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Lyon, le 15 novembre 2017 

La présidente  
 
N° D173852 
 
 
Recommandée avec A.R. 
 

 
Réf. : ma lettre n° D173462 du 11 octobre 2017 

P.J. : 1 

 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
 
 
Par lettre citée en référence, je vous ai communiqué le rapport d’observations définitives de la 
chambre régionale des comptes concernant la gestion de la commune d’Issoire au cours des 
exercices 2010 à 2015. Celui-ci a également été communiqué, pour ce qui le concerne, à votre 
prédécesseur. 
 
A l’issue du délai d’un mois fixé par l’article L. 243-5 du code des juridictions financières, je 
vous notifie à nouveau ce rapport, accompagné de votre réponse écrite et de la réponse écrite 
qu’a fait parvenir à la chambre, dans ce délai, votre prédécesseur. 
 
En application du même article, vous avez l’obligation de communiquer le rapport 
d’observations de la chambre, auquel doivent être jointes les réponses écrites, à votre 
assemblée délibérante dès sa plus proche réunion. Il doit faire l’objet d’une inscription à l’ordre 
du jour de celle-ci, être joint à la convocation adressée à chacun de ses membres et donner 
lieu à un débat. 
 
Ce rapport devenant publiable et communicable dès cette réunion à toute personne qui en 
ferait la demande, conformément aux dispositions de l’article R. 243-14 du code des 
juridictions financières, je vous serais obligée de me faire connaître à quelle date ladite réunion 
aura lieu et de me communiquer, en temps utile, copie de son ordre du jour. 
 
En application de l’article R. 243-17 du code des juridictions financières, une copie du rapport 
d’observations est, en outre, communiquée au préfet et au directeur départemental des 
finances publiques du Puy-de-Dôme. 
 
 
Monsieur Bertrand BARRAUD 
Maire d’Issoire 
Hôtel de ville 
2 rue Eugène-Gauttier 
BP 2 
63502 ISSOIRE cedex 
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J’appelle enfin votre attention sur les dispositions de l’article L. 243-9 au code des juridictions 
financières qui prévoit que "...Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport 
d'observations définitives à l'assemblée délibérante, l'ordonnateur de la collectivité territoriale 
ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 
présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la 
suite des observations de la chambre régionale des comptes. Ce rapport est communiqué à 
la chambre régionale des comptes, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont 
communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre régionale des 
comptes devant la conférence territoriale de l'action publique. Chaque chambre régionale des 
comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite à 
l'article L. 143-9.". 
 
En application de ces dispositions, je vous demande de me communiquer, après sa 
présentation à l’assemblée délibérante dans le délai légal d’un an, le rapport relatif aux actions 
entreprises à la suite des observations de la chambre. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération la plus distinguée. 
 
 

 
 
 

Marie-Christine Dokhélar 
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SYNTHESE 

 

La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a contrôlé les comptes et la 
gestion de la commune d’Issoire pour les exercices 2010 à 2015. Ses observations portent sur 
la gestion budgétaire et comptable, la situation financière, la gestion des ressources humaines 
et la commande publique. 
 
Issoire est une ville centre du Puy-de-Dôme dont les ressources prennent en charge la 
satisfaction des besoins dépassant la seule population communale, soit près de 
40 000 habitants. Sa situation financière s’est améliorée en 2015 après s’être fortement 
dégradée en 2013 et 2014, dans un contexte de conflit entre le précédent maire et le précédent 
président de l’intercommunalité. 
 
De 2010 à 2014, elle s’est caractérisée par un effet de ciseaux entre la légère diminution des 
produits de gestion, sous l’effet de la baisse de la fiscalité reversée et des ressources 
institutionnelles, et la hausse quasiment continue des charges. Les dépenses de gestion et la 
masse salariale ont augmenté trois années de suite, avant la mise en place tardive 
d’économies de fonctionnement à partir de 2015, grâce notamment aux mutualisations et aux 
transferts de personnels au bénéfice de l’intercommunalité, qui ont contribué à réduire les 
effectifs de 36 emplois équivalents temps plein en 2015. 
 
Des marges de manœuvre existent, et des économies sont envisageables. La collectivité peut 
en effet jouer sur le temps de travail annuel favorable aux agents, qui n’excède pas 
1 566 heures, pour une durée légale de travail fixée à 1 607 heures. 
 
La capacité d’autofinancement brute est descendue en dessous du seuil de 10 % des produits 
de gestion en 2013 et 2014. Pour autant, la baisse de la capacité d’autofinancement de la 
commune ne s’est pas traduite par un tassement des dépenses d’investissement, notamment 
en 2012 et 2013, financées dès lors par un recours accru à l’emprunt. La capacité de 
désendettement de la collectivité s’est fortement dégradée durant la période sous revue ; elle 
a doublé, pour atteindre 11 ans en 2013 et 2014, et l’encours de la dette s’est alourdi de 3,3 M€ 
de 2010 à 2013.  
 
La collectivité n’a réagi que tardivement à compter de 2014, en réduisant les dépenses de 
fonctionnement et en diminuant les dépenses d’équipement de 42 %, ramenant la capacité de 
désendettement à six ans en 2015. 
 
Par ailleurs, les nombreuses anomalies et irrégularités qui ont affecté jusqu’à récemment la 
qualité de la gestion budgétaire et comptable, ont altéré la fiabilité et la sincérité des comptes 
de la commune d’Issoire. 
 
La gestion des ressources humaines gagnerait également à plus de rigueur, en matière 
notamment d’emplois fonctionnels. La prime annuelle et la prime informatique manquent de 
base légale. La nouvelle bonification indiciaire et la prime de petit équipement sont attribuées 
très généreusement. La gestion des heures supplémentaires est irrégulière ; elle expose la 
collectivité à de nombreux risques, au regard en particulier du contrôle de la réalité du service 
fait. 
 
La fiabilité des procédures de marchés publics reste à améliorer, en vue de réduire le nombre 
et la fréquence des anomalies constatées : absence de recensement et de nomenclature des 
besoins ; non-respect des seuils de publicité et de mise en concurrence ; signature d’avenants 
augmentant de plus de 15 % le prix initial du marché ; absence de guide de la commande 
publique. 
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RECOMMANDATIONS 

 
Recommandation n° 1 : Elaborer un règlement financier fixant les règles budgétaires et 
comptables, et le soumettre à délibération du conseil municipal.  
 
Recommandation n° 2 : Présenter systématiquement les plans pluriannuels d’investissement 
lors des débats d’orientation budgétaire, afin de compléter l’information des élus.  
 
Recommandation n° 3 : Améliorer la sincérité des restes à réaliser, des rattachements de 
charges et de produits.  
 
Recommandation n° 4 : Poursuivre la maîtrise de l’évolution des dépenses de 
fonctionnement et mieux hiérarchiser les investissements, en tenant compte des contraintes 
de financement.  
 
Recommandation n° 5 : En matière de ressources humaines, respecter la durée légale du 
temps de travail et la réglementation des heures supplémentaires, et refondre le régime 
indemnitaire.  
 
Recommandation n°6 : Elaborer un guide de la commande publique. 
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La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de son 
programme de travail, au contrôle des comptes et de la gestion de la commune d’Issoire pour 
les exercices 2010 à 2015, en veillant à intégrer, autant que possible, les données les plus 
récentes. 
 
Le contrôle a été engagé par lettre du 6 octobre 2016, adressée à M. Bernard BARRAUD, 
maire de la commune depuis avril 2014 ainsi qu’à son prédécesseur, M. Jacques MAGNE, en 
fonctions de 2008 à 2014. Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points 
suivants :   

 la qualité des informations budgétaires et comptables ;  
 la situation financière ;  
 la gestion des ressources humaines ; 
 la commande publique. 

 
L’entretien préalable prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières a eu lieu 
le 27 janvier 2017 avec M. BARRAUD, ainsi qu’avec M. MAGNE assisté de son conseil. 
 
Lors de sa séance du 9 mars 2017, la chambre a formulé des observations provisoires qui ont 
été adressées le 24 mai 2017 à M. BARRAUD, ainsi que, pour celles les concernant, à 
M. MAGNE et aux personnes nominativement ou explicitement mises en cause. 
 
Après avoir examiné les réponses écrites et procédé aux auditions demandées, la chambre, 
lors de sa séance du 20 septembre 2017, a arrêté les observations définitives reproduites ci-
après. 
 
 
1- PRESENTATION DE LA COMMUNE 

 
 
Située à 38 kilomètres au sud de Clermont-Ferrand, dans la plaine de la Limagne Sud, la 
commune d’Issoire est bordée à l’Ouest par le parc naturel régional des volcans d’Auvergne, 
et à l’Est par le parc naturel régional Livradois-Forez. Issoire est la cinquième ville du Puy-de-
Dôme avec une population de 14 757 habitants (au 1er janvier 2015)1 qui s’accroît très 
modestement.   
 
Issoire est desservie par l’autoroute A 75, possède une gare ferroviaire et l’aéroport 
international de Clermont-Ferrand est situé à 35 km. Gros bourg agricole au XIXème siècle, 
Issoire devient une ville de garnison puis un centre industriel important, dans le domaine de 
l’aluminium et des équipements aéronautiques et automobiles, regroupant de grandes 
entreprises (Issoire aviation, Ducellier, Fortech Aubert et Duval, Constellium, Interforge, 
Valeo). La métallurgie, la transformation des métaux ainsi que l’équipement et les composants 
électriques et électroniques demeurent des secteurs d’activités majeurs, assurant un tiers des 
emplois du Pays d’Issoire Val d’Allier sud. 
 
Plusieurs zones ou parcs d’activités ont été créés récemment, le parc technologique de 
Lavaur-La Béchade, diverses zones artisanales (ZAC), le parc des croizettes-Jean Paquet et 
des Listes, gérés par l’intercommunalité, et la ZAC de la Maze gérée par la commune. 
 
  

                                                
1 https://www.impots.gouv.fr/cll/zf1/communegfp/flux.ex?_flowExecutionKey=e4s5&_eventId=chiffrescles 

&critereDeSelection.nomCol=ISSOIRE 
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Malgré la présence d’industries sur son territoire, la commune d’Issoire connaît un taux de 
chômage (12,5 % en 2013) supérieur à la moyenne départementale (11,4 % en 2013). Le 
revenu médian était de 18 840 € en 2012, contre 20 015 € pour le département. De 2010 à 
2015, la moyenne des dépenses d’équipement par habitant a été supérieure de près de 30 % 
à celle de la strate des communes comparables, soit 417 € par habitant à Issoire, contre 325 € 
pour les collectivités de même importance et 328 € pour celles de la strate supérieure. 
 
Chef-lieu de canton et l’une des quatre sous-préfectures du département du Puy-de-Dôme, 
Issoire a été la commune siège de la communauté de communes d’Issoire communauté, créée 
le 23 décembre 2002 autour de cinq communes (Issoire, Le Broc, Meilhaud, Pardines, Perrier), 
et comptant 17 117 habitants. Elle fait également partie du Pays d’Issoire Val d’Allier Sud2. Le 
maire d’Issoire a été président de l’intercommunalité ; il est actuellement conseiller 
départemental. 
 
La communauté de communes d’Issoire communauté exerçait les compétences optionnelles 
suivantes : politique du logement et cadre de vie ; action sociale d’intérêt communautaire ; 
protection et mise en valeur de l’environnement ; construction, aménagement, entretien et 
gestion des équipements sportifs et culturels d’intérêt communautaire (centre aqualudique, 
école de musique et espace ludo-sportif). Elle exerçait les compétences facultatives 
suivantes : communication et animation d’évènements exceptionnels (label « pays d’art et 
d’histoire ») ; accessibilité. 
 
Depuis le 1er janvier 2017, Issoire est membre de la nouvelle communauté d’agglomération 
Agglo Pays d’Issoire, issue du regroupement de huit communautés de communes : Ardes 
Communauté, Bassin minier Montagne, Coteaux d’Allier, Couze Val d’Allier, Issoire 
Communauté, Lembron Val d’Allier, Pays de Sauxillanges, Puy et Couzes ; la nouvelle 
agglomération rassemble 54 809 habitants et vingt communes. La création de la communauté 
d’agglomération, actée par un arrêté préfectoral en date du 6 décembre 2016, exerce les 
compétences suivantes :  

 au titre des compétences obligatoires : le développement économique ; 
l’aménagement ; l’habitat ; la politique de la ville ; l’accueil des gens du voyage ; la 
collecte et le traitement des déchets ; 

 au titre des compétences optionnelles : la création, l’aménagement et l’entretien de 
voirie d’intérêt communautaire ; la protection et la mise en valeur de l’environnement 
et du cadre de vie ; la construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion des 
équipements sportifs et culturels d’intérêt communautaire ; la création et la gestion 
de maisons de services au public ; 

 et au titre des compétences facultatives, diverses et multiples compétences annexes 
aux compétences obligatoires.  

 
 
2- LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE 

 
 

2.1- L’organisation comptable  

 
L’article 47-2 de la Constitution dispose que « les comptes des administrations publiques sont 
réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur 
patrimoine et de leur situation financière. » 
 
  

                                                
2 Il compte huit communautés de communes, la commune de Varennes sur Usson, la chambre de commerce et 

d’industrie d’Issoire-Clermont, le conseil départemental du Puy de Dôme. 

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_ISSOIRE/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/compétCA.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_ISSOIRE/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/compétCA.pdf
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La collectivité n’a pas rédigé de règlement financier définissant les procédures budgétaires et 
comptables. La direction générale des services a rappelé, au second semestre de l’année 
2015, l’ensemble des règles de la chaîne de la dépense (à la suite des très nombreuses 
anomalies constatées) au moyen de quatre notes de services traitant de la gestion budgétaire 
et de l’engagement de la dépense (bons de commande, respect des crédits disponibles) ; des 
prévisions budgétaires pour 2016 et de l’engagement de la dépense (demandes de crédits, 
demande de la liste des référents comptables par service) ; du respect du délai global de 
paiement des dépenses ; et enfin, des certificats de paiement. 
 
Jusqu’à ce jour, aucune convention de services comptables ou de partenariat n’a été établie 
avec le comptable public. 
 
La chambre relève le caractère tardif de la recherche et de la mise en œuvre d’une démarche 
d‘organisation efficace. La gestion comptable et budgétaire de la collectivité a été longtemps 
caractérisée par un pilotage insuffisant, qui s’est amélioré en fin de période, avec la prise en 
compte d’un diagnostic tardivement réalisé et la formulation de nouvelles directives. 
 
La chambre recommande à l’ordonnateur la passation d’une convention de partenariat avec 
le comptable public. 
 
La chambre recommande également l’élaboration d’un règlement financier interne permettant 
d’intégrer les différentes directives en vigueur et d’affermir les procédures budgétaires et 
comptables, avant de le soumettre à délibération, ce à quoi l’ordonnateur en fonctions s’est 
engagé. 
 

2.2- La qualité de l’information financière 

 
2.2.1- Les débats d’orientation budgétaire 

 
Les obligations légales relatives au débat d’orientation budgétaire étaient, jusqu’au débat 
d’orientation afférent à l’exercice 2015, définies notamment par les articles L. 2121-12, 
L. 2312-1 et L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT). L’article 
L. 2312-1 disposait en particulier que « dans les communes de 3 500 habitants et plus, un 
débat a lieu au conseil municipal sur les orientations budgétaires de l’exercice ainsi que sur 
les engagements pluriannuels envisagés, dans un délai de deux mois précédent l’examen de 
celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur fixé à l’article L. 2121-8 ». 
L’article L. 2121-12 précisait que « dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note 
explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la 
convocation aux membres du conseil municipal ». 
 
Il résulte de l’article L. 2312-1, tel que modifié par la loi NOTRé3 que le maire doit dorénavant 
présenter au conseil municipal un rapport sur les orientations budgétaires, donnant lieu à 
débat, dont acte est pris par une délibération spécifique. L’article D. 2312-3-A4 précise 
désormais les informations contenues dans ce rapport5, en particulier « 2° La présentation des 
engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de 
programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le 
rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d'autorisation de programme ». 
 
  

                                                
3 Loi n° 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République. 
4 Article prévu par le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de publication et 

de transmission du rapport d'orientation budgétaire. 
5 Article prévu par le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de publication et 

de transmission du rapport d'orientation budgétaire. 

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_ISSOIRE/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/Analyse%20financière/Notes%20procédures%202015.pdf
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De 2010 à 2016, les débats d’orientations budgétaires6 ne présentaient, au mieux, qu’une liste 
d’investissements pour l’année à venir, sans indication de montants de dépenses annuelles 
globales ou détaillées, sauf pour 2015 et 2016 où il était fait mention d’un montant de dépenses 
d’investissement de 3,5 M€. Aucun « programme pluriannuel d’investissement » n’a été 
débattu lors des débats d’orientations budgétaires, ou inséré dans le rapport d’orientations 
budgétaires prévalant désormais depuis 2016. 
 
L’endettement de la commune a augmenté de 15,7 % de 2010 à 2013 ; la capacité de 
désendettement a atteint 11,3 ans en 20137. Pour autant, le débat d’orientations budgétaires 
du 28 janvier 2013 fait état du « constat d’une véritable stratégie de désendettement » et d’une 
« stabilisation de la politique d’endettement en 2013 », et d’un « emprunt de 2,6 M€ en 2013 ». 
Or l’analyse des comptes révèle que la commune a en fait emprunté 5,9 M€ en 2013, puis 
1,5 M€ en 2014, la recette d’emprunt de 5,9 M€ enregistrée en 2013 ayant été expliquée par 
l’ordonnateur précédent alors en fonctions par la mobilisation tardive d’un emprunt de 2,3 M€ 
décidé en 2012. 
 
Le compte-rendu du même débat de 2013 ne présente aucun indicateur de risque quant à un 
alourdissement probable de l’endettement et quant à sa maîtrise ; il propose, à défaut de 
stratégie d’investissement, la poursuite des programmes déjà engagés avec une liste de 
quelque 45 opérations identifiées. 
 
Le débat d’orientations budgétaires portant sur l’exercice 2013 s’est caractérisé par une totale 
insincérité quant aux risques d’endettement auxquels la commune se trouvait alors confrontée. 
Les informations communiquées aux élus ont été faussées en amont du vote du budget ; puis 
le compte administratif du même exercice, qui permet d’apprécier la pertinence et la validité 
des orientations budgétaires au regard des dépenses et des recettes effectivement exécutées, 
n’a été soumis au vote de l’assemblée délibérante qu’en juin 2014, après donc les échéances 
électorales municipales du printemps 2014. 
 
La chambre rappelle à l’ordonnateur que les programmes pluriannuels d’investissement 
constituent l’une des mentions requises par les dispositions réglementaires et légales en 
vigueur ; ils doivent donc être insérés dans le rapport sur les orientations budgétaires, afin de 
parfaire l’information dispensée aux élus avant qu’ils n’examinent et ne votent le budget de 
l’année, ce que l’ordonnateur en fonctions s’est engagé à faire. 
 

2.2.2- La fiabilité des annexes aux documents budgétaires 

 
Dans le prolongement de précédentes observations de la chambre régionale des comptes 
d’Auvergne formulées en octobre 2003, qui relevaient l’absence de production de certaines 
annexes du budget primitif et du compte administratif, les contrôles effectués sur la période 
sous revue ont encore révélé la persistance de plusieurs anomalies jusqu’à l’exercice 2016.  
 
Les obligations légales relatives au contenu des annexes aux documents budgétaires sont en 
particulier définies par les articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du code général des collectivités 
territoriales, et l’instruction budgétaire et comptable M148 rappelle que les annexes constituent 
la quatrième partie du budget, précisant que « cette partie du budget vise à compléter 
l'information des élus et des tiers sur certains éléments patrimoniaux (…) la production de ces 
états est obligatoire. Certains éléments sont nécessaires aux membres de l'assemblée 
délibérante pour éclairer et aider à la prise des décisions relatives au budget. » 
 
  

                                                
6 Débats d’orientations budgétaires 2012, 2013, 2014, 2015, rapport d’orientation budgétaire 2016. 
7 Tableau « La dette » n° page. 
8 Tome 2, titre 1, chapitre 4, paragraphe 1.2.1.4. 

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_ISSOIRE/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/17.pdfhttps:/espacejf.ccomptes.fr/_layouts/images/pdficon_small.png
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_ISSOIRE/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/18.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/_layouts/images/pdficon_small.png
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_ISSOIRE/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/20.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_ISSOIRE/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/21.pdf
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2.2.2.1- Les annexes relatives aux engagements financiers  

 
Les annexes du budget primitif pour l’exercice 2016, présentant la liste des organismes dans 
lesquels la commune a pris un engagement financier et celle des services assujettis à la TVA 
sans être érigés en budget annexe, ne sont pas complétées.  
 

2.2.2.2- Les annexes relatives aux concours attribués à des tiers 

 
Pour l’exercice 2015, l’annexe devant retracer les concours attribués à des tiers n’est pas 
complétée dans le compte administratif, alors que le compte de gestion indique un montant de 
1 900 418,53 € au compte 657 « subventions de fonctionnement versées » et de 
1 147 134,94 € au compte 204 « subventions d’équipement versées ». 
 

2.2.2.3- Les annexes relatives à l’état du personnel 

 
Pour l’exercice 2015, l’annexe traitant de l’état du personnel ne respecte pas la maquette du 
compte administratif issue de l’instruction n° 08-808-M14 du 14 février 2008, mise à jour en 
2013. Elle est incomplète et ne mentionne ni le nombre d’emplois en équivalent temps plein 
(ETP), ni la distinction entre les agents titulaires et non titulaires pour les effectifs pourvus sur 
emplois budgétaires. 
 
Ces imprécisions ne permettent pas de donner une vision sincère de l’évolution des effectifs 
du personnel de la commune intervenue durant la période d’analyse, à partir des annexes 
budgétaires qui doivent pourtant constituer le document de référence en la matière. 
 
L’ordonnateur en fonctions s’est engagé à compléter les annexes relatives à l’état du 
personnel.  
 

2.2.2.4- Les annexes financières 

 
L’article L. 2313-1 du CGCT, modifié par la loi 2015-991 du 7 août 2015, précise qu’« une 
présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe 
au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les 
enjeux. » 
 
Cette présentation n’est pas jointe aux documents budgétaires des exercices sous revue. Il a 
été en outre observé que le détail des recettes et des dépenses d’investissement du compte 
administratif de l’exercice 2015 mentionne pour le compte 1641 « Emprunts en francs » en 
lieu et place d’« Emprunts en euros » ; il convient évidemment de veiller à rectifier l’unité 
monétaire, pour le prochain compte administratif intéressant l’exercice 2016. 
 
De 2010 à 2015, les annexes des comptes administratifs présentant les états de la dette font 
état d’un montant erroné de la dette, incohérent avec les montants figurant au compte 1641 
du compte de gestion du comptable public.  
 
Ainsi, un écart récurrent de 1 731,41 € a été constaté depuis 2009 ; il n’a été finalement 
régularisé que par délibération en date du 8 décembre 2016 du conseil municipal. 
 
Au 31 décembre 2012, le rapprochement des comptes administratif et de gestion révèle un 
écart de 1 398 268,57 € tenant à la comptabilisation dans l’encours de la dette d’un emprunt 
de 1,4 M€ dont le produit n’a été perçu qu’au début de janvier 2013. 
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L’écart de 532 607,40 € constaté de nouveau au 31 décembre 2015 serait imputable, selon 
l’ordonnateur en fonctions, à une « régularisation faite par le percepteur suite à des transferts 
partiels en fin d’année de deux emprunts à la communauté de communes, l’état du passif étant 
juste à ce jour »9. 
 

Tableau 1 : Montant des emprunts 

 En € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Dette sur CA 21 153 116,06 21 832 437,21 23 023 354,39 24 482 600,48 23 060 921,32 22 430 710,86 

c/1641 sur CDG sans les 
ICNE 21 154 847,49 21 834 168,64 21 625 085,82 24 484 331,91 23 062 652,75 22 963 318,26 

Diff 1641 et CA 1 731,43 1 731,43 -1 398 268,57 1 731,43 1 731,43 532 607,40 

Source : comptes administratifs (CA) et comptes de gestion (CDG) 

 
S’agissant des mouvements de lignes de trésorerie, les annexes des comptes administratifs 
« Détail des crédits de trésorerie » font ressortir au 31 décembre 2014 un montant de tirages 
effectués à hauteur de 3 030 000 € et un solde à zéro, alors que le compte de gestion indique 
un montant de tirages de 5 030 000 € et un solde de 3 M€. Ces discordances ont altéré la 
sincérité du compte administratif de l’exercice 2014, adopté par délibération n° 15/02/07 du 
9 avril 2015. 
 
L’ordonnateur en fonctions a reconnu durant l’instruction que cette annexe n’avait pas été 
complétée correctement par la voie du logiciel comptable « CIRIL » ; il a précisé qu’un travail 
de mise en conformité de la gestion budgétaire et comptable était engagé.  
 

Tableau 2 : Mouvements des lignes de trésorerie enregistrés au compte 51931 

 En € 2013 2014 2015 

Reprise du solde au 31/12 N-1 0 SC 1 000 000 SC 3 000 000 

 C 51931 1 000 000 5 030 000 0 

D 51931 0 3 030 000 3 000 000 

Solde au 31 décembre de l'exercice SC 1 000 000 SC 3 000 000 0 

Source : comptes de gestion 

 
2.2.3- La qualité du pilotage budgétaire 

 
En section de fonctionnement, le niveau des taux d’exécution en recettes réelles et en 
dépenses réelles n’appelle pas d’observation. 
 
Le niveau des taux d’exécution en section d’investissement s’est dégradé en fin de période, 
en 2015 pour les dépenses, et en 2014 puis 2015 pour les recettes. 
 
La collectivité explique ces faibles taux d’exécution des prévisions budgétaires par la volonté 
de « limiter au maximum les investissements afin de se conformer aux recommandations de 
l’audit financier réalisé en novembre 2014 », et l’objectif de reconstitution d’une capacité 
financière suffisante pour rembourser au 31 décembre 2015 la ligne de trésorerie encore 
active.  
 
  

                                                
9 Emprunts pour les affaires Doméito et Etape 63, pour un montant de 469 315,80 € et 61 560,17 €. 
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Tableau 3 :Taux de réalisation en investissement (dépenses en €) 

Exercice 
Prévisions dépenses 

réelles d'investissement 
Emissions dépenses 

réelles d'investissement 
Taux de 

réalisation 
Restes à 

réaliser (RAR) 
% RAR/ 

prévisions 
Crédits 
annulés 

2015 11 112 092,73 6987049,57 62,88% 3 662 273,14 32,96% 4,16% 

2014 12 911 968,54 10 527 543,59 81,53% 1 329 249,08 10,29% 8,17% 

2013 12811858,78 9931923,7 77,52% 2 817 740,63 21,99% 0,49% 

2012 12880694,43 10003117,6 77,66% 2 821 940 21,91% 0,43% 

2011 13619599,07 8350923 61,32% 4 813 290 35,34% 3,34% 

2010 10709962,72 7772393,94 72,57% 2 786 582 26,02% 1,41% 

Sources : comptes de gestion, états des restes à réaliser 

 

Tableau 4 : Taux de réalisation en investissement (recettes en €) 

Exercice 
Prévisions recettes 

réelles d'investissement 
Emissions recettes 

réelles d'investissement 
Taux de 

réalisation 
Restes à 
réaliser 

% RAR/ 
prévisions 

Crédits 
annulés 

2015 9 218 600,20 5128377,18 55,63% 3 662 273,14 39,73% 4,64% 

2014 11 241 629,49 7 446 864,74 66,24% 3 640 735 32,39% 1,37% 

2013 11 982 371,48 9387781,56 78,35% 2 528 909 21,11% 0,55% 

2012 9 620 883,47 6961000,94 72,35% 2 904 201 30,19% -2,54% 

2011 10 688 171,90 8300081,57 77,66% 1 922 590 17,99% 4,36% 

2010 9 661 362,78 8317860,41 86,09% 1 188 163,20 12,30% 1,61% 

Sources : comptes de gestion, états des restes à réaliser10 

 
2.3- La fiabilité des comptes 

 
2.3.1- L’affectation du résultat 

 
L’article R. 2311-12 du code général des collectivités territoriales prévoit que le résultat de 
fonctionnement doit être affecté en priorité à l'apurement d'un éventuel déficit de 
fonctionnement antérieur (report à nouveau débiteur) ainsi qu’à la couverture du besoin de 
financement dégagé par la section d'investissement, et pour le solde et selon la décision de 
l'assemblée délibérante, en excédents de fonctionnement reportés (report à nouveau 
créditeur) ou en une dotation complémentaire en réserves. 
 
Les résultats de clôture de l’exercice 2014 présentaient un excédent de 1 426 268,08 € en 
fonctionnement et un déficit de 3 054 709,40 € en investissement. La délibération n° 15/02/11 
du 9 avril 2015 n’a affecté que 743 223,48 € de l’excédent de fonctionnement à la section 
d’investissement et conservé 683 044,60 € en report à nouveau à la section de 
fonctionnement, alors que la totalité de l’excédent de fonctionnement devait être imputée en 
investissement au compte 1068 aux fins de couvrir le besoin de financement dégagé par la 
gestion de l’exercice 2014. 
 
L’ordonnateur en fonctions a précisé que, en méconnaissance des principes de bonne gestion 
énoncés à l’article R. 2311-12, cette affectation était le résultat d’une « négligence du service 
finances et non d’une manœuvre délibérée de la municipalité 11».  
 
Quel qu’en soit le motif ou l’origine, l’affectation des résultats de l’exercice 2014 est irrégulière, 
influant sur les conditions d’équilibre de chacune des sections de fonctionnement et 
d’investissement. La chambre rappelle qu’en la matière, les principes de bonne gestion invitant 
à la couverture des déficits antérieurs font l’objet de dispositions règlementaires qui s’imposent 
aux collectivités territoriales et ne sauraient donner lieu à interprétation, ni accommodement 
local. 

                                                
10 Le pourcentage de crédits annulés par différence entre les prévisions et les réalisations additionnées aux restes 
à réaliser. 
11 Réponse au questionnaire n° 2 F3 Q8. 



13/67 
Rapport d’observations définitives – Commune d’Issoire (63) 

Tableau 5 : Affectation du résultat du budget principal (en €) 

Exercice 
Résultat cumulé de fin 

d'exercice en 
fonctionnement 

Résultat cumulé de fin 
d'exercice en 

investissement 

Affectation du résultat de 
fonctionnement en 

investissement en N+1 

Affectation du résultat de 
fonctionnement en 

fonctionnement en N+1 

2015 3 673 678,07 -2 740 401,86 2 740 401,86 933 276,21 

2014 1 426 268,08 -3 054 709,40 743 223,48 683 044,60 

2013 1 577 745,04 -1 141 334,18 1 377 745,04 200 000 

2012 1 963 928,48 -1 644 392,70 1 663 928,48 300 000 

2011 2 835 941,27 67 826,44 2 635 941,27 200 000 

2010 3 479 307,99 -1 632 066,59 3 226 133 253 174,99 

Source : Délibérations d’affectation des résultats rapprochées des comptes de gestion 

 
2.3.2- La comptabilité d’engagement 

 
2.3.2.1- Engagement juridique et réquisition du comptable public 

 
L’article premier de l’arrêté du 26 avril 1996 relatif à la comptabilité de l'engagement des 
dépenses des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics 
pris pour l'application des articles L. 2342-2, L. 3341-1 et L. 4311-1 du CGCT, dispose que 
« l'engagement juridique est l'acte par lequel la collectivité ou l'établissement public crée ou 
constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge. Il doit rester dans les 
limites des autorisations budgétaires. Le contrôle de la disponibilité des crédits est opéré lors 
de l'engagement comptable, qui est préalable ou concomitant à l'engagement juridique. » 
 
L’article 1er du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi 
n° 2000-321 du 12 avril 2000, relatif à la transparence financière des aides octroyées par les 
personnes publiques, impose la conclusion d’une convention pour l’octroi de subventions d’un 
montant annuel dépassant 23 000 €.  
 
La liste des pièces justificatives des dépenses du secteur public local en vigueur en 2015, 
insérée en suite de l’article D. 1617-19 du CGCT, prévoit en conséquence en ses rubriques 
72 - Subventions et primes de toute nature, 721 - Cas général, 7211 - Premier paiement, « la 
production d'une convention passée entre l'autorité administrative versante et l'organisme de 
droit privé bénéficiaire, pour toute subvention d'un montant supérieur à 23 000 euros. ». Le 
principe d’une convention, entre la collectivité et le bénéficiaire de la subvention, a été 
maintenu par le décret n° 2016-33 du 20 janvier 2016 qui a modifié la nomenclature des pièces 
justificatives. 
 
L’article L. 1617-3 du CGCT dispose que « lorsque le comptable de la commune, […] notifie 
sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le maire, […] peut lui adresser un ordre 
de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de 
dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des 
crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification 
du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement ainsi qu'en cas d'absence de 
caractère exécutoire des actes pris selon les cas par les autorités communales…. L'ordre de 
réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes.  En cas de réquisition, l'ordonnateur 
engage sa responsabilité propre.  La liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger 
avant de procéder au paiement est fixée par décret. » 
 
Le 15 juillet 2015, le trésorier municipal a suspendu le paiement d’un mandat de 44 650,00 € 
(n° 4147 émis le 9 juillet 2015), sur le motif de l’absence de production d’une convention 
d’objectifs en cours de validité passée entre la commune et l’association bénéficiaire Issoire 
en Fêtes. 
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Le même jour, une lettre adressée au comptable par l’ordonnateur justifiait le bien-fondé de la 
réquisition par le renouvellement de la convention, en cours, le nombre important de 
conventions en préparation et le risque d’annulation des activités estivales assurées par 
l’association en cas de financement tardif. 
 
Le 16 juillet 2015, l’ordonnateur en fonctions a émis un ordre de réquisition du trésorier 
municipal pour le paiement du mandat (n° 4209 sur l’article 021/6574 du budget 2015) établi 
au profit de l’association Issoire en Fêtes. Le comptable a déféré à l’ordre de réquisition de 
l’ordonnateur ; la signature de la convention requise règlementairement est intervenue 
ultérieurement. 
 
Il demeure qu’en l’absence de convention valablement signée entre la collectivité et 
l’association à la date du versement de la subvention, la dépense a été effectuée sans 
engagement juridique préalable de la collectivité, en méconnaissance des règles de la 
comptabilité publique. 
 

2.3.2.2- Les restes à réaliser 

 
Aux termes de l’article L. 2342-2 du CGCT, le maire est réputé tenir la comptabilité de 
l'engagement des dépenses. L’article R. 2311-11 précise que « les restes à réaliser de la 
section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses 
engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un 
titre,… les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice 
correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux 
recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont 
reportés au budget de l'exercice suivant. » 
 
Il ressort de l’analyse du compte administratif que le montant des restes à réaliser inscrits en 
section d’investissement du budget principal de l’exercice 2015 est identique en dépenses et 
en recettes. 
 
Si les restes à réaliser en dépenses d’investissement peuvent se justifier à hauteur du montant 
des opérations non achevées et reportées sur l’exercice suivant, la collectivité n’a aucunement 
justifié plusieurs montants de restes à réaliser inscrits en recettes aux budgets principaux des 
exercices 2013, 2014 et 2015.  
 
Les anomalies relevées en cours d’instruction en matière de comptabilité d’engagement, 
reconnues et confirmées par l’ordonnateur en fonctions, ont fait l’objet de quatre notes de 
services durant le second semestre de l’année 2015. Ces anomalies ont, en tout état de cause, 
altéré la fiabilité et la sincérité des comptes de la collectivité sur l’ensemble de la période sous 
revue. 
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Tableau 6 : Détail et justification des restes à réaliser en recettes d’investissement 

Exercice 
Montant total des 
restes à réaliser 

Nature Montant Nature de la recette 

2015 3 662 273,14 € Subventions diverses 1 395 483,20 € 

Communauté de communes : fonds de 
concours 1 141 702,23 € et 159 500 €, 

subvention ADEME 23 262,50 € et 
aide CG 9 305 €, CAF 22 780 €, région 

5 727 €, DRAC 33 406 € 
 

  Emprunts 2 022 231,84 € réalisé en 2016 pour 3M€ 

 

  

Autres immobilisations 
financières-Autres créances 
immobilisées autres éts publics 

244 558,10 € 
Reversement du BA ZAC de la Maze-

non justifié 

2014 3 640 735 € Cessions 1 004 534 € non justifié 

   Emprunts 2 600 000 € réalisé en 2015 pour 2,6 M€ 

   
Subvention département/ 
tribunal 

6 201 € reliquat 9/12/13 

   
Subvention Etat/pas d'antenne 30 000 € 

reliquat subvention ASP 2013-non 
justifié 

2013 2 528 909 € Cessions 1 325 000 € non justifié 

    
Emprunt en euros dit 
exceptionnel 

798 281 € réalisé en 2014 pour 1,6 M€ 

    
Subvention Autres/pas 
d'antenne 

19 085 € agence de l'eau 4/7/13 

    
Subvention département/atelier 
des artistes 

24 487 € lettre 17/12/2012 

    Subvention département/tribunal 27 000 € lettre 9/12/13: 12 402€ 

    
Subvention Etat/cinéma salles 
de spectacles 

100 000 € FEADER 02/01/13 

    
Subvention région /cinéma 
salles de spectacles 

92 960 € non justifié 

Source : services de la commune  

 
2.3.2.3- Le rattachement des charges et des produits 

 
Le rattachement des charges et des produits à l’exercice répond au principe d’indépendance 
des exercices, qui gouverne la tenue de la comptabilité générale.  
 
L'instruction budgétaire et comptable M14 précise que « la procédure de rattachement des 
charges et des produits n’est obligatoirement applicable qu’aux communes de 3 500 habitants 
et plus. Le principe énoncé ci-dessus peut faire l’objet d’aménagements, lorsque les charges 
et produits à rattacher ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence significative sur le 
résultat de l’exercice ; toutefois, il importe de conserver chaque année, une procédure 
identique pour ne pas nuire à la lisibilité des comptes. » 
 
La commune ne rattache les charges et les produits à l’exercice auquel ils se rapportent que 
depuis 2012. Mais le montant identique des charges et des produits inscrit comptablement de 
2012 à 2015 est manifestement insincère. 
 
La chambre recommande à l’ordonnateur d’améliorer le suivi et la sincérité des charges et des 
produits devant être rattachés à l’exercice auquel ils se rapportent, afin de respecter le principe 
d’indépendance des exercices, avec un compte administratif retraçant l’ensemble des 
opérations traduisant l’exécution budgétaire de l’année. 
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2.3.3- Le suivi du patrimoine 

 
2.3.3.1- Le suivi de l’intégration des travaux 

 
L’instruction codificatrice M14 dispose « qu’en fin d’exercice, le compte 23 fait apparaître la 
valeur des immobilisations qui ne sont pas achevées […] Lorsqu’une immobilisation est 
achevée, les dépenses portées aux comptes 231 et 232 sont virées au compte 21 par 
opération d’ordre non budgétaire. » 
 
De 2010 à 2015, le montant des immobilisations en cours non intégrées dans les comptes 
d’imputation définitive en fin d’année est resté très élevé. L’opération de transfert ne peut être 
effectuée par le comptable que sur production par l’ordonnateur d’un certificat administratif 
indiquant les opérations achevées, leur montant, le ou les numéro(s) d’inventaire, et le compte 
définitif auquel sera inscrite, et éventuellement amortie, l’immobilisation. 
 
L’ordonnateur en fonctions a précisé que « jusqu’en 2011, des certificats administratifs étaient 
fournis par la collectivité pour l’intégration des immobilisations. A présent, l’état de l’actif fourni 
par le percepteur est signé par la collectivité et vaut reconnaissance pour l’ensemble des 
écritures de l’actif. » 
 
L’examen de l’état de l’actif établi au 31 décembre 2015, par la trésorerie municipale d’Issoire, 
a montré cependant que certaines immobilisations réalisées en 2010, 2011, 2012 ou 2013 
figuraient toujours à un compte d’immobilisations en cours. 
 
Les carences affectant les modalités d’intégration des travaux achevés ne permettent pas à la 
commune de connaître l’évolution de son patrimoine communal avec précision. 
 
La chambre invite l’ordonnateur à améliorer le suivi des opérations d’immobilisations afin de 
disposer d’un inventaire physique exhaustif de son patrimoine, de comptes de bilan fiables, et 
de ne pas différer l’amortissement des biens qui y sont assujettis, une fois réceptionnés et 
enregistrés dans les différentes subdivisions des comptes d’imputation définitive des éléments 
patrimoniaux. 
 

Tableau 7 : Soldes des comptes d’immobilisations 

Immobilisations en cours (en €) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Immobilisations corporelles en cours 
(= solde chap 23) 12 399 081 16 718 424 19 909 243 10 179 352 13 015 870 15 174 438 

Immobilisations corporelles en cours - 
Flux - (= D chap 23- C chap 23) 3 420 179 4 319 344 5 684 236 5 496 922 2 836 518 2 158 568 

Immobilisations corporelles (= solde 
chap 21) 117 111 935 119 778 218 122 955 210 143 160 476 143 229 560 143 694 650 

Source : retraitement CRC-Anafi 
 

2.3.3.2- Les cessions d’immobilisations 

 
Les tableaux récapitulatifs des cessions réalisées de 2010 à 2015 font ressortir des écarts, 
avec les comptes de gestion du comptable public, qui n’ont été ni expliqués ni justifiés. 
 
La chambre recommande à l’ordonnateur d’améliorer la fiabilité des écritures comptables 
d’enregistrement des cessions d’actifs. 
 
  

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_ISSOIRE/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/Cessions/cessions%202010.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_ISSOIRE/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/Cessions/cessions%202015.pdf
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Tableau 8 : Cessions enregistrées au budget principal 

 En € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 C 775 215 666,00 890 035,00 445 751,00 154 416,00 320 766,00 1 467 019,34 

C 776 39 605,65   118,52     52 810,85 

Sous total 1 255 271,65 890 035,00 445 869,52 154 416,00 320 766,00 1 519 830,19 

D 675 181 663,70 324 882,07 127 187,26 19 071,82 253 093,18 853 524,46 

D 676 73 607,95 565 152,93 318 682,26 135 344,18 67 672,82 669 245,80 

C 676           2 940,07 

Sous total 2 255 271,65 890 035,00 445 869,52 154 416,00 320 766,00 1 519 830,19 

D 192 39 605,65   118,52     55 750,92 

 C 192 73 607,95 565 152,93 318 682,26 135 344,18 67 672,82 669 245,80 

Données 
communiquées par la 

commune 1 865 116 422 300 170 043 643 781 1 303 960 2 141 118 

Différence  -1 649 450,00 467 735,00 275 708,00 -489 365,00 -983 194,00 -674 098,66 

Source : balances des comptes, produites aux comptes de gestion et tableaux récapitulatifs transmis par les 
services de la commune 

 
2.3.4- Les intérêts courus non échus 

 
L’obligation de rattachement des charges et des produits à l’exercice auquel ils se rapportent 
implique de comptabiliser les intérêts courus non échus (ICNE) en tant que charges 
financières dues (compte 661 charges d’intérêts) dont l’échéance est postérieure au 
31 décembre de l’année N. 
 
Les fruits civils s’acquérant jour par jour selon l’article 586 du code civil, le principe de 
rattachement des charges à l’exercice exige de déterminer le montant et de faire ressortir les 
ICNE afférents aux dettes de la collectivité. 
 
L’instruction M14 dispose ainsi que « le rattachement des ICNE à l'exercice est un élément de 
la sincérité du budget. Il est inscrit au budget primitif de l'exercice, complété le cas échéant 
par décision modificative en cours d'exercice. » 
 

Tableau 9 : Comptabilisation des ICNE (en €) 

  Débit + c/66112 Débit - c/66112 

2010 0 0 

2011 0 0 

2012 100 000 0 

2013 300 000 100 000 

2014 476 000 300 000 

2015 364 038,64 476 000 

   Source : comptes de gestion 

 
Or, en 2010 et 2011, aucun crédit n’a été ouvert en vue de la comptabilisation des intérêts 
courus non échus (ICNE).  
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Puis le budget primitif pour l’exercice 2012, adopté par délibération n° 12-03-05 du 13 avril 
2012, a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 
29 octobre 2013, au motif précisément de l’absence de report des intérêts courus non échus 
à payer par la commune à l’article 66112 idoine, alors qu’ils figuraient en annexes du même 
budget pour un montant de 475 678,50 €, soit plus de 51 % des dépenses inscrites au chapitre 
66 « Charges financières » de la section de fonctionnement. Une délibération du 23 novembre 
2012 a inscrit un montant de 100 000 € au compte 66112 « Intérêts-Rattachement des ICNE » 
du budget supplémentaire de l’exercice 2012, à titre de provision. 
 
Malgré le contentieux alors pendant devant le juge administratif, le budget primitif pour 
l’exercice 2013 n’a prévu que 200 000 € de crédits au titre des ICNE, alors que l’annexe 
relative à l’état de la dette indiquait un montant dû de 479 234,05 €. 
 
De même, le budget primitif de 2014 n’a ouvert que 176 000 € de crédits au titre des ICNE, 
alors que l’annexe relative à l’état de la dette indiquait un montant chiffré à 418 989,25 €. Le 
compte 66112 d’affectation a cependant été débité d’un montant de 476 000 €, divergeant 
donc aussi bien des prévisions budgétaires que des montants mentionnés dans les annexes. 
 
L’ordonnateur en fonctions a précisé que le montant de 476 000 € résultait d’un « lissage » 
sur les trois années de 2012, 2013 et 2014, et que c’est seulement au cours de l’exercice 2015 
que le montant a été correctement passé en écriture, en cohérence avec les prévisions 
budgétaires et l’état de la dette. 
 

2.4- Conclusion 

 
La multiplicité des anomalies et des irrégularités, constatées jusqu’à très récemment, ayant 
affecté la qualité de la gestion budgétaire et comptable, qu’il s’agisse des débats d’orientations 
budgétaires, de la présentation des annexes budgétaires, des restes à réaliser, de l’affectation 
des résultats, ou du rattachement des charges et des produits à l’exercice auxquels ils se 
rattachent (ICNE), a altéré la sincérité des budgets aussi bien que la fiabilité des comptes de 
la commune d’Issoire.  
  
En conséquence, la chambre invite instamment la commune à respecter l’ensemble des 
dispositions légales et réglementaires qu’elle ignore, au vu des nombreux constats faits, et à 
poursuivre l’amélioration de la qualité des comptes amorcée en toute fin de période de 
contrôle, en 2015. Elle prend note de l’engagement pris en ce sens par l’ordonnateur en 
fonctions, relevant que l’élaboration d’une convention de partenariat avec le comptable public, 
ainsi que d’un règlement financier à soumettre à l’examen du conseil municipal pourraient y 
contribuer utilement.  
 
L’analyse financière présentée ci-après a été réalisée sur la base des états financiers 
communiqués par la commune, ainsi que des données des comptes administratifs et des 
comptes de gestion empruntes donc de quelque incertitude quant à leur fiabilité.  
 
 
3- L’ANALYSE FINANCIERE 

 
 

3.1- La formation de la capacité d’autofinancement brute 

 
3.1.1- L’impact des budgets annexes sur le budget principal 

 
Le budget principal représentant 95 % des dépenses communales, tous budgets confondus, 
les éléments d’analyse exposés ci-après concernent ce seul budget principal. 
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Tableau 10 : Budget principal et budgets annexes 

En € 2016 % 

Budget principal 38 910 306 95% 

ZAC de la Maze 492 116 1% 

Service de l'eau 901 110 2% 

Camping 479 000 1% 

Total 40 784 548 100% 

Source : services de la commune 

 
Par ailleurs, en vue de remédier au déficit du budget du service de l’eau récurrent depuis 2010 
et d’assurer le financement des programmes d’entretien, la collectivité a augmenté le montant 
de la redevance de 0,1978 € à 0,4312 € / m3 en septembre 2016, la fixant ainsi au même 
niveau que celle levée par le syndicat intercommunal à vocation multiple de l’eau.  
 
Enfin, il est prévu que le budget annexe du camping municipal rembourse, pour la première 
fois en 2016, le personnel communal mis à disposition durant les périodes de forte affluence. 
 

3.1.2- L’évolution des produits de gestion 

 
La collectivité a été confrontée à une baisse des transferts financiers en provenance de l’Etat, 
entendus au sens de concours financiers particuliers et de fiscalité reversée, de l’ordre de 
2,6 M€ représentant quelque - 17 % sur la période. Sa situation financière se caractérise par 
un « effet de ciseaux » observé entre les exercices 2010 et 2014, résultant du tassement des 
produits et de la croissance quasiment continue des charges. Le poids des charges de gestion 
a ainsi évolué de 79 % à 86 % des produits de gestion sur la période. En 2015, l’écart relevé 
entre produits et charges s’est de nouveau accentué positivement, en raison de la forte baisse 
des charges de gestion en recul de 1,7 M€, soit de l’ordre de 8 %. 
 
En tout état de cause, le niveau des produits de gestion a largement couvert, tout au long de 
la période sous revue, les charges de gestion, assurant une certaine aisance de gestion à la 
collectivité.  
 

Tableau 11 : Produits et charges de gestion 

En € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Variation annuelle 

moyenne 

Produits de gestion  23 329 055 23 779 514 22 912 058 23 288 258 23 617 979 22 926 363 -0,3% 

Evolution   1,9% -3,6% 1,6% 1,4% -2,9%   

Charges de gestion  18 491 650 19 502 772 19 341 621 19 869 166 20 369 033 18 659 639 0,2% 

Evolution   5,5% -0,8% 2,7% 2,5% -8,4%   

Charges / Produits 79,3% 82,0% 84,4% 85,3% 86,2% 81,4%   

Source : Comptes de gestion, retraitement Chambre régionale des comptes 

 
3.1.2.1- La fiscalité reversée 

 
La fiscalité reversée est la première ressource de la commune en raison de l’attribution de 
compensation brute versée par l’intercommunalité ; cette dernière excède 10 M€ 
annuellement, demeurant stable sur l’ensemble de la période.  
 
De 2010 à 2015, le montant de la fiscalité reversée s’est réduit de 2,1 M€, soit de 17 %, et sa 
part relative dans les produits de gestion a reculé de 52 % à 44 %, en raison de la baisse de 
la dotation de solidarité communautaire (DSC) de moitié en 2012 et de plus d’un tiers en 2015, 
et de la hausse continue de la contribution nette au Fonds de péréquation intercommunale et 
de solidarités (FPIC) qui s’est élevée à 1,3 M€ en 2016.  

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_ISSOIRE/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/23.pdf
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La réduction de la DSC intervenue en 2012 a été décidée par le conseil de la communauté de 
communes Issoire Communauté, par une délibération du 20 juin 2012, actant une baisse de 
783 780 €, soit 47 % du montant versé jusqu’en 2011. Le conseil communautaire a, dans le 
même temps, augmenté le montant de la DCS alloué à trois autres communes (Meilhaud, 
Pardines, Perrier) à hauteur de 787 045 €. Cette délibération a été prise sur le fondement des 
dispositions de l’article 1 609 nonies C VI 1er tiret du code général des impôts12. 
 
La délibération a modifié les critères de répartition de la DSC en supprimant celui lié au 
dynamisme des bases de taxe professionnelle, pour ne retenir désormais que les seuls 
critères de population DGF et de potentiel financier par habitant, à hauteur de 50 % pour 
chacun. Elle a également octroyé des fonds de concours, d’un montant de 75 000 € pour les 
travaux de création d’une cantine et d’une salle de motricité à la commune de Pardines, et de 
250 000 € pour la réalisation d’un restaurant de la commune du Broc. 
 

Tableau 12: Dotation de solidarité communautaire brute 2012 

Communes 
Pop. 
DGF 

Pot Fisc./Hab 
(en €) 

Par Pop. 
Part Pot fin 

(en €) 
Dsc 2012 

(en €) 
DSc 2011 

(en €) 
Ecart (en €) % 

ISSOIRE 14 835 1 636 794 185 76 451 870 635 1 654 416 -783 780 -47% 

LE BROC   658 1 205 35 226 103 775 139 001 142 265 -3 265 -2% 

MEILHAUD   564 348 30 193 358 675 388 868 4 122 384 747 9 334% 

PARDINES   205 776 10 975 161 044 172 018 26 712 145 306 543% 

PERRIER   855 578 45 772 216 405 262 178 5 185 256 992 4 956% 

TOTAUX 17 117 1 514 916 350 916 350 1 832 701 1 832 701 0 0% 

Source : Services de la commune 

 
Elle emportait en outre annulation d’une précédente délibération du conseil communautaire, 
en date du 29 mars 2012, entérinant déjà une baisse de 47 % du montant de la DSC versée 
à la commune d’Issoire, soit 776 055 €, dont le motif invoqué tenait au fait que « la récente 
réforme fiscale réduit considérablement la progression annuelle du produit fiscal de la 
communauté, et qu’il convient donc de limiter le montant de la DSC, ainsi que le montant 
maximum pouvant être perçu par chaque commune ». 
 
La délibération du 20 juin 2012 a été annulée par un jugement du tribunal administratif de 
Clermont-Ferrand, en date du 28 juin 2013, à raison de l’absence de mention dans la 
convocation adressée le 14 juin 2012 aux membres du conseil de communauté du projet de 
vote de modification des critères de la répartition de la DSC, de la fixation de son montant pour 
l’année 2012 et de répartition entre les communes membres pour la même année. Bien 
qu’annulée par décision de justice, la délibération n’a pas été rapportée ; elle a donc continué 
de constituer le fondement juridique des attributions de DSC allouées aux communes, dont 
celle d’Issoire. 
 
  

                                                
12 Cet article dispose que « l'établissement public de coopération intercommunale, […] peut instituer au bénéfice 
de ses communes membres une dotation de solidarité communautaire, dont le principe et les critères de répartition 
sont fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Le montant 
de cette dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. Elle est 
répartie en tenant compte prioritairement de l'importance de la population et du potentiel fiscal ou financier par 
habitant, les autres critères étant fixés librement par le conseil. » 
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Selon l’actuel ordonnateur13, l’intercommunalité a modifié les critères de répartition de la DSC 
afin de se conformer à la loi et à la jurisprudence14, les critères de population et de faiblesse 
de richesse fiscale ne comptant respectivement que pour 16 % et 22 % dans la précédente 
délibération prise en 2005. La diminution de la dotation se justifiait par la fusion alors envisagée 
avec la communauté de communes des Coteaux de l’Allier, qui ne versait pas de DSC. Elle 
était également motivée par l’absence de transferts de compétence au profit de 
l’intercommunalité, entrainant un très faible coefficient d’intégration fiscale, ainsi que par la 
baisse de la DGF communautaire, affectant le niveau de l’épargne. 
 
En 2015, le recul de la DSC observé tient à d’autres éléments : 

 la baisse des ressources institutionnelles de l’intercommunalité, la DGF perçue se 
réduisant de 2,32 M€ à 2,13 M€ ;  

 la compensation d’une prise en charge dérogatoire par l’intercommunalité, d’un 
montant de FPIC de 610 246 € au lieu de 248 300 € ;  

 divers transferts de compétence de la ville à l’intercommunalité, principalement, 
l’enseignement musical avec l’école de musique (bâtiment et services), et plus 
accessoirement, les projets d’urbanisme (sites de Fontchoma et de Peix), le 
développement économique (zones d’activités des Listes, des Croizettes, Atelier 
relais Domaero et relais Etape 63), le logement et le cadre de vie. 

 
La création de la nouvelle communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire depuis le 
1er janvier 2017, par fusion de huit intercommunalités et l’extension de cinq à vingt communes 
fédérées, influe sur la fiscalité reversée, du fait de l’évolution de la répartition du FPIC et du 
versement facultatif d’une dotation de solidarité communautaire. 
 

3.1.2.2- Le conflit entre commune et intercommunalité, de 2010 à 2014 

 
De 2010 à 2014, un conflit a opposé le précédent maire d’Issoire au précédent président de 
l’intercommunalité Issoire communauté de 2008 à 2014, maire de Perrier. Ce dossier a été 
suivi avec attention par les services préfectoraux. 
 
Le précédent ordonnateur a précisé que cette période avait été marquée par une opposition 
entre la ville d’Issoire de 15 000 habitants et l’intercommunalité regroupant quatre autres 
petites communes rurales, comptant de 200 à 800 habitants : « tout a été orienté vers les 
petites communes qui ont puisé abondamment dans les ressources communautaires surtout 
à partir de l’année 2012 », selon ses dires.  
 
Le conflit entre les deux élus s’est cristallisé sur la nouvelle répartition de la DSC, la réalisation 
de l’école de musique, le nombre de conseillers communautaires de la future communauté de 
communes issue de la fusion d’Issoire communauté et des Coteaux de l’Allier, la réalisation 
de logements sociaux sur la commune de Saint-Babel, et le financement des travaux de 
réaménagement du cinéma. 
 
Si la délibération n° 12/06/01 du 23 novembre 2012, actant de la décision du conseil municipal 
d’Issoire d’un « retrait de la commune d’Issoire de la communauté de communes d’Issoire 
communauté », n’a pas été suivie d’effets, la fusion des communautés de communes Issoire 
Communauté et Coteaux de l'Allier alors en vue a été, en revanche, définitivement 
compromise. 
  

                                                
13 Réponse au questionnaire n° 2, 6/12/2016). « Cette année-là, il n’a pas été tenu compte de la population de la 

commune pour répartir la part de la DSC en fonction du potentiel financier, ce qui avantage les communes 
faiblement peuplées (coût pour la commune d’Issoire : 564 €) ». Page 25 de l’Audit Klopfer de novembre 2014.  

14 (CAA PARIS, - n° 09PA1095 du 07.11.2011 Préfet du val de marne contre communauté d’agglomération du val 
de bièvre) : annulation des délibérations d’un EPCI en raison d’une pondération marginale des critères de 
population et de richesse, limitée à 20 % du montant total de la dotation 

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_ISSOIRE/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/22.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_ISSOIRE/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/38.doc
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Le conflit a pris fin durant l’année 2014, à l’occasion du renouvellement des assemblées 
délibérantes issues des échéances électorales. 
 

3.1.2.3- Les ressources fiscales 

 
Deuxième ressource de la commune, le produit des ressources fiscales propres a augmenté 
de 1,5 M€, soit de 23 % sur la période, en raison surtout de la hausse de la fiscalité directe 
locale sur les ménages, le produit des taxes foncières et d’habitation ayant augmenté de plus 
de 25 %. La progression du produit des contributions locales est liée au dynamisme des bases 
d’imposition, les taux étant demeurés inchangés et en-deçà de ceux des communes 
appartenant à la même strate.  
 
Par une délibération en date du 25 septembre 2014, le conseil municipal a décidé d’harmoniser 
les taux d’abattement communaux de la taxe d’habitation avec ceux d’Issoire communauté et 
des communes du Broc, Meilhaud, Pardines et Perrier. Les taux appliqués à l’abattement 
général à la base, pour une et deux personnes à charge ainsi que pour trois personnes et plus 
à charge, ont ainsi été respectivement portés de 15 % à 0 %, de 15 % à 10 % et de 20 % à 
15 %. Cette harmonisation explique la hausse des bases nettes de taxe d’habitation, de 
quelque 292 € par habitant (soit 23,5 %) constatée entre 2014 et 2015. 
 
La part relative des ressources sur lesquelles la commune a un pouvoir de fixation des taux a 
progressé sur la période, évoluant de 1,55 M€ sur six ans, soit de 29 % à 36 % du total des 
ressources. 
 

Tableau 13 : Fiscalité locale 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Taux taxe d'habitation (%) 12,48 12,48 12,48 12,48 12,48 

Strate (%) 15,65 15,74 15,68 15,87 15,98 

Bases nettes TH par habitant (€) 1142 1209 1251 1244 1536 

Strate (€) 1262 1302 1362 1361 1412 

Taux taxe sur le foncier bâti (%) 17,99 17,99 17,99 17,99 17,99 

Strate (%) 22,89 22,96 22,75 22,65 22,48 

Bases nettes taxe foncier bâti par 
habitant (€) 

1479 1527 1583 1597 1645 

Strate (€) 1176 1216 1261 1276 1310 

Taux taxe sur le foncier non bâti (%) 102,26 102,26 102,26 102,26 102,26 

Strate (%) 59,39 59,6 58,94 59,95 59,11 

Source : http://alize2.finances.gouv.fr/communes/eneuro/tableau.php 

 
  

http://alize2.finances.gouv.fr/communes/eneuro/tableau.php
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3.1.2.4- Les ressources institutionnelles 

 
Troisième source de recettes communales, les ressources institutionnelles ont reculé de 
533 000 € de 2010 à 2015, soit de 16 %, du fait de la diminution de l’ordre de 35 % de la 
dotation globale de fonctionnement (DGF), soit 729 000 € sur la période (avec une chute de 
25 % enregistrée pour la seule année 2015). En 2016, le produit de la DGF s’établit encore à 
la baisse, à hauteur de 485 000 €. La réduction de la DGF résulte de la mise à contribution 
des administrations publiques locales au redressement des finances publiques, confortée par 
la loi du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 
à 2019. La hausse des participations15 reçues, en particulier celles de l’Etat revalorisées de 
227 000 €, a cependant atténué la baisse tendancielle de la DGF. 
 

3.1.2.5- Les produits d’exploitation 

 
Les produits d’exploitation ont augmenté de 57 % sur la période, soit de l’ordre de 650 000 €, 
en raison de l’augmentation des « revenus locatifs et des redevances » liés au bail industriel 
en état futur d’achèvement conclu entre la commune d’Issoire et la société Valeo systèmes 
d’essuyage, pour le bâtiment « Ducellier », d’un montant de 157 500 € en 2013, de 563 482 € 
en 2014 et de 562 335 € en 2015. 
 
En résumé, la hausse des impôts locaux nette des restitutions, conjuguée à la baisse de la 
fiscalité reversée et des ressources institutionnelles, a entraîné un léger tassement des 
ressources communales sur la période d’analyse. 
 

3.1.3- Les charges de gestion 

 
La stabilité des charges de gestion sur la période, qui ont progressé d’à peine 0,2 % l’an, 
résulte de deux évolutions contraires. De 2010 à 2014, ces charges ont connu une hausse 
quasi-continue, de 2,4 % par an en moyenne, en raison principalement de celle de la masse 
salariale, des charges à caractère général et des subventions de fonctionnement allouées. 
Puis en 2015, pour la première fois sur la période, les charges de gestion ont reculé de 8,4 %, 
soit de quelque 1,7 M€, du fait de la baisse de l’ensemble des charges, y compris la masse 
salariale (- 9 %) et les autres charges de gestion (- 7,4 %). 
 

3.1.3.1- La masse salariale 

 
La part relative de la masse salariale dans les charges de gestion est proche de 60 % sur la 
période. La hausse maitrisée de la masse salariale qui apparaît sur l’ensemble de la période, 
de l’ordre de 0,2 % en moyenne par an, traduit en fait des fluctuations divergentes.  
 
La hausse continue relevée de 2010 à 2014, à hauteur de 2,6 % l’an en moyenne, n’est pas 
due à celle des effectifs restés stables avec, en moyenne, 385 agents (357 ETP). Elle est liée 
à la progression des effectifs de catégorie A, de 19 agents (18,6 ETP) à 24 agents (22,7 ETP), 
et à celle des personnels de catégorie B de 52 agents (42 ETP) à 63 (51 ETP). A l’inverse, le 
nombre d’agents de catégorie C s’est réduit de 314 (297 ETP) à 299 (283 ETP). Cette 
évolution tient à la gestion des carrières, consentant des avancements de grade très 
favorables, par promotion interne, par nomination consécutive à la réussite de concours, par 
nomination sur un nouvel emploi, et par intégration dans un nouveau corps de catégorie A de 
2 infirmières en 2013, antérieurement de catégorie B. Au total, 17 agents ont été promus de 
2010 à 2014, 11 en catégorie B et 6 en catégorie A.  

                                                
15 Compte 7471 : 2010 (70 k€), 2011 (129 k€, crèches et garderies (54 k€ supplémentaires), versés par le Ministère 

de la Défense pour la garderie des enfants du 28ème régiment de transmissions basé à Issoire), 2012 (142 k€, 
versement crèches et garderies), 2013 (162 k€, fonds d’amorçage pour les rythmes scolaires (18,6 k€), 2014 
(283 k€, fonds d’amorçage pour les rythmes scolaires (56 k€), dotation pour emplois d’avenir (16 k€)), 2015 
(297 k€, dotation pour emplois d’avenir (122 k€)). 
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Tableau 14 : Avancements de grades 

Emploi Catégorie Promotion Concours Nouvel emploi Date Nombre 

Responsables de services C B     2011, 2012, 2013 5 

Responsable de services B A     2014 1 

Chef d'équipe C B     2014 1 

Directeur de service B A     2013 1 

Responsable de service 
(directrice des écoles) B A x   2013 1 

Médiatrice culturelle C B     2012 1 

Chargé de l'administration et 
de la comptabilité C B     2012 1 

Responsable de pôle C B     2013 1 

Agent C B   
Adjoint au responsable 

d'un service 2013 1 

Agent C B   Responsable de service 2014 1 

Agent B A   Directeur  2014 1 

Source : services de la commune 
 

La hausse des charges sociales, au titre des contributions patronales à la Caisse nationale de 
retraites des agents des collectivités locales, et du versement de la participation de l’employeur 
sur la mutuelle, ainsi que la revalorisation indiciaire des catégories C, expliquent pour le reste 
les évolutions intervenues. 
 
Pour l’ordonnateur en fonctions, l’augmentation de la masse salariale tient à des facteurs 
internes, tels l’intégration des agents en emplois précaires et le recrutement de cadres A, dont 
le nombre d’entrées a été supérieur aux nombre de départs à la retraite, les avancements de 
grades et d'échelons intervenus en 2011 et 2012, les revalorisations de la nouvelle bonification 
indiciaire et du régime indemnitaire effectuées en 2011 et 2013, la hausse du nombre d’heures 
supplémentaires indemnisées et des astreintes rémunérées en 2011 et 2013 (liées en 2011 
aux évènements sportifs), le nombre accru d’agents travaillant à la cantine et au centre de 
loisirs pour faire face à l’augmentation de la fréquentation et, enfin, le recrutement d'emplois 
aidés en 2013 et 2014 qui augmentent les dépenses brutes de personnel. De plus, les 
transferts de compétences et de personnels au bénéfice de l’intercommunalité n’avaient 
concerné jusqu’en 2015 que le seul stade nautique, aucune autre mutualisation n’ayant permis 
de réduire la masse salariale. 
 
L’ancien ordonnateur a confirmé la hausse du nombre de cadres A et B de 2010 à 2014 
indiquant que « certes, les promotions qui ont été prononcées n’étaient pas obligatoires, et 
nous les avions différées autant que possible. Mais les rejeter par principe, c’était s’exposer 
au départ par mutation pour des villes plus généreuses ou disposant de plus de moyens, 
d’agents de qualité que la collectivité avait contribué à former ». Il a également expliqué la 
hausse de la masse salariale par « le congé spécial à rémunérer de l’ancien directeur général 
des services (334 000 €) et un congé longue maladie ». 
 
En 2015, la baisse de la masse salariale de 9 % relevée est liée à celle constatée pour les 
effectifs, réduits globalement de 357 ETP à 320 ETP, et de 22,7 ETP à 15,8 ETP pour les 
agents de catégorie A. Il convient cependant de noter que cette diminution des effectifs intègre 
le transfert de 21 emplois ETP induit par le transfert de la gestion de l’école de musique et de 
la mission de développement local à l’intercommunalité. 
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La baisse de la masse salariale s’explique aussi par la mise à disposition par 
l’intercommunalité du service financier et du directeur général de services, et celle effectuée 
en regard par la commune auprès de l’intercommunalité pour divers services (espaces verts, 
propreté urbaine et des voiries, cellule d’ingénierie des services techniques), ainsi que par la 
mise en place avec l’intercommunalité de plusieurs services communs (urbanisme et foncier, 
communication, archives), l’absence de remplacement de cinq départs à la retraite et enfin la 
baisse du nombre d’heures supplémentaires indemnisées. 
 

3.1.3.2- Les autres charges de gestion 

 
L’évolution des charges de gestion hors masse salariale est liée principalement à celle des 
charges à caractère général. En 2011, elles ont augmenté de 689 000 €, soit de 16 %, en 
raison de l’organisation de courses cyclistes, Mondovélo pour 229 000 € et Tour de France 
pour 140 000 €, d’un marché de fourniture d’énergie d’un coût de 100 000 €, de la hausse des 
dépenses d’énergie pour divers équipements (gymnases, serres) chiffrées à 70 000 €, de 
diverses animations culturelles (ballades en ville, ateliers culturels) et encore d’honoraires 
(géomètre, avocats).  
 
La baisse observée en 2015 résulte de celle des charges d’entretien, de réparation et de 
fonctionnement consécutive aux transferts de compétences, et de la diminution des charges 
de publicité, de publication et de relations publiques, ainsi que d’autres services extérieurs. La 
collectivité s’est fixée un objectif d’une économie de 10 % sur ces dépenses, et d’une plus 
grande rigueur budgétaire attendue des directeurs quant au respect de leurs dotations 
budgétaires respectives (contrôle interne des bons de commande, amélioration du suivi des 
engagements, responsabilisation des responsables de budgets). 
 

3.1.3.3- Des mesures d’économie tardives en 2015 

 
La stabilité des ressources de la collectivité, constatée depuis 2010, ne s’est pas traduite par 
un ralentissement du rythme de croissance des dépenses de fonctionnement, et ce jusqu’en 
2014.  
 
Le précédent ordonnateur a précisé que si l’objectif recherché était bien de réduire les 
dépenses de fonctionnement, plusieurs éléments sont à prendre en compte : 

 les dépenses exceptionnelles supportées en 2011, en raison de l’accueil du Tour de 
France et de l’étape Mondovélo ; 

 la réforme de la taxe professionnelle et le gel de sa compensation en niveau ; la 
diminution des dotations de l’Etat ; l’introduction du fonds de péréquation auquel 
Issoire est contributeur ; 

 le refus communautaire de négocier un aménagement plus favorable pour la ville, 
concernant le FPIC ;  

 le règlement des ICNE dans le budget ; 
 le non-aboutissement des projets d’économies et de rationalisation dans la gestion 

des écoles ;  
 le conflit avec l’intercommunalité ; 
 les dépenses d’investissement, contraintes par plusieurs projets en cours (Valéo, le 

cinéma, la zone de la Maze, le centre d’information et d’orientation, l’espace Jean 
Prouvé dans l’ancien tribunal), pour lesquels les plus grosses factures ont été 
présentées en fin d’opérations, alors que la capacité d’autofinancement brute était 
réduite ; 
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 les dépenses de fonctionnement, contenues dès 2009, offraient à la collectivité peu 
de marges de manœuvre (masse salariale, subventions, achats, transfert de 
compétences) pour intervenir à nouveau sur ces postes de charges et compenser les 
pertes de ressources enregistrées durant le précédent mandat ; 

 les efforts de réduction des dépenses, constituant des perspectives pour le prochain 
mandat après les élections de 2014. 

 
La collectivité a réagi tardivement à la stagnation de ses ressources par des mesures 
d’économies seulement déployées à compter de 2015, mettant effectivement en œuvre 
plusieurs préconisations de l’audit financier réalisé en novembre 2014 : la baisse des 
dépenses de personnel ; les transferts de compétence à Issoire Communauté dans le domaine 
de l’enseignement musical (l’école de musique, l’art scène), de l’urbanisme (sites de 
Fontchoma et de Peix), du développement économique (zones d’activités des Listes, des 
Croizettes, atelier relais Domaero et Etape 63), du logement et du cadre de vie16 ; la 
mutualisation de plusieurs services ; la baisse des charges à caractère général et des 
subventions allouées aux associations, et la suppression des abattements sur la taxe 
d’habitation. 
 

3.2- La capacité d’autofinancement brute  

 
La capacité d’autofinancement brute (CAF) a baissé de manière continue, et de près de moitié 
de 2010 à 2014 en raison principalement de la hausse des charges de gestion. En 2013 et 
2014, son niveau a reculé en dessous de la valeur de 10 % retenue comme minimale par les 
juridictions financières. 
 
En 2015, les économies réalisées ont permis la reconstitution de la CAF, en hausse de 75 % 
pour excéder de nouveau la valeur minimale de 10 %. La CAF de la commune d’Issoire a été 
inférieure à la moyenne observée pour les communes de la strate de 2012 à 2014. 
L’augmentation des produits exceptionnels relevée en 2015 s’explique par diverses cessions 
immobilières. 
 
L’ordonnateur précédemment en fonctions a précisé que, de 2008 à 2011, la situation 
financière de la commune était satisfaisante avec un taux d’épargne brute de l’ordre de 15 %, 
loin du taux d’alerte de 10 %. Il a indiqué que « la chute de l’épargne enregistrée depuis 2012 
est liée à la baisse de la DSC, à la montée en puissance du FPIC, sans que ces effets aient 
été compensés par un ralentissement de la progression des dépenses de fonctionnement » 
reprenant ainsi les conclusions de l’audit financier. 
 
  

                                                
16 Aides au ravalement de façades des locaux commerciaux et les enseignes commerciales, foyer des jeunes 

travailleurs, participation à l’ADIL. 
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Tableau 15 : Capacité d’autofinancement brute  

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Produits de gestion  23 329 055 23 779 514 22 912 058 23 288 258 23 617 979 22 926 363 -0,30% 

Charges de gestion  18 491 650 19 502 772 19 341 621 19 869 166 20 369 033 18 659 639 0,20% 

Excédent brut de 
fonctionnement  

4 837 405 4 276 742 3 570 437 3 419 092 3 248 947 4 266 724 -2,50% 

     en % des produits de 
gestion 

20,70% 18,00% 15,60% 14,70% 13,80% 18,60%   

 +/- Résultat financier (réel 
seulement) 

-836 840 -858 819 -998 589 -1 230 634 -1 190 922 -746 821 -2,30% 

dont Charges d’intérêts (661) 838 622 860 056 1 000 308 1 233 032 1 190 481 745 951   

 +/- Autres produits et 
charges excep. réels 

-9 937 25 542 76 227 -17 928 67 202 176 691 N.C. 

= CAF brute 3 990 627 3 443 466 2 648 075 2 170 530 2 125 226 3 696 594 -1,50% 

     en % des produits de 
gestion 

17,10% 14,50% 11,60% 9,30% 9,00% 16,10%   

CAF / habitant (€) 276 235 184 150 145 251   

Moyenne de la strate (€) 183 201 192 180 164 183   

Source : Comptes de gestion, retraitement Chambre régionale des comptes, 
http://alize2.finances.gouv.fr/communes/eneuro/tableau.php. 

 
3.3- Le financement des investissements 

 
La baisse de la capacité d’autofinancement de la commune ne s’est pas traduite par une 
réduction des dépenses d’investissement, notamment en 2012 et 2013 ; il en est résulté un 
appel accrû à l’emprunt et l’alourdissement de la dette communale.  
 
De 2010 à 2015, la commune a réalisé près de 30 M€ de dépenses d’investissement, soit 
5 M€ par an, autofinancées à hauteur de seulement 43 % par les fonds propres disponibles17. 
Les subventions d’équipement reçues ont contribué au financement des investissements à 
hauteur de 10 % en moyenne. La collectivité a souscrit 19,9 M€ d’emprunts nouveaux. 
 
De 2010 à 2013, les termes de l’équilibre de la section d’investissement se sont sensiblement 
dégradés : 

 la capacité d’autofinancement brute s’est effritée ; 
 l’annuité en capital de la dette a augmenté de façon continue, créant un « effet de 

ciseaux » ;  
 la CAF nette est devenue négative en 2012, 2013 et 2014 ;  
 le montant des dépenses d’investissement a excédé 5 M€ en 2011, 2012 et 2013 en 

raison de la multiplication des programmes d’investissements d’importance 
dépassant le million d’euros (bâtiment Ducellier, cinéma, médiathèque, voirie) ; 

 plusieurs dépenses d’interventions économiques ont été réalisées : la réhabilitation 
de l’ancien Bâtiment Ducellier en bâtiment de stockage, pour 3,1 M€ HT, loué à la 
société Valéo systèmes d’essuyage, et celle du cinéma « Le modern » pour 
2 M€ HT ; 

 le niveau du financement propre disponible s’est effondré de 2010 à 2014, avec un 
taux minimal et extrême de 13,6 % relevé en 2013 ; 

 le montant des emprunts a plus que doublé en 2013 ; 
 le fonds de roulement a été fortement mobilisé en 2012 et 2014.  

 
  

                                                
17 Ces dépenses comprennent également les remboursements faits chaque année à l’EPF au titres des acquisitions 

(terrains, et bâtiments) réalisées pour le compte de la commune (entre 200 k€ et 500 k€). 
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En parallèle, les ressources de la section d’investissement ont fortement diminué en 2014, en 
raison de la baisse de plus de moitié du montant de FCTVA perçu. De fait, 3 229 230 € n’ont 
pas été considérés comme éligibles, sur un total de 5 955 684 € de dépenses 
d’investissements déclarées au titre du budget principal de l’exercice 2013. Les dépenses 
d’interventions économiques (réhabilitation de l’ancien Bâtiment Ducellier et du cinéma « Le 
Modern ») ont ainsi été écartées sur le fondement des dispositions de l’article L. 1615-7 du 
CGCT, réservant l’éligibilité au FCTVA dans le seul cas d’un « bien confié à un tiers, qui est 
chargé soit de gérer un service public que la collectivité territoriale ou l'établissement lui a 
délégué, soit de fournir à cette collectivité ou cet établissement une prestation de services, 
bien confié à un tiers en vue de l'exercice, par ce dernier, d'une mission d'intérêt général ». La 
collectivité a adopté une délibération en date du 29 décembre 2014 optant pour la récupération 
de la TVA, d’un montant de 512 149 € pour l’exercice 2013, par la voie de l’assujettissement 
et non par attributions au titre du FCTVA. 
 
En décidant de financer de telles interventions économiques, la collectivité a fait le pari, d’une 
part, de l’attractivité du nouveau cinéma et d’une hausse de sa fréquentation et, d’autre part, 
du maintien des emplois de la société Valéo, avec un principe de financement reposant sur la 
couverture des emprunts souscrits par les loyers attendus. 
 
Ce n’est qu’à partir de 2014 que la commune a infléchi sa politique d’investissement, en 
réduisant les dépenses d’équipement de 42 % en moyenne annuelle en 2014 et en 2015, par 
rapport à la période de 2010 à 2013. Elle a également pratiqué beaucoup de cessions 
immobilières en 2015, pour un montant total de 1,47 M€ alors que la moyenne annuelle 
n’excédait pas 400 000 € depuis 2010. Près d’une douzaine de biens a été vendue : un 
ensemble immobilier locatif pour 272 000 € ; une plateforme de stockage d’engrais pour 
148 000 € ; divers terrains pour 199 000 € ; des bâtiments pour 135 000 € ; le centre d’affaires 
Amarante pour 271 000 € ; un bâtiment à usage de bureau et d’ateliers pour 110 000 € ; un 
terrain cadastré pour 177 000 €. Selon la collectivité, de telles cessions immobilières ne 
sauraient être poursuivies durant les exercices 2016 et 2017, et seront nécessairement en 
retrait à l’avenir. 
 
Les mesures d’économies mises en œuvre sont conformes aux préconisations de l’audit 
financier réalisé en novembre 2014, recommandant une réduction des programmes 
d’investissement de 6 M€ à 3,5 M€ par an. 
 
Durant la période d’analyse, le niveau des dépenses d’investissement de la commune a été 
en moyenne supérieur de 38 % à celui des communes de la même strate démographique, 
enregistrant des variations erratiques en 2011 et de nouveau en 2014. 
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Tableau 16 : Les dépenses d’investissement 

en € 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cumul sur 
les années 

CAF brute 3 990 627 3 443 466 2 648 075 2 170 530 2 125 226 3 696 594 18 074 518 

 - Annuité en capital de la dette 2 706 347 2 820 679 2 839 083 3 085 309 2 968 775 2 699 334 17 119 527 

 = CAF nette ou disponible (C) 1 284 280 622 787 -191 008 -914 779 -843 549 997 260 954 991 

TLE et taxe d'aménagement 130 627 102 410 86 042 77 069 140 054 344 404 880 606 

 + Fonds de compensation de la TVA 
(FCTVA) 

811 927 618 948 1 084 471 992 404 422 110 491 279 4 421 139 

 + Subventions d'investissement reçues 659 031 733 628 287 524 536 181 539 313 339 257 3 094 935 

 + Produits de cession  215 666 890 035 445 751 154 416 320 766 1 467 019 3 493 653 

 + Autres recettes  0 0 0 14 449 0 0 14 449 

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 1 817 251 2 345 021 1 903 788 1 774 520 1 422 243 2 641 960 11 904 783 

= Financement propre disponible 
(C+D) 

3 101 532 2 967 808 1 712 781 859 740 578 694 3 639 220 12 859 774 

     Financement propre dispo / 
Dépenses d'équipement (y c. tvx en 
régie) 

71,5% 56,4% 25,8% 13,6% 17,8% 111,8% 
  

 - Dépenses d'équipement (y compris 
travaux en régie ) 

4 337 592 5 266 384 6 647 429 6 320 005 3 243 728 3 254 885 29 070 024 

 - Subventions d'équipement (y compris 
subventions en nature) 

486 954 20 710 15 378 34 124 206 315 227 020 990 501 

Besoin (-) ou capacité (+) de 
financement propre 

-1 805 240 -2 443 474 -5 214 232 -5 827 680 
-3 611 

948 
-38 282 -18 940 856 

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

3 707 000 3 500 000 2 630 000 5 944 555 1 547 096 2 600 000 19 928 651 

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

1 901 760 1 056 526 -2 584 232 116 875 
-2 064 

852 
2 561 718 987 795 

Dépenses d’investissement / habitant (€) 544 721 694 686 720 497  

Moyenne de la strate 430 477 483 518 457 427  

Ecart (%) 27% 51% 44% 32% 58% 16%  

Source : Comptes de gestion, retraitement Chambre régionale des comptes, 
https://www.impots.gouv.fr/cll/zf1/communegfp/flux.ex?_flowExecutionKey=e3s4&_eventId=chiffrescles&critereDe
Selection.nomCol=ISSOIRE 

 

Tableau 17 : Principaux programmes d’équipement 

En M€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Equipements                 

Interventions économiques 

Ducellier 0,043 0,232 1,626 1,195 0,023 0,001 0 3,12 

Cinéma 0,028 0,038 0,168 1,417 0,379 0,014 0,002 2,05 

Culture 

Médiathèque 0,044 0,498 1,21 0,212 0,015 0,007 0 1,99 

Salles de spectacle 0,072 0,016 0,051 0,02 0,029 0,029 0,007 0,22 

Sports 

Salles de sport 0,09 0,218 0,024 0,072 0,136 0,074 0,099 0,71 

Autres 

Ecoles 0,104 0,193 0,249 0,152 0,045 0,178 0,227 1,15 

Ateliers municipaux 0,019 0,052 0,019 0,111 0,164 0,001 0,012 0,38 

Voirie 0,552 1,826 0,596 0,9 1,044 0,858 1,139 6,92 

Espaces verts 0,127 0,135 0,121 0,159 0,196 0,121 0,064 0,92 

Hôtel de ville 0,083 0,029 0,091 0,022 0,007 0,009 0,431 0,67 

Source : services de la commune 
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3.3.1- Le bail commercial avec la société Valéo 

 
La commune a réhabilité en 2013 un ancien bâtiment à usage industriel, sur le site Ducellier, 
situé avenue Jean Jaurès, en bâtiment de stockage d’une surface globale de 5 033 m² (150 m² 
de bureaux, trois quais de déchargement) et en extension d’un bâtiment appartenant à la 
société Valéo. Le coût global de l’opération s’est établi pour la commune à 3,47 M€ TTC.  
 
Elle a signé le 9 février 2012 un bail industriel en état futur d’achèvement pour une durée de 
neuf ans, dont quatre ans fermes puis résiliation possible aux échéances des 6ème et 
9ème années, jusqu’en 2021 avec la société Valéo pour un montant de 3 M€, soit un loyer 
annuel de 210 000 € et un droit d’entrée de 1,16 M€.  
 
Il est observé que la durée du bail, de neuf ans, est inférieure de sept ans à celle de la durée 
de l’emprunt ayant permis de financer les travaux, souscrit pour une période de 15 ans. En 
outre, le transfert à la nouvelle communauté d’agglomération de la compétence en matière 
d’immobilier d’entreprises, au 1er janvier 2017, pourrait entraîner une modification de ce bail 
commercial.  
 

3.3.2- L’efficacité du financement des équipements publics et privés 

 
La collectivité a accordé une aide financière indirecte à la société Valéo dans un objectif de 
soutien de l’activité économique et de sauvegarde de l’emploi local, l’aide communale allouée 
étant estimée indispensable au maintien de la société, dans un contexte de crise économique 
et financière internationale. Si la présence de l’entreprise a été de fait préservée, le nombre 
d’employés a néanmoins diminué de 13 % sur la période. 
 

Tableau 18 : Evolution du nombre de salariés de la société Valeo à Issoire 

Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nombre de salariés employés à Issoire 665 670 671 635 612 580 

Evolution annuelle   0,8% 0,1% -5,4% -3,6% -5,2% 

Source : services de la commune (bilan social de la société) 

 
Durant la période sous revue, la commune a également financé la réhabilitation du cinéma, en 
vue d’en augmenter l’attractivité et la fréquentation. De fait, le nombre de spectateurs a été 
multiplié par 2,7 de 2010 à 2016. 
 
L’impact de telles interventions économiques, qui visent au développement économique local, 
mériterait d’être mieux suivi, mesuré et analysé.   
 

Tableau 19 : Evolution du nombre de spectateurs du Cinéma Le Moderne 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nombre de spectateurs 34 529 40 952 26 059 9 215 78 354 84 685 91 999 

Evolution annuelle  19 % -36 % -65 % 750 % 8 % 9 % 

Source : services de la commune (bilan social de la société) 

 
Les dépenses d’investissement pour les équipements culturels se sont accompagnées d’une 
hausse effective de la fréquentation globale sur la période, même si aucune prévision de 
fréquentation n’est élaborée jusqu’à présent, ce qu’a confirmé l’ordonnateur en fonctions. 
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Tableau 20 : Evolution de la fréquentation des équipements culturels (nombre d’entrées) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Centre d'art Roman 10 335 10 011 11 200 9 095 8 654 7 514 7 531 

    -3% 12% -19% -5% -13% 0% 

Espace Jean-Prouve         3 354 2 047 2 139 

            -39% 4% 

Médiathèque 3 256 1 726 1 400 2 905 2 771 2 547 2 998 

    -47% -19% 108% -5% -8% 18% 

Salle Jean-Helion 6 398 6 795 8 220 7 318 11 408 9 086 7 568 

    6% 21% -11% 56% -20% -17% 

Tour de l'Horloge 26 125 16 347 16 284 15 372 14 718 14 040 24 143 

    -37% 0% -6% -4% -5% 72% 

Animatis   27 382 27 219 25 883 22 443 25 600 21 683 

      -1% -5% -13% 14% -15% 

Halle aux grains 13 263 22 710 40 178 32 310 34 483 42 307 28 200 

    71% 77% -20% 7% 23% -33% 

La Fabrik             608 

Le strapontin           5 464 5 165 

Total 59 377 84 971 104 501 92 883 97 831 108 605 100 035 

Source : services de la commune 

 
3.3.3- L’acquisition d’immeubles dans le cadre du projet d’aménagement de la place du 

Postillon 

 
3.3.3.1- Le projet de réaménagement de la place 

 
La commune a demandé au printemps 2011 l’estimation du service des Domaines en vue de 
l’acquisition de deux immeubles construits sur les parcelles AH 166 et AH 168, situés au 
centre-ville, entre la salle des fêtes Animatis et le cinéma Le Moderne. 
 
La première estimation du service des Domaines rendue le 4 mai 2011 retient un prix de 
260 000 € pour la première maison et de 170 000 € pour la deuxième, soit un montant total de 
430 000 €. 
 
En juin 2011, la commission communale d’urbanisme a indiqué souhaiter réaliser une 
opération d’aménagement sur ce site et engager des négociations en vue d’acquérir les biens 
à l’amiable. 
 
Le 18 juillet 2011, le conseil municipal a adopté une délibération de principe, aux termes de 
laquelle il est décidé de l’acquisition de ces deux immeubles, de ne pas faire jouer le droit de 
préemption et de faire appel à l’établissement public foncier Smaf18. La même délibération 
conteste les éléments financiers pris en compte pour l’évaluation domaniale considérée 
comme très largement sous-estimée. Elle justifie les acquisitions par la poursuite du projet 
d’aménagement de la place du Postillon, au motif que la précédente réhabilitation n’avait pas 
affecté ces deux immeubles.  
 
Puis, le 9 avril 2015, la collectivité convient par délibération de lancer un appel à projets pour 
le réaménagement de la place du Postillon, qui aboutit à la proposition de destruction des 
maisons. 
  

                                                
18 L’établissement public foncier - Smaf est un établissement public foncier depuis décembre 1992, à caractère 

industriel et commercial, dont le siège est à Clermont-Ferrand, succédant au syndicat mixte d’action foncière du 
Puy-de-Dôme (smaf). 
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3.3.3.2- L‘implication d’un adjoint au maire de l’époque 

 
M. René Chautard, précédent adjoint en charge des travaux durant la période de 2008 à 2014, 
s’est trouvé en situation de conseiller intéressé, du fait de sa qualité de beau-frère du 
propriétaire de l’une des maisons achetées par l’établissement foncier pour le compte de la 
commune d’Issoire (ce qu’a confirmé le précédent ordonnateur19). Lors de la délibération du 
conseil municipal du 22 septembre 2011, qui a acté l’achat de la maison (AH 168), M. Chautard 
était certes absent mais représenté par Mme Françoise Chauvière, qui a voté en faveur de 
l’achat, ainsi qu’en atteste l’extrait de la délibération indiquant 33 conseillers en exercice, 
33 voix pour et 33 votants.  
 
Or il résulte de l'article L. 2131-11 du CGCT que sont illégales « les délibérations auxquelles 
ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en 
leur nom personnel, soit comme mandataires », le juge administratif ayant précisé que « d’une 
façon générale, l’intérêt à l’affaire existe dès lors qu’il ne se confond pas avec les intérêts de 
la généralité des habitants de la commune ». 
 
Au cas présent, bien que physiquement absent, M. René Chautard ressort donc effectivement 
comme un conseiller intéressé à l’affaire, dès lors qu’il a participé au vote en son nom propre, 
par l’effet de la représentation.  
 
Or pour prévenir tout risque de qualification de situation d’intérêt, les membres du conseil 
municipal doivent s’abstenir d’intervenir dans l’ensemble des étapes des processus de 
décisions communales qui touchent à une affaire pour laquelle ils peuvent être intéressés 
(attribution de subvention, travaux de rénovation du bâtiment, mise à disposition de personnel, 
conclusion de toute convention), qu’il s’agisse des étapes de vote, des travaux préparatoires 
ou des débats. 
 
Dans le cadre de la contradiction, le précédent adjoint en charge des travaux a précisé qu’il 
n’avait ni participé aux travaux de la commission d’urbanisme relatifs à l’achat de cette maison, 
ni pris part à la préparation de la délibération du 22 septembre 2011.  
 
Les critères jurisprudentiels permettant de ne pas qualifier un élu municipal de « conseiller 
intéressé », et fondant l’analyse de la chambre, tiennent au caractère général des règles 
adoptées par la délibération, qui s’appliquent à l’ensemble de la commune, à la circonstance 
que la délibération n’a pas pris en compte l’intérêt personnel de l’élu par l’effet de son influence 
et que la situation de l’élu en cause ne leur confère pas d’intérêts distincts de celui de la 
généralité des habitants, lui interdisant donc d'en délibérer. 
 
Au cas d’espèce, la chambre relève que l’intérêt de l’adjoint en charge des travaux ne se 
confondait pas avec les intérêts de la généralité des habitants de la commune en raison des  
liens familiaux existants, et que l’objet de la délibération ne visait pas à déterminer des règles 
applicables pour l’ensemble de la commune20 ; l’élu aurait dû s’abstenir de participer au vote. 
 

3.3.3.3- La succession d’incohérences dans la conduite des opérations foncières 

 
L’acquisition des deux immeubles s’est opérée en l’absence de tout projet d’aménagement 
urbain dans le simple objectif, selon le précédent ordonnateur, d’accompagner les différents 
commerces et services en cours d’installation (cinéma, pharmacie, maison médicale, parking). 
 
  

                                                
19 Mail du 2 février 2017. 
20 CE, 1ère - 6ème chambres réunies, 12/10/2016, 388232 ; CE, 1ère - 6ème chambres réunies, 12/10/2016, 387308 ; 

CE, 6ème - 1ère SSR, 22/02/2016, 367901 ; CE, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 26/10/2012, 351801 ; CAA de 
MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 24/05/2017, 15MA03002. 

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_ISSOIRE/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/177.docx


33/67 
Rapport d’observations définitives – Commune d’Issoire (63) 

La collectivité n’a pas mis en œuvre son droit de préemption urbain, alors que les terrains 
d’assise étaient inclus dans un périmètre couvert par ledit droit. Elle a justifié ce choix par 
l’opposition manifestée par les propriétaires, à raison de la longue durée de telles procédures 
ainsi que par l’incertitude pesant sur le prix d’achat susceptible d’être retenu in fine par le juge 
administratif. La collectivité a souhaité offrir aux propriétaires la garantie d’un prix d’achat 
élevé, et d’une transaction rapidement menée à son terme. 
 
La commune n’a pas cessé de se considérer et de se comporter comme le véritable acquéreur 
des deux immeubles. Par une délibération du 22 septembre 2011, la collectivité a ainsi 
conditionné l’achat de la deuxième maison par l’établissement public foncier à une deuxième 
estimation des Domaines, ce qui n’a pas été fait pour la première maison alors que c’était 
nécessaire.  
 
Les statuts de l’établissement public foncier lui interdisent en effet d’acheter des biens à un 
prix supérieur à l’estimation des Domaines. Il apparait en fait que l’établissement public foncier 
a eu bien du mal à se réapproprier la procédure : en tant qu’établissement public foncier 
intervenant en son nom propre dans les transactions, il lui incombait de solliciter les 
estimations domaniales, ce qu’il a fait tardivement. 
 
Les secondes évaluations ont été très largement revalorisées afin de prendre en compte - aux 
dires de l’ancien maire - d’une part, le prix du marché immobilier pour ce type de biens et 
d’autre part, les travaux réalisés par les propriétaires. Les éléments collectés en cours 
d’instruction ont révélé la recherche de références par rapprochement avec diverses 
transactions immobilières, considérées se rapportant à des biens comparables, et aboutissant 
à une nouvelle évaluation d’un montant global de 590 000 € contre 430 000 € initialement 
retenu pour la première évaluation. 
 
Pour finir, les actes de ventes ont été conclus à la date du 8 et du 31 décembre 2011 entre 
l’établissement public foncier et les propriétaires des deux maisons, pour un montant global 
de 590 000 €. 
 
Ultérieurement, au printemps 2015, la commune s’estimant en situation de vendre les mêmes 
immeubles en question, elle a sollicité l’estimation auprès du service des Domaines qui en a 
alors évalué le prix de vente à 240 000 € au regard du projet de démolition. S’en est suivie 
une promesse de vente, signée le 11 avril 2016 entre la commune d’Issoire et la société 
acheteuse, en vue de procéder à la démolition des biens aux fins d’édifier sur l’emprise 
foncière un bâtiment à vocation commerciale et de services. 
 
La commune a finalement décidé de la revente des deux immeubles, propriété depuis 
décembre 2011 de l’établissement foncier, par délibérations du conseil municipal du 3 mars 
2016 et du 8 décembre 2016, et pour un montant global de 596 803 € conforme à l’avis du 
service des Domaines rendu fin avril 2016. 
 
La commune s’est ainsi engagée de nouveau dans une procédure de transactions foncières, 
avec sollicitation de l’avis des Domaines, alors qu’elle n’était pas encore propriétaire et donc 
en mesure de mener quelques négociations que ce soit avec de potentiels acheteurs de biens 
sur lesquels elle n’avait encore ni droit, ni titre. 
 
Pour sa part, l’établissement public foncier n’a sollicité les Domaines qu’après la signature de 
la promesse de vente accordée par la commune au bénéfice de la société pressentie comme 
acheteuse, prudemment assortie d’une clause suspensive tenant à la cession préalable des 
immeubles par l’établissement public foncier. Prévue pour un montant global de 596 803 €, 
sans plus-value donc par rapport au prix d’achat initial, la vente des immeubles entre 
l’établissement foncier et la commune n’est toujours pas intervenue à ce jour, de sorte que la 
promesse de vente actée dès le printemps 2016 n’a pas encore donné lieu à concrétisation.  
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Les conditions très particulières, dans lesquelles l’opération foncière s’est réalisée, appellent 
les observations suivantes :  

 la délibération du conseil municipal du 22 septembre 2011 est intervenue en 
méconnaissance des dispositions réglementaires en vigueur, en ce qu’elle autorisait 
l’établissement public foncier Smaf à acquérir la première maison au prix de 
340 000 €, alors que le service des Domaines tardivement saisi par l’établissement 
n’a rendu son estimation du prix de vente que le 13 octobre 2011 ; l’établissement 
public ne pouvait donc acquérir le bien, sans disposer de l’estimation domaniale 
requise et qui plus est à un prix supérieur à la première évaluation de 260 000 € 
rendue au bénéfice de la commune ; 

 la délibération du 22 septembre 2011 est en outre entachée d’illégalité, du fait de la 
participation au vote d’un adjoint au maire intéressé en charge des programmes 
d’aménagement, car possédant un lien de parenté avec l’un des vendeurs impliqués ;  

 la première maison, achetée par les cédants pour un montant de 228 670 € en 2003, 
a été revendue au prix de 340 000 € en décembre 2011, leur permettant ainsi de 
réaliser une plus-value de quelque 111 330 € (soit une marge brute de 48,7 %) ; 

 la collectivité a décidé d’acheter les deux maisons sans disposer d’un projet 
d’aménagement urbain, tant soit peu formalisé ; 

 l’éventualité d’une démolition des maisons étant évoquée dès 2011, la collectivité 
aurait dû en tenir compte dans son offre de prix, puisqu’elle savait s’exposer à une 
probable moins-value dès l’origine ; 

 en février 2017, aucune des maisons n’était finalement vendue ; la commune a de fait 
disposé d’une longue période de six années qui lui aurait donc permis tout à loisir de 
mettre en œuvre une procédure d’achat dans le cadre de l’exercice de son droit de 
préemption urbain ; 

 la collectivité n’a pas motivé ses décisions autrement que par la présentation et la 
prise en considération des seuls intérêts particuliers des vendeurs (dont plusieurs 
étaient médecins) visant à récupérer les investissements réalisés, leurs projets 
personnels, ou leurs réticences pour une procédure de préemption ; 

 la revente des immeubles, dans les termes consignés dans la promesse d’avril 2016, 
entraînera une moins-value de quelque 340 000 € pour la commune, si le rachat 
s’effectue auprès de l’établissement foncier au prix de 596 803 €. 
 

Enfin, l’instruction a révélé l’existence d’un autre acheteur pour l’une des maisons qui, bien 
qu’ayant formulé une meilleure offre de prix, a été écarté au bénéfice de la collectivité, 
circonstance pour le moins inhabituelle pour une transaction réalisée dans le cadre amiable. 
 
Quelles que soient les appréciations portées sur la qualité première des estimations établies 
au printemps 2011 par les agents du service des Domaines, et tendant à stigmatiser une 
absence de professionnalisme ayant conduit à des valeurs considérées comme 
manifestement sous-estimées, il apparaît en définitive que le prix de cession finalement arrêté 
dans la promesse de vente signée au printemps 2016 s’avère bien plus proche de ces 
premières estimations (250 000 € contre 340 000 €) bien qu’en-deçà, et extrêmement 
éloignées des secondes estimations et des prix d’achats consentis en 2011 par l’établissement 
public foncier, conformément aux désidératas de la commune. 
 
  



35/67 
Rapport d’observations définitives – Commune d’Issoire (63) 

3.4- La gestion de la dette 

 
Très endettée, la commune d’Issoire a commencé à se désendetter en fin de période. 
L’encours de la dette a en effet atteint 24,5 M€ en 2013 ; il intègre les emprunts bancaires, 
ainsi que la dette contractée auprès de l’établissement foncier. Il s’est réduit de 6,2 % de 2013 
à 2015, après avoir augmenté de 15,7 % de 2010 à 2013. L’encours de dette par habitant est 
structurellement élevé sur la période, et supérieur de près de 64 % à la moyenne des 
communes de la même strate21.  
 
La capacité de désendettement a excédé onze années en 2013 puis dix en 2014, avant de 
reculer à six années en 2015 ; elle s’est ainsi rapprochée de 2013 à 2014 du seuil d’alerte de 
douze années, communément retenu par les juridictions financières. 
 
L’annuité de la dette par habitant est structurellement élevée (deux fois plus que celle des 
communes de la même strate), sans doute pour partie à raison du caractère de ville-centre 
d’Issoire supportant de nombreux équipements au bénéfice d’un bassin de population de 
l’ordre de 40 000 habitants, allant bien-au-delà des seuls besoins de sa population de 15 000 
habitants. L’annuité de la dette par habitant de la commune d’Issoire a connu une évolution 
divergente de celle observée pour l’ensemble des communes de même importance : elle a 
ainsi fortement augmenté en 2012, puis en 2013 et encore en 2014, avant de décroître en fin 
de période, alors qu’elle augmentait légèrement pour la strate. 
 
Si le niveau de la dette est à lui seul un motif d’alerte et d’attention, il apparait cependant qu’au 
31 décembre 2015, la totalité de l’encours de la dette est constitué de 34 prêts classés en 
catégorie A selon la typologie des emprunts de la charte Gissler. La ville d’Issoire n’est donc 
pas exposée à des emprunts à risques par leurs structures et index de référence. 
 

Tableau 21 : La dette 

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Données issues du compte de gestion 

Annuité de la dette / habitant 242 249 261 293 274 229 

Moyenne de la strate / habitant 117 120 116 118 121 124 

Données issues du compte administratif 

Encours de dette au 31 
décembre  (compte 164 
"emprunts auprès 
d'établissement de crédits") 
(annexe IV A2.2 du Compte 
administratif) 

21 153 116 21 832 437 23 023 354 24 482 600 23 060 921 22 430 711 

Données corrigées par 
rapprochement avec les 
comptes de gestion 

21 154 847 21 834 169 21 625 086 24 484 332 23 062 653 22 963 318 

Evolution annuelle  (%)  3,2% -1,0% 13,2% -5,8% -0,4% 

Capacité de désendettement 
BP en années (dette / CAF 
brute du BP) d'après comptes 
administratifs 

5,3 6,3 8,2 11,3 10,9 6,2 

Source : comptes de gestion, comptes administratifs, chambre régionale des comptes 

 
  

                                                
21 2016 : encours de dette de 1 566 €/habitants à Issoire, 951 €/habitant pour la strate en moyenne de 2010 à 2015. 
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3.5- Le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie 

 
Le fonds de roulement net global est inférieur au seuil prudentiel de couverture d’un mois de 
charges courantes de 2012 à 2015, ce qui peut être source de difficulté pour la commune pour 
faire face aux charges de gestion en début d’exercice. La baisse observée en 2012 et en 2013, 
pour atteindre un niveau négatif en 2014, résulte d’une hausse des emplois (immobilisations) 
très supérieure à celle des ressources, soit en moyenne 5 M€ contre 3,5 M€.  
 
Le besoin en fonds de roulement, positif en 2012, 2014 et 2015, indique que les créances sont 
recouvrées moins rapidement que les dettes ne sont payées. La collectivité a fait état en guise 
d’explication, de prévision d’emprunts inscrits au budget primitif 2013 mais mobilisés au début 
de l’exercice 2014, ce qui a abouti à une trésorerie négative en 2014. 
 
Le solde créditeur des comptes de rattachement des budgets annexes, qui traduit le solde des 
opérations de trésorerie liées à leur exécution, retrace la contribution positive ou la créance 
du budget principal sur les budgets annexes. La contribution de la trésorerie excédentaire de 
la commune à l’équilibre des budgets annexes peut-être un facteur de risque. 
  
Le précédent ordonnateur a précisé qu’au début de l’année 2014, la situation de la trésorerie 
était tendue « parce que nous avions payé les entreprises et les prestataires de services après 
achèvement d’opérations programmées très importantes, comme Ducellier/Valeo, le cinéma, 
le C.I.O., l’espace Jean Prouvé, la ZAC de la Maze. Nous voulions clore le mandat en réglant 
toutes les factures ». Une délibération du 29 avril 2014 mentionne la sollicitation d’une avance 
exceptionnelle sur le produit des contributions directes auprès de l’Etat, effectuée le 31 mars 
2014. 
 
Il est résulté de ces difficultés de trésorerie un allongement des délais de paiement au-delà de 
ceux légalement fixés pour les dépenses publiques.  
 

3.6- L’analyse prospective 2014-2020 

 
La commune a commandé un audit financier en 2014, présenté au conseil municipal du 
4 novembre 2014, qui comportait aussi une analyse prospective pour la période de 2014 à 
2020. Les préconisations de l’audit constituent en fait la stratégie de désendettement de la 
commune, actée dans le rapport d’orientations budgétaires de 2016 adopté par délibération 
du 3 mars 2016.  
 
Le premier scénario « au fil de l’eau » repose sur l’hypothèse d’une évolution continue des 
dépenses et des recettes. 
 
Le second scénario « correctif », retenu par la collectivité, est fondé sur les hypothèses 
suivantes : 

 la réduction des investissements de 6 à 3,5M € par an ; 
 la baisse des dépenses de fonctionnement, en particulier celles de personnel (+ 2 % 

en 2015, + 1 % en 2016, puis gel à compter de 2017), la baisse de 5 % par an de 
2015 à 2017, puis le gel à partir de 2018 des charges générales, des subventions et 
des autres dépenses ; 

 une même progression des recettes de fonctionnement de 0,5 M€ l’an, résultant de 
la hausse de la fiscalité, de la dotation de solidarité communautaire (avec la prise en 
compte de la révision des kms de voirie de la commune), et de la prise en charge par 
l’intercommunalité d’une partie de la contribution au fonds de péréquation 
intercommunale et communale. 

 
  

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_ISSOIRE/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/29.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_ISSOIRE/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/30.pdf
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Les projections de l’analyse prospective prévoient : 
 à partir de 2018, un taux d’épargne brute supérieur à 10 % et un encours de dette 

réduit à 26,6 M€ ; 
 une capacité de désendettement proche de six ans en 2019 ; 
 la couverture du remboursement en capital des emprunts par les ressources propres 

dès 2015. 
 
D’ores et déjà, les données de 2015 attestent du respect de ces projections financières. 
 

3.7- Conclusion 

 
La situation financière de la commune d’Issoire s’est améliorée en 2015, après s’être fortement 
dégradée en 2013 et 2014 dans un contexte de conflit entre les précédents maire et président 
de l’intercommunalité. 
 
De 2010 à 2014, elle s’est caractérisée par un effet de ciseaux entre la stagnation des produits 
de gestion, sous l’effet de la baisse de la fiscalité reversée et des ressources institutionnelles, 
et la hausse quasiment continue des charges. Les dépenses de gestion et la masse salariale 
ont augmenté trois années de suite, avant la mise en place tardive d’économies de 
fonctionnement à partir de 2015, grâce notamment aux mutualisations et aux transferts de 
personnels vers l’intercommunalité. 
 
La capacité d’autofinancement brute est devenue inférieure au seuil de 10 % des produits de 
gestion en 2013 et 2014. Mais la baisse de la capacité d’autofinancement ne s’est pas traduite 
immédiatement par l’inflexion de la politique d’investissement et une réduction des dépenses 
d’investissement, notamment en 2012 et 2013. Il en est résulté une dégradation sensible de 
la capacité de désendettement de la collectivité qui a doublé, en dépassant 11 ans en 2013 et 
10 ans en 2014, et l’alourdissement de l’encours de la dette de 3,3 M€ de 2010 à 2013. 
 
La collectivité n’a réagi qu’à compter de 2014, en réduisant les dépenses de fonctionnement, 
en augmentant la CAF et en diminuant les dépenses d’équipement de 42 %. La capacité de 
désendettement de la commune s’est ainsi reconstituée, en évoluant de onze ans pour 2013 
et 2014 à six ans en 2015. 
 
La prospective financière retenue par la collectivité prévoit une baisse des dépenses de 
fonctionnement, une stabilisation de la masse salariale en 2017 pour maintenir la capacité 
d’autofinancement brute, un recul de l’encours de la dette à 26,6 M€ en 2018, et une capacité 
de désendettement contenue à six ans en 2019. 
 
Dans cette perspective, la chambre recommande à la commune de poursuivre les économies 
de fonctionnement engagées, en maîtrisant en particulier l’évolution de la masse salariale pour 
laquelle elle possède des marges de manœuvre et possibilités d’intervention, du fait 
notamment d’un temps de travail inférieur à la durée légale. 
 
La rationalisation des investissements a également vocation à être poursuivie, afin de réduire 
le recours à la ressource d’emprunts. 
 
Les efforts déjà consentis pour limiter et hiérarchiser les projets d’investissement doivent enfin 
être maintenus, dans le souci de réduire l’encours de la dette communale. 
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4- LES RESSOURCES HUMAINES 

 
 
Les vérifications et contrôles effectués sur les délégations intéressant la gestion des 
ressources humaines n’ont pas révélé d’anomalies justifiant la formulation d’observations. 
 

4.1- La gestion des ressources humaines 

 
4.1.1- L’évolution des effectifs 

 
La ville d’Issoire emploie 340 agents en 2016, représentant 324 emplois en équivalent temps 
plein. Alors que les effectifs ont été stables et proches en moyenne de 385 agents (357 ETP) 
de 2010 à 2014, ils se sont réduits de 12 % en 2015, à 338 agents (321 ETP). Les effectifs 
permanents ont baissé de 12 % de 335 ETP à 293 ETP, et les effectifs non permanents, 
stables de 2010 à 2015 et représentant moins de 10 % des effectifs sur la période, ont 
augmenté de 12 % en 2016.  Les agents non titulaires constituent moins de 14 % des effectifs 
en agents et en ETP. La commune emploie 12 emplois d’avenir en 2016. 
 
L’examen de la qualité des informations budgétaires et comptables a montré que le tableau 
des effectifs joint aux documents budgétaires ne retrace pas de manière fiable la réalité des 
effectifs des personnels communaux sur la période. Le nombre d’emplois budgétaires, qui 
serait de 304 au 1er septembre 2016, se révèle en outre inférieur au nombre d’emplois 
pourvus22 ressortant à 308 selon le tableau de répartition des emplois par filière. 
 
L’ordonnateur en fonctions a précisé qu’en tant que « ville-centre du sud du Puy-de-Dôme et 
entourée de petites communes, Issoire offre un niveau de services publics supérieur à celui 
généralement proposé par les communes de la même taille démographique. Elle gère un 
nombre conséquent d'équipements scolaires, sportifs et culturels qui profitent à l'ensemble de 
l'agglomération. » 
 
Pour autant, le taux d’administration23 de la ville d’Issoire était au 31 octobre 2016 de 22,6 ETP 
pour 1 000 habitants (contre 25,1 pour 1 000 au 31 décembre 2013), pour une moyenne de 
25,9 ETP pour 1 000 habitant calculée au niveau de l’ensemble de la fonction publique 
territoriale au 31 décembre 201424. 
 

Tableau 22 : Répartition des effectifs permanents et non permanents au 31 décembre selon les statuts25 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Données 

disponibles au 
31/10/2016 

Emplois permanents 362 364 364 365 362 313 308 

Emplois non permanents 23 22 19 22 24 24 32 

Total (agents) 385 386 383 387 386 337 340 

Emplois permanents (ETP) 334,61 334,28 336,99 336,69 333,3 295,63 291,386 

Emplois non permanents (ETP) 23 22 19 22 24 24 32 

Total (ETP) 357,61 356,28 355,99 358,69 357,3 319,63 323,386 

  

                                                
22 délibération n° 16/01/42 du 3 mars 2016, délibération n° 16/02/23 du 20 avril 2016, délibération n° 16/04/36. Du 
7 juillet 2016, tableau des effectifs au 31 octobre 2016. 
23 340 agents pour 14 286 habitants. 
24 Rapport annuel sur l’état de la fonction publique 2016. 
25 Le directeur général des services et le directeur des finances et de l’informatique ne figurent pas dans ce tableau 

pour les années 2014, 2015 et 2016 pour le DGS, et 2014 et 2015 pour le DFI. Ces agents sont mis à disposition 
de l’intercommunalité à 50 % depuis le 15 juillet 2014 à aujourd’hui pour le DGS et à 30 % de juillet 2015 à 
septembre 2016 pour le DFI. 

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_ISSOIRE/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/rh/rh2.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_ISSOIRE/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/rh/rh3.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_ISSOIRE/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/rh/rh4.pdf
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Tableau 23 : Répartition des effectifs non titulaires au 31 décembre 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Données 

disponibles au 
31/10/2016 

Nombre de non titulaires sur emplois 
permanents 

31 32 27 26 29 18 16 

Equivalent ETP 13,6 12,25 12,09 9,36 10,05 7,83 6,986 

Nombre de non titulaires sur emplois 
non permanents 

23 22 19 22 24 24 32 

Equivalent ETP 23 22 19 22 24 24 32 

Total agents 54 54 46 48 53 42 48 

Total ETP 36,6 34,25 31,09 31,36 34,05 31,83 38,986 

Source : tableau de répartition des effectifs produit par l’ordonnateur en fonction en réponse au questionnaire n° 1 
- réponse modifiée en décembre 2016 

 
Le transfert en 2015 de l’école de musique à la communauté de communes Issoire 
communauté, ainsi que les mutualisations et les fusions de services opérées avec la 
communauté se sont traduits par une réduction des effectifs de personnel de la commune 
d’Issoire, favorisée en outre par l’absence de remplacement systématique des départs à la 
retraite (tableau de répartition des effectifs). 
 
Selon l’ordonnateur en fonctions, la réforme des rythmes scolaires a eu un effet limité sur les 
finances de la collectivité pour l’année scolaire 2013/2014. La dotation de l’Etat allouée à ce 
titre, de 50 € par élève soit un produit de 57 050 €, conjuguée à la forte augmentation de la 
fréquentation des garderies et à l’absence de gratuité des nouvelles activités périscolaires, a 
de fait permis aux recettes de couvrir les dépenses ayant dû être engagées. La maîtrise des 
coûts des prestations nouvelles, le développement de la polyvalence des agents, la fermeture 
de la garderie une demi-heure plus tôt le soir, et la réduction de la pause méridienne ont 
également contribué à limiter les incidences financières de la réforme des rythmes scolaires 
mise en œuvre en 2013. 
 
Le nombre d’agents non-titulaires occupant des emplois permanents a diminué de moitié sur 
la période ; celui des non-titulaires occupant des emplois non permanents a crû en revanche 
de moitié en raison, notamment et selon l’ordonnateur en fonctions, de la création de postes 
intervenue du fait de la réforme des rythmes scolaires et en conséquence de nouvelles 
disciplines enseignées à l’école de musique. 
 
En employant 7,3 % de travailleurs handicapés, la commune respecte le taux minimum légal 
fixé à 6 %. 
 
La plupart des emplois permanents de la commune appartiennent à la filière technique (60 %), 
ainsi qu’à la filière administrative (18 %). La baisse des effectifs de la filière culturelle, de 
quelque 29 agents, explique à elle seule 60 % de la réduction de l’ensemble des effectifs, 
observée à hauteur de 49 agents en 2015.  
 

Tableau 24 :Tableau de répartition des emplois par filière 

Filières d’emplois 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Données 

disponibles au 
31/10/2016 

Administrative 70 72 72 72 69 59 57 

Technique 199 193 196 196 193 187 185 

Culturelle 41 41 41 43 47 16 16 

Sportive 3 3 3 3 3 3 3 

Médico-sociale 15 15 13 12 11 12 12 
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Filières d’emplois 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Données 

disponibles au 
31/10/2016 

Sociale 8 9 10 11 11 10 10 

Police municipale 4 4 4 4 4 3 4 

Incendie et secours               

Animation 9 10 10 9 9 8 8 

Autres 13 17 15 15 15 15 13 

Total 362 364 364 365 362 313 308 

Source : services de la commune 
 

La chambre recommande à l’ordonnateur de veiller à la cohérence entre les emplois pourvus 
et les emplois budgétairement ouverts, qui procèdent d’une décision de l’assemblée 
délibérante et conditionnent normalement l’engagement des procédures de recrutement. 
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur en fonctions a précisé 
que cet écart provenait de dates d’effectivité différentes entre documents. La collectivité s’est 
engagée à adopter une seule délibération déterminant les postes budgétaires permanents 
ouverts, dont ceux occupés par des contractuels. 
 

4.1.2- Les procédures de recrutement 

 
4.1.2.1- Les dispositifs applicables au recrutement d’emplois fonctionnels 

 
Les emplois fonctionnels de direction constituent des emplois permanents budgétaires de la 
collectivité ; ils sont ordinairement pourvus par des fonctionnaires. Mais le lien étroit tissé avec 
le projet politique, qui a abouti à l’élection de l’exécutif, justifie un statut d’emploi propre avec 
une échelle indiciaire et des modes d’accès et de rupture spécifiques.  
 
Ces emplois, au régime juridique particulier, sont régis par les articles 47 et 53 de la 
loi n° 84-53 modifiée du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ; il en résulte 
qu’ils peuvent être pourvus : 

 soit par le recrutement direct d’un agent non titulaire (non fonctionnaire) : l’agent est 
alors embauché par la voie d’un contrat à durée déterminée ; la loi réserve toutefois 
la possibilité d’affecter un agent contractuel sur un poste de directeur général des 
services aux communes de plus de 80 000 habitants ; 

 soit par détachement d’un fonctionnaire, pour une période déterminée. 
 
L’article 4 du décret n° 87-1101 modifié du 30 décembre 1987, portant dispositions statutaires 
particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux assimilés, organise les conditions d’embauche et de 
rémunération des agents affectés sur de tels emplois fonctionnels ; il dispose que : 
 
« Ces fonctionnaires sont classés à l'échelon de l'emploi fonctionnel comportant un indice égal 
ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade. Ils 
conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, 
l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque cette nomination ne leur 
procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans 
leur grade d'origine. » et que « Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon 
le plus élevé de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes 
conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est 
inférieure à celle qui était résultée d'un avancement à ce dernier échelon. Par dérogation aux 
dispositions de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé, le fonctionnaire territorial peut 
être détaché pour occuper l'un des emplois mentionnés à l'article 1er ci-dessus au sein de la 
collectivité ou de l'établissement dont il relève. »   
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L’article 5 du même décret dispose que « les fonctionnaires détachés dans l'un des emplois 
mentionnés à l'article 1er et qui ont, en application de l'article 53 de la loi du 26 janvier 
1984 précitée, précédemment occupé soit un emploi identique au nouvel emploi dans lequel 
ils sont nommés, soit un autre de ces emplois affecté d'une échelle indiciaire identique ou 
moins favorable, sont classés à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui 
dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédemment occupé, dès lors que leur nomination dans 
ce nouvel emploi intervient dans un délai au plus égal à un an. » 

 
D’application générale, l’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit par ailleurs que 
« Lorsqu'un emploi permanent est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le 
centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, à 
l'exception des emplois susceptibles d'être pourvus exclusivement par voie d'avancement de 
grade. Les vacances d'emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description 
du poste à pourvoir. L'autorité territoriale pourvoit l'emploi créé ou vacant en nommant l'un des 
candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44 ou l'un des 
fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d'intégration 
directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, par voie 
de promotion interne et d'avancement de grade. » 
 
L’article 30 de la même loi confie aux commissions administratives paritaires l’examen de 
toutes questions d’ordre individuel, incluant donc en particulier les demandes de détachement, 
et l’article 64 précise enfin que le détachement est prononcé sur la demande du fonctionnaire 
territorial y compris en cas de renouvellements (article 3 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 
relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des 
fonctionnaires territoriaux et à l'intégration).  
 

4.1.2.2- Les pratiques de la commune 

 
4.1.2.2.1- La situation du directeur général des services du 1er janvier 2009 

au 14 juillet 2014 

 
Cet agent était employé en tant qu’attaché principal de 3ème échelon à la ville de Sautron depuis 
le 1er septembre 2007. Puis il a été nommé à la ville d’Issoire, par mutation intervenue à la 
date du 15 septembre 2008, par arrêté du maire du 20 octobre 2008, en tant qu’attaché 
principal de 3ème échelon rémunéré à l’indice brut de 616 (indice majoré de 517). 
 
Détaché à sa demande, et après avis de la commission administrative paritaire (CAP) du 
8 septembre 2008, sur l’emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services (DGA) à 
compter du 15 septembre 2008, par arrêté du maire en date du 8 septembre 2008, pour une 
période de cinq ans, il a été reclassé au 3ème échelon de la grille indiciaire de DGA, soit à 
l’indice brut de 645 (indice majoré de 539).  
 
L’offre d’emploi de DGA publiée dans la Gazette des communes du 2 juin 2008 précisait que 
« ce poste évoluera au 1er janvier 2009 sur un emploi fonctionnel de Directeur général des 
services ». 
 
La déclaration de vacance du poste de directeur général des services (DGS) a été transmise 
au centre de gestion du Puy-de-Dôme à la date du 6 octobre 2008, alors que cet agent avait 
déjà été recruté pour assurer les fonctions de DGS à compter du 1er janvier 2009, ce que les 
ordonnateurs ont justifié par la nécessité d’assurer la transition entre le nouveau et l’ancien 
directeur général des services. 
 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366797&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366797&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le détachement de cet agent en qualité de DGA a pris fin le 1er janvier 2009, par arrêté du 
maire en date du 7 janvier 2009. Puis il a été détaché dans l’emploi fonctionnel de directeur 
général des services, pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2009, par arrêté 
du maire du 12 janvier 2009 lui accordant le bénéfice du 2ème échelon de DGS, soit un indice 
brut de 670 (indice majoré de 559). Cet indice a correspondu à l’indice égal ou immédiatement 
supérieur à celui qu’il détenait dans son grade d’emploi fonctionnel précédent de DGA au 
3ème échelon, la nomination dans ce nouvel emploi fonctionnel intervenant dans un délai de 
moins d’un an. 
 
Le 2 décembre 2013, la commission administrative paritaire a émis un avis favorable au 
renouvellement de détachement de cet agent sur l’emploi de DGS, ledit détachement ayant 
pris fin le 15 juillet 2014 à la suite de sa mutation à Saint-Fons (Rhône) et de sa radiation dans 
les cadres de la commune d’Issoire par arrêté du 15 juillet 2014. A son départ, l’agent en 
question bénéficiait alors du 6ème échelon de l’échelle indiciaire des DGS, d’un indice brut 871 
(indice majoré 711). 
 
Cet agent a ainsi bénéficié d’une progression rapide de quatre échelons dans la grille indiciaire 
des DGS, sur une période d’à peine cinq ans, évoluant d’un indice brut de 670 et majoré de 
559 au 1er janvier 2009 à un indice brut de 871 et majoré de 711 au 1er octobre 2013 alors que 
la durée minimale d’avancement réglementaire pour une évolution de carrière similaire est de 
six ans.  
 

Tableau 25 : Changement d’indices de l’agent, grille indiciaire DGS  

Date de 
l’arrêté 

Date d’effet Echelon 
Ancien 
indice 
majoré 

Nouvel 
indice 
majoré 

Durée 
d’avancement 

constatée 

Durée d’avancement 
minimale  

12/01/2009 01/01/2009 2  559 / 1 an 3 mois 

27/03/2009 01/01/2009 3 559 596 
(reliquat ancienneté 

1 an 4 mois) 
1 an 3 mois 

01/04/2010 01/04/2010 4 596 635 1 an 3 mois 1 an 9 mois 

21/03/2012 01/01/2012 5 635 673 1 an 9 mois 1 an 9 mois 

02/09/2013 01/10/2013 6 673 711 1 an 9 mois (1 an 9 mois) 

 Total 4 ans 9 mois 6 ans 

Source : services de la commune, annexe IV du décret n°87-1101 du 30 décembre 1987portant dispositions 
statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux assimilés. 

 

Les conditions de son recrutement sur le poste de directeur général des services font en outre 
ressortir plusieurs irrégularités : la signature le plus souvent postérieure à la date d’effet des 
arrêtés et une déclaration de vacance de poste ultérieure au recrutement intervenu un mois 
plus tôt. 
 

4.1.2.2.2- Le cas du directeur général des services en fonctions 

depuis juillet 2014 

 
Le conseil municipal a autorisé, par une délibération du 5 juin 2014, la signature intervenue 
dès le 6 juin 2014 d’une convention de mise à disposition pour le directeur général des services 
d’Issoire communauté auprès de la ville d’Issoire. Ce dernier a ainsi été mis à disposition de 
la ville d’Issoire à hauteur de 50 % de son temps de travail à compter du 6 juin 2014, au titre 
de l’intérim des fonctions de directeur général des services, les deux collectivités souhaitant 
partager le même emploi fonctionnel de directeur général des services. Puis l’intéressé a été 
nommé à mi-temps sur le poste de directeur général des services, à compter du 14 juillet 2014, 
par arrêté du maire du 16 octobre 2014. 
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En l’absence de documents classés au dossier attestant d’un arrêté de détachement et d’une 
déclaration de vacance de poste, la nomination de l’agent en question apparait irrégulière.  
 

4.1.2.2.3- Le cas de la directrice générale adjointe des services, de novembre 

2010 à décembre 2015 

 
La déclaration de vacance du poste de directeur adjoint des services a été établie par la 
commune le 27 octobre 2010, et enregistrée au centre de gestion de la fonction publique 
territoriale du Puy-de-Dôme le 8 novembre 201026. 
 
Or l’agent recruté a candidaté au poste de DGA par lettre du 5 novembre 2010, soit trois jours 
avant la publication de la vacance d’emploi. 
 
Elle a été ensuite et immédiatement réintégrée dans le grade d’attaché de la communauté 
d’agglomération du Pays voironnais à compter du 6 décembre 2010, par arrêté du président 
de ladite communauté en date du 3 décembre 2010, puis nommée par arrêté du maire du 
6 décembre 2010 à la ville d’Issoire par voie de mutation prenant effet au 6 décembre 2010, 
dans le grade d’attaché au 5ème échelon (indice brut 500 et indice majoré 431) avec un reliquat 
d’ancienneté de 10 mois et 6 jours. A la même date, elle a progressé à l’indice majoré 496, 
qu’elle a conservé à titre personnel.  
 
La déclaration de nomination sur le poste de directeur général adjoint, par voie de mutation, 
établie par les services municipaux et transmise au centre de gestion comporte une date de 
recrutement de l’intéressée comme étant intervenue au 6 décembre 2011, au lieu du 6 
décembre 2010. 
 
La collectivité a fait valoir que le poste de directeur adjoint des services, n’étant pas un emploi 
fonctionnel, n’était pas soumis à la procédure de détachement nécessitant de recueillir l’avis 
de la commission administrative paritaire.  
 
L’agent a cependant bien occupé le poste de directeur général adjoint du 6 décembre 2010 
au 31 décembre 2015. Sa candidature à ce poste, les divers organigrammes des services de 
la ville, ses bulletins de paye, corroborés par l’arrêté de nomination intéressant son 
successeur, ainsi que la nature de ses activités indiquent qu’elle était effectivement affectée 
sur un emploi fonctionnel de DGA alors même qu’elle continuait à être rémunérée au grade 
d’attachée. 
 
Elle a été promue au 6ème échelon le 1er mars 2012, puis au 7ème échelon le 1er mars 2014, 
sans évolution de son indice majoré de rémunération. Bénéficiaire d’un indice majoré 496 au 
6 décembre 2010 lors de sa prise de fonctions, l’intéressée a exercé auprès de la ville d’Issoire 
au même indice, ce qui lui a ouvert droit au versement annuel d’une garantie individuelle du 
pouvoir d’achat (GIPA) alors que la conservation d’un indice, à titre personnel, doit être 
interrompu dès que l’agent remplit les conditions pour accéder à l’indice immédiatement 
supérieur. 
 
Si l’agent avait été reconnue comme ayant la qualité de DGA de 1er échelon, dès le 
6 décembre 2010 où elle a pris ses fonctions, elle aurait être promue au 6 décembre 2012 au 
2ème échelon (IB 600, IM 505), puis au 6 septembre 2014 au 3ème échelon de DGA (IB 645, 
IM 53927), et ce par application des progressions d’échelons à la durée maximale (qui est la 
moins favorable à l’agent et n’est pas ordinairement pratiquée par la commune d’Issoire). 
  

                                                
26 N° V06310102214001. 
27 Grille indiciaire territoriale du cadre d’emploi « directeur général adjoint », grade « DGA des services des 

communes de 10 000 à 20 000 habitants ». 
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En 2015, elle aurait dû encore bénéficier de 43 points d’indice supplémentaires, soit un gain 
de quelque 199,10 € par mois ou de 2 389,23 € annuels. 
 
En juillet 2016, la commune lui a versé au titre de la GIPA, se rapportant à l’année 2015, une 
somme de 849 € bruts (soit 739,82 € nets). Elle a été ensuite radiée des effectifs de la ville 
d’Issoire, au 1er janvier 2016 par arrêté du maire en date du 6 janvier 2016, du fait de sa 
mutation à la ville de Clermont-Ferrand. 
 
La procédure de recrutement de cet agent sur le poste de directrice générale adjointe fait 
apparaître plusieurs anomalies : la qualification abusive de directrice générale adjointe des 
services, en l’absence de tout arrêté de détachement intervenu sur demande de l’intéressée 
et après consultation de la commission administrative paritaire, et la non application de la grille 
indiciaire des grades et cadres d’emploi correspondants. 
 

4.1.2.2.4- La situation du directeur général adjoint des services actuellement 

en fonctions 

 
Recruté par la ville d’Issoire le 1er mai 1994, l’agent a occupé jusqu’au 31 décembre 2015 les 
fonctions de directeur des ressources humaines. Dans un souci de réduction du nombre de 
cadres A, ses missions ont évolué pour devenir celles d’un directeur général adjoint chargé du 
personnel, tandis que celles dévolues à la responsable du service de la formation, de la 
mobilité et du recrutement ont évolué vers des fonctions de direction des ressources 
humaines. 
 
L’intéressé a été nommé en tant que directeur général adjoint à compter du 1er janvier 2016, 
par arrêté du maire du 4 janvier 2016, succédant ainsi à la précédente directrice générale 
adjointe des services. 
 
Le nouvel organigramme, indiquant que l’agent en question est désormais en charge de la 
direction générale adjointe, a été présenté au comité technique le 24 novembre 2016 et au 
conseil municipal pour approbation le 8 décembre 2016. En 2016, ses bulletins de paye portent 
la qualification de directeur. Rémunéré jusque-là en tant qu’attaché principal, au 10ème échelon 
terminal de son grade, soit à l’indice majoré 783, le changement de fonctions de l’agent n’a 
pas modifié son traitement principal. 
 
Sa nomination sur le poste de directeur général adjoint, par simple arrêté modificatif 
d‘affectation, apparaît irrégulière et abusive, en l’absence de déclaration de vacance du poste, 
de candidature écrite de l’intéressé et d’un arrêté de détachement. 
 
La chambre invite l’ordonnateur à plus de rigueur dans la gestion des emplois fonctionnels en 
veillant, en particulier, à respecter les procédures de nomination, de détachement puis 
d’avancement d’échelons. 
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur en fonctions s’est 
engagé à modifier l’organigramme des services pour mettre fin à toute confusion sur le type 
d’emploi occupé.  
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4.2- Le bloc communal  

 
4.2.1- Les mises à disposition descendantes de la communauté de commune au bénéfice 

de la commune d’Issoire 

 
En 2015 et 2016, les mises à disposition descendantes, de la communauté de communes 
effectuées au bénéfice de la commune, ont concerné le directeur général des services28, le 
responsable du service financier, un assistant comptable et un conseiller financier. En 2016, 
l’ordonnateur en fonctions a estimé le coût de ces mises à disposition descendantes à près de 
69 400 €, pour un effectif de l’ordre de 0,8 ETP. 
 

4.2.2- Les mises à disposition ascendantes de la ville d’Issoire au bénéfice d’Issoire 

communauté 

 
En 2015 et 2016, la ville d’Issoire a mis à disposition d’Issoire communauté certains des agents 
de trois services municipaux, ceux des espaces verts, de la cellule d’ingénierie des services 
techniques, et des services techniques, logistiques et de la direction de la vie culturelle pour 
l’école de musique. En 2016, ces mises à disposition sont estimées représenter 1,39 ETP pour 
un montant de 56 430 € remboursé par l’intercommunalité. 
 
Depuis 2015, à la suite de la création29 d’un service commun d’autorisations des droits du sol 
et d’un service commun de la communication, trois agents du service d’urbanisme, un agent 
du service de communication, ainsi que trois agents du service des archives, ont été transférés 
à la communauté de communes, soit l’équivalent de 6,7 ETP et une économie chiffrée à 
159 000 €.  
 

4.2.3- Les effets des transferts d’équipement vers l’intercommunalité 

 
L’école de musique et la mission de développement local ont été transférées à 
l’intercommunalité le 1er janvier 2015. Ce transfert de compétence a entrainé le transfert 
corrélatif des agents communaux qui participaient à leur exercice, d’où une diminution des 
effectifs de la collectivité de 21 ETP (dont deux agents de catégorie A) et une économie 
évaluée à 729 000 € en 2015. 
 
La collectivité a estimé que l’ensemble de ces évolutions, par transferts de personnel, 
mutualisations et mises à disposition, a entrainé la réduction des effectifs des agents 
municipaux de 29,7 ETP et des dépenses de personnel à hauteur de 1 M€. 
 
Le développement de la mutualisation de services engagée avec l’intercommunalité a permis 
à la collectivité de reconstituer des marges de manœuvre en matière de dépenses de 
fonctionnement, dont la masse salariale constitue l’un des principaux postes de charges 
courantes. 
 
  

                                                
28 En 2016 : le DGS (0,5 ETP), le responsable du service financier (0,0375 ETP), un assistant comptable 

(0,0375 ETP), un conseiller financier (0,225 ETP). 
29 Délibération d’Issoire communauté du 18 décembre 2014 relative à la gestion des archives d’Issoire 
Communauté par le service des archives municipales d’Issoire pour les services communs de l’urbanisme et de la 
communication. 

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_ISSOIRE/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/165.pdf
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4.3- Le régime indemnitaire 

 
Le régime indemnitaire des agents municipaux a été modifié à plusieurs reprises durant la 
période examinée : en 2012, par délibérations n° 12/02/14 et n° 12/06/34, le conseil municipal 
a actualisé et régularisé diverses dispositions de son régime adopté le 31 mars 2003, instituant 
une part modulable dans l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) versée aux agents 
de catégorie C. Le 28 mars 2013, par délibération n° 13/03/09, le conseil a précisé les 
bénéficiaires et les critères d’attribution de la part modulable de l’IAT, et les modalités de 
révision de la notation. Le 29 septembre 2016, le conseil municipal a enfin adopté, par 
délibération n° 16/05/20, le nouveau règlement du régime indemnitaire des agents 
communaux. 
 
Désormais, le régime indemnitaire des agents comprend une part fixe déterminée en fonction 
du grade, et une part modulable tenant à la manière de servir. La prime de fonction et la prime 
annuelle sont exclues de la modulation. Pour les agents de catégorie A et B, il n’existe pas de 
critères prédéfinis pour déterminer les conditions de la modulation. En revanche, les agents 
de catégorie C sont évalués selon dix critères mentionnés et précisés dans le règlement du 
régime indemnitaire. 
 
Le conseil municipal a acté, par délibération n° 13/06/14 du 12 septembre 2013, 
l’expérimentation des entretiens professionnels. 
 
Le montant des enveloppes budgétaires et des versements effectués au titre du régime 
indemnitaire a reculé en 2015, puis en 2016.  
 

Tableau 26 : Régime indemnitaire (en €) 

 mise en place 2013 2014 2015 31/10/2016 % en 2016 

Indemnité d'administration et de technicité 01/04/2003 442 647   447 234   422 174   333 131   42% 

Indemnité d'exercice des missions des préfectures 30/03/1998 83 916   86 505   73 197   55 967   7% 

Indemnité spécifique de service  01/07/2000 64 965   74 648   62 797   54 255   7% 

Indemnité de sujétions spéciales   10 081   8 953   7 928   6 701   1% 

Prime de service et de rendement   13 872   15 646   12 698   12 406   2% 

Astreintes 01/10/1982 18 280   17 904   16 418   21 100   3% 

Diverses primes et indemnités   77 656   79 407   71 291   62 118   8% 

Indemnité d'heures supplémentaires d'enseignement 21/02/1994 5 968   3 422       0% 

IFTS 01/03/1992 121 256   117 056   91 249   67 271   8% 

IHTS   69 558   95 423   54 175   43 529   5% 

Prime annuelle <1984 110 659   111 506   102 187   97 107   12% 

Total   1 020 871   1 059 717   916 128   796 259   100% 

Source : logiciel Xémélios, à partir des fichiers de paie transmis par la commune  

 
4.3.1- La nouvelle bonification indiciaire 

 
4.3.1.1- Les dispositions applicables 

 
La nouvelle bonification indiciaire (NBI) a été instituée par l’article 27 de la loi du 18 janvier 
1991, au bénéfice des fonctionnaires qui occupent des emplois comportant une responsabilité 
ou une technicité particulière. Elle se traduit par l’attribution de points d’indice supplémentaires 
qui viennent majorer le niveau du traitement.  
 
  

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_ISSOIRE/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/rh/ri/ri4.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_ISSOIRE/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/rh/ri/ri5.pdf
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La NBI a été étendue à la fonction publique territoriale par le décret n° 91-711 du 24 juillet 
1991, abrogé et remplacé par les décrets n° 2006-779 et n° 2006-780 du 4 juillet 2006. Elle 
est attribuée aux agents occupant certains emplois de direction ou exerçant des fonctions qui 
sont définis limitativement par décrets : emplois de direction et d’encadrement, assortis de 
responsabilités particulières ; fonctions de technicité particulière, d’accueil à titre principal, ou 
encore de technicité et de polyvalence particulières, liées à l’exercice auprès de certaines 
collectivités. 
 
Son attribution est de droit, sans délibération de la collectivité, sous réserve de l’exercice 
effectif des emplois ou fonctions visés par les textes. La commune d’Issoire n’est pas 
concernée par le versement d’une NBI, au titre de l’exercice de fonctions dans les quartiers 
prioritaires visés par les dispositifs de la politique de la ville.  
 

4.3.1.2- Les pratiques de la commune 

 
En 2016, 91 agents communaux ont bénéficié d’une nouvelle bonification indiciaire contre 
100 en 2014 : 57 agents au titre d’exercice de fonctions d’accueil ; 6 au titre d’encadrement 
d’un service administratif comprenant au moins 20 agents ; 9 pour encadrement d’un service 
requérant une technicité particulière en matière de gestion des ressources humaines, des 
achats et des marchés publics ; 11 pour encadrement de proximité d’une équipe à vocation 
technique d’au moins 5 agents ; 6 sont régisseurs de recettes, d’avances ou de dépenses et 
2 sont maitres d’apprentissage. Les services ordonnateurs ont produit les arrêtés individuels. 
 
L’ordonnateur en fonctions a reconnu que tous les adjoints administratifs bénéficiaient de 
10 points de NBI, à raison de l’exercice de fonctions d’accueil, même lorsqu’ils n’en ont aucune 
(à titre d’exemples, cas d’un agent du service comptable et d’un agent d’entretien qui 
perçoivent 10 points de NBI). 
 
Le montant global de la NBI a évolué de 72 531 € en 2013 à 81 310 € en 2014, puis à 71 367 € 
en 2015. Le cumul de points attribués à ce titre était de 16 050 en 2013, de 18 065 en 2014 et 
de 15 785 en 2015. Aucune NBI n’a été accordée, en 2013 et 2014, au bénéfice d’agents non 
titulaires. 
 
La chambre invite la collectivité à réviser les modalités d’attribution de la nouvelle bonification 
indiciaire, dans le respect des dispositions réglementaires et prend note de l’engagement en 
ce sens de l’ordonnateur en fonctions. 
 

4.3.2- La prime annuelle 

 
4.3.2.1- Les dispositions applicables 

 
L’article 20 de la loi n° 83-634 modifiée du 13 juillet 198330 énonce que « les fonctionnaires 
ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de 
résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte 
législatif ou réglementaire ». Le conseil d’Etat a jugé qu’en application de cet article de principe 
et de l’article 2 du décret du 17 juillet 1985, relatif à la rémunération des fonctionnaires de l’État 
et des collectivités territoriales, « les indemnités versées aux fonctionnaires sont instituées par 
un texte législatif ou réglementaire31 ». 
 
  

                                                
30 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 
31 CE, n° 374708 du 27 mai 2015, TPG des Bouches-du-Rhône. 

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_ISSOIRE/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/rh/primes/NBI%20oct%202016.xlsx
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L’article 111 de la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale prévoit que « par exception à la limite résultant du 
premier alinéa de l’article 88, les avantages collectivement acquis, ayant le caractère de 
complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont 
mis en place avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont maintenus au profit de 
l’ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la 
collectivité ou de l’établissement ». 
 
L’article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa 
de l’article 88 modifié de la loi du 26 janvier 1984 précise que « l’assemblée délibérante de la 
collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à 
l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution ou le taux moyen des indemnités applicables 
aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. (…). Pour la détermination du 
montant des indemnités, sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget de la 
collectivité ou de l’établissement effectivement pourvus. L’autorité investie du pouvoir de 
nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ». 
 
Le juge administratif a précisé que, depuis l’entrée en vigueur de la loi de 1984, les collectivités 
ne peuvent plus créer ni attribuer d’indemnités non instituées par un texte législatif ou 
réglementaire (CE, n° 77175 du 28 novembre 1990, département de Loir-et-Cher), et que les 
conditions d’attribution des primes existantes ne peuvent donner lieu à modifications. Il est 
interdit, en particulier, d’insérer aujourd’hui un principe de modulation en fonction de l’assiduité 
des agents, si ce critère n’avait pas été prévu avant 198432. La collectivité peut en revanche 
mettre fin à l’avantage collectivement acquis, ayant le caractère de complément de 
rémunération33. 
 

4.3.2.2- Les pratiques de la collectivité 

 
En 2016, la prime annuelle représente de l’ordre de 97 000 € et près de 14 % du montant total 
du régime indemnitaire ; elle bénéficie à 298 agents34 et est servie avec la paye du mois de 
juin pour un montant de 335 € pour un agent à temps plein. 
 
La collectivité a précisé que jusqu’en 1987, le comité des œuvres sociales effectuait le 
versement de la prime annuelle aux agents communaux. Puis la commune d’Issoire a décidé, 
par délibération n° 87/03/17 du 11 mai 1987, la prise en charge directe de la prime désormais 
inscrite au budget communal.  
 
Par une dernière délibération n° 92/02/02 du 27 février 1992 traitant de la prime annuelle, le 
conseil municipal a rappelé son principe de revalorisation, selon le pourcentage 
d’augmentation des traitements de la fonction publique, et qu’elle était versée aux titulaires et 
non titulaires ; puis il a acté une augmentation de 2,8 % de son montant, alors porté à 
1 698,30 Francs (soit 258,90 €) par an pour un emploi à temps complet.  
 
Il n’a pas été attesté que la prime de fin d’année ait été instaurée par une délibération du 
conseil municipal intervenue antérieurement à la loi de 1984 précitée, afin de pouvoir se 
prévaloir de la reconnaissance d’avantages collectivement acquis ayant le caractère de 
complément de rémunération. Le versement de la prime apparaît, dans ces conditions, 
irrégulier, tout autant que sa revalorisation.  
  

                                                
32 CE, n° 97549 du 1er octobre 1993, Commune d’Aulnay-Sous-Bois. 
33 CE, n° 28771 du 21 mars 2008, Commune de Bergheim. 
34 Source : logiciels Xémélios et Altaîr, Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes. 
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Bien que d’un montant demeurant contenu au regard des diverses primes et indemnités 
allouées aux agents municipaux, la fragilité du fondement juridique de la prime annuelle devrait 
inciter la commune à faire évoluer ce complément de rémunération, en vue de l’intégrer dans 
le dispositif d’ensemble du régime indemnitaire dans le cadre de la réforme du RIFSEEP 
(régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expérience et de 
l’engagement professionnel) institué par le décret n° 2014-513 du 20 mai 201435, ce à quoi 
l’ordonnateur s’est engagé.  
 

4.3.3- La prime informatique 

 
Le décret n° 71-342 du 29 avril 1971, relatif à la situation des fonctionnaires affectés au 
traitement de l'information, avait instauré une prime pour les agents affectés au traitement de 
l’information dans les centres automatisés de traitement de l’information. De tels centres 
n’existent plus, et les emplois éligibles à l’octroi de la prime sont devenus obsolètes. 
 
Le juge administratif a estimé que, du fait de la rédaction des dispositions règlementaires, une 
lecture littérale devait être conservée pour les fonctions exercées, difficiles à actualiser ; il est 
considéré qu’en conséquence, la prime informatique ne pouvait plus être attribuée (CE, arrêt 
n° 352028 du 10 décembre 2012 et arrêt de la CAA de Nantes du 28 mars 2013) si la personne 
n’exerce pas ses fonctions dans un centre automatisé de traitement de l’information au sens 
du décret du 29 avril 1971.  
 
Or, il ressort des contrôles effectués que la commune a payé cette prime à deux agents, pour 
un montant total de 8 333 € en 2014 et de 5 753 € en 2015. Un agent a bénéficié de cette 
prime pour un montant mensuel de 516 € jusqu’en juillet 2015. Depuis 2016, la prime 
informatique n’est plus versée qu’à un seul agent, pour un montant mensuel de 178,41 €. 
 
La chambre recommande à l’ordonnateur d’examiner si les conditions règlementaires d’octroi 
sont effectivement respectées et, dans la négative, de mettre fin au versement de cette prime. 
 

4.3.4- L’indemnité de chaussures et de petit équipement 

 
L’arrêté du 9 juin 1980, relatif aux primes et indemnités du personnel communal, permet 
l’allocation d’une indemnité de chaussures et de petit équipement aux agents dont les 
fonctions entraînent une usure anormalement rapide des chaussures ou des vêtements de 
travail, sans que ceux-ci soient fournis par la collectivité. L’octroi de cet avantage nécessite 
une décision de l’organe délibérant. Le taux annuel de l’indemnité est fixé par l’organe 
délibérant, mais ne peut être supérieur au taux annuel de l’indemnité fixé à 32,74 € par arrêté 
ministériel du 31 décembre 1999. 
 

En mars 2016, 127 agents communaux ont encore bénéficié de l’indemnité de chaussures 
et de petit équipement.  
 
L’ordonnateur en fonctions a précisé « qu’en 2016, 121 agents ont perçu l’indemnité de 
chaussures et de petit équipement. Les agents recevant des tenues de travail ne bénéficient 
pas de cette indemnité. Quelques agents qui perçoivent la prime et ne reçoivent pas de tenue 
de travail peuvent toutefois se voir doter d’une parka ou d’un gilet réfléchissant lorsqu’ils sont 
amenés à se rendre sur le terrain (ex : cadres des services techniques qui n’effectuent pas un 
travail manuel nécessitant une tenue mais qui contrôlent les chantiers). » 
  

                                                
35 Circulaire d’application du 5 décembre 2014. 
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Or il apparaît que cette liste comprend, notamment, les noms de la secrétaire de mairie, du 

directeur général adjoint, des directeurs de services et du directeur de cabinet. Au vu des 

arrêtés attributifs individuels produits à la chambre, il ressort que la commune a modifié l’objet 
initial de l’indemnité et l’accorde à des agents ne pouvant justifier de fonctions qui permettent 
de respecter les conditions règlementaires d’octroi. 
 
Quoique le montant, contenu à 4 157,98 € en 2016, reste modeste, la chambre recommande 
à l’ordonnateur de ne verser l’indemnité de chaussures et de petit équipement qu’aux agents 
exerçant réellement des fonctions les amenant à user anormalement chaussures ou 
vêtements de travail. L’ordonnateur s’est engagé à supprimer cette prime lors de la mise en 
place du RIFSEEP.  
 

4.4- La durée du temps de travail 

 
4.4.1- Les dispositions applicables 

 
La durée annuelle légale de travail est fixée à 1 607 heures pour les agents à temps complet, 
en vertu des dispositions du décret modifié du 25 août 200036, relatif à l’aménagement et à la 
réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat, et de la loi du 30 juin 2004 
relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées.  
 
L’article 7-1 de la loi modifiée du 26 janvier 1984, traitant de la fonction publique territoriale, 
prévoit que les régimes de travail mis en place antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi 
du 3 janvier 2001 peuvent être maintenus en application, par décision expresse de l'organe 
délibérant de la collectivité ou de l'établissement prise après avis du comité technique.  
 

4.4.2- Les pratiques de la commune 

 
La note de service du 14 septembre 2001, relative à la mise en œuvre du régime des 
35 heures, indique que « le personnel de la ville d’Issoire travaille actuellement loin de 1 600 H 
dans l’année bien que la durée hebdomadaire soit fixée à 36 H. Cette situation s’explique par 
le nombre de jours de congés (31 j + 2 de fractionnement et 1 d’ancienneté le cas échéant) 
supérieur au nombre légal…la municipalité n’ayant pas l’intention de revenir sur les avantages 
antérieurs, il n’y a donc pas aujourd’hui d’autre solution que d’uniformiser la durée du travail à 
la mairie d’Issoire sur la base la plus favorable des 1 576 heures déjà appliquées dans la 
majorité des services municipaux… ».  
 
La journée de solidarité a été effectivement mise en place par une délibération en date du 
21 décembre 2005. 
 
La délibération n°15/03/42 du 25 juin 2015, afférente au temps de travail, a adopté le règlement 
intérieur applicable au personnel municipal ; ce dernier comprend, notamment, le règlement 
du temps de travail (modifié en avril 2016) et le règlement des congés. 
 
Le règlement du temps de travail fixe la durée hebdomadaire de travail à 36 heures 15 minutes, 
et la durée annuelle à 1 607 heures.  
 
  

                                                
36 Décret 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 

fonction publique d’Etat - Décret 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour application de l’article 7-1 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique 
territoriale.   

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_ISSOIRE/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/rh/temps%20travail/tt1.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_ISSOIRE/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/rh/temps%20travail/tt8.pdf
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L’ensemble des agents bénéficient en outre, quels que soient leur catégorie, leur statut ou 
leurs fonctions, de dix jours de congés supplémentaires accordés par le maire au titre des 
avantages négociés par le personnel au sein de la collectivité, à raison de : 

 2 jours de congés annuels supplémentaires ; 
 4 jours dits « volants » ; 
 3 jours supplémentaires, dits de RTT, accordés lors de la mise en œuvre de la 

réforme des 35 heures ; 
 1 jour d’ancienneté. 

 
Des cycles de travail spécifiques ont été instaurés37. 
 
Le recours au compte épargne temps est relativement développé dans la collectivité. En 2015, 
123 comptes étaient ouverts ; 446,5 jours y ont été déposés en 2015, le nombre total de jours 
de congés cumulés déposés au 31 décembre 2015 s’établissait à 1 436,5, mais aucune 
indemnisation n’a été versée. 
 
Le temps de travail théorique annuel de 1 566 heures par agent est inférieur de 41 heures à 
la durée légale, soit un peu plus d’une semaine de congés supplémentaires. Le différentiel 
observé représente ainsi 7,5 ETP pour un surcoût budgétaire annuel estimé à 260 367 €. 
 
La commune se classe au 33ème rang des 103 collectivités pour lesquelles les chambres 
régionales des comptes ont examiné, en 2015, la durée effective du temps de travail annuel 
des agents38. 
 
La durée annuelle de travail des agents de la ville d’Issoire, plus favorable aux agents, ne 
respecte pas les dispositions réglementaires en vigueur. 
 
La chambre recommande à la commune un retour à la durée légale du temps de travail des 
agents, conformément au décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à 
la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. 
 

Tableau 27 : Comparaison entre le régime légal du temps de travail et le régime particulier 
applicable à un agent travaillant à temps complet 

Jours calendaires a 365 

Samedis et dimanches b 104 

Nombre de jours de congés annuels accordés par la collectivité  c 35 

Jours fériés légaux ne tombant ni un samedi ni un dimanche (moyenne) d 8 

Jours au titre du fractionnement des congés e 2 

Nombre de jours travaillés f=a-b-c-d-e 216 

Durée de travail théorique de la collectivité (heures) i= f x 7h15 1 566 

Différence avec la durée légale du travail (1607 heures) h=1607 -i 41 

Effectif pris en compte exprimé en ETP (01/01/2016) j 295,158 

Volume d'heures perdues (différence pour l'ensemble de la collectivité en 
heures) 

k=j*h 12 101 

Sureffectif théorique l=k/1607 7,530 

Charges de personnels (en €, 2015) m 10 205 128 

Coût moyen d'un agent (€) n=m/j 34 575 

Surcoût budgétaire annuel (€) o=l*n 260 367 

Source : services de la commune, retraitements de la Chambre régionale des comptes d’Auvergne Rhône-Alpes  

                                                
37 Police municipale, régie foire et marchés, restaurant, pôle achat, crèche, espaces verts en été, ateliers 

municipaux, peinture routière, propreté urbaine, logistique, médiathèque, propreté des locaux, écoles. 
38 Les données brutes de chaque ville figurent dans l'annexe 19 du rapport, page 265. Rapport sur les Finances 
publiques locales 2016, Cour des comptes.  



52/67 
Rapport d’observations définitives – Commune d’Issoire (63) 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur s’est engagé à mener 
une réforme du temps de travail. 
 

4.5- Les heures supplémentaires 

 
4.5.1- Les dispositions applicables 

 
L’article 2 I-2° du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires dispose que « Le versement des indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires à ces fonctionnaires est subordonné à la mise en œuvre par leur employeur 
de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures 
supplémentaires qu'ils auront accomplies. S'agissant des personnels exerçant leur activité 
hors de leurs locaux de rattachement, un décompte déclaratif contrôlable peut remplacer le 
dispositif de contrôle automatisé. Un décompte déclaratif peut également être utilisé pour les 
sites dont l'effectif des agents susceptibles de percevoir des indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires est inférieur à 10. » 
 
L’article 3 du même décret précise que « La compensation des heures supplémentaires peut 
être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d'un repos compensateur. Une même heure 
supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation 
au titre du présent décret. » 
 
L’article 6 indique encore que « Le nombre des heures supplémentaires accomplies dans les 
conditions fixées par le présent décret ne peuvent dépasser un contingent mensuel de 
25 heures. Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, 
le contingent mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informe 
immédiatement les représentants du personnel au comité technique compétent. »  
Aux termes de l’article 2 I du décret n° 2008-1451 du 22 décembre 2008, emportant 
modifications de diverses dispositions relatives à la fonction publique territoriale, « l'organe 
compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation 
effective d'heures supplémentaires. » 
 

4.5.2- Des heures supplémentaires nombreuses et en baisse 

 
De janvier 2010 à octobre 2016, la commune a comptabilisé un volume de 34 257 heures 
supplémentaires, indemnisées à hauteur d’un montant de 595 000 €, soit un volume d’heures 
correspondant de 1,4 emploi à 4,3 emplois en ETP par an. Le nombre des heures 
supplémentaires rémunérées a été réduit en fin de période, en 2015, d’un tiers par rapport à 
la moyenne observée de 2010 à 2014. Les services comptabilisant le plus grand nombre 
d’heures supplémentaires sont la police municipale, le camping, la propreté urbaine, les 
services techniques, les moyens généraux et le secrétariat du maire. 
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Tableau 28 : Les heures supplémentaires 

Années 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Montant d’heures supplémentaires 
payées 

96 577 € 116 867 € 118 610 € 69 558 € 95 423 € 54 175 € 43 529 € 594 739 € 

Nombre heures supplémentaire 
payées 

5 715 6 770 6 928 4 402 5 278 2 916 2 248 34 257 

Equivalent ETP  3,6 4,2 4,3 2,7 3,3 1,8 1,4 21,3 

Nombre agents ayant réalisé plus de 
10 heures supplémentaires par mois 

130 147 140 46 67 43 26 599 

Nombre agents réalisant des heures 
supplémentaires forfaitaires moins 
de 10 heures par mois 

7 13 17 12 8 5 4 66 

Nombre agents réalisant des heures 
supplémentaires forfaitaires plus de 
10 heures par mois 

19 20 36 11 14 9 3 112 

Nombre agents réalisant plus de 100 
heures supplémentaires par an 

9 12 9 11 9 7 5 62 

Source : logiciel Xémélios, à partir des données de la paie produites par la collectivité 

 
4.5.3- Des heures supplémentaires irrégulières et détournées de leur objet 

 
La délibération du 31 mars 2003 a révisé le régime indemnitaire, et autorisé les agents 
communaux de catégories C et B qui peuvent y prétendre à percevoir des indemnités horaires 
pour travaux supplémentaires. Une délibération du 9 mars 2012 a actualisé ce régime et 
autorisé le chef de service de police (principal de 2ème classe et de 1ère classe) à percevoir des 
indemnités horaires pour travaux supplémentaires. La délibération du 23 novembre 2012 a 
fixé le plafond mensuel des heures supplémentaires à 25 heures. 
 
De portée plus générale, la délibération du 25 juin 2015 a adopté le règlement intérieur 
applicable au personnel municipal, contenant une composante particulière traitant du temps 
de travail dont il résulte que :  
« Les heures supplémentaires effectuées pour assurer les missions suivantes sont 
obligatoirement payées afin d’éviter les perturbations dans le fonctionnement des services : 

 tenue des bureaux de vote ; 
 service aux vins d’honneur ; 
 stages de formation assurés par un formateur interne (dans la limite de 15h par mois). 

 
Pour les missions suivantes, les heures supplémentaires sont, au choix de l’agent, soit 
récupérées en fonction des nécessités de service, soit payées : Foire de la Sainte Paule, 
astreintes, installation/ désinstallation des bureaux de vote, remplacement des collègues 
absents à partir du 2ème mois, régie technique des équipements culturels : paiement dans la 
limite de 10h par mois (plafond mensuel, l’excédent est glissant d’un mois sur l’autre), propreté 
urbaine, police. »  
 
Une dernière délibération du 20 avril 2016 a révisé le règlement du temps de travail, annexé 
à ladite délibération, aux fins d’y ajouter plusieurs activités au titre de celles réputées 
concernées par les heures supplémentaires : la gestion du camping et des aires d’accueil des 
gens du voyage, l’élaboration des projets par le bureau Projets-Dessin, les actions 
protocolaires, la prestation du restaurant municipal pour des organismes extérieurs. 
 
Au vu des constats effectués et des informations recueillies en cours d’instruction, la gestion 
des heures supplémentaires s’est révélée irrégulière à plusieurs titres. 
 
Tout d’abord, les délibérations relatives aux heures supplémentaires devraient fixer la liste des 
emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires. La 
réglementation afférente n’autorise pas la détermination ab initio d’activités annuelles, donnant 
lieu de droit à des heures supplémentaires rémunérées. Elle accorde aussi la priorité à la 
récupération, plutôt qu’à l’indemnisation des heures supplémentaires privilégiée à Issoire.  
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Enfin, pour les agents de la régie technique des équipements culturels, l’absence d’horaires 
de travail prédéfinis, selon les jours de la semaine (contrairement aux autres services) dans le 
cadre du régime ordinaire de 36 heures 15 minutes par semaine39, implique que ces agents 
renseignent avec précision les horaires des heures supplémentaires réalisées. 
 
En conséquence, la chambre recommande à la commune de préciser, par délibération du 
conseil municipal, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective 
d’heures supplémentaires. Elle l’invite aussi à supprimer la référence à un quelconque forfait 
et à explorer, pour les agents de la régie culturelle, une annualisation du temps de travail, dans 
le souci de conserver à l’accomplissement de travaux supplémentaires leur caractère 
nécessairement exceptionnel. La chambre rappelle encore que la réalisation de tels travaux 
doit être autorisée préalablement et leur validation par le responsable hiérarchique, pour mise 
en paiement, conditionnée à leur effectivité.  
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur en fonctions a fait état 
de diverses circonstances entravant le mouvement de réduction des indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires et le développement de la récupération systématique, du fait de la 
baisse globale des effectifs, du déploiement de services nouveaux à la population et des 
difficultés de recrutement d’agents à temps non complet. Il s’est cependant engagé à réviser 
le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires. 
 

4.5.4- L’absence de contrôle automatisé du temps de travail 

 
A l’estime des services ordonnateurs, le contrôle automatisé des heures supplémentaires 
n’est : 

 « ni obligatoire et (que) les heures supplémentaires concernent essentiellement des 
activités hors mairie ou ateliers municipaux (installation, désinstallation et tenue des 
bureaux de vote, service aux vins d'honneur, foire, astreintes, police, propreté 
urbaine), des activités de petites équipes (camping, restaurant, salles de spectacles) ; 

 ni nécessaire, car l'organisation des services, la nature des tâches confiées ainsi que 
l'homogénéité des horaires par service permettent aisément à chaque responsable 
de contrôler la présence des agents à leurs postes de travail, et l’existence d’un tel 
système ne garantissant pas les fraudes ; 

 ni opportun : l'apport quasi nul d'un tel dispositif n'en justifie pas le coût d'installation 
et de gestion. » 

 
Plusieurs constats, purement factuels, démentent cette prévention de principe de 
l’administration municipale : 

 différents agents des services techniques, des moyens généraux, des secrétariats et 
du cabinet du maire réalisent des heures supplémentaires dans leurs locaux de 
rattachement ; 

 plusieurs feuilles déclaratives des heures supplémentaires n’ont été signées par 
aucun supérieur hiérarchique administratif en 2013, mais par le seul premier adjoint 
alors en fonctions, M. Robert Chabaud, la feuille du mois de janvier 2013 portant une 
mention expresse aux termes de laquelle « Monsieur Barrio Refuse de signer » sans 
qu’en soient précisées les raisons.  

 
Au demeurant, si la délégation de signature, accordée à certains adjoints durant le mandat 
précédent, portait sur toutes les décisions réglementaires et individuelles en matière de 
gestion du personnel communal, la signature des déclarations des heures supplémentaires ne 
constitue aucunement une décision individuelle, mais une simple signature de décompte 
déclaratif qui ne peut être prise en charge que par l’autorité hiérarchique.   

                                                
39 Cabinet, logistique culturelle, jeunesse *, entretien sports, restaurant, cimetière, camping, loges de fonction : en 

fonction des nécessités de service. 
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La signature par divers élus de tels documents constitue à l’évidence un empiétement sur les 
compétences des chefs de services de l’administration communale, que nulle délégation de 
pouvoir ne saurait autoriser. Elle est en outre, et au cas particulier, contraire aux dispositions 
du règlement du temps de travail de juin 2015, stipulant que les heures supplémentaires ne 
sont payées qu’au vu d’une feuille d’heures supplémentaires dûment signée par l’agent, le 
directeur de service et le directeur général des services. 
 
Outre que la signature des états des heures supplémentaires constitue une immixtion des élus 
dans l’administration et la direction des services, elle est aussi sans effet juridique utile 
puisqu’émanant de personnes n’ayant pas qualité pour y procéder. 
 
Il est par ailleurs rappelé que la mise en place d’un contrôle automatisé est une condition de 
déploiement des dispositions de réduction du temps de travail. L’article 2 I-2° du décret 
n° 2002-60 du 14 janvier 2002, relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 
subordonne en effet le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires aux 
fonctionnaires à la mise en œuvre, par leur employeur, de moyens de contrôle automatisé 
permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu'ils auront 
accomplies.  
 
L’absence de tout moyen de contrôle automatisé des temps de travail accomplis au sein de la 
collectivité (sur les différents sites : hôtel de ville, centre technique, équipements 
municipaux…) constitue donc un manquement aux dispositions règlementaires relatives à 
l’aménagement et à la réduction du temps de travail ; un tel contrôle trouve aussi son utilité 
pour lutter contre les abus et s’assurer de l’exacte prise en compte des droits de chacun des 
agents. 
 

4.5.5- Des heures supplémentaires fictives ou réalisées sur les horaires de temps de 

travail normal  

 
En 2016, malgré les efforts de la collectivité, sept personnes réalisent encore des heures 
supplémentaires de manière forfaitaire, avec exactement le même nombre plusieurs mois 
consécutifs (si ce n’est tous les mois de l’année), et cinq personnes réalisent plus de 
100 heures supplémentaires par an. L’utilisation détournée des indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires, allouées de manière forfaitaire, comme complément de 
rémunération est irrégulière. 
 

4.5.5.1- La situation de six agent de la régie culturelle 

 
Un agent titulaire à temps plein, technicien affecté depuis le 1er avril 2016 comme adjoint au 
régisseur général, a été employé successivement à la direction des services techniques puis 
à celle de l’action culturelle depuis la fin de l’année 2015. Il a réalisé avec constance durant 
75 mois consécutifs, de janvier 2010 à mars 2016, 25 heures supplémentaires par mois, soit 
un total de 1 800 heures. Du 1er janvier 2013 au 31 mars 2016, il a même été observé que ce 
forfait mensuel de 25 heures supplémentaires avait été également déclaré comme accompli 
durant les mois où des congés ont été accordés à l’agent en cause.  
 
36 % de ces heures supplémentaires, représentant 5 785 €, n’ont pas été justifiées par le 
document idoine, constitué d’une feuille d’émargement par les personnes ayant suivi les 
formations de secourisme du travail assurées par cet agent. Ce dernier a en particulier déclaré 
des heures de formation durant les mois d’août de chaque année, alors qu’il n’est pas établi 
que des formations se soient tenues effectivement en cette période estivale, de 2013 à 2016. 
53 % des heures supplémentaires indemnisées, représentant 8 640 €, semblent avoir été 
indûment déclarées puisqu’à priori réalisées durant les horaires de temps de travail normal 
d’une durée hebdomadaire de 36 heures 15 minutes, en l’absence de déclaration sous la 
mention particulière des samedi, dimanche, jours fériés ou de nuit.   
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Au vu des éléments collectés40, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires ont été 
acquittées sans justification et leur réalisation effective est des plus douteuses.  
 
Il en ressort que la collectivité a délibérément opté pour un très grand nombre d’heures de 
formation de secourisme, dispensées par un seul et même agent jusqu’à très récemment, qui 
s’avère incompatible avec la gestion des heures supplémentaires dans le respect de la 
règlementation en vigueur. 
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur en fonctions a précisé 
que « en plus de son activité à la logistique culturelle, cet agent est formateur interne 
(secourisme du travail (SST), utilisation des extincteurs, prévention des risques liés à l'activité 
physique). Le recours à des formateurs internes plutôt qu'à des organismes de formation 
présente un intérêt financier pour la collectivité. Pour ses interventions, et afin de ne pas 
pénaliser la direction culturelle, cet agent était rémunéré en heures supplémentaires (15 H par 
mois) et ce, jusqu'au 31 mars 2016 ». Consciente que ce dispositif n’était pas satisfaisant, la 
collectivité a choisi de former un second intervenant SST afin de mieux répartir la mission de 
formateur interne. 
 
Un deuxième titulaire à temps plein, employé à la direction des services techniques puis à la 
direction de l’action culturelle depuis fin 2015, a réalisé durant 54 mois quasiment consécutifs 
de février 2012 à octobre 2016 un minimum de dix heures supplémentaires par mois, soit 
555 heures au total. Du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2016, ce forfait mensuel de dix heures 
supplémentaires a été systématiquement déclaré, y compris durant les mois où des congés 
ont été accordés. Près de 91 % des heures supplémentaires, d’un coût de l’ordre de 6 000 €, 
n’ont pas été déclarées en bonne et due forme : les horaires réalisés n’ont pas été indiqués, 
alors que cette mention est obligatoire sur la fiche déclarative mensuelle (certaines heures 
pouvant avoir été accomplies en semaine, et sur le temps de travail normal). 
 
Un troisième agent titulaire à temps plein, employé à la direction des services techniques puis 
à la direction de l’action culturelle depuis fin 2015, a également réalisé durant 54 mois 
quasiment consécutifs, de janvier 2010 à juillet 2016, dix heures supplémentaires par mois 
pour un total de 478 heures. Du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2016, le forfait mensuel de dix 
heures supplémentaires a ainsi été déclaré, même pendant les mois de prise de congés. Près 
de 67 % des heures supplémentaires, représentant quelque 3 640 €, n’ont pas été déclarées 
correctement, en l’absence de mention des horaires réalisés sur la fiche déclarative 
mensuelle, sans assurance donc que pour une part, elles aient pu être accomplies en semaine, 
et sur le temps de travail normal. 
 
Un quatrième agent titulaire à temps plein, employé à la direction des services techniques puis 
à la direction de l’action culturelle depuis fin 2015, a réalisé durant 57 mois consécutifs de 
janvier 2010 à octobre 2016 dix heures supplémentaires par mois pour un total donc de 
528 heures. Du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2016, le forfait mensuel a aussi été déclaré 
pendant des mois de prise de congés, et la totalité des heures supplémentaires indemnisées 
à hauteur de 5 650 € a été déclarée sans la mention requise des horaires réalisés. 
 
Il en a été encore de même pour un cinquième agent titulaire à temps plein, employé au parc 
technique, qui a réalisé durant 28 mois consécutifs, d’octobre 2012 à janvier 2015, dix heures 
supplémentaires par mois pour un total de 260 heures. Du 1er janvier 2013 à janvier 2015, le 
forfait mensuel de dix heures supplémentaires a été déclaré comme effectué, y compris durant 
les mois de prise de congés et 96 % des heures indemnisées pour un coût de 2 750 € ont été 
encore déclarées sans mention des horaires réalisés. 
 

                                                
40 Le contrôle des heures supplémentaires par agent s’est appuyé sur les fichiers de paie de la collectivité, et 

également de 2013 à 2016, sur les feuilles de déclaration mensuelles et les fiches de congés. 
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De semblables anomalies ont également été observées pour un sixième agent titulaire à temps 
plein, employé à la direction des services techniques puis à la direction de l’action culturelle 
depuis septembre 2015 : réalisation durant 49 mois quasi-consécutifs de février 2012 à 
octobre 2016, de dix heures supplémentaires par mois (soit 517 heures) ; un forfait mensuel 
de dix heures supplémentaires indemnisé continûment de février 2012 à octobre 2016, même 
durant les mois de prise de congés ; 87 % des heures supplémentaires indemnisées pour un 
montant de 4 995 € déclarées sans mention des horaires accomplis.  
 
Au vu de l’ensemble des éléments collectés en cours d’instruction, il apparaît d’évidence que 
les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont mises en paiement sans 
justification utile, et que le caractère effectif de leur accomplissement n’est nullement avéré. 
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, la collectivité a déclaré avoir pris des 
mesures pour améliorer le renseignement des déclarations mensuelles des heures 
supplémentaires réalisées.  
 

4.5.5.2- La validation des heures supplémentaires par les ordonnateurs  

 
La consultation des bordereaux de mandats de paye (août et octobre 2013, novembre et 
décembre 2015) a permis de relever que les ordonnateurs (principaux et délégués) successifs, 
ont signé les bordereaux de mandats emportant validation des déclarations d’heures 
supplémentaires présentées par les six agents municipaux, dont la réalisation paraît douteuse 
au vu des éléments des dossiers constitués, alors que la justification du service fait 
correspondant était mal assurée en sa forme aussi bien qu’en sa matérialité.  
 
Au total, de janvier 2013 à octobre 2016, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires 
pour lesquelles des anomalies ont été identifiées, de façon particulière, ont atteint un montant 
de l’ordre de 37 500 €. 
 

4.6- Conclusion 

 
La commune d’Issoire emploie 340 agents, représentant un effectif de 324 emplois en 
équivalents temps plein. Les effectifs se sont réduits de 36 ETP en 2015, du fait principalement 
du transfert des personnels affectés (21 ETP) auprès de l’école de musique et de la mission 
de développement local de la compétence désormais de la communauté de communes. La 
commune a réduit tardivement le niveau de la masse salariale, par diverses mutualisations de 
personnels intervenues avec l’intercommunalité à partir de 2015. 
 
La gestion des ressources humaines gagnerait à plus de rigueur. Plusieurs nominations sur 
emplois fonctionnels apparaissent irrégulières. Certaines primes, telles celle de fin d’année ou 
la prime informatique, sont octroyées sans base légale solide. La nouvelle bonification 
indiciaire, ainsi que la prime de chaussures et de petit équipement sont attribuées très 
favorablement.  
 
La durée de travail annuelle, d’à peine 1 566 heures par agent, est inférieure à la durée légale 
de travail ; la collectivité n’a pas mis en place, en outre, de dispositif de contrôle automatisé 
permettant de comptabiliser le temps de travail. La gestion des heures supplémentaires, qui 
fait une large part à l’attribution de forfaits mensuels, est irrégulière et expose la collectivité à 
différents risques au regard, notamment, de la question du service fait.   
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Au vu des nombreuses anomalies relevées, la chambre invite la commune à engager un 
important travail de remise en ordre et de régularisation, et à refondre son régime de primes 
dans le cadre du régime indemnitaire règlementaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expérience et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) organisé par le décret 
n° 2014-513 du 20 mai 201441.  
 
 
5- LA COMMANDE PUBLIQUE  

 
 

5.1- Bilan de la commande publique 

 
De 2010 à 201642, la commune d’Issoire a conclu 492 marchés, pour un montant total de 
25,5 M€43. 90 % des marchés sont attribués à l’issue d’une procédure adaptée.  
 

Tableau 29 : Bilan de la commande publique  

Nature Fournitures Services Travaux Nombre 
de 

marchés 
Montant 
(€ HT) Procédure MAPA44 AOO Total AOO CONCOURS MAPA DSP Total  MAPA Total  

2010 22  22 5 1 10  16 49 49 87 2 930 413 

2011 6  6 3 1 21 145 26 50 50 82 5 447 788 

2012 3 3 6 3  12  15 53 53 74 4 405 517 

2013 25 16 41 6  13  19 38 38 98 2 544 966 

2014 3 8 11 4  15  19 7 7 37 1 554 951 

2015 24  24 2  19 146 22 22 22 68 3 891 809 

2016 3  3   15  15 31 31 46 4 742 486 

TOTAL 492 25 517 930 

Source : CRC ARA d’après les informations de la collectivité.  

 
La publication de la liste des marchés conclus pour les exercices 2013 à 2015 respecte les 
dispositions du code des marchés publics en vigueur durant la période sous revue. 
 

5.2- L’organisation de la fonction achat 

 
5.2.1- La direction des marchés publics 

 
Le caractère stratégique de la direction des marchés publics a été renforcé depuis son 
rattachement direct à la direction générale des services en janvier 2016, alors qu’elle 
dépendait précédemment du pôle des fonctions supports. Les effectifs de la direction sont 
demeurés stables, sans période de vacance, ni renouvellement ; ils sont constitués de deux 
agents, un responsable de catégorie A assisté d’un agent de catégorie de C. Le responsable 
peut être mis à disposition du syndicat d’assainissement, pour la passation des marchés 
nécessitant un degré de formalisme supérieur, sur demande du secrétaire général du syndicat. 
 
  

                                                
41 Circulaire d’application du 5 décembre 2014. 
42 Du 01/01/16 au 31/10/2016. 
43 Pour les marchés à bon de commande, l’équipe de contrôle a retenu le montant maximum. 
44 MAPA (marché passé en procédure adaptée), AOO (appel d’offre ouvert), DSP (délégation de service public). 
45 DSP concernant la gestion des marchés forains et de la Foire de la Sainte Paule. 
46 DSP fourrière automobile. 



59/67 
Rapport d’observations définitives – Commune d’Issoire (63) 

La direction des marchés publics conseille les services acheteurs et gère les procédures 
au-delà du seuil de procédure47 formalisée. Elle intervient dans la rédaction des pièces du 
marché, la publicité et l’information des candidats, l’analyse des candidatures, la pré-analyse 
financière des offres transmises ; elle assure le secrétariat des commissions d’analyse des 
offres, au-delà du seuil de 90 000 € HT.  
 
Pour certains dossiers complexes ou à forts enjeux financiers, la direction des marchés prend 
en charge la rédaction des délibérations, participe à la constitution des dossiers de demande 
de subventions, assiste à certaines réunions de chantiers, transmet les documents au service 
préfectoral chargé du contrôle de la légalité, joue un rôle d'intermédiaire entre prestataires et 
services. Elle gère les contentieux, en relation directe avec la direction générale des services 
et les avocats conseils lorsqu’il y est fait recours. Depuis 2010, les agents de la collectivité ont 
bénéficié de 86 jours de formation à la commande publique. 
 

5.2.2- Les acteurs de la fonction achat 

 
Seuls les achats de produits, de matériel d’entretien des bâtiments, de fournitures 
administratives et de vêtements de travail font l’objet d’une gestion transversale par le pôle 
d’achat. Ce pôle, dépendant de la direction de l’administration générale et composé de trois 
agents, est chargé de la logistique ; il centralise les commandes, planifie les achats et 
réceptionne les marchandises. Le pôle d’achat conclut les marchés simples, à procédure 
adaptée en coordination avec la direction des marchés publics et les différents services 
destinataires des commandes.  
 
Sur le constat d’une gestion « atomisée » des procédures d’achats et de points de faiblesse 
dans la chaîne de la dépense liée à la commande publique, la direction des services 
techniques a renforcé sa capacité de pilotage et de suivi, par le recrutement d’une rédactrice 
territoriale intervenu en juin 2016, en qualité de responsable de la planification et de la 
comptabilité, ayant pour mission de suivre les marchés qui faisaient précédemment l’objet 
d’une gestion décentralisée au niveau des agents techniques.  
 
En deçà des seuils des procédures de marchés formalisées, les services acheteurs consultent 
et achètent directement auprès des fournisseurs, dans les conditions définies par notes 
internes. Au-delà, ils travaillent en collaboration avec la direction des marchés publics qui 
pilote les procédures de passation. Ces services suivent l’exécution des marchés, gèrent les 
ordres de services, les bons de commandes, les avenants, les pénalités, les certificats de 
paiement, les avances ainsi que les retenues de garantie.  
 

5.3- Les anomalies constatées dans le processus de la commande publique 

 
5.3.1- L’absence d’évaluation des besoins en matière de fournitures et de services 

 
L’article 27 du code des marchés publics impose de déterminer la valeur totale estimée du 
besoin de « fournitures ou de services qui peuvent être considérés comme homogènes soit 
en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu'ils constituent une unité 
fonctionnelle ».  
 
  

                                                
47 Au-delà de 15 000 € HT avant le 1er avril 2016, au-delà de 25 000 € HT depuis. 
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Selon l’ordonnateur en fonctions, la direction des marchés publics a établi et mis à la 
disposition des services, en 2010, une nomenclature des achats afin d’identifier leurs besoins 
pour les fournitures et les services. Cette nomenclature n’a pas été intégrée dans les 
documents financiers et budgétaires, visant à recenser les marchés envisagés et à adapter 
les procédures de passation en conséquence. Ni le grand livre annuel des marchés publics, 
ni la liste des marchés publics conclus dans l’année ne sont utilisés pour le recensement des 
besoins.  
 
Hormis les achats de fournitures, qui donnent lieu à centralisation en fonction de leur nature, 
et la gestion par le pôle des achats, la commune d’Issoire ne procède pas à l’évaluation 
annuelle de l’ensemble de ses besoins de services et de fournitures.  
 

5.3.2- L’identification des achats inférieurs aux seuils de publicité et de mise en 

concurrence 

 
L’analyse des grands livres des marchés publics se rapportant aux exercices 2014 et 2015 fait 
apparaitre un montant d’achats appartenant à la même catégorie de besoins homogènes 
dépassant le seuil des 15 000 € HT, en l’absence de toute mesure de publicité et de mise en 
concurrence adaptées. 
 
Les achats en cause ont concerné, en 2014, des dépenses de maintenance, d’entretien et de 
réparation des véhicules légers pour un montant de quelque 23 236 €, et en 2015, des achats 
de béton (hors opérations) pour un montant de 21 893 €. Des dépenses ont également été 
exposées pour la maintenance des alarmes incendie, à hauteur de 22 783 € en 2014 et de 
22 410 € en 2015, avant qu’un marché de services ne soit finalement attribué au terme d’une 
procédure lancée en décembre 2015.  
 
La chambre recommande à l’ordonnateur d’évaluer annuellement ses besoins, de sorte de 
pouvoir programmer ses achats dans le respect d’une nomenclature homogène préétablie et 
des seuils de passation règlementairement fixés, en développant une véritable fonction achat 
au sein des services municipaux. 
 

5.3.3- L’absence de guide de passation des marchés publics 

 
En 2008, le règlement intérieur de la commande publique a été remplacé par plusieurs notes 
internes. La note du 26 février 2010, puis celle du 21 décembre 2011 rappellent les principes 
de la commande publique, les procédures à mettre en œuvre selon les montants estimés48, 
les modalités de calcul de la valeur estimée du besoin, et l’obligation de faire recours à la 
direction des marchés publics au-delà de 15 000 € HT. 
 
La note du 18 décembre 2015 intègre les nouvelles dispositions du décret n° 2015-1163 du 
17 septembre 2015 modifiant le code des marchés publics. Elle décrit précisément les 
procédures à appliquer selon les montants estimés49. 
 
  

                                                
48 En deçà de 4 000 €, établissement de trois devis, de 4 000 € HT à 15 000 € HT, mise en concurrence via la 
production de trois lettres de consultation comportant la définition du besoin et ses caractéristiques essentielles, le 
contenu du dossier de consultation des entreprises, les modalités de jugement des candidatures et des offres.  
49 En deçà de 25 000 € HT, comparaison de plusieurs offres, demande de devis, sous forme de lettre ou de courriel, 
avec une description des besoins et des critères de jugement des offres, de 5 000 € HT à 25 000 € HT, rédaction 
d’un tableau comparant les offres reçues et les classant pour avis de l’élu référent du service acheteur, au-delà de 
25 000 HT, obligation de l’intervention de la direction des marchés publics.  
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Aucun document ne décrit cependant les modalités de mise en concurrence et de publicité 
pour les marchés à procédure adaptée. L’ordonnateur en fonctions a précisé que les marchés 
suivis par la direction des marchés sont publiés sur le site internet de la commune, au Bulletin 
officiel des annonces de marchés publics, affichés en mairie, et le cas échéant sur le site 
internet Mapaonline. Les délais de remise des offres sont au minimum de 15 jours, et au-delà 
d’un montant prévisionnel de 90 000 € HT, une commission ad hoc est réunie. 
 
La chambre recommande à l’ordonnateur d’établir un guide de la commande publique, 
rappelant la réglementation en vigueur, d’un usage pratique pour les agents appelés à le 
mettre en œuvre. 
 

5.3.4- L’examen des délégations 

 
Selon l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal 
peut déléguer au maire, en tout ou partie et pendant la durée du mandat, plusieurs de ses 
compétences.  
 
L’article L. 2122-3 du CGCT pose le principe général que le maire doit rendre compte des 
décisions prises en application de la délégation qui lui est consentie, lors de chaque réunion 
obligatoire du conseil municipal. Cette disposition s’applique évidemment en matière de 
marchés.  
 
Le conseil municipal a délégué au maire, par délibérations des 2 avril 2008, 23 mars 2009 et 
8 avril 2014, toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés et accords-cadres : 

 de travaux d’un montant inférieur à 600 000 € HT, ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;  

 de fourniture et/ou de services d’un montant inférieur aux seuils des procédures 
formalisées, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 
sont inscrits au budget (soit 207 000 € HT au 1er janvier 2014). 

Le conseil municipal a également décidé qu’en cas d’empêchement du maire, les décisions 
objet de délégation seront signées par le premier adjoint.  
 
Les vérifications de dossiers ont porté sur quatre décisions50 du maire. L’identité du signataire, 
l’objet de la décision, et le montant du marché ou de l’avenant ayant donné lieu à délégation 
au maire par le conseil municipal ont été respectés.  
 
Mais les procès-verbaux de séances du conseil municipal, consultés depuis l’année 2012, ne 
mentionnent pas de comptes rendus faisant état de la signature de marchés ou d’avenants 
par le maire, ou son premier adjoint.   
 
La chambre rappelle au maire l’obligation qui lui est faite de rendre compte au conseil 
municipal de toute décision prise par délégation de l’assemblée délibérante, et notamment en 
matière de l’attribution des marchés et de la signature des avenants.  
 
  

                                                
50 Décision du 17 juillet 2015 « approbation d’un marché de prestation intellectuelles concernant la restauration de 

l’Abbatiale » ; Décision du 17 avril 2015 « approbation d’un marché de prestation intellectuelles concernant une 
mission d’assistance à maitrise d’ouvrage dans le cadre de la restauration de l’Abbatiale » ; Décision 22 mai 2012 
« Approbation avenant N° 1 bâtiment Ducellier » ; Décision du 17 octobre 2012 « approbation d’un marché de 
travaux bâtiment Ducellier lot N° 5 charpente »  

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_ISSOIRE/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/86.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_ISSOIRE/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/87.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_ISSOIRE/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/88.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_ISSOIRE/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/89.pdf
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5.4- La méthode de notation et la qualité de l’analyse des offres 

 
L’instruction a montré que les analyses réalisées sont de qualité. Les marchés examinés51 ont 
tous donné lieu à un rapport d’analyse des offres rédigé par le service acheteur.  
 
Les critères de sélection sont annoncés dans les documents de la consultation, ainsi que leur 
pondération. Le prix et la valeur technique sont les critères les plus largement utilisés, 
notamment en matière de travaux. La commune a fréquemment recours à l’utilisation de 
sous-critères, dûment affichés et annoncés, pour définir le contenu du critère « valeur 
technique »52 : moyens humains et matériels, provenance et références des fournisseurs, 
sécurité et santé sur le chantier, qualité des prestations et respect des délais, gestion des 
déchets.  
 
L’évaluation chiffrée est généralement accompagnée d’un commentaire littéral, justifiant la 
notation des offres (ainsi qu’il a été constaté pour le MAPA 11-09-01 relatif à la réhabilitation 
de l’ancien bâtiment Ducellier et l’appréciation de la notation attribuée au lot n° 2 de 
démolition). 
 
Ponctuellement, il est fait appel à d’autres critères adaptés à l’objet du marché, tels le délai 
d’exécution (comme pour le MAPA 15-17 de maitrise d’œuvre de la restauration des toitures 
et façades de l’Abbatiale).  
 
L’ensemble des méthodes mises en œuvre, pour la notation et l’analyse des offres, n’appelle 
pas d’observation. 
 

5.5- Le recours aux avenants 

 
5.5.1- Les dispositions applicables 

 
Les articles 20 et 118 du code des marchés publics (édition 2006) réglementent les conditions 
de recours à un avenant. 
 
L’article 20 du CMP prévoit que « en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas 
du fait des parties, un avenant ou une décision de poursuivre peut intervenir quel que soit le 
montant de la modification en résultant ». 
 
L’article 118 du CMP précise que « dans le cas particulier où le montant des prestations 
exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations 
est subordonnée, que les prix indiqués au marché soient forfaitaires ou unitaires, à la 
conclusion d'un avenant ou, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par le 
pouvoir adjudicateur ». 
 
Les avenants sont admis, pour autant qu’ils ne bouleversent pas l’économie du marché et 
qu’ils n’en changent pas l’objet. Le juge administratif considère traditionnellement qu’est illégal, 
un avenant qui étend le marché dans une mesure importante à des services non initialement 
prévus, ou qui change l’équilibre économique du contrat en faveur du titulaire du marché, d’une 
manière qui n’était pas prévue dans les termes du marché initial.  
  

                                                
51 MAPA MP-16-12 concernant la restauration de la toiture et des façades de l’Abbatiale 2 906 354,52€TTC, AAPC 
du 26/04/2016)  ; MAPA 11-09-01 concernant la réhabilitation de l’ancien bâtiment Ducellier 2 054 442,43 € HT ; 
MAPA 15-17 maitrise d’œuvre concernant la restauration des toitures et façades de l’Abbatiale 228 816 € TTC. 
52 Dès lors que les sous-critères sont susceptibles d’influencer la présentation des offres ils doivent être annoncés 

en procédures formalisées comme en MAPA (arrêts Conseil d’Etat, 18 juin 2010, Commune de Saint Pal de 
Mons, requête n° 337377 et Conseil d’Etat, 2 août 2011, n° 348711, Syndicat mixte Vallée Orge Aval requête 
n° 348711). 

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_ISSOIRE/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/90.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection4/EG_2016_ISSOIRE/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/90.pdf
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Durant la période sous revue, aucun texte législatif ou règlementaire ne fixait de seuil, sous 
forme d’un pourcentage du montant initial, au-delà duquel les avenants auraient bouleversé 
l’économie du contrat et présenté un caractère illégal, sous réserve de l’appréciation 
souveraine du juge du contrat qui conduisait souvent à considérer qu’une augmentation, 
excédant de 15 à 20 % le prix initial, bouleversait l’économie du contrat. 
 

5.5.2- La pratique de la collectivité 

 
L’examen des 492 marchés publics, conclus de 2010 à 2016, révèle que 18 % ont connu un 
évènement spécifique (avenant, déclaration sans suite, résiliation et contentieux), en grande 
majorité à l’occasion de la signature d’avenants.  
 
L’essentiel des avenants signés par la commune d’Issoire porte sur des augmentations 
minimes des prix, ne remettant pas en cause ni l’objet du marché initial ni son économie. 
Toutefois, plusieurs marchés de travaux ont fait l’objet d’avenants ayant entrainé une hausse 
du prix supérieure à 15 % du prix prévu au contrat initial.  
 

Tableau 30 : Principaux marchés avec avenants 

 
Source : services de la commune  

Marché Lot concerné Montant de l'avenant
Hausse par rapport au prix initial 

(en %)

Marché n°09.25 « Travaux 

d'aménagement des nouveaux 

locaux de la Mission Locale des 

Jeunes du val d'Allier-Issoire » 

Lot n°6 

« Menuiseries bois 

intérieures » 

 6 088,58 € H.T.
portant le marché à 32 232,70 € 

H.T. soit une hausse de 23,28 %

Marché n°10.23 « Travaux 

d'extension et de restructuration de 

l'atelier relais ETAPE 63 »

Lot n°5 

« Carrelage / 

faïences » 

 5 794,55 € H.T. 
portant le marché à 10 702,05 € soit 

une hausse de 118,07 %

Lot n°1 « VRD »   28 010 € H.T. 
portant le marché à 107 615,92 € 

H.T. soit une hausse de 35,18 %

 186 848,58 € H.T. portant le marché à 413 454,14 € 

H.T. soit une hausse de 82,45 % (décision prise en 

2012).

10 209,10 € H.T. portant le marché à 423 663,22 € 

26 625,73 € H.T. portant le marché à 88 537,34 € 

H.T. 

 4 798,10 € H.T. portant le marché à 93 335,44 € 

 26 625,73 € H.T. portant le marché à 88 537,34 € 

H.T. soit une hausse de 43 % (décision prise en 

avenant n°2 pour un montant de – 4 980 € H.T. 

ramenant le marché à 25 176 € H.T. soit une baisse de 

16,51 % (décision prise en 2013).

Lot n°3 

« Serrurerie - 

Vêture Acier 

Corten »

7 850 € H.T. portant le marché à 50 850 € H.T
 portant le marché à 50 850 € H.T. 

soit une hausse de 18,25 %

 16 311,56 € H.T. portant le marché à 57 450,56 € 

H.T. soit une hausse de 39,64 % (décision prise en 

2013).

avenant n°2 pour un montant de – 7 400 € H.T. 

ramenant le marché à 50 050,56 € H.T. soit une 

baisse de 12,88 % (décision prise en 2013).

Lot n°18 

« Mobilier 

spécifique et 

habillages bois » 

7 079,71 € H.T. 
portant le marché à 41 634,13 € 

H.T. soit une hausse de 20,48 %

Lot n°2 

« Fondations – 

Gros œuvre » 

 2 922,80 € H.T. portant le marché à 21 033,08 € 

H.T

soit une hausse de 16,13 % 

(décision prise en 2013).

Lot n°1 « Gros 

oeuvre »

8 375,39 € H.T. portant le marché à 47 801,29 €

H.T. soit une hausse de 21,24 % (décision prise en

2014).

portant le marché à 47 801,29 € 

H.T. soit une hausse de 21,24 % 

Marché n°12.06 « Travaux 

d'aménagement des terrasses 

extérieures dans le cadre de 

l'opération de travaux de rénovation 

de la Médiathèque Georges 

Pompidou à Issoire »

Soit une hausse de 4 266 € HT soit 

20,40 %

soit une hausse de 31 423,83€HT 

soit 50,75%

Soit une hausse de 197 057,68 € 

HT soit environ 86,96 %.

Soit une hausse de 8 911,56 € HT 

soit 21,66 %

Lot n°3 « Gros 

œuvre » 

Lot n°9 

« Electricité » 

Marché n°11.09 « Travaux de 

réhabilitation de l'ancien bâtiment 

DUCELLIER en bâtiment de 

stockage en extension du bâtiment »

Lot n°11 

« Equipements de 

quais »

Lot n°5 

« Couverture / 

Zinguerie »
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La collectivité a justifié le recours à ces avenants par l’ajout de prestations complémentaires, 
non prévues au contrat initial ou par l’évolution des prestations prévues au contrat initial.  
 
En particulier, l’opération de réhabilitation de l’ancien bâtiment Ducellier en bâtiment de 
stockage pour l’entreprise Valéo a comporté treize lots, dont sept ont donné lieu à avenant 
augmentant de plus de 10 % le montant contractuel initial.  
 
Le lot n° 3 « gros œuvre » a fait l’objet de deux avenants, un avenant n° 1 d’un montant de 
186 848,58 €, et un avenant n° 2 d’un montant de 10 209,10 €, portant le montant initial du 
marché de 226 605,56 € à 413 454,14 €, soit une hausse de 87 % (197 057,60 €). Un courrier 
des services préfectoraux en date du 25 juin 2012 a précisé que, pour l’avenant n° 1, les 
travaux supplémentaires à réaliser sur le réseau d’assainissement (à hauteur de 
88 172,01 € HT) pouvaient, sous réserve de l’interprétation souveraine du juge, relever de 
l’article 20 du code des marchés publics traitant des sujétions techniques imprévues, et ainsi 
déroger à l’obligation de conclure un nouveau marché du fait de l’absence de bouleversement 
de l’économie du marché. A contrario, le surcoût lié aux exigences de sécurité formulées à 
l’issue d’une réunion tenue avec le SDIS du Puy-de-Dôme le 23 décembre 2011, d’un montant 
de 98 676,49 € HT pour le sur-élèvement des murs coupe-feu, était estimé avoir bouleversé 
l’économie du contrat et exiger la conclusion d’un nouveau marché du fait de l’augmentation 
de 43,5 % du montant initial. 
 

Tableau 31 : Les marchés publics relatifs à la rénovation du bâtiment Ducellier 

  nature estimation 
montant 

marché initial 
Avenants (cumulés) 

Hausse par rapport 
au prix initial (en %) 

lot 1 V.R.D 104 515 € 79 605,92 € 28 010,00 € 35% 

lot 2 Démolitions 64 000 € 62 781,11 € 2 550,00 € 4% 

lot 3 Gros œuvre 214 900 € 226 605,56 € 
197 057,60 € 

(dont 108 885,59 € bouleversant 
l’économie du marché)  

87% (48 % 
bouleversant 
l’économie du 

marché) 

lot 4 Sol industriel 231 300 € 183 047,76 € -6 723,93 € 4% 

lot 5 Charpente – Couverture 611 500 € 531 566,24 € 4 125,20 € 1% 

lot 6 
Etanchéité – Eclairage 
zénithal" 

97 080 € 221 284,17 € 6 142,29 € 3% 

lot 7 Désenfumage 59 450 € 91 465,00 €     

lot 8 
Chauffage – Plomberie – 
Sanitaire 

110 000 € 87 320,34 €     

lot 9 Electricité 97 150 € 61 911,61 € 31 423,83 € 51% 

lot 10 Sprinkler – RIA 118 000 € 127 090,00 € 14 940,00 € 12% 

lot 11 Equipements de quais 30 900 € 20 910,00 € 4 266,00 € 20% 

lot 12 
Serrurerie- Métallerie- 
Clôtures- Menuiseries 
extérieures 

48 800 € 72 250,00 € 11 713,50 € 16% 

lot 13 

Plâtrerie – Faux plafonds – 
Menuiseries intérieures – 
Carrelage – Faïence – 
Peinture - Flocage 

168 300 € 288 604,72 € 38 602,69 € 13% 

Source : CRC ARA d’après le rapport d’analyse des offres du 13/07/2011 et les chiffres de la collectivité 

 
L’article 139-6° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, relatif aux marchés publics, précise 
désormais que pour ne pas encourir la qualification de modification dite substantielle, la 
modification envisagée ne doit pas excéder 10 % du montant, s’il s’agit d’un marché de 
fournitures ou de services, et 15 % s’agissant des marchés publics de travaux. Ces 
dispositions sont applicables aux modifications apportées aux marchés publics pour lesquels 
la consultation a été engagée, ou un avis d’appel à la concurrence envoyé à la publication à 
compter du 1er avril 2016. 
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La chambre recommande à l’ordonnateur d’améliorer la préparation et la qualité initiale des 
marchés, afin de se conformer aux nouvelles dispositions du code des marchés publics d’une 
rédaction désormais plus contraignante, et de réduire le montant des avenants.  
 

5.6- Conclusion 

 
La politique d’achats de la commune d’Issoire appelle plusieurs observations. En l’absence 
d’une réelle démarche de recensement des besoins, les seuils définis par le code des marchés 
publics ne sont pas toujours respectés, de même que les mesures de publicité et de mise en 
concurrence applicables. Par ailleurs, la collectivité a conclu plusieurs avenants ayant 
augmenté de plus de 15 % le prix initial du marché. La chambre recommande à l’ordonnateur 
de réaliser et de suivre une programmation annuelle des achats à partir d’une nomenclature, 
et de mieux définir ses besoins afin de limiter la récurrence des avenants pouvant bouleverser 
l’économie des contrats initiaux. Enfin, le souci de fiabilité, devant gouverner les procédures 
de passation des marchés publics, exige la rédaction d’un guide de la commande publique de 
caractère opérationnel et pratique, qui puisse être mis à la disposition de l’ensemble des 
agents impliqués. 
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6- ANNEXES 

 
 

6.1- Les produits de gestion 

 

Tableau 32 

Ressources fiscales  

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Impôts locaux nets des restitutions 5 897 902 6 113 709 6 268 564 6 514 832 6 678 666 7 317 308 4,4% 

 + Taxes sur activités de service et 
domaine 

151 068 146 010 222 542 224 641 209 857 237 518 9,5% 

 + Taxes sur activités industrielles 346 242 337 639 257 614 417 136 337 498 328 507 -1,0% 

 + Taxes liées à l'environnement et 
l'urbanisation 

25 536 26 796 28 028 29 064 30 044 30 772 3,8% 

 + Autres taxes (dont droits de 
mutation à titre onéreux, DMTO) 

324 813 288 853 362 914 347 403 361 885 379 262 3,1% 

= Ressources fiscales propres 
(nettes des restitutions) 

6 745 561 6 913 008 7 139 662 7 533 076 7 617 950 8 293 367 4,2% 

Fiscalité reversée  

Attribution de compensation brute 10 506 445 10 500 572 10 500 572 10 500 572 10 500 572 10 380 797 -0,2% 

 + Dotation de solidarité 
communautaire brute 

1 654 416 1 654 416 870 635 870 635 845 093 550 897 -19,7% 

 + Fonds de péréquation (FPIC)et de 
solidarité 

0 0 -200 541 -425 222 -332 146 -843 633 N.C. 

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

0 5 067 5 067 5 067 5 067 5 067 N.C. 

 = Fiscalité reversée par l'Etat et 
l'interco 

12 160 861 12 160 055 11 175 733 10 951 052 11 018 586 10 093 128 -3,7% 

Ressources d'exploitation  

Ventes de marchandises et de 
produits finis autres que les terrains 
aménagés 

0 0 0 0 0 0 N.C. 

 + Domaine et récoltes 29 093 30 913 34 965 34 999 31 295 38 366 5,7% 

 + Travaux, études et prestations de 
services 

892 003 917 453 974 402 978 555 857 928 785 102 -2,5% 

 + Mise à disposition de personnel 
facturée 

0 0 0 0 0 98 321 N.C. 

 + Remboursement de frais 13 923 17 577 11 912 21 495 28 588 30 591 17,1% 

 = Ventes diverses, produits des 
services et du domaine et 
remboursements de frais (a) 

935 018 965 942 1 021 279 1 035 049 917 811 952 380 0,4% 

 + Revenus locatifs et redevances 
(hors délégation de service public ) 

199 825 213 445 237 134 451 311 852 015 832 460 33,0% 

 = Autres produits de gestion 
courante (b) 

199 825 213 445 237 134 451 311 852 015 832 460 33,0% 

= Ressources d'exploitation (a+b) 1 134 843 1 179 387 1 258 413 1 486 360 1 769 827 1 784 840 9,5% 

Ressources institutionnelles  

Dotation Globale de Fonctionnement 2 094 969 2 079 783 2 031 250 2 015 943 1 839 305 1 365 911 -8,2% 

     Dont dotation forfaitaire 2 094 969 2 079 783 2 031 250 2 015 943 1 839 305 1 365 911 -8,2% 

Autres dotations 1 193 1 621 1 092 0 0 2 818 18,8% 

Participations 657 939 914 961 804 026 835 902 930 958 966 652 8,0% 

Autres attributions et participations 533 689 530 700 501 883 465 926 441 354 419 648 -4,7% 

     Dont compensation et 
péréquation 

516 747 497 858 479 803 454 930 423 287 399 390 -5,0% 

     Dont autres 16 942 32 842 22 080 10 996 18 067 20 258 3,6% 

= Ressources institutionnelles 
(dotations et participations) 

3 287 790 3 527 064 3 338 250 3 317 771 3 211 617 2 755 029 -3,5% 

Source : comptes de gestion, retraitement Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes 
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6.2- Les charges de gestion 

 

Tableau 33 

En € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Variation 
annuelle 
moyenne 

Charges à caractère général 4 367 750 5 056 811 4 713 253 4 600 844 4 893 147 4 335 599 -0,1% 

 + Charges de personnel 11 171 810 11 476 636 11 707 616 12 166 050 12 397 874 11 281 146 0,2% 

Evolution annuelle   2,7% 2,0% 3,9% 1,9% -9,0%   

Part dans les charges de gestion 60% 59% 61% 61% 61% 60%   

 + Subventions de fonctionnement 1 864 094 1 883 214 1 968 679 2 035 982 2 008 442 1 900 419 0,4% 

 + Autres charges de gestion 1 087 996 1 086 110 952 074 1 066 290 1 069 570 1 142 475 1,0% 

= Charges de gestion  18 491 650 19 502 772 19 341 621 19 869 166 20 369 033 18 659 639 0,2% 

Evolution annuelle   5,5% -0,8% 2,7% 2,5% -8,4%   

Charges de gestion hors personnel 7 319 840 8 026 135 7 634 006 7 703 116 7 971 158 7 378 493 0,2% 

Evolution annuelle   9,6% -4,9% 0,9% 3,5% -7,4%   

Source : Comptes de gestion, retraitement Chambre régionale des comptes 

 
 


