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Le président
Dossier suivi par: Corinne GERTSCH, greffière adjointe
T 03 54 22 30 87 M : ge-greffe@crtc.ccomptes.fr
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Ret. :GR18/
P.J. : rapport d'observations définitives
Objet :notification du rapport d'observations définitives et de ses réponses
relatif au contrôle des comptes et de la gestion
de la communauté d'agglomération du Val de Fensch
Lettre recommandée avec accusé de réception
CONFIDENTIEL

Monsieur le Président,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives
de la chambre sur la gestion de la communauté d'agglomération du Val de Fensch concernant
les exercices 2011 et suivants ainsi que les réponses qui y ont été apportées.
Je vous rappelle que ce document revêt un caractère confidentiel qu'il vous appartient de
protéger jusqu'à sa communication à votre assemblée délibérante. Il conviendra de l'inscrire
à l'ordre du jour de sa plus proche réunion, au cours de laquelle il donnera lieu à débat. Dans
cette perspective, le rapport et les réponses seront joints à la convocation adressée à chacun
de ses membres.
Dès la tenue de cette réunion, ce document pourra être publié et communiqué aux tiers en
faisant la demande, dans les conditions fixées par le code des relations entre le public et
l'administration.
En application de l'article R. 243-14 du code des juridictions financières, je vous demande
d'informer le greffe de la date de la plus proche réunion de votre assemblée délibérante et de
lui communiquer en temps utile copie de son ordre du jour.
Conformément à l'article L. 243-8 du code précité, le présent rapport d'observations définitives
sera transmis par la chambre, dès sa présentation à votre assemblée délibérante, aux maires
des communes membres, qui inscriront son examen à l'ordre du jour du plus proche conseil
municipal.
Par ailleurs, je vous précise qu'en application des dispositions de l'article R. 243-17 du code
précité, le rapport d'observations et les réponses jointes sont transmis au préfet ainsi qu'au
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
Enfin, j'appelle votre attention sur le fait que l'article L. 243-9 du code des juridictions
financières dispose 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 ».

3-5, rue de la Citadelle. 57000 METZ .·T +33 3 54 22 30 49.

grandest@crtc.ccomptes.fr

Chambre régionale
des comptes
Grand Est

Il retient ensuite que « 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 ».
Dans ce cadre, vous voudrez bien notamment préciser les suites que vous aurez pu donner
aux recommandations qui sont formulées dans le rapport d'observations, en les assortissant
des justifications qu'il vous paraîtra utile de joindre, afin de permettre à la chambre d'en
mesurer le degré de mise en œuvre.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.

Pour le président et par délégation,
le vice-présiden

Bertrand BEAUVICHE

Monsieur Michel LlEBGOTT
Président de la communauté d'agglomération
du Val de Fensch
Hotel de Communauté
10 rue de Wendel
BP 20176
57705 HAYANGE Cedex
3-5, rue de la Citadelle.

57000 METZ .·T +33 3 54 22 30 49.

grandest@crtc ccomptes.fr
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CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
GRAND EST
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DU VAL DE FENSCH
CONTROLE DES COMPTES ET DE LA GESTION
(à compter de l'exercice 2011)

SYNTHESE
La communauté d'agglomération du Val de Fensch (CAVF) creee en 2000, regroupe
10 communes (Algrange, Fameck, Florange, Hayange, Knutange, Neufchef, Nilvange, Ranguevaux,
Serémange-Erzange, Uckange), soit une population de 70 529 habitants. Elle présente une situation
financière particulièrement saine caractérisée par un niveau important d'autofinancement,
un
encours de dette inférieur à 9 M€ plutôt modeste et une capacité de désendettement inférieure à
deux ans. La CAVF, depuis 2015, mobilise ses moyens pour mettre en œuvre diverses mesures
tendant à aider les communes membres à travers sa contribution au fonds de péréquation des
ressources communales et intercommunales (FPIC) et à la dotation de solidarité communautaire
(OSC).
Elle a également cherché à améliorer son coefficient d'intégration fiscale (CIF) en prenant à
sa charge de nouvelles compétences (contingent incendie, petite enfance). Cette politique, neutre
au plan financier pour les communes membres, à droit constant, contribuera à la bonification de la
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) de la CAVF dans les années à venir. La situation
financière favorable de la CAVF résulte notamment de l'activation en 2009 d'une fiscalité
additionnelle générant un produit de l'ordre d'1 ,5 M€ par an. Cette contribution ne répond pas à des
besoins identifiés. Sans cette fiscalité additionnelle des ménages la CAVF disposerait d'une capacité
de désendettement de l'ordre de 2,4 ans, ce qui reste très inférieur à la moyenne de la strate qui est
de 5,1 ans.
Après avoir déjà fermé deux piscines, la CAVF dispose aujourd'hui, avec trois piscines, d'une
offre supérieure au besoin de la population du périmètre. L'accueil d'élèves en provenance de
communes extérieures permet certes d'utiliser des créneaux disponibles mais en fait peser
largement la charge sur les contribuables des dix communes membres. Cette situation pourrait
amener la CAVF à s'interroger sur la nécessité de conserver trois équipements. Le solde
d'exploitation global des trois piscines s'élève à 2,6 M€ par an et justifie la mise en place d'outils de
gestion permettant de mieux en maitriser la charge d'exploitation.
Le coût de la construction d'un nouveau siège pour les services de l'établissement est de
11,7 M€ soit une augmentation de + 67 % du coût d'objectif de 7 M€ TTC. Les décisions essentielles
relatives à la conduite de cette opération ont largement échappé à l'assemblée délibérante. Celle-ci
n'a, en effet, jamais été amenée à examiner les évolutions du programme, ni celles de l'enveloppe
financière globale nécessaire. La création d'une salle du conseil communautaire illustre tout
particulièrement
les errements décisionnels de l'établissement.
Envisagée dès les études
préliminaires, cette salle contenue dans les différentes phases d'avant-projet, n'a pas été intégrée
lors du lancement des appels d'offres travaux, pour être, in fine réintroduite par voie d'avenants en
cours de chantier, entrainant ainsi des surcoûts de réalisation.
La CAVF emploie 180 agents. Leur régime de travail de 1 588 heures de travail par an, n'est
pas conforme à la durée légale fixée au plan national à 1 607 heures. Le paiement des indemnités
horaires pour travaux supplémentaires ne respecte pas les règles de décompte en l'absence d'un
système de contrôle automatisé des horaires. La prime de fin d'année versée n'est pas conforme
aux conditions fixées par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES GRAND EST

3/69

Observations

définitives

Communauté

d'agglomération

du Val de Fensch

à la fonction publique territoriale. Enfin, le déroulement de carrière et les montants de primes qui ont
été versés à l'ancien directeur général des services sont irréguliers.
En matière de commande publique, la CAVF doit veiller au respect des seuils applicables à
la mise en concurrence des prestataires.
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PRESENTATION GENERALE

La communauté d'agglomération
du Val de Fensch (CAVF) a été creee en
transformation d'une communauté de communes elle-même créée en 1998. Elle
10 communes (Algrange, Fameck, Florange, Hayange, Knutange, Neufchef,
Ranguevaux, Serémange-Erzange, Uckange), une population de 70 529 habitants
sur 8 600 hectares.

2000 par
regroupe
Nilvange,
et s'étend

La population du territoire est en croissance de + 2,6 % sur la période 2011-2016 mais a connu
des variations contrastées sur les différentes communes (de - 14 % à + 14,5 %).
Ce territoire est également marqué par sa proximité avec le Luxembourg. A titre d'illustration,
27 % des actifs résidant sur le territoire de l'établissement
public de coopération
intercommunale (EPCI) travaillent au Grand-Duché. Le taux de chômage reste élevé se situant
à 17,1 % contre 12,9 % sur l'ensemble du département de la Moselle. Le revenu médian par
unité de consommation (UC) s'établit à 16 500 €. Il est inférieur de 12 % à celui constaté sur
le département. L'emploi industriel conserve, malgré les difficultés, une place prépondérante
(30 % des actifs) notamment dans le secteur de la métallurgie. La CAVF est également partie
prenante dans le développement de nouveaux projets tel que MétaFensch, plate-forme
publique de recherche et développement dans les domaines de la sidérurgie et de la
métallurgie.
La CAVF assure les compétences suivantes:
Compétences obligatoires:
le développement économique et l'aménagement de l'espace communautaire;
l'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire;
la politique de la ville;
l'accueil des gens du voyage;
la collecte et le traitement des déchets ménagers.
Compétences optionnelles:
la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion d'équipements culturels et
sportifs d'intérêt communautaire;
la politique petite enfance (création et gestion d'un Relais Parents - Assistants
Maternels, création d'un observatoire de la petite enfance) ;
la création ou l'aménagement de voiries d'intérêt communautaire.
Compétences facultatives:
la sécurisation et l'entretien des édifices cultuels présents sur le territoire;
l'instruction du droit des sols.
En 2016, la CAVF a également pris en charge le contingent
départemental d'incendie et de secours (SOIS).
2.

incendie versé au service

PROCEDURE ET CHAMP DU CONTROLE

Le contrôle des comptes et de la gestion de la communauté d'agglomération du Val de Fensch
a été ouvert par lettres en date du 14 juin 2016 adressées au président de la CAVF, élu le
10 avril 2014, ainsi qu'à son prédécesseur. Les travaux de la chambre concernent les
exercices 2011 et suivants.
L'entretien prévu à l'article L. 243-1 du code des juridictions financières a eu lieu le
23 mars 2017 avec l'ordonnateur, et le 5 avril 2017 avec son prédécesseur. La chambre a
arrêté ses observations provisoires au cours de sa séance du 1 er juin 2017.
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Le rapport d'observations provisoires a été transmis à l'ordonnateur le 10 octobre 2017 et des
extraits ont été adressés le même jour à l'ancien ordonnateur. M. Liebgott a répondu le
5 décembre 2017. M. Tarillon a répondu le 25 novembre 2017. Des extraits à des tiers mis en
cause ont été également envoyés.
Dans sa séance du 6 mars 2018 la chambre a arrêté ses observations définitives.
L'examen de la gestion a porté sur la fiabilité des comptes, l'analyse financière, la gestion des
ressources humaines, les piscines communautaires, la construction du nouveau siège,
certains aspects de la commande publique ainsi que l'opération MétaFensch.
Les observations du précédent contrôle portaient notamment sur l'accueil des gens du voyage,
la politique de la ville et la gestion des déchets ménagers. Les suites réservées aux
observations précédentes sont présentées en annexe 1. Elles sont pour l'essentiel prises en
compte ou en cours de l'être.
3.

LA FIABILITE DES COMPTES

La fiabilité est entendue au sens de la régularité et de la sincérité comptable.
La régularité s'apprécie au regard de l'application des lois et règlements. Cela implique
notamment le respect de méthodes, la juste appréciation des éléments de l'actif et du passif
du bilan de l'entité, ainsi que des règles pour l'affectation et la reprise des résultats.
Au sens de la sincérité, la comptabilité doit donner des informations « adéquates, loyales,
claires, précises et complètes », avec pour objectif d'apprécier le caractère significatif des
anomalies.
L'exigence de fiabilité et de sincérité des comptes publics est d'ordre constitutionnel depuis
que la loi n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la ve République,
a inséré un article 47-2 dans la Constitution qui 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 ». Ces principes ont été rappelés par le décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
notamment par son article 57 qui précise les exigences auxquelles doivent répondre les
comptes publics.
Dans le cadre de la séparation de l'ordonnateur et du comptable, le respect des principes
évoqués suppose l'implication concrète des deux acteurs de la chaîne financière. Pour mener
son instruction, la chambre a utilisé des documents usuels (comptes administratifs et de
gestion, bordereaux, mandats et titres, pièces justificatives, rapports, délibérations, état de
l'actif, ... ).
Si la présente instruction a permis de constater que les états annexes des comptes
administratifs étaient relativement bien tenus elle a néanmoins révélé quelques anomalies.
3.1

La tenue de l'inventaire

Les collectivités territoriales disposent d'un patrimoine destiné à leur permettre de remplir les
missions qui leur sont dévolues.
Le patrimoine d'une collectivité figure à l'actif de son bilan. Celui-ci doit donner une image
fidèle, complète et sincère de la situation patrimoniale de la collectivité.
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La bonne connaissance de son patrimoine permet à l'ordonnateur:
de mettre en œuvre ou d'améliorer sa stratégie de gestion patrimoniale grâce à la
connaissance qu'il a de « l'état général» de ses immobilisations et des grandes
orientations de la collectivité sur le long terme: aide au pilotage des collectivités et à
la prévision budgétaire;
d'améliorer ses décisions de gestion: par l'affectation du patrimoine conformément
aux besoins, l'évaluation des grosses réparations et des dépenses de renouvellement
(notamment pour les biens amortis) ;
de définir une politique d'occupation (location ou vente), de mieux suivre le cas échéant
les biens confiés à un délégataire.
Si l'état de l'actif de la CAVF arrêté au 31/12/2015 a été produit, la chambre constate que
l'ordonnateur ne dispose pas d'un inventaire général de ses immobilisations. Seuls les
équipements et matériels faisant l'objet d'amortissement sont suivis. Un inventaire est réalisé
concernant les matériels informatiques.

3.1.1.1

Rappel du cadre juridique et comptable

L'amortissement est défini comme étant la réduction irréversible, répartie sur une période
déterminée, du montant porté à certains postes du bilan.
L'amortissement pour dépréciation est la constatation comptable d'un amoindrissement de la
valeur d'un élément d'actif résultant de l'usage, du temps, du changement de technique ou de
toute autre cause. C'est en raison des difficultés de mesure de cet amoindrissement que
l'amortissement consiste en l'étalement, sur une durée probable de vie, de la valeur des biens
concernés.
La sincérité du bilan et du compte de résultat de l'exercice exige que cette dépréciation soit
constatée. Cette position de principe est précisée par le code général des collectivités
territoriales (CGCT) en son article L. 2321-2-27 qui indique que les communes dont la
population est supérieure à 3 500 habitants ont l'obligation de pratiquer l'amortissement.
Néanmoins, selon l'article R. 2321-1 du CGCT seuls les amortissements des immobilisations
figurant à certains comptes d'immobilisations corporelles et incorporelles constituent des
dépenses obfiqatoires' et une obligation d'amortir.

Les immobilisations incorporelles figurant aux comptes 202 {( Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de
révisions des documents d'urbanisme», 2031 « Frais d'études» (non suivis de réalisation), 2032 « Frais de
recherche et de développement», 2033 « Frais d'insertion» (non suivis de réalisation), 204 « Subventions
d'équipement versées », 205 {( Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels,
droits et valeurs similaires» et 208 « Autres immobilisations incorporelles» à l'exception des immobilisations qui
font l'objet d'une provision;
1

Les immobilisations corporelles comprennent les biens figurant aux comptes 2156 « matériel et outillages
d'incendie et de défense civile», 2157 {( matériel et outillage de voirie», 2158 « autres installations, matériel et
outillage techniques» et 218 « autres immobilisations corporelles ».
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obligatoires de la CAVF ne sont pas systématiquement

En effet, l'établissement procède à l'amortissement des immobilisations
revue, selon les dispositions des délibérations suivantes:

du Val de Fensch

mis en

sur la période sous

n° 164 du 11 décembre 2008 ;
n° 78 du 30 avril 2014 ;
n° 40 du 24 mars 2016.
Cependant, les amortissements obligatoires ne sont pas mis en œuvre systématiquement. Ce
constat affecte à la fois la fiabilité des comptes et la sincérité du résultat, puisque certains
biens auraient dû être amortis.

À titre d'exemple, les « frais d'études» (compte 2031) et les « frais d'insertion» (2033) (non
suivis de réalisation) n'ont jamais été amortis- ou intégrés. L'ensemble de ces comptes
représentait un total de près de 1,5 M€ au 31 décembre 2015.
La chambre rappelle que l'établissement
doit procéder à un amortissement de ses
immobilisations dans les conditions fixées par l'article R. 2321-1 du code général des
collectivités territoriales.

Une collectivité peut acquérir des immobilisations en cours", soit en exerçant elle-même la
totalité des attributions de la maîtrise d'ouvrage, soit en la confiant à un mandataire. Quel
qu'en soit le mode d'acquisition, les travaux ainsi que les frais destinés à permettre la
construction, sont comptabilisés à la subdivision intéressée du compte 23 « Immobilisations
en cours ». Seules les immobilisations en cours doivent être comptabilisées au compte 23
concerné. Lorsque la construction est achevée, l'immobilisation ne doit plus figurer au compte
23 mais être comptabilisée au compte 21 « Immobilisations corporelles ». Cette distinction est
importante car suivant sa nature, le bien doit être amorti.
Or, l'amortissement d'un bien a des conséquences sur la section de fonctionnement'.
L'absence d'amortissement, majore d'une part le résultat de fonctionnement et minore celui
d'investissement et fausse d'autre part le bilan de la valeur d'un bien figurant pour sa valeur
d'origine sans tenir compte de son éventuelle dépréciation.
Les immobilisations en cours représentent 30 % de l'actif net de la CAVF soit plus de 40 M€.
L'essentiel de ces immobilisations
est réparti sur deux comptes, le compte 2313
« Construction », qui représente à lui seul 12, 7 % de l'actif de l'établissement et le compte 238
« Avances versées sur commandes d'immobilisation ». Or, l'état de l'actif de la commune a
relevé des irrégularités importantes dans la tenue de ces deux comptes.
Près de 9 % du montant des immobilisations figurant au compte 2313 « Construction », soit
plus de 3 M€, sont antérieurs à 2010. Il est très improbable que des travaux débutés en 2007
ou 2008 n'aient pas encore été achevés fin 2016. Les dénominations employées dans l'état
de l'actif ne permettent pas de déterminer s'il s'agit ou non de biens amortissables. L'incidence
potentielle sur la section de fonctionnement n'est donc pas mesurable en l'état.
La chambre invite la CAVF à procéder à la régularisation des immobilisations figurant au
compte 2313 conformément à l'instruction budgétaire et comptable M 14, titre 1, chapitre 2.

Le compte de gestion ne comporte aucun solde aux comptes 28032 et 28033 qui constituent la contrepartie de
l'amortissement des immobilisations inscrites aux comptes 2032 et 2033.
3 Codificatrice M14 - Titre 1 - Chapitre 2.
4 Il s'agit d'une opération d'ordre budgétaire, qui implique une dépense en section de fonctionnement (compte 68)
et une recette pour la section d'investissement (compte 28).
2
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La constitution des provisions

Les provisions sont destinées à couvrir les risques auxquels doit faire face la collectivité. La
CAVF a opté pour un régime de provisions budqétaires", Au 31 décembre 2016, elle n'avait
constitué" aucune provision.
Or, l'instruction
provisions?

a révélé que des risques, pourtant réels, demeuraient non couverts par des

La CAVF fait état de divers contentieux dont au moins six d'entre eux font l'objet de procédures
devant diverses juridictions.
Ces contentieux peuvent représenter des montants significatifs. A titre d'exemple, un
contentieux relatif à une expropriation fait l'objet d'une demande supérieure à 1 M€. Or, dans
ses articles L. 2321-2 alinéa 29 et R. 2321-2, le CGCT prévoit qu'une provision doit être
constituée par délibération de l'assemblée délibérante dès l'ouverture d'un contentieux en
première instance, en fonction du risque encouru.
La CAVF doit constituer des provisions dans les conditions fixées aux articles L. 2321-2 et
R. 2321-2 du CGCT.
3.3

Le rattachement des charges et des produits à l'exercice

Le rattachement des charges à l'exercice découle du principe d'annualité budgétaire et
d'indépendance des exercices : le budget, en l'occurrence le compte administratif, doit
recenser toutes les charges qui se rattachent à son exercice conformément aux dispositions
de l'instruction budgétaire et comptable M148.
La procédure de rattachement consiste à intégrer dans le résultat annuel toutes les charges
correspondant à des services faits au cours de l'exercice considéré qui n'ont pu être payées
en raison de la non réception par l'ordonnateur de la pièce justificative. Ces charges doivent
être comptabilisées
budgétairement,
par émission de mandat sur le sous compte
correspondant à la nature de la dépense.
La chambre constate l'absence totale de rattachement des charges et des produits en 2015.
En effet, le compte 408 « fournisseurs, factures non parvenues» du compte de gestion de
2015 présente un solde nul. Cette situation pose question, dans la mesure où des
rattachements de charges avaient été réalisés pour tous les autres exercices de la période
sous revue.
Or, les rattachements des charges représentaient en moyenne 2 % des charges de gestion,
soit près de 400000 €. Quant aux produits, ils n'ont jamais fait l'objet de rattachement au cours
de la période 2011 à 2014.
L'absence de rattachement majore indûment le résultat de fonctionnement
conduire à le corriger du montant des charges et produits non rattachés.

et doit, en théorie,

La chambre rappelle que la CAVF doit procéder aux rattachements des charges et des
produits à l'exercice concerné conformément à l'instruction budgétaire et comptable M14
(tome 2, chapitre 4).
En conclusion, il apparait que la fiabilité des comptes de la CAVF pourrait être améliorée dès
lors qu'un inventaire exhaustif serait établi, que les amortissements seraient réalisés pour
l'ensemble des biens concernés, que des provisions correspondant à l'appréciation des

5
6
7
8

Délibération n° 009 du 16 février 2006.
Cf. Annexes des comptes de gestion et balance des comptes de gestion de la période sous revue.
Réponse à la question 1.6 du questionnaire n° 1.
Tome2, titre1, chapitre 4,1.3.1.2. Le rattachement des produits et des charges à l'exercice.
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risques seraient constituées, et que les rattachements des charges et des produits
seraient réalisés de manière constante.

à l'exercice

4.

ET LES

LES LIENS FINANCIERS ENTRE LA COMMUNAUTE
COMMUNES MEMBRES

4.1

D'AGGLOMERATION

Les reversements de fiscalité

L'étendue des compétences transférées par les communes et l'importance de la coopération
mise en œuvre au niveau de l'agglomération peuvent être mesurées à l'aune de la fiscalité
perçue et reversée par les différentes entités par l'intermédiaire de plusieurs mécanismes,
notamment le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC),
l'attribution de compensation (AC), la dotation de solidarité communautaire et les fonds de
concours.
Tableau 1 : Reversements de fiscalité perçue
En €
731 - Contributions directes
7323 - Fonds national de
garantie individuelle des
ressources (FNGIR)

2011

2012

2013

2014

2015

17356499

19012776

18529680

18460925

18542597

8018474

8412021

8563738

8563738

8563738

0

238439

742631

1 145055

492139

0

- 23 594

- 208 315

- 273 711

- 137 118

27627734

27896007

27461356

7325 - Fonds de péréquation
des ressources
intercommunales et
communales (FPIC)
73925 - Prélèvements pour
reversements de fiscalité - FPIC
Fiscalité perçue par
l'agglomération (A)

25374973

27639642

Reversement aux communes membres
7321 - Attribution de
compensation (AC)
73921 - Prélèvements pour
reversements de fiscalité - OSC

19514217

19514217

19514217

19514217

19514217

910939

910939

910939

910939

910939

Total des reversements aux
communes membres (8)

20425156

20425156

20425156

20425156

20425156

Impôts locaux nets des
restitutions (A - B)

4949816

7214485

7202577

7470850

7036199

Part de la fiscalité reversée

80,5 %

73,9%

73,9 %

74,4 %

73,2 %

Source.' comptes de gestion
4.2

Le fonds de péréquation des ressources intercommunales

et communales (FPIC)

La CAVF est contributrice au fonds de péréquation des ressources intercommunales et
communales (FPIC). Cette contribution provient du potentiel financier agrégé par habitant de
la CAVF qui est supérieur de 0,9 fois au potentiel financier agrégé par habitant moyen constaté
au niveau national". La CAVF est également, et de manière plus conséquente, bénéficiaire de
ce fonds.
Institué par la loi de finances pour 2012, le FPIC constitue le premier mécanisme national de
péréquation horizontale pour le bloc communal. Au niveau national, le FPIC permet de

Pour être contributeur au FPIC le potentiel financier agrégé par habitant doit être supérieur de plus de 0,9 fois au
potentiel financier agrégé par habitant moyen constaté au niveau national.

9
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et communes

pour la

Au niveau local, trois possibilités s'offrent à la CAVF pour mettre en œuvre le dispositif de
reversement :
l'application stricte de la loi, avec reversement à la CAVF et aux dix communes du
fonds au prorata du potentiel financier agrégé (PFIA) ;
répartition du fonds entre les communes et la CAVF en fonction du coefficient
d'intégration fiscal décidé par délibération prise à la majorité des 2/3 du conseil
communautaire;
délibération prise à la même majorité mais avec délibérations concordantes des
10 communes avec fixation libre des critères.
Au cours de la période sous revue, la CAVF a fait évoluer le mode de répartition du FPIC.
De 2012 à 2014 et après délibérations prises à l'unanimité par le conseil communautaire, la
CAVF a reçu directement 203 048 € nets en 2012,534316
€ nets en 2013 et 871 344 € nets
en 2014. En contrepartie, la CAVF s'était engagée à augmenter le niveau d'équipements
nouveaux et des services (notamment petite enfance).
Par la suite, la CAVF est revenue à l'application stricte de la loi. Elle a reçu en conséquence
au titre de la répartition de droit commun 355021 € en 2015 et 317501 € en 201610.
Chacune des dix communes a récupéré sa
en 2015 et de 900 680 € en 2016. L'objectif
au départ de conserver l'intégralité du FPIC
en direction des communes et de contribuer
4.3

L'attribution

part de fonds, soit un total général de 876 559 €
affiché par la communauté d'agglomération a été
et elle s'est employée à augmenter les dotations
à leur stabilité financière.

de compensation (AC)

L'attribution de compensation (AC) versée aux communes s'est élevée à 19,5 M€ sur la
période de 2011 à 2015. Elle représente à elle seule plus de 71 % de la fiscalité perçue par la
CAVF. Le coefficient d'intégration
fiscale (CIF) mesure le niveau d'intégration
de
l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) au travers du rapport entre la
fiscalité qu'il décide de lever et l'ensemble de la fiscalité prélevée sur son territoire (communes,
EPCI, syndicat). Il reflète l'importance des charges transférées à l'EPCI ainsi que de la fiscalité
nécessaire à leur financement. Il s'élève à 0,316 en 2015 et reste inférieur à la moyenne des
EPCI de la strate qui est de 0,326 au niveau national.
Le CIF est pris en compte dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement (OGF),
notamment dans la répartition de la dotation d'intercommunalité.
La part des reversements
opérés au profit des communes membres (attribution de compensation et dotation de solidarité
communautaire) représente en moyenne 74 % de la fiscalité perçue, soit 47 % des dépenses
de fonctionnement du budget principal de l'agglomération. Néanmoins, la situation a évolué
de façon positive comparée au précédent rapport de la chambre!', puisqu'en 2008 cette part
représentait 54,4 %.
4.4

La dotation de solidarité communautaire (OSC) et les fonds de concours

En sus de l'attribution de compensation (AC), l'établissement participe au financement des
communes membres en versant une dotation de solidarité communautaire (DSC) ou en
versant des fonds de concours. Les deux systèmes pouvant se combiner.
la Voir tableau de répartition par communes en annexe 2.
11 P9 - Rapport de la CRC en date du 3 mars 2010.
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Depuis sa création, la CAVF a mis en place une dotation de solidarité communautaire (DSC).
Jusqu'en 2015, le montant annuel total versé à l'ensemble des collectivités au titre de la DSC
était de 0,9 M€. A compter de 2016, le montant distribué est de 3,3 M€. Cet accroissement
s'explique par un transfert de 2 M€ provenant de l'attribution de compensation et d'une
enveloppe complémentaire de 400 000 €.
Des fonds de concours sont également attribués aux communes membres pour contribuer au
financement de certains de leurs projets d'investissement. Ils ont représenté une somme totale
de 867 025 € au cours de la période sous revue. Ces fonds de concours sont évoqués dans
le pacte financier et fiscal de solidarité adopté par la CAVF en septembre 2016 sans pour
autant faire l'objet de critères d'attribution clairement définis ou d'une enveloppe globale
pluriannuelle. Les différentes délibérations prises, au cas par cas, ne traduisent pas une
politique dont le contenu est affirmé.
5.
5.1

LE CADRE BUDGETAIRE
Les débats d'orientations

ET L'ORGANISATION

FINANCIERE

budgétaires et les rapports

à l'appui

La CAVF organise chaque année un débat d'orientation budgétaire avant l'examen du budget
primitif où conformément aux dispositions de l'article L. 2312-1 du CGCT, elle présente « ses
orientations générales à retenir pour l'exercice à venir ainsi que les engagements pluriannuels
envisagés ».
Il s'agit d'une mesure d'information sur les orientations budgétaires de la communauté
d'agglomération. Les rapports soumis aux débats d'orientation
budgétaire (DOB) doivent
permettre à l'assemblée délibérante d'appréhender les enjeux majeurs de l'agglomération et
de percevoir les orientations prises sur les différentes politiques publiques.
Au cours de la période sous revue, la qualité et l'ampleur des informations transmises dans le
cadre des DOB a été variable. A titre d'exemple, le DOB de 2016 ne précise plus les
informations détaillées par politiques publiques contrairement au DOB de 2012.
Les éléments relatifs au bilan et aux orientations en matière de développement" durable ont
été imparfaitement présentés au cours de la période sous revue. Ainsi en 2016, le rapport de
présentation du DOS ne comporte aucun élément relatif au développement durable en
méconnaissance des dispositions de l'article L. 2311-1-1 du CGCT.
Les DOS 2016 et 201712 ne comportent pas d'éléments illustrant la situation de l'établissement
en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, les politiques menées dans ce domaine
et les orientations et programmes de nature à améliorer la situation. Les dispositions de l'article
61 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
et le décret n° 2015-761 du 24 juin 2015 pris pour son application ne sont donc pas
respectées. Ces deux derniers textes sont désormais codifiés aux articles L. 2311-1-2 et
0.2311-16 du CGCT.
La chambre rappelle que la CAVF doit soumettre à l'assemblée délibérante avant le vote du
budget un DOB comportant l'ensemble des éléments ainsi que des rapports relatifs au
développement durable et à l'égalité hommes femmes, conformément aux dispositions des
articles L. 2311-1-1 et L. 2311-1-2 et 0.2311-16 du CGCT.

12

Le DOB 2017 se bome à l'indication de la répartition hommes-femmes au sein des effectifs de la CAVF.
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de la fonction financière

Le taux d'exécution

Le taux moyen d'exécution de la section de fonctionnement, observé sur la période, est de
91 % pour les dépenses et de 103 % concernant les recettes. Cela révèle des prévisions
relativement fiables et sincères. Néanmoins l'examen par nature de charge met en exergue
l'existence de marges de progrès importantes. A titre d'exemple, l'écart en réalisation et
prévision en 2015 était de 3,5 M€, soit l'équivalent de 6 mois de charges totales de personnel.
Le taux moyen de réalisation budgétaire de la section d'investissement est faible. Il était de
35 % en 2015. Pour les recettes, le taux moyen de réalisation sur la période sous revue est
de 33 %. Il est identique pour les dépenses.
Tableau 2 : Exécution budgétaire des dépenses réelles d'investissement
2013

2014

45193637

45804842

40880755

36337714

8381 559

16942636

18597029

13210370

12591910

19 %

37%

32 %

35%

2012

2011
Prévisions
Réalisation

43686146

Taux

41 %

2015

Source: comptes de qestion
La surévaluation récurrente des prévisions porte atteinte à la fiabilité et à la sincérité des
budgets votés en investissement et pose la question pour la collectivité de se doter d'un outil
de programmation pluriannuelle des investissements voire de recourir au dispositif des
autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP).
5.2.1.2

Le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

L'instruction a révélé que les déclarations faites au titre du FCTVA accusaient un retard
important. Conformément aux dispositions de l'article L. 1615-6 du CGCT, les communautés
d'agglomération bénéficient du versement du FCTVA l'année même de réalisation des
investissements; les déclarations correspondantes pouvant être établies chaque trimestre.
Or, en 2011, les états transmis à la préfecture correspondaient aux dépenses d'équipement
réalisées en 2009. Le décalage dans les déclarations a été progressivement mais très
lentement réduit. Le tableau ci-après retrace les déclarations et versements obtenus au titre
des différents exercices.
Tableau 3 : Versements FCTVA en €
Année des
dépenses éligibles
au FCTVA
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Source: CRC

Date de
la
déclaration
14/09/2011
21/05/2013
23/01/2014
23/07/2014
15/07/2015
17/03/2016

Date de réception
des
fonds
31/12/2011
18/11/2013
10/10/2014
05/12/2014
31/12/2015
18/08/2016

Le 15 novembre 2016, l'état pour le FCTVA 2015 a également
somme attendue pour cet exercice est de 1 560 974 €.

été transmis

Montants
perçus
en €
613 194
1 272067
554770
1 000580
1 190209
1 263004

à la préfecture. La
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L'ordonnateur a précisé qu'une création de poste au service des finances en 2013 avait
notamment eu pour objectif de rattraper le retard de perception du FCTVA. A ce jour, cet
objectif n'est pas totalement atteint.
La chambre recommande
versement du FCTV A.
5.2.1.3

de procéder, chaque trimestre, aux déclarations

permettant

le

Un déficit apparent jusqu'en 2014

La procédure de rétablissement de l'équilibre budgétaire, lorsque l'arrêté des comptes après
exécution et sous réserve de la sincérité des inscriptions, fait apparaître un déficit égal ou
supérieur à la section de fonctionnement.
Si cette procédure n'est pas applicable en application du droit local il n'en demeure pas moins
que les sections de fonctionnement et d'investissement
du budget de la CAVF sont
respectivement en équilibre réel lorsque les recettes et les dépenses sont évaluées de
manière sincère.
Or, l'examen des comptes administratifs sur la période (hormis l'exercice 2015) fait état d'un
déficit d'exécution apparent parfois supérieur à 16 % des recettes réelles de la section de
fonctionnement.
Tableau 4 : Résultat cumulé 2011
2011
Résultat cumulé
des comptes
administratifs hors
restes à réaliser

2012

7064169

Solde des restes à
réaliser de la
-14828081,09 €
section
d'investissement
Résultat cumulé
-7763911,69
€
global
Niveau du déficit
par rapport aux
-16,6 %
recettes réelles de
fonctionnement

7396047

à 2015 en €

-10,1 %

2015

8644791

5306399

- 12269030,57 € -13238749,18

- 4 872 983,65 €

2014

2013

- 1 445683,74 €

€ -12811314,26€

- 7 932 349,81 €

- 4166523,32

-15,7%

6 719 351,46 €

€

5273667,72 €

- 8,4 %

Source: comptes administratifs
Il ressort des comptes administratifs que cette situation est causée par le solde très important
des restes à réaliser de la section d'investissement.
Pour mémoire, les restes à réaliser de la section d'investissement
sont inscrits par
l'ordonnateur, « 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» 13.

13

Article R. 2311-11 du CGCT.
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Evolution des dépenses d'investissement

€45000000,00
€40000000,00
€35000000,00
€30000000,00
€25000000,00

~crédits ouverts

€20000000,00

_Mandats émis
-&--

€15000000,00

Restes à réaliser

€10000000,00
€5000000,00
€2011

2012 2013 2014 2015

Source: CRC

Or, le niveau des restes à réaliser en dépenses d'investissement apparaît structurellement
trop élevé pour correspondre à des projets réellement engagés juridiquement. Dans le cadre
de l'instruction, l'établissement a confirmé que les restes à réaliser étaient reportés à la
demande des services sans qu'il y ait vérification de l'existence d'engagements juridiques
formels. Entre 2011 et 20141e niveau des restes à réaliser en dépenses d'investissement était
près de deux fois supérieur à celui des mandats émis.
La pratique de ces restes à réaliser altère la qualité de l'information de l'assemblée délibérante.
La situation a évolué en 2015 avec la réduction des restes à réaliser. Le résultat cumulé du
budget n'est plus déficitaire. Il serait néanmoins souhaitable comme évoqué supra que la
collectivité mette en place des autorisations de programmes et crédits de paiement. Cette
pratique budgétaire a pour avantage de tenir compte de la pluriannualité des projets et de
n'inscrire au budget de l'année que les crédits de paiement nécessaires aux dépenses de
l'exercice.
La chambre rappelle que la CAVF doit procéder à la mise en œuvre de restes à réaliser
conformément aux dispositions de l'article R. 2311-11 du CGCT.
6.
6.1

L'EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET PRINCIPAL
Méthodologie et périmètre du contrôle

Au 1er janvier 2016, le budget de la commune était composé, outre du budget principal,
deux budgets annexes:

de

budget annexe gestion immobilière;
budget annexe ZAC Sainte Agathe.
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Au 31 décembre 2015, les masses financières étaient réparties de la façon suivante:
Tableau 6 : Répartition des masses budgétaires
Fonctionnement

Investissement
(hors restes à réaliser)
Dépenses
Recettes

Exercice 2015
(En €)

Nomenclature

Budget principal

M14

43036228

47129790

12591 910

Budget annexe
gestion
immobilière

M14

93395

211 816

482733

M14

4164626

4164626

4003737

4 161 693

47294249

51 506232

17078380

18229292

Budget annexe
ZAC Ste Agathe

Dépenses

Total
Part du budget
principal dans
le total

Recettes

91 %

92 %

74%

12872 777

1 194821

71 %

Source: comptes de gestion
Le budget principal de la communauté d'agglomération
fonctionnement et 74 % des dépenses d'investissement.

concentre 91 % des dépenses de

L'analyse financière a exclusivement porté sur le budget principal.
6.2

Evolution de l'équilibre de la section de fonctionnement

De 2011 à 2015, les dépenses de fonctionnement ont progressé de 1 % passant de 42,6 M€
à 43 M€. Les recettes réelles de fonctionnement ont progressé de 0,4 % soit de 46,7 M€ à
46,9 M€.
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Tableau 7 : Evolution de la section de fonctionnement du budget principal
2011

En €

2012

2013

2014

2015

Var. annuelle
moyenne

Ressources fiscales propres (nettes des
restitutions)

3422484

5814213

5010355

5504556

5743272

13,8 %

+ Ressources d'exploitation

1 103177

1 303041

1 353668

1 316414

1276341

3,7%

4 525 661

7117254

6364023

6820970

7019613

11,6 %

11 108 128

11 776832

11 471 221

8018474

8626866

9098054

9435082

= Produits « rigides )) (b)

21426874

19734994

20874886

20906303

19339247

- 2,5 %

= Produits de gestion (a + b = A)

25952535

26852247

27238910

27727273

26358860

0,4%

= Produits « flexibles )) (a)
Ressources institutionnelles (dotations et
participations)
+ Fiscalité reversée par l'interco et l'Etat

13408400

10420488
8918759

- 6,1%
2,7%

Charges à caractère général

8119327

6481 580

5544128

5641 555

5684293

- 8,5 %

+ Charges de personnel

5627354

5969833

6347483

6696612

6841 131

5,0%

+ Subventions de fonctionnement

1 125381

1 027608

1 159673

1 130 511

1 144941

0,4%

+ Autres charges de gestion

5348848

5275828

6176568

6065285

6166427

3,6%

18754850

19227852

19533963

19836792

- 0,5 %

8097397

8011058

8193310

6522068

3,3%

29,5%

24,7%

= Charges de gestion (B)
Excédent brut de fonctionnement
(= A - Bl

20220910

en % des produits de gestion
+/- Résultat financier (réel seulement)

22,1%

30,2%

29,4 %

- 183 199

- 184835

- 157086

- 149 638

- 168591

- 2,1%

182669

393083

667734

122,6 %

885983

543508

-267879

N.C.

5417865

- 1,1%

- Subventions exceptionnelles versées
aux services publics industriels et
commerciaux
+/- Autres produits et charges excep.
réels

= CAF brute

27182
152430

84106
.216273

5673673

8044 730

8557286

8194096

21,9 %

30,0%

31,4 %

29,6 %

en % des produits de gestion

20,6%

Source: CRC

Globalement, la situation financière est restèe stable et saine sur la période. La CAVF dégage
un autofinancement élevé pour financer ses investissements.
6.2.1
6.2.1.1

l-~§_Qr_9_d_ujts_çj~ JQOÇ~QOO~Dl~l}t
Les ressources fiscales propres et recettes issues de la réforme fiscale

Pour financer ses compétences, la CAVF dispose de la fiscalité « ménages» et des différentes
parts de la fiscalité touchant les entreprises. En effet, depuis la suppression de la taxe
professionnelle en 2010, les communautés d'agglomération perçoivent la cotisation foncière
des entreprises (CFE) et une partie de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
(CVAE). La taxe sur les ordures ménagères est également comptabilisée au sein du budget
principal.
Les ressources fiscales propres de la communauté d'agglomération (nettes des reversements)
ont progressé de 13,8 % en moyenne annuelle sur la période 2011 à 2015.
Paradoxalement, les produits de la fiscalité locale nets des reversements sont négatifs, ce qui
signifie que l'agglomération reverse plus de produits fiscaux qu'elle ne perçoit d'impôts locaux.
Ainsi, la CAVF a reversé, en plus de la totalité des impôts locaux perçus, en moyenne plus de
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES GRAND EST
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2,1 M€ par an à ses communes membres provenant des autres recettes et en particulier des
dotations et fonds attachés à la réforme de la fiscalité locale.
Tableau 8 : Produit de la fiscalité locale de 2011 à 2015
En €
Impôts locaux
- Restitution et reversements sur impôts
locaux (hors péréquation)
Impôts locaux nets des restitutions

=

Var. annuelle
mo enne

2011 *

2012

2013

2014

2015

17356499

19012776

18529680

18460925

18542597

1,7 %

20425156

20425156

20899155

20464839

20432677

0,0%

- 3068657

-1 412380

-2369475

- 2 003 914 -1 890080

N.C.

Taxes foncières et d'habitation
13190 000 14799591
14559709
14357 087 15162565
+ Cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE)
3403 000
3515343
2896991
2306171
3112390
+ Taxe sur les surfaces commerciales
311000
492423
613218
483339
346515
(Tascom)
+ Imposition forfaitairesur les entreprises
333 000
351327
356 054
378971
387159
de réseau (IFER)
+ Autres impôts locaux ou assimilés
119 000
427125
a
a
a
Source: comptes de gestion * Pour 2011 le détail de la fiscalité locale est issue de collectivite.gouv.fr car la M14 n'offre
pas ce niveau de détail avant 2011.

En effet, la nouvelle fiscalité professionnelle mise en place en 2011 s'appuie désormais assez
faiblement sur le patrimoine des entreprises et taxe davantage la création de valeur. Afin de
ne pas créer une baisse brutale des ressources pour les collectivités disposant majoritairement
d'industries sur leur périmètre, l'Etat a mis en place deux mécanismes:
une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP)
permettant le maintien d'un plancher de ressources pour chaque catégorie de
collectivités ;
un fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) afin d'assurer une
compensation intégrale des pertes subies par chaque collectivité suite à la réforme.
Par la DCRTP, l'État compense la perte globale de recettes dans chacun des trois blocs (bloc
communal, départements,
régions). Le montant de cette dotation est réparti entre les
collectivités dont la perte de recettes dépasse 50 000 € pour le bloc communal. Pour la CAVF,
le montant annuel perçu au titre de la DCRTP est de 4,5 M€.
Concernant le FNGIR, il s'agit d'un mécanisme de redistribution horizontale des ressources
entièrement alimenté par les collectivités locales et les groupements « gagnants» à l'issue de
la réforme.
La CAVF est fortement bénéficiaire du FNGIR, puisqu'elle a perçu en moyenne sur la période
8,4 M€ par an soit l'équivalent de 45 % des ressources issues de la fiscalité locale.
Au total, les deux mécanismes de compensation
issues de la réforme de la taxe
professionnelle représentent près de 13 M€ par an soit l'équivalent de 95 % de la fiscalité
locale 14 hors taxe sur les ordures ménagères. Ces dotations sont bien supérieures à la
moyenne de ce que peuvent percevoir des collectivités de strate démographique équivalente.
A titre d'illustration, le groupement percevait en 2015 l'équivalent de 185 €/habitant au titre de
ces dotations contre une moyenne de 44 €/habitant pour les collectivités de même strate au
niveau national. Ainsi, la CAVF perçoit 4,2 fois plus que la moyenne des autres collectivités.
Ce système lui est favorable car il garantit chaque année un niveau de ressources indépendant
de la conjoncture et de l'évolution du tissu économique local.

14

Taxes foncières et d'habitation (73111) + CVAE (73112) + Tascom (73113) + IFER (73114).
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La chambre constate que la réforme de la fiscalité professionnelle n'a pas eu de conséquences
négatives sur les ressources de l'établissement compte tenu des mécanismes compensatoires
liés à la DCRTP et au FNGIR.
6.2.1.2

Les taux, les bases et les abattements en matière de fiscalité

Sur la période sous revue, les taux de la fiscalité" sont restés stables hormis pour le taux de
la cotisation foncière des entreprises (CFE) qui est passé de 21,76 % à 21,89 % entre 2011
et 2015.
Tableau 9 : Taux des impôts locaux en 2015
Moyenne
nationale
en2015

Taux du
groupement
en 2015
Taxe d'habitation

8,92 %

8,57%

Taxe foncière sur les propriétés bâties

1,03 %

1,71 %

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

9,87%

3,71 %

Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non
bâties

37,60 %

31,19%

Cotisation foncière des entreprises

21,89 %

26,75 %

Source: DGFIP - FIches AEFF

Les taux des différentes taxes votées par le groupement se situent à un niveau plus élevé que
la moyenne nationale, hormis la cotisation foncière des entreprises dont le taux était de
21,89 % pour la CAVF contre 26,75 % pour les groupements de strate démographique
équivalente au niveau national".
Les bases d'imposition de la taxe d'habitation sont nettement inférieures aux EPCI de même
strate au niveau national. En euros par habitant, elles sont plus basses de 29 %. Par contre,
ces bases sont supérieures pour la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et la fiscalité
professionnelle. Ces bases sont plus élevées de 79 % pour la TFPB et de 15 % concernant la
fiscalité professionnelle.
Tableau 10:

Bases d'imposition 2015

BASES D'IMPOSITION 2015

Moyenne nationale de
la strate

CAVF
(en euros par habitant)
Taxe d'habitation

1 002

1 406

Taxe foncière sur les propriété bâties

1067

593

Fiscalité professionnelle

477

415

Source: DGFIP - fiches AEFF

15
16

Hors ordures ménagères.
Source: fiches AEFF - DGFIP.
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La CAVF n'a mis en place aucune politique d'abattement sur la taxe d'habitation. Toutefois,
les abattements des communes membres et les abattements antérieurement adoptés par le
département'? ont des effets directs sur les bases nettes imposées au nom de la CAVF.
En n'ayant pas décidé la mise en place d'une politique d'abattement qui lui soit propre, la
CAVF a, de facto, entériné les abattements communaux existant sur la part « historique» de
la taxe d'habitation. C'est ainsi que trois communes (Uckange, Nilvange, Florange) bénéficient
notamment de l'abattement général à la base de 15 %. Pour les contribuables de ces
communes, la charge d'imposition à la taxe d'habitation levée par la CAVF s'en trouve réduite
par rapport à celle des contribuables des autres communes. Sur la base d'une valeur locative
moyenne (VLM) de 2813 € et d'un taux historique de 1,15 %, la taxe d'habitation payée par
les contribuables de ces trois communes pour le compte de la CAVF sera de 196 € contre
201 € pour les contribuables des sept autres communes. A valeur locative et à taux identiques
les montants de taxe d'habitation ne sont donc pas égaux pour tous les contribuables de la
CAVF.
Le total des abattements impactant les bases de taxe d'habitation de la CAVF représentait en
2015 plus de 0,92 M€ et seulement 6000 € pour la taxe foncière sur les propriétés bâties.
L'absence de politique d'abattement
entre les contribuables.
6.2.1.3

propre

à la CAVF crée donc une différence de traitement

Une fiscalité additionnelle sans réelle justification

Les EPCI à fiscalité propre ont la possibilité de voter des taux additionnels de taxe d'habitation
(TH), de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), de taxe foncière sur les propriétés non
bâties (TFPNB), et d'en percevoir le produit. Il s'agit d'une possibilité et non d'une obligation.
La réforme de la taxe professionnelle intervenue en 2010, a abouti au transfert de la part
départementale de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à
l'intercommunalité.
Tableau 11 : Fiscalité sur les ménages transférée à l'EPCI

1

Taux de 2010

Taux issus du transfert de
la fiscalité
départementale

Taux
de 2011 à 2015

Taxe d'habitation

1,15 %

7,77 %

8,92 %

Foncier bâti

1,03 %

0,00 %

1,03 %

Foncier non bâti

5,91 %

3,96%

9,87 %

Source: DGFIP

Ainsi, à compter de 2011 et de la mise en œuvre de la nouvelle fiscalité professionnelle,
l'intercommunalité a cumulé les deux dispositifs; la fiscalité additionnelle ayant été activée
dès 2009.
Les états fiscaux permettent d'isoler la part de fiscalité issue de la fiscalité additionnelle et celle
issue du transfert de la part départementale.

La réforme de la taxe professionnelle aboutit au transfert de la part départementale de la TH et de la taxe foncière
sur les propriétés non bâties au bloc communal.
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Poids de la fiscalité mise en place
2013

2012

2011

d'agglomération

2014

2015

67049009

70643592

Taxe d'habitation
Base nettes
Produit

60249787
692873

63464838
729846

66478509
764503

771 064

812401

Foncier bâti
Base nettes
Produit

74025126

75281 210

60788401

70864801

72 591 730

626121

729907

747695

762459

775396

249274

242499

236436

242870

244002

14732

14332

14354

14421

Foncier non bâti
Base nettes
Produit

13973

Produit total issu de
la fiscalité facultative
mise en place par la
CAVF

1 333725

1 474085

1 526171

1 547876

1 602218

CAF brute hors fiscalité
facultative

4339948

6570645

7031 115

6646220

3815647

0,90

0,97

0,83

1,23

2,48

Encours dette/CAF
(en années) sans la
fiscalité additionnelle
Source: OGFIP - CRC

Le tableau 12 montre que la fiscalité additionnelle, décidée par la CAVF représente en
moyenne 1,5 M€ par an. Si cette fiscalité supplémentaire n'avait pas été perçue, les équilibres
financiers de la CAVF n'auraient pas été altérés. Ainsi le ratio de désendettement (encours
dette/CAF) se situerait en 2015 à 2,48 ans, soit moins d'une année d'écart avec la situation
actuelle et la capacité de désendettement serait toujours satisfaisante.
Le financement propre des dépenses d'équipement se situerait à 90 % en cumulé sur la
période, soit un ratio toujours bien supérieur à la moyenne.
Il résulte de ces éléments que ce prélèvement fiscal supplémentaire sur les ménages est peu
justifié au regard des ressources et de la situation financière d'ensemble de la collectivité. Il
représente, en cumulé sur la période, en moyenne, un total de 200 € par foyer fiscal redevable
à la fois de la taxe foncière et de la taxe d'habitation.
Selon l'ancien ordonnateur, l'activation de la fiscalité additionnelle en 2009 s'inscrivait dans la
perspective de la réforme de la taxe professionnelle et des craintes que cette réforme ne
réduise fortement les ressources fiscales de la CAVF. Par ailleurs, les difficultés de la
sidérurgie et des grands groupes industriels présents sur le territoire laissaient également,
selon lui, présager une réduction des ressources.
La chambre constate que la situation financière de l'établissement caractérisée par un niveau
élevé d'autofinancement, un encours de dette relativement modeste et une capacité de
désendettement autorisant d'importantes marges de manœuvre ne justifiait pas le recours à
cette fiscalité additionnelle.
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L'évolution des produits de gestion

Les produits de gestion se composent notamment des différentes dotations et participations
versées par l'Etat ainsi que des produits issus des fonds de péréquation (FNGIR et FPIC). Le
produit de la dotation globale de fonctionnement (DGF) a diminué de 4,3 % en moyenne
annuelle sur la période du fait notamment de l'impact de la contribution au redressement des
finances publiques. Cette contribution a été mise en place à partir de l'exercice 2014
conformément aux dispositions de l'article L. 5211-28 du CGCT. Elle est calculée sur les
recettes réelles de fonctionnement constatées au compte de gestion N - 2 du budget principal
des collectivités et établissements.
La contribution a évolué ainsi:
Tableau 13 : Contribution

au redressement des finances publiques (en €)

2014
Recettes réelles de
fonctionnement du budget
principal de l'exercice
N-2
Contribution
Prélevée sur la DGF
En % des recettes
Contribution cumulée

27024330

2015
27386248

2016
27845 161

287941

686 157

690237

1,06 %
287941

2,5 %
974098

2,47 %
1 664335

Source: fiches DGF

Au total, sur la période 2014 à 2016, la contribution de la CAVF au redressement des finances
publiques s'est élevée à 2926374 €18. En l'absence de budget annexe pour le service de
collecte des déchets ménagers, les recettes liées à la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères (TEOM) et aux divers produits assimilés (redevance spéciale, aides écoorganismes) sont prises en compte dans le calcul de la contribution. En neutralisant ces
produits, la contribution totale pour les exercices 2014 à 2016 aurait été réduite d'environ
0,8 M€.19. En n'isolant pas les recettes du service de collecte des déchets ménagers dans un
budget annexe, la CAVF a vu sa contribution au redressement des finances publiques
inutilement majorée, la privant de façon définitive d'une partie de ses ressources.
Les autres participations publiques (Etat, région, département, etc.) ont globalement enregistré
une baisse de près de 1,7 M€ sur la période, soit 25,5 %. Les dotations de compensation et
de péréquation ont été réduites, et s'établissaient à près de 5,1 M€ en 2015.
L'ensemble des ressources institutionnelles a diminué de 6,1 % en moyenne annuelle sur la
période, soit une baisse de 2,9 M€. Le produit de la fiscalité reversée s'est accru de plus de
900 000 € sur la période. Il s'établit à 8,9 M€ pour l'année 2015 et se compose d'une part du
FNGIR stabilisé à 8,5 M€ depuis 2013 et de la part du FPIC conservée par la CAVF (0,35 M€
en 2015).
Au total, l'ensemble des produits de gestion liés aux dotations et fonds de péréquation, qui
s'est élevé à 19,3 M€ en 2015, a connu une baisse moyenne annuelle de 2,5 % de 2011 à
2015.

18
19

Soit 287941 € + 974 098 € + 1 664335 €.
Le produit moyen de la TEOM s'est élevé à 7,6 M€ sur la période 2014-2016.
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La structure des charges de gestion est restée relativement stable sur la période 2012 à 2015.
Une évolution du périmètre des compétences entre 2011 et 2012 a conduit à une baisse des
charges à caractère général de 1,7 M€ entre ces deux exercices (cf. annexe 3).
Globalement la fiscalité reversée aux communes membres représente la principale dépense
de l'EPCI puisque la part allouée s'élève à 48 % des dépenses de fonctionnement. Les
charges à caractère général et les charges de personnel cumulées représentent 29 % des
dépenses. Les subventions et contingents représentent également une part importante du
budget de fonctionnement (17 %). Ainsi, hors fiscalité reversée, les dépenses de
fonctionnement sont globalement réparties en trois parts relativement comparables à savoir:
charges à caractère général, charges de personnel et autres charges de gestion courante.

Les charges à caractère général ont connu une baisse relativement importante sur la période.
Elles enregistrent globalement une diminution de 8,5 % en moyenne annuelle, soit près de
2,4 M€ sur la période 2011 à 2015.
Ceci s'explique par une réduction importante, 2,1 M€ soit - 23 % sur la période, des dépenses
relatives aux contrats de prestations de services liées notamment au transfert au syndicat
mixte de transport et d'élimination des déchets ménagers de Lorraine Nord (SYDELON) de la
gestion du traitement des déchets ménagers.
Les dépenses de personnel se sont fortement accrues sur la période. Ces dernières ont
progressé de 5 % en moyenne annuelle, soit une hausse de 1,2 M€. Cette hausse globale
trouve son origine dans la progression du nombre d'aqents'", mais également dans
l'augmentation du régime indemnitaire décidé par la collectivité. Au 1er janvier 2011, la CAVF
comptait 139 agents (dont 102 fonctionnaires titulaires'") contre 194 en novembre 2016.
(cf. annexe 4). Le montant des indemnités versées22 a progressé de 8,2 % en moyenne
. annuelle, soit une progression plus importante, en volume, que la rémunération principale qui
elle a progressé de seulement 2 % en moyenne annuelle sur la période.
Les charges au titre des subventions de fonctionnement sont restées relativement stables
avec une progression de 0,4 % en moyenne annuelle sur la période. Le montant total versé
en 2015 atteignait 1,14 M€.
En revanche, les contributions aux organismes de regroupement ont progressé de 4 % en
moyenne annuelle sur la période, soit 0,9 M€. Ainsi, les contributions versées par la CAVF aux
différents
syndicats auxquels
elle adhère,
syndicat
mixte des transports
urbains
Thionville-Fensch (SMITU), SYDELON représentaient un total de 5,9 M€ en 2015. A titre
d'illustration, la CAVF a versé 4,2 M€ au SYDELON et 1,6 M€ au SMITU. Au total, l'ensemble
des charges de gestion, d'un montant de 19,84 M€ en 2015 a diminué à un rythme de 0,5 %
en moyenne annuelle.

L'excédent brut de fonctionnement (EBF) est calculé par la différence entre le total des produits
de gestion et le total des charges de gestion. L'EBF de la CAVF s'est maintenu à un haut
niveau au cours de la période pour atteindre 25 % des produits de gestion en 2015.
La forte baisse des charges à caractère général a permis de contenir la hausse des charges
de personnel. De plus, la hausse du produit issu des taxes sur activités de service et domaine

Source: fichiers de la paye.
Agents titulaires et en stage de titularisation (1ee emploi de fonctionnaire).
221,3 M€ en 2015.
20
21
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a compensé la baisse des dotations. La hausse des recettes a été légèrement supérieure sur
la période, alimentant une progression de l'EBF entre 2011 et 2015. Toutefois, si on examine
uniquement la période 2012-2015, on observe une dégradation qui s'explique par une baisse
des dotations et participations.
La capacité d'autofinancement (CAF) permet de mesurer la capacité d'une collectivitè à
dégager des ressources propres pour financer ses investissements.
La CAF de l'établissement s'est maintenue à un haut niveau sur la période. Elle représente
près de 26 % des produits de gestion en moyenne et laisse à la collectivité des marges de
manœuvre importantes pour financer ses investissements.
6.3

L'évolution des conditions de financement des investissements

La communauté d'agglomération dispose de différentes ressources pour financer ses
investissements. Des ressources propres (CAF, produits des cessions, etc.) et des ressources
externes (emprunt).
Le financement propre disponible est constitué par la somme de la CAF nette, du FCTVA, des
subventions d'investissement reçues et des produits de cession d'immobilisation.
Tableau 14 : Répartition du financement propre disponible cumulé 2012-2015
- .•.... _-----_ .. _._ ._.--~..

"._--

• CAF nette

• Fonds de compensation de la TVA
(FCTVA)

• Subventions d'investissement
reçues

• Produits de cession

Source: comptes de gestion

La capacité d'autofinancement nette (CAF nette) disponible pour l'autofinancement propre des
dépenses d'investissement est calculée par déduction de la CAF brute de l'annuité en capital
des emprunts remboursés au cours de l'exercice".

23 Au cours de la période sous revue, la CAVF n'a effectué aucun remboursement anticipé d'emprunt ou toute autre
opération qui aurait dégradé artificiellement la CAF nette.
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Tableau

2011

En €

5673673

CAF brute
- Annuité en capital de la dette

= CAF nette ou disponible (C)

512836
5160837

15 : Evolution
2012

541 481
7503249

du Val de Fensch

de la CAF nette
2013

8044730

d'agglomération

8557286

2014

Cumul sur les
années

2015

8194096

5417865

573769

590908

709997

7983517

7603188

35887650
2928991
32958659

Source.' comptes de gestion
Au cours de la période 2011 à 2015 la CAF brute a permis de couvrir l'annuité en capital de la
dette (2,9 M€) et de financer plus de 67 % du montant cumulé des dépenses d'équipement
nettes (49 M€).
La CAF a représenté la principale ressource du financement propre. Les financements propres
disponibles cumulés sur la période (soit 51,7 M€) sont supérieurs aux dépenses d'équipement
de la CAVF confortant la structure de financement des investissements.
Ce ratio est situé à un haut niveau et témoigne de la capacité de l'agglomération
sur ses propres ressources, une part déterminante de ses équipements.

à financer,

Sur la période, les dépenses d'équipement nettes ont fortement varié. Le niveau moyen se
situe à près de 9,8 M€ par an. Ces dépenses ajoutées aux subventions d'équipement versées
ont conduit la collectivité à dégager un besoin net de financement cumulé s'établissant à
6,2 M€ au 31 décembre 2015.
Le besoin de financement des investissements

de la CAVF a été couvert par un emprunt de

6 M€.
Pour le solde de 0.2 M€, la CAVF a fait quasi-exclusivement
(cf. annexe 5).
6.4

appel

à ses fonds propres"

Situation bilancielle

Au 31 décembre 2015, l'encours de la dette était composé uniquement d'emprunts sans
risques particuliers (taux fixes simples, taux variables simples plafonnés ou encadré, etc.),
classés A 1 au sein de la charte de bonne conduite de classification des produits de
financement".

Ces fonds propres servent de variable d'ajustement, sont sollicités en cas d'insuffisance des autres ressources
(emprunts compris) et au contraire sont abondés en cas d'excédent.

24

25 La typologie permettant la classification des produits de financement figure en annexe 4 de la circulaire
interministérielle du 25 juin 2010 relative aux produits financiers offerts aux collectivités territoriales et à leurs
établissements publics.
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Tableau16 : Encours de la dette (en €)

Encours de dette du
Budget principal au
31 décembre

2011

2012

3900386

6402733

Encours de la dette en
€/habitant
Moyenne nationale de la
strate

57
351

2013

2015

2014

5853689

évolution

8162782

9454044

93

84

117

134

383

397

396

378

5553659

Source: comptes de gestion

Au cours de la période sous revue, l'encours de la dette s'est accru, il a été multiplié par
2,5 entre 2011 et 2015. " s'établit à 9,4 M€ au 31 décembre 2015 contre 3,9 M€ au
31 décembre 2011. Au 31 décembre 2015, l'encours de la dette par habitant était de 134 €
par habitant, soit près de 3 fois moins que le ratio calculé pour les EPCI de strate équivalente
au niveau national (378 €/habitant).
Néanmoins, cet indicateur à lui seul n'est pas suffisant pour qualifier la situation d'endettement
de la collectivité, il convient d'examiner également sa capacité de désendettement pour
apprécier sa soutenabilité budgétaire.
Tableau 17: Capacitéde désendettementen années(dette / CAF brute)
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L'accroissement de l'endettement a eu peu d'effet sur la capacité de désendettement. En
2015, ce ratio atteint 1,7 an, ce qui reste très nettement au-dessous du seuil d'alerte des
10 ans. Dans ce contexte, la CAVF dispose de marges de manœuvre importantes pour
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financer de futurs investissements. Par ailleurs, un ratio si bas témoigne d'une large aisance
financière justifiant de revoir la politique d'investissement ou la politique fiscale.
Dans le cas présent, il a pu être constaté que l'établissement n'exécute annuellement qu'une
faible part de son budget d'investissement. Néanmoins, le taux de dépense d'équipement par
habitant apparaît nettement supérieur aux EPCI de strate équivalente. A titre d'exemple, la
CAVF a dépensé 168 €Ihabitant en 2015 pour ses équipements contre 112 €/habitant pour les
établissements de strate équivalente. Il apparaît donc que l'établissement effectue un volume
d'investissement supérieur à la moyenne.
La CAVF a donc un encours de dette relativement modeste et sans risque, un ratio de capacité
de désendettement très favorable et un niveau d'investissement assez élevé.

La situation bilancielle globale de la CAVF n'appelle pas de remarque particulière, la structure
financière est équilibrée. Le fonds de roulement net global est positif tout au long de la période,
ce qui signifie qu'il existe suffisamment de ressources stables pour financer les emplois
stables.
Tableau 18: Evolution des principaux éléments du bilan
Au 31 décembre en €
Fonds de roulement net global
- Besoin en fonds de roulement global

=Trésorerie nette

2011
6769224

2012

2013

2014

Var. annuelle
moyenne

2015

6917795

5811 140

7959466

5197136

- 6,4 %

- 1 846926

- 498 863

1934956

- 798 701

- 1 671 459

-2,5 %

8616150

7416658

3876184

8758167

6868596

- 5,5 %

en nombre de jours de charges
courantes

Source: comptes de gestion

Entre 2011 et 2015, et hormis 2013, l'établissement a dégagé un besoin négatif (il s'agit donc
d'une capacité) en fonds de roulement du fait d'un montant de ses dettes à court terme restant
à payer régulièrement inférieur au montant des créances à recouvrer en fin d'exercice. En
raison d'une mobilisation de ses emprunts, excédentaires par rapport aux besoins de
financement de ses investissements, la communauté d'agglomération se retrouve en fin
d'exercice avec un niveau de trésorerie très élevé. En 2014, la collectivité disposait au
31 décembre de 8,7 M€ soit plus de 162 jours de charges courantes.
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Tableau 19 : Niveau de la trésorerie relevéà chaquefin de mois
de 2015 à juin 2016
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De plus, le niveau infra annuel de la trésorerie relevé chaque fin de mois sur le compte au
trésor montre que la CAVF conserve en permanence un niveau surabondant de trésorerie.
Elle n'utilise pas d'instrument financier (ligne de trésorerie) pour gérer activement sa trésorerie.
Ainsi, la mobilisation d'emprunts pour 2 M€ en 2015 n'a fait qu'abonder de 2 M€
supplémentaires la trésorerie déjà très élevée. Sans mobilisation de ces emprunts, au niveau
du flux, la CAVF aurait eu un niveau minimal de trésorerie de 1,5 M€.
La chambre constate que la CAVF dispose d'une trésorerie élevée, qu'elle n'utilise pas pour
se désendetter ou ajuster sa fiscalité et relève que le recours à l'emprunt n'était pas
nécessaire. Elle invite la collectivité à redéfinir sa stratégie financière et fiscale au regard de
ses besoins réels de financement.
7.

LA GESTION DES PISCINES COMMUNAUTAIRES

La CAVF exploite en régie directe trois piscines dont un centre aquatique dénommé
« Feralia ».
7.1

Présentation générale et historique
Une prise de compétences précoce

A sa création en 2000, la CAVF disposait de cinq piscines situées sur les communes de
Hayange, Florange, Nilvange, Serémange-Erzange et Uckange qui furent déclarées d'intérêt
communautaire en 2001. En 2006, la CAVF a décidé de réaliser un investissement conséquent
sur la piscine d'Hayange en transformant l'équipement initial en centre aquatique dénommé
« Feralia » destiné à accueillir un large public. Cette décision a amené l'établissement à
redéfinir sa politique et à adopter en juillet 2009 un schéma communautaire des piscines aux
termes duquel:
outre le centre aquatique « Feralia » de Hayange, demeurent d'intérêt communautaire
les piscines de Florange et Serémange-Erzange ;
les piscines de Nilvange et Uckange ont été fermées en 2010.
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Le centre aquatique « Feralia » d'Hayange a vocation à accueillir tous les publics (familles,
scolaires, clubs, associations). Il a fait l'objet de travaux de modernisation conséquents
réalisés sur la période 2006 à 2010 d'un montant de 11,7 M€. Les deux autres équipements
d'intérêt communautaires sont principalement destinés à la natation scolaire, aux clubs et
associations. La piscine de Serémange-Erzange a par ailleurs fait l'objet d'une rénovation
partielle et d'une mise aux normes en 2012-2013 pour un montant de 2,2 M€.
7.2

7.2.1.1

L'utilisation des équipements et l'accueil d'écoles extérieures

Le centre aquatique « Feralia » à Hayange

Le centre aquatique dispose:
d'un bassin sportif de 25 m x10 m ;
d'un bassin ludique de 218 m2 ;
d'un bassin d'apprentissage de 12,5 m x10 m ;
d'une pataugeoire de 42 m2 ;
d'un espace bien-être constitué d'un jacuzzi (bain à bulles) de six places, d'un
hammam de huit places, d'un sauna de quatre places, de deux douches à jets et de
deux « pieds massant» ainsi que d'un espace de relaxation. La capacité d'accueil de
cet espace est de 30 personnes maximum simultanément.
Il dispose d'un parc de stationnement de 300 places.
7.2.1.2

La piscine de Serémange-Erzange

Cet équipement dispose:
d'un bassin sportif de 25 m x 15 m ;
d'un petit bassin de 12,5 m x 6 m ;
d'une salle de musculation.
Il dispose d'un parc de stationnement de 150 places.
7.2.1.3

La piscine de Florange

Cet équipement dispose:
d'un bassin sportif de 25 m x 10 m ;
d'un petit bassin de 8 m x 4 m ;
de deux saunas et d'un solarium extérieur.
Il dispose d'un parc de stationnement de 30 places.
7.3

L'ouverture des équipements

Les heures d'ouverture mentionnées en annexe 6 comprennent les différents usages
(scolaires, associations clubs, public). Les établissements de Florange et Serémange-Erzange
sont fermés pour les vidanges techniques obligatoires deux semaines par an (fin décembre et
fin juin). La piscine d'Hayange est fermée une semaine en février et du 1erau 15 septembre.
En 2015, le nombre de jours d'ouverture est de 330 pour Hayange, de 328 pour
Serémange-Erzange et de 304 pour Florange.
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La répartition des créneaux d'ouverture
Si l'amplitude d'ouverture des trois équipements est importante puisqu'elle dépasse 80 heures
par semaine en moyenne, la CAVF peut néanmoins s'interroger sur l'utilisation effective de
certains créneaux. En effet, bien que les piscines soient ouvertes, certains créneaux sont
inoccupés, c'est notamment le cas à Serémange-Erzange le mercredi de 8 h à 13 h 30, même
si du nettoyage est effectué de 8 h à 11 h 30. Il en va de même à Florange de 15 h à 16 h le
lundi.
Il peut également être observé que les 3 piscines sont fermées le dimanche après-midi, y
compris en période estivale. Le centre aquatique « Feralia » qui connait pourtant des pointes
de fréquentation conduisant à saturation" dans cette période pourrait être ouvert le dimanche
après-midi sur la période de juillet et août afin de mieux prendre en compte la demande des
usagers. Une telle éventualité ne semble pas faire l'objet d'un examen par la CAVF.
Les piscines de Serémange-Erzange et de Florange sont principalement utilisées pour les
scolaires, les clubs et associations, le centre aquatique « Feralia » permet la plupart du temps
une coexistence des différents publics.
Tableau 20 : Répartition en pourcentage de l'occupation (créneaux)
Nature d'occupation
Grand public
Clubs, scolaires et
associations

Florance
14 %

Serémange-Erzanqe
20%

86%

Feralia

80%

78%
22%

Source.' CRC

L'accueil de classes extérieures au périmètre de la CA VF
Avec trois piscines et une surface globale de bassins de 1 325 m2, la CAVF dispose d'une
offre supérieure à la moyenne nationale (environ 1 200 m2 pour 70 000 habitants)" ; cette
relative abondance peut conduire, comme indiqué supra, à l'in utilisation de certains créneaux"
et à l'accueil de classes extérieures au périmètre de la CAVF.
En 2015, l'accueil de classes extérieures est le suivant:
piscine de Florange: 5 571 usagers scolaires (écoles primaires) ;
piscine de Serémange-Erzange : 8 866 (écoles primaires) ;
piscine de Hayange: 3257 (écoles primaires) et 1 114 (collèges extérieurs).
Au total, les usagers scolaires extérieurs représentent 18808 entrées contre 28 686 pour les
scolaires du périmètre de la CAVF soit près de 40 %. La piscine de Florange n'accueille pour
sa part que 7 694 scolaires du périmètre et 6 302 collégiens soit un total de 13 996 entrées
d'usagers scolaires. Dès lors, la question se pose de la pertinence du maintien de trois
équipements alors que les piscines d'Hayange et de Serémange-Erzange suffiraient à l'accueil
de tous les scolaires du périmètre.
Il ya une relative stabilité de la fréquentatlon" des trois équipements, la baisse constatée en
2013 pour Serémange-Erzange étant liée à une période de fermeture pour travaux.
La répartition entre les entrées payantes et les entrées gratuites est la suivante en 2015 :
11 jours de saturation en juillet et août 2016 avec une fréquentation sur ces journées atteignant 1 500 personnes
pour une FMI (fréquentation maximale instantanée) de 695 personnes.
27 Source Fédération Française de Natation. Les piscines, aide à la conception pour les maîtres d'ouvrage édition
2015.
28 Cf. tableau en annexe 6.
29 Cf. tableaux en annexe.

26
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Tableau 21 : Répartition des entrées en 2015
Florange

Serémange-Erzange

« Feralia »

TOTAL

Entrées payantes

12951

14196

139346

166493

Entrées gratuites

41 854

38778

47318

127950

Total

54805

52974

186664

294443

Source.'

CA VF

Pour « Feralia », les entrées payantes représentent plus de 74 % des entrées, ce taux est de
26,8 % pour la piscine de Serémange-Erzange et de 23,6 % pour la piscine de Florange.
La répartition des entrées selon les catégories d'usagers est la suivante:
Tableau 22 : Répartition par catégories d'usagers en 2015
Grand public
Scolaires extérieurs
Scolaires périmètre (dont colléciens)
Clubs, associations, et gratuits
Total
Source.'

147767
18808
38872
88996
294443

50,2 %
6,4 %
13,2 %
30,2 %
100 %

CRC (données CA VF)

Les entrées correspondant
fréquentation.

au grand public représentent

plus de 50 % du total de la

Avec ses trois piscines, la CAVF dispose d'une offre supérieure à la moyenne. Elle accueille
de nombreuses classes extérieures à son périmètre dont la charge est supportée en partie par
ses contribuables et il existe des créneaux inoccupés. La question de la pertinence de
maintenir trois piscines sur le territoire mériterait d'être examinée; en particulier au regard des
perspectives de travaux de gros entretien sur la piscine de Florange.
Selon l'ancien ordonnateur, le maintien de trois piscines sur le territoire de la CAVF répondait

à un objectif de solidarité à l'égard du bassin thionvillois et du nord mosellan. La chambre
observe cependant que ce partenariat n'a pas été formalisé par une délibération.
L'ordonnateur en fonction a précisé que les éléments mis en évidence par la chambre
permettraient de réexaminer la politique tarifaire appliquée pour l'accueil des classes des
communes extérieures au périmètre.

Les dépenses d'exploitation des piscines s'élèvent à 3258507 € en 2015. Les recettes à
629 285 €. Le solde d'exploitation à la charge de l'établissement est de 2 629 222 €. Compte
tenu de la fréquentation constatée (294 443 entrées), le coût brut d'une entrée s'élève à 11 €
et à 8,9 € en net. Les transports des scolaires fréquentant les différentes piscines sont à la
charge des communes.
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(en €)

Piscine de Florange

Personnel

2011

2012

2013

2014

2015

302067

308389

344599

338317

346596

Charges générales

239585

244031

234475

221 483

239585

TOTAL

541 652

552420

579074

559800

586181

Produits

50886

49861

57412

- 502559

- 521 662

Solde d'exploitation
- 490 766
Source.' CRC (donnés CAVF)

Le solde d'exploitation

53433
- 506 367

54433
- 531 748

à charge de l'établissement a augmenté de 8,3 % sur la période.
Tableau 24 : Compte d'exploitation

(en €)

Piscine de Serémange-Erzange

2011

2012

2013

2014

2015

Personnel

462934

472 623

470316

491497

458004

Charges générales

457778

367223

325672

302263

323196

TOTAL

920712

839846

795988

793760

781 200

Produits

93232

26507

31 184

60520

85651

- 764 804

- 733 240

- 695549

Solde d'exploitation
- 827 480
Source.' CRC (données CAVF)

- 813 339

Les travaux réalisés en 2012 et 2013 ont permis de baisser le solde d'exploitation
de l'établissement de 16 %. La consommation d'eau a ainsi diminué de moitié.

à la charge

Tableau 25 : Compte d'exploitation (en €)
Piscine « Feralia »

2011
Personnel
Charges générales
TOTAL
Produits

1 001105
631 967
1 633072
362370

Solde d'exploitation
- 1 270702
Source.' CRC (données CAVF)

2012

2013

2014

2015
1 196168

1 092157

1150077

593622

820145

648428

694958

1 615679

1 912302

1 798505

1 891 126

409907

442315

- 1 205772

- 1 469987

1 022057

463392
- 1 335 113

472 940
- 1 418 186

Le solde d'exploitation à la charge de l'établissement a augmenté de 11,6 % sur la période.
L'année 2013 a été marquée par une fréquentation plus élevée (canicule) par rapport aux deux
années précédentes, mais qui a entrainé une augmentation plus forte des dépenses
(consommation d'eau en particulier).
Il n'existe aucun suivi spécifique des coûts d'exploitation des trois piscines, de sorte qu'avant
le contrôle de la chambre, le solde d'exploitation à la charge de l'EPCI n'était pas connu. Si le
nombre d'entrées fait l'objet de décomptes précis, il n'existe pas d'outil ni de suivi permettant
de connaitre avec exactitude la fréquentation sur les créneaux réservés aux clubs et aux
associations notamment. Un tel suivi permettrait pourtant de mieux évaluer la pertinence de
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l'utilisation de certains créneaux et leur réelle utilisation par des usagers issus du périmètre de
la CAVF. Il serait également utile pour toute décision d'octroi de créneaux.
Les effectifs permanents (en équivalent temps complet) des différents équipements sont les
suivants:
Tableau 26 : Répartition des effectifs permanents en 2015
Filière sportive
MNS, chefs de
bassin
Florance
Serérnanoe-Erzanoe
« Ferai ia »
Total
Source: CRC (données CAVF)

Entretien, accueil
caisse

4
4
12
20

Total
6
5
19
30

10
9
31
50

Par ailleurs le traitement de l'air et de l'eau ainsi que le chauffage font l'objet de prestations de
sous-traitance. Ces prestations représentent pour l'ensemble des équipements un coût de
460824 € en 2015. Une gestion technique centralisée (GTC) équipe le centre aquatique
« Feralia ».
Les consommations d'eau se sont stabilisées à 36 000 m3 en 2014 et 2015 pour un coût de
l'ordre de 162 000 € soit 13 % des charges à caractère général. Les comparaisons avec les
années antérieures ne sont pas possibles compte tenu des périodes de travaux et de
fermeture ayant affecté notamment la piscine de Serémange-Erzange. La CAVF n'est
cependant pas en mesure de quantifier les consommations d'eau pour les différents usages
(lavage des filtres, vidanges, renouvellement d'eau des bassins, douches et sanitaires) sur
chacune des piscines.
Au plan technique, les prescriptions réglementaires sont respectées, l'établissement procède
à trois analyses d'eau par jour en sus des contrôles réalisés par l'agence régionale de santé.
Les trois piscines sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Un plan d'organisation de la surveillance et des secours (POSS) existe sur chaque
équipement. Il n'existe pas de procédure spécifique particulière hors POSS. Aucun accident
de type noyade n'a été relevé au cours de la période.
La chambre recommande la mise en place de comptes d'exploitation détaillés pour chaque
piscine permettant de suivre l'évolution du solde d'exploitation ainsi que des outils de mesure
de la fréquentation sur les créneaux occupés par les clubs et les associations.

La tarification est identique pour les trois établissements:
Le tarif de base est de 3,60 € depuis le 1 er janvier 2015, le tarif réduit fixé à 2,60 € est réservé
aux enfants de 4 à 17 ans inclus, aux familles nombreuses, aux étudiants, militaires, personnes
handicapées, demandeurs d'emploi, personnes âgées de plus de 65 ans, et bénéficiaires du
RSA. Les enfants de moins de 4 ans bénéficient de la gratuité. Il existe par ailleurs différentes
formules d'abonnement (10 entrées, 10 heures, 20 heures, 30 heures) ainsi que des formules
d'abonnement annuel. L'accès à l'espace bien-être (« Feralia ») et au sauna (Florange) est
tarifé à 8 €. Une formule d'abonnement (10 heures) existe à 37 €. Les activités proposées
(aquabike, aquagym) sont tarifées à 7,50 € et comprennent l'entrée.
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L'accueil d'écoles extérieures au périmétre (écoles primaires et collèges) se traduit par les
recettes suivantes en 2015 :
20 180 € pour « Feralia » ;
30 640 € pour Florange;
48 763 € pour Serémange-Erzange.
Le prix facturé des entrées est de 5,50 € pour les élèves du primaire et de 2 € pour les
collégiens. Cette différence tarifaire est fondée sur la présence pour les premiers d'un ou deux
éducateurs maîtres-nageurs sauveteurs (MNS). La recette globale s'élève à 99 583 €.
En revanche les collégiens du périmètre qui représentent 9902 entrées bénéficient de la
gratuité. Le conseil départemental de la Moselle verse une participation de l'ordre de 7 500 €
en moyenne annuelle. Cette participation représente donc environ 0,75 € par entrée de
collégien. Il n'existe cependant pas de convention entre le département et la CAVF pour fixer
les modalités de cette participation. Celle-ci résulte d'une décision unilatérale prise par le
département et le versement est réalisé sur la base d'éléments liquidatifs transmis par les
collèges. Le forfait est en principe calculé sur la base de 16,97 € par élève pour 15 séances
ou moins. Cela signifie que le montant par entrée devrait (sur la base de 15 séances) s'élever
à 1,13 €. La CAVF devrait donc percevoir 11 189 €. Il peut également être observé que
l'accueil des collégiens du périmètre concerne 21 classes de 6éme sur les 30 que compte la
CAVF soit 70 %.
La CAVF pourrait assurer un meilleur suivi des recettes versées par le département de la
Moselle au titre de l'utilisation des piscines par les collégiens.

Cet espace décrit ci-dessus permet à un large public de bénéficier d'un accès à un tarif peu
élevé à des services spécifiques (sauna, hammam ... ). Les activités de cet espace peuvent
être réalisées dans des conditions comparables à une entreprise du secteur privé et
constituent donc à ce titre une activité concurrenttelle'".
Il génère une recette annuelle de 42 000 €. L'établissement ne dispose pas d'un suivi précis
du coût de cet équipement notamment s'agissant des fluides nécessaires à son
fonctionnement. Dans le cadre de l'instruction, une approche de la dépense a été effectuée
par les services de la CAVF. Elle aboutirait à une charge estimée à 29 000 € HT. En l'absence
de sous compteurs pour les fluides (gaz, électricité) et compte tenu d'une estimation au ratio",
il est peu vraisemblable que l'exploitation soit équilibrée voire bénéficiaire.
L'établissement n'a procédé à aucune déclaration de TVA depuis l'ouverture de l'équipement
alors que le montant total annuel des recettes perçues dépasse la franchise en base de TVA
de 32 900 € prévue par les dispositions de l'article 293 B du code général des impôts.
La chambre rappelle que la CAVF doit procéder à déclaration de TVA au titre des recettes
perçues pour l'accès à l'espace bien-être du centre aquatique « Feralia » conformément aux
dispositions de l'article 293 B du code général des impôts.

Des leçons sont dispensées aux adultes et aux enfants sur les trois équipements au tarif de
7,50 € par séance comprenant l'entrée. Pour 2015, ces leçons sont présentées dans le tableau
suivant:

30
31

Conseil d'Etat 23 décembre 2010 (commune de Saint-Jorioz, N° 307856).
L'espace bien-être représente 106 m2 sur un total de 3000 m".
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Tableau 27 : Répartition
Florange
Lecons enfants
Leçons adultes
Total
Source.' GRG (donnees GAVF)

682
395
1 077

d'agglomération

du Val de Fensch

des leçons (nombre d'entrées)

Serémanqe-Erzanpe
472
297
769

« Feralia »
3077
380
3457

Ces leçons sont intégrées à l'emploi du temps de chaque éducateur sportif et ne donnent pas
lieu à rémunération complémentaire pour les agents concernés. Chaque séance regroupe
entre quatre et sept enfants, et pour les leçons adultes deux à trois personnes.
Les leçons dispensées aux enfants et aux adultes apparaissent établies dans un cadre bien
défini, intégré à l'emploi du temps des agents et ne présentent donc pas d'anomalie.
7.4

L'impact des nouveaux rythmes scolaires et l'évaluation de l'apprentissage de la
natation

Un impact défavorable des nouveaux rythmes scolaires sur la fréquentation des
piscines par les écoles
Sur le périmètre de la CAVF, les nouveaux rythmes scolaires ont été mis en œuvre à la rentrée
scolaire de 2014. L'impact sur l'organisation et le fonctionnement des cours de natation a été
significatif compte tenu des difficultés rencontrées pour organiser des séances
d'apprentissage de la natation l'après-midi. Cela s'est traduit par la diminution de 35 % pour
chaque classe du nombre de séances de natation lesquelles sont passées de 17 à 11. Par
ailleurs l'apprentissage de la natation qui pouvait, avant 2014, se poursuivre du CP au CM2
est désormais concentré sur les classes allant du CP au CE2. Sur la piscine de Florange,
aucune classe n'est accueillie l'après-midi du fait de la modification des horaires scolaires.
Des résultats aux tests d'apprentissagelégèrement supérieurs à la moyenne
L'organisation de l'apprentissage de la natation bien que placée sous la responsabilité de
l'Éducation nationale implique fortement la CAVF. Cela se traduit par la mise à disposition de
créneaux réservés aux écoles sur les trois piscines et par la participation directe des
éducateurs sportifs des activités de la natation (ESAN) au dispositif. Ainsi, chaque séance
nécessite la présence de deux ESAN pour la surveillance des bassins et, par ailleurs, un autre
ESAN assure les cours donnés aux enfants en liaison étroite avec l'enseignant de la classe
concernée. Chaque classe est donc divisée en deux groupes répartis entre un enseignant de
l'Éducation nationale et un éducateur sportif de la CAVF.
A l'issue du cursus d'apprentissage et avant l'entrée au collège, les enfants passent un test
d'évaluation comportant différents niveaux:
le palier 1 : se déplacer sur une quinzaine de mètres sans aide à la flottaison et sans
reprise d'appui. Sauter seul dans le grand bain. Se déplacer brièvement sous l'eau
pour passer sous un objet flottant. Se laisser flotter un instant et regagner le bord;
le palier 2 : se déplacer sur une trentaine de mètres sans aide à la flottaison et sans
reprise d'appui. Sauter ou plonger. Se déplacer pour passer dans un cerceau immergé.
Réaliser un sur-place de 5 à 10 secondes et regagner le bord.
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Les résultats des tests d'apprentissage sont les suivants:
Tableau 28:

CAVF
Ensemble Moselle

Nombre total
d'élèves
1 652
100 %
10036
100 %

Résultats tests 2015-2016

Sans palier

Palier 1

359
22 %
2303
23 %

Palier 2
532
32 %
2599
26%

761
46%
5134
51 %

Source: CA VF et données Education nationale

Il peut être observé que près d'un enfant sur quatre ne réussit pas le test de natation avant
l'entrée au collège. Le taux d'échec sur les piscines de la CAVF (22 %) est légèrement moins
élevé que celui du département (23 %). Sur la CAVF, le test n'a pas encore pris en compte la
cohorte" scolaire issue de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. L'impact sur la
réussite au test qui résultera de la réduction du nombre de séances d'apprentissage de la
natation ne peut donc à ce stade être évalué. Le suivi de l'évolution de la réussite aux tests
d'apprentissage au vu de la nouvelle organisation des temps scolaires mise en place serait
riche d'enseignements pour la CAVF.
8.
8.1

LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Le temps de travail

La CAVF a mis en œuvre un dispositif spécifique en matière de durée du travail et de congés.
Le temps de travail fixé à 35 heures est réparti sur 9 demi-journées. Les services administratifs
de la CAVF sont fermés le vendredi après-midi. Comparée à une organisation du travail
classique sur 10 demi-journées cela représente pour les agents 52 demi-journées libérées soit
26 jours par an.
La vacuité des services de la CAVF le vendredi après-midi parait singulière au regard des
régimes d'activité des communes membres et des partenaires institutionnels.
Selon la CAVF, cette organisation permet de bénéficier du lundi au vendredi matin d'une
présence plus importante et plus concentrée des agents qui faciliterait le travail collectif. Au
regard de l'évolution des compétences de l'EPCI, notamment au titre de la compétence petite
enfance, cette organisation ne semble pas prendre en compte suffisamment les besoins du
service public.

Une durée du travail inférieure à la norme
Les agents de la CAVF bénéficient de 224 heures de congés soit une moyenne de 32 jours"
par an auxquels s'ajoutent deux jours de fractionnement. Ce dispositif résulte d'un protocole
d'accord signé avec les organisations syndicales représentées à la CAVF le 20 janvier 2003.
Ce protocole n'a pas été soumis à l'assemblée délibérante. La durée annuelle du travail fixée
au plan national à 1 607 heures par le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 transposant aux
agents territoriaux les règles applicables aux agents de l'Etat n'est donc pas respectée. La
durée réelle dans la collectivité est de l'ordre de 1 558 heures. Il n'existe pas de jours
d'ancienneté ni de jours attribués au titre des « ponts ».

Ensemble des individus qui ont vécu un événement semblable au cours d'une période de temps (habituellement
une année). Dans les « panels » d'élèves dont on suit la scolarité, la cohorte correspond à l'ensemble des élèves
entrés une année donnée au CP pour le primaire, ou en classe de 6e pour le second degré.
33 Un agent en congé une semaine prélève 35 heures sur son droit à congé.
32
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La chambre rappelle que la CAVF doit mettre en œuvre une durée du travail conforme aux
dispositions nationales prévues par le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001.
Des « jours d'intempéries» ont été accordés aux agents en charge de la collecte des déchets
lors de précipitations de neige considérées comme exceptionnelles au cours de l'hiver de
2010-2011. Devant l'impossibilité de réaliser la collecte des déchets, les agents ont été
renvoyés chez eux. A l'issue de discussions avec les représentants du personnel et après avis
du comité technique, l'employeur a décidé d'accorder en « congés d'intempéries» les jours
concernés (entre 3 et 5 jours). Si ce phénomène météorologique ne s'est plus reproduit, le
principe de l'octroi de jours d'intempéries reste en vigueur. La CAVF et les communes
membres pourraient envisager des modalités de mise à disposition de personnels et de
mutualisation des moyens à mettre en œuvre avec d'autres services en pareilles
circonstances. Les agents communautaires en charge de la collecte des déchets, dans
l'impossibilité de la réaliser pourraient venir utilement renforcer les personnels municipaux
chargés du déneigement et du déverglaçage. Cela permettrait de réduire les heures
supplémentaires mobilisées pour assurer la praticabilité des routes. Cette possibilité pourrait
être étudiée également avec les communes membres.
L'absence de dispositif automatisé de contrôle des horaires
La CAVF n'a pas mis en place de procédé de contrôle automatisé des horaires de travail en
méconnaissance des dispositions du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux
indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) bien que de nombreux agents
bénéficient du versement de telles indemnités. Si chaque agent détermine après accord de sa
hiérarchie les horaires de travail (35 heures sur 9 demi-journées) qu'il fera et bien que ces
horaires soient intégrés dans le logiciel de gestion des ressources humaines; il n'existe pas
de dispositif automatisé permettant de vérifier que les heures prévues sont réalisées et que,
par voie de conséquence, des heures supplémentaires ont été effectuées. Ainsi en 2015,
120 agents de catégorie B et C ont bénéficié d'un total de 4295 IHTS pour un montant de
105080 €.
La chambre rappelle que la CAVF dolt mettre en place conformément au décret n° 2002-60
du 14 janvier 2002 un système automatisé de décompte des heures supplémentaires
effectuées.
8.2

Le régime indemnitaire

La CAVF a adopté un régime indemnitaire par plusieurs délibérations prises depuis sa
création.
Jusqu'en 2015 la CAVF a cherché à prendre en compte le critère de l'absence pour maladie
dans les diverses attributions ainsi que celui de l'évaluation de la qualité du travail.
Cette part du régime indemnitaire (présence et note d'évaluation) versée en juin de l'année
N+1 est appelée « indemnité supplémentaire» et correspond à environ 1 0 % du régime
indemnitaire global de la collectivité. Toutefois, pour certains agents bénéficiant du maximum
de leur régime indemnitaire, ce dispositif n'était pas appliqué.
En 2015, l'indemnité supplémentaire versée s'est établie à 73 534 € alors que l'enveloppe
globale du régime indemnitaire était de 783 474 €.
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Tableau 29 : Répartition de l'indemnité supplémentaire (en €)
Indemnité
supplémentaire 2015

Montant global

Part évaluation

Part présence

Montant enveloppe (A)

91 128

51467

39661

Montant versé (B)

73534

46641

26893

Différence (A - B)

17594

4826

12768

Source: CRC

Il peut être observé que le montant « abattu» au titre de l'absentéisme
montant de la part dans l'enveloppe de l'indemnité supplémentaire.

représente 32 % du

Des modalités d'application hétérogènes et juridiquement irrégulières
Pour les catégories B et C, la CAVF a indiqué que pour des raisons pratiques (i.e. : éviter de
rédiger un arrêté par agent) cette indemnité supplémentaire a été versée sous forme d'heures
supplémentaires fiscalisées. Ce qui revient à dire que, pour les agents concernés, il ya eu
versement d'IHTS fictives tout au long de la période. Ainsi en juin 2015, 120 agents ont perçu
un total d'IHTS fictives de 50633 €. Pour les agents de catégorie A ne pouvant pas bénéficier
d'IHTS, un arrêté individuel modulant le taux des primes statutaires versées a été réalisé.
Pour certains agents de catégorie B et C, le régime indemnitaire ayant été attribué au taux
maximum possible, un complément indemnitaire sous forme d'IHTS a été mis en place. Cela
s'est traduit par le versement, tous les mois, d'un forfait d'IHTS ne faisant l'objet d'aucun
décompte ni d'aucune pièce justificative en méconnaissance des textes règlementaires
applicables. En juin 2015 cela représentait un montant d'IHTS de 3 997 € pour 14 agents, soit
un montant moyen mensuel de l'ordre de 285 € par agent.
Le tableau suivant récapitule l'évolution du régime indemnitaire versé et la part que représente
dans ce régime les IHTS « forfaitisées ».
Tableau 30 : Evolution du régime indemnitaire (en €)
IHTS du régime
indemnitaire

Total versé

2011

3712

539315

2012

6427

677979

2013

14321

870515

2014

41 299

897662

2015
2016

36358

859244

29310

906078

Source.' CA VF

La chambre demande à la CAVF de mettre fin au versement d'IHTS correspondant
complément de régime indemnitaire.

à un

Le nouveau régime indemnitaire
Par délibération du conseil communautaire du 17 décembre 2015, a été décidée la mise en
œuvre du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) prévu par les dispositions des décrets
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n° 2014-513 du 20 mai 2014 et n° 2015-661 du 10 juin 2015. Ce régime indemnitaire se
compose de deux parties:
l'indemnité de fonctions, sujétions et d'expertise (IFSE) ;
le complément indemnitaire annuel (CIA) relatif à l'engagement professionnel et qui est
facultatif.
La délibération reprend les dispositions réglementaires applicables et notamment les montants
minima et maxima applicables aux différents cadres d'emplois concernés par l'IFSE.
En ce qui concerne le CIA, il est décidé de l'appliquer en lieu et place de l'indemnité
supplémentaire (cf. supra) aux mêmes montants que précédemment, mais sans tenir compte
de l'absentéisme. La délibération précise qu' « aprés plusieurs années d'application, la CAVF
a le recul nécessaire pour affirmer que l'impact sur les absences n'a pas été significatif. Il est
proposé de supprimer le critère relatif à la présence et de donner plus d'importance à la qualité
du travail qui est évaluée à l'occasion des entretiens professionnels ».
Cette affirmation, s'agissant de l'absentéisme, n'est toutefois étayée par aucun élément
concret appréciable par l'assemblée délibérante.
En 2016, 69 agents ont bénéficié de ce complément pour un montant total de 49 001 €. Le
montant individuel du CIA varie de 315 € à 1 429 € soit un facteur de 4,5.
Tableau 31 : Evolution de l'effectif et de l'absentéisme pour maladie ordinaire

Effectifs
Absence
pour
maladie
ordinaire
Nombre de
iours/aqent
Source: CA VF

2011
129

2012
142

2013
143

2014
146

2015
153

2505

1 635

1 799

1 161

2361

12

13

8

19

"

15

2016
177
2287

13

Après avoir connu une baisse régulière depuis 2011 et jusqu'en 2014, le nombre de jours
d'absence par agent pour maladie ordinaire augmente à nouveau à partir de 2015. Cette
hausse peut être liée pour partie aux modifications apportées au mode de calcul du régime
indemnitaire.
8.3

La prime de fin d'année

La CAVF verse à ses agents une prime de fin d'année correspondant à un treizième mois
indiciaire. En 2016, le montant total a représenté une somme de 263 749 € (hors charges
employeur) pour 153 agents permanents.
Le principe du versement de cette prime pose question dans la mesure où la communauté
d'agglomération a été créée en 2000 par transformation de l'ancienne communauté de
communes elle-même créée en 1998. Cette création postérieure à la loi du 26 janvier 1984 ne
permet donc pas l'application des dispositions de l'article 111 de cette loi sur le maintien
d'avantages acquis.
La collectivité fait état de l'existence d'un syndicat intercommunal pour le ramassage et
l'incinération des ordures ménagères (SIRVOM) qui a été dissout en 1998 après la création
de la communauté de communes et dont les agents ont été transférés à la nouvelle entité.
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Ce syndicat versait à ses agents un treizième mois. Un état de novembre 1991 produit par
l'établissement précise que les 10 agents de la structure bénéficiaient d'un montant total de
63 953 francs (9 749 €). Une délibération de la communauté de communes du
19 octobre 1998 décide d'une part: « de maintenir aux agents recrutés par mutation d'une
autre collectivité les avantages qu'ils avaient acquis au sein de leur collectivité» et d'autre
part, « par mesure d'équité d'accorder les mêmes avantages aux agents qui feront l'objet d'un
recrutement externe ».
Si le premier terme de la décision de l'assemblée délibérante apparait conforme aux
dispositions relatives au maintien d'avantages acquis à titre individuel par des agents
transférés dans le cadre d'une prise de compétences par un nouvel établissement, en
revanche, l'extension de tels avantages à l'ensemble des agents recrutés par la collectivité
n'est pas fondée juridiquement, la collectivité ayant été créée 14 ans après la loi du
26 janvier 1984.
Cette prime de fin d'année ne correspond pas aux conditions fixées par l'article 111 de la loi
du 26 janvier 1984, sauf pour les agents transférés par le SIRVOM.
8.4

La situation de l'ancien directeur général des services (DGS)

Le directeur général des services de l'EPCI de 2004 au 30 novembre 2014, recruté
initialement au grade d'attaché territorial et détaché en qualité de directeur général adjoint des
services (DGAS), a occupé de facto l'emploi de DGS compte tenu de la vacance du poste.
L'évolution de carrière de l'intéressé a été régulière jusqu'en décembre 2011 dans le cadre
d'emploi des attachés territoriaux où il a été promu attaché principal puis directeur territorial.
Une intégration irrégulière dans le grade d'ingénieur en chef
Il sollicite son intégration dans le cadre d'emploi des ingénieurs en chef en novembre 2011
invoquant une réorientation professionnelle et un DESS (diplôme d'études supérieures
spécialisées) en droit et administration des collectivités territoriales.
La commission administrative paritaire (CAP) compétente émet un avis défavorable le
14 décembre 2011.
Le Centre de gestion (CDG) motive cet avis considérant que les conditions de recrutement
dans ce cadre d'emplois ne sont pas respectées, que le recrutement dans le cadre d'emplois
des attachés est de niveau BAC + 3, alors que celui des ingénieurs se situe à un niveau
BAC + 5, que les missions des deux cadres d'emplois sont différentes dès lors que les
missions et les compétences techniques d'un ingénieur ne sont pas de même nature que
celles exercées par un agent de catégorie A de la filière administrative.
L'avis indique également que le service du contrôle de légalité consulté à ce propos estime
que « les conditions ne paraissent pas remplies; les conditions de recrutement ne sont pas
de même niveau et les missions sont différentes».
Cet avis n'a pas été suivi par l'autorité territoriale, l'ancien directeur général des services a été
nommé dans le cadre d'emplois des ingénieurs en chef avec effet au 25 janvier 2012.
Le 4 janvier un consultant en droit public mobilisé par la CAVF avance plusieurs arguments et
conclut, sur la base d'éléments contenus dans ce qui est à l'époque un projet de loi34 : « Il
nous semble donc, sous réserve d'une interprétation jurisprudentielle contraire, que
l'intégration d'un directeur territorial dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux est
possible, en application des dispositions nouvelles de la loi du 3 aout 2009 et du décret du
17 mai 2011 ». L'élément essentiel du raisonnement étant qu'un directeur territorial et un
34 Relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la
fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
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ingénieur en chef ont vocation à occuper des fonctions hiérarchiques équivalentes ou de
même niveau.
Le bureau de la CAVF réuni le 24 janvier 2012 décide de modifier le tableau des effectifs en
supprimant un poste de directeur territorial et en créant un poste d'ingénieur en chef de classe
normale. Cette décision est transmise au service du contrôle de légalité le 26 janvier, date à
laquelle elle devient exécutoire. Toutefois, et sans attendre cette modification du tableau des
effectifs, la CAVF a adressé au COG une déclaration de vacance de poste par courrier du
17 janvier 2012.
Cette décision n'a par ailleurs pas fait l'objet d'une consultation du comité technique
compétent.
Le 26 janvier 2012, alors que l'avis de vacance de poste n'est pas encore publié par le COG
de la Moselle, l'autorité territoriale prend un arrêté intégrant l'ancien directeur général des
services au grade d'ingénieur en chef de classe normale avec effet au 25 janvier 2012.
L'intéressé a donc été intégré dans le grade d'ingénieur en chef avant que la création du poste
ne soit exécutoire, ce qui entache, au surplus, d'illégalité cette nomination.
L'ancien directeur général des services a indiqué qu'il relevait du service des ressources
humaines de vérifier la régularité des procédures correspondantes.
La chambre rappelle que l'exercice des missions de l'ensemble des services est placé sous la
responsabilité du OGS.
Une augmentation de rémunération particulièrement élevée
En janvier 2011, la rémunération brute mensuelle de l'ancien directeur général des services
s'élevait à 5 340 € (hors avantage en nature et prime de fin d'année). En avril 2014, pour les
mêmes fonctions, sa rémunération brute mensuelle était de 9 487 € soit une augmentation de
77 % en 40 mois. L'intégration au grade d'ingénieur en chef de classe normale lui a permis
d'être promu à la classe exceptionnelle dès le 1 er juillet 2012 et de bénéficier également d'un
régime indemnitaire nettement plus élevé. Ainsi, entre janvier 2011 et avril 2014, ce régime
est passé de 1 323 € à 4 900 € par mois soit une progression de 270 %.
Des arrêtés d'attribution de prime non respectés et de graves erreurs de liquidation
Le conseil communautaire a, par délibération du 30 juin 2011, adopté le régime indemnitaire
relatif à la mise en place de l'indemnité de performance et de fonction (IPF) tant pour la filière
administrative que pour la filière technique. Pour les ingénieurs en chef de classe normale ou
de classe exceptionnelle, le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts est le corps
de référence permettant la transposition desdites indemnités conformément au décret
n° 2010-1705 du 30 décembre 2010. Ce décret fixe les coefficients applicables à la part
« fonction» entre 1 et 6 et ceux de la part « performance» entre 0 et 6.
L'arrêté du 30 décembre 2010 a fixé les montants annuels de référence pour les ingénieurs
de classe normale à 4 200 € pour la part fonction et à 4 200 € pour la part performance. Pour
les ingénieurs en chef de classe exceptionnelle les montants annuels de référence
s'établissent respectivement à 3 800 € et à 6 000 €.
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Les arrêtés attributifs de la part performance ont été les suivants:
en juin 2012 : absence d'arrêté;
de juillet 2012 à janvier 2013: coefficient 0,125;
de février 2013 à mai 2013 : coefficient 0,1642 ;
en juin 2013: coefficient 0,515;
de juillet 2013 à décembre 2013 : coefficient 0,1642 ;
de janvier 2014 à novembre 2014 : coefficient 0,5.
Ces coefficients n'ont cependant pas été respectés puisqu'ils ont oscillé entre 1,05 et 6. Le
tableau suivant présente les différences constatées:
Tableau 32 : IPF part performance

Périodes
Juin 2012
Juillet 2012 à
janvier 2013
Février 2013 à mai
2013 et juillet 2013
à décembre 2013
Juin 2013
Janvier à mars
2014
Avril 2014 à
novembre 2014

701,40

Montant qui aurait
dû être versé
(en € par mois)
0,00

525,00

62,50

462,50

689,64

82,10

607,54

2 163,00

257,50

1 905,50

2112,18

250,00

1 862,18

3000,00

250,00

2750,00

Montant versé
(en € par mois)

Différence
(en € par mois)
701,40

Source: CRG

Ainsi le différentiel de versement entre ce qui résulte de l'application des arrêtés et ce qui a
été réellement mandaté s'établit à la somme de 39 501,48 € sur la période de juin 2012 à
novembre 2014 au détriment de la CAVF.
En ce qui concerne la part fonction de l'IPF, le coefficient applicable fixé par l'arrêté
d'attribution du 16 mai 2012 était de 6 avec effet au 1 er juillet 2012, date de nomination de
l'intéressé dans le grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle.
Compte tenu de la délibération de référence du 30 juin 2011 fixant à 3800 € par an le montant
de référence de cette part pour les ingénieurs en chef de classe exceptionnelle, le montant
mensuel qui aurait dû être versé devait s'élever à 1 900 €, soit le plafond. Or le montant versé
de juillet 2012 à mars 2014 s'est élevé à 2 100 € soit un dépassement du plafond de 200 € par
mois sur une période de 21 mois. Le trop-versé s'élève en conséquence à 4 200 €.
Au total les erreurs de liquidation commises au bénéfice de l'intéressé et au détriment de la
CAVF au titre des deux parts (performance et fonction) s'élèvent à 43 701,48 €.
L'attribution de la prime de responsabilité
La prime de responsabilité des DGS a été créée par le décret n° 88-631 du 6 mai 1988 modifié.
Cette indemnité peut être attribuée au DGS occupant effectivement l'emploi fonctionnel dans
la limite de 15 % du traitement brut soumis à retenue pour pension.
L'attribution de cette prime nécessite une délibération préalable de l'assemblée délibérante
ainsi qu'un arrêté d'attribution fixant le taux dans la limite de la délibération institutive.
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Ces éléments font actuellement défaut. Si le bureau s'est prononcé favorablement sur la
création d'un emploi fonctionnel de DGS des villes de 20 000 à 40 000 habitants le 4 mai 1999,
le compte rendu de cette séance n'évoque pas de position sur la prime de responsabilité.
Au surplus, l'emploi de DGS de 40 000 à 80 000 habitants a été supprimé par décision du
bureau de la CAVF le 24 janvier 2012. Dans cette séance le bureau a décidé de créer l'emploi
de DGS de 80000 à 150000 habitants. Toutefois aucune disposition n'est prise concernant
la prime de responsabilité.
L'attribution de la prime de responsabilité ne reposait donc sur aucun fondement juridique.
L'arrêté portant attribution de la prime de responsabilité a été pris par le président en fonction
le 14 avril 2004. Il n'y a pas eu de nouvel arrêté pris à la suite de la création de l'emploi de
DGS dans la strate de 80 000 habitants à 150000 habitants". En novembre 2014, le montant
mensuel de la prime versée était de 569 €.
Suite aux observations de la chambre, le conseil communautaire a pris une délibération le
19 juin 2017 attribuant la prime de responsabilité au DGS.
Il appartient désormais à l'ordonnateur en sa qualité d'autorité territoriale d'en fixer le taux
dans les limites prévues par le conseil communautaire.
9.
9.1

LA CONSTRUCTION DU NOUVEAU SIEGE
Historique et contexte de l'opération

Par délibération du 25 septembre 2008, le conseil communautaire sollicite une subvention du
conseil général de la Moselle en vue de financer une « étude d'opportunité et de
positionnement d'un nouveau siège administratif ». La délibération mentionne que la décision
d'engager cette étude porte sur deux hypothèses: la « réhabilitation-extension» de l'actuel
siège36 ou la « réhabilitation-extension» du site de l'ancien château de Wendel à Hayange.
L'étude a pour objectif de définir « le positionnement idéal de l'hôtel de communauté qui devra
regrouper les services administratifs et techniques (exceptés les services décentralisés) ainsi
que les locaux spécifiques obligatoires pour le fonctionnement de la structure: hémicycle,
salles de réunion, bureaux pour le Président et les élus, parking ... ». L'étude devra proposer
également « un budget en grandes masses pour chaque scénario tant en investissement
qu'en fonctionnement ».
Une commission ad hOC"7 est mise en place en avril 2009 pour réfléchir à cette problématique
du siège et au vu des études engagées pour faire des propositions à l'assemblée délibérante.
Par délibération du 24 septembre 2009, adoptée à l'unanimité, le conseil communautaire rend
compte des études réalisées sur les trois sites retenus:
le site de l'actuel siège (villa Bigas) : coût estimé à 9,5 M€ TTC;
le site des « grands Bureaux» à Uckange: coût estimé à 9,2 M€ TTC ;
le site de Wendel à Hayange: coût estimé à 11,5 M€ TTC.
La délibération indique que: « pour les deux derniers sites, le produit de la vente de l'actuel
bâtiment (villa Bigas) estimé à 1,6 M€ est à déduire des estimations ».

35 L'arrêté préfectoral portant surclassement démographique de la CAVF en vue de son assimilation
commune de 80 000 à 150 000 habitants a été pris le 1 er février 2005.
36 Appelé site de la villa « Bigas ».
37 Commission dont la composition n'a pas été formellement actée par l'assemblée délibérante.
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Dans cette même délibération les conclusions de la commission sont présentées",
il est
indiqué que celle-ci « opte à l'unanimité des membres présents pour le site de Wendel mais à
condition de ne pas dépasser le coût d'objectif global de 7 M€ TTC ».
Pour cela, il est proposé de supprimer du pré-programme:
- 1 100 m2 de parkings souterrains (estimation 1,1 M€ TTC) ;
- la réhabilitation du colombier (100000 € TTC) ;
- la réhabilitation du mur de soubassement et des grilles39 (650 000 € TTC) ;
- 400 m2 de surfaces utiles dans le bâtiment sur les 3 500 m2 de prévues.
Cette délibération fixe le cadre de réalisation de l'opération. Les études initiales sur lesquelles
elle se fonde, livrées à l'établissement en avril 2009 intègrent notamment, outre les coûts de
construction et de réhabilitation des bâtiments, les honoraires de maîtrise d'œuvre, de
diagnostics, de bureau de contrôle et d'études géotechniques, les espaces extérieurs (parcs
de stationnement, espaces verts) ainsi que le mobilier et les équipements. Les surfaces utiles
de l'opération sont estimées à 3 280 m2 et comprennent une salle du conseil de 565 m2.
L'étude précise que « l'estimation par le service des domaines semblant peu réaliste », la
vente de l'ancien hôtel de communauté est estimée à 950 000 € HT.
Ce cadre de réalisation n'a pas fait l'objet de suivi.
9.2

Des inscriptions budgétaires multiples

Les crédits nécessaires au financement de l'opération ont été inscrits aux budgets primitifs
des exercices 2009 à 2014 et lors de cinq décisions modificatives du budget, pour un total de
11 870673 €.
Dans ce cadre, il était difficile pour l'assemblée délibérante de suivre l'évolution du coût de
l'opération; les inscriptions budgétaires successives ne faisant par ailleurs jamais le rappel
des crédits inscrits antérieurement.
Au surplus et bien qu'un chapitre opération ait été ouvert au départ, certaines dépenses
(matériels informatiques) n'ont pas été imputées au chapitre opération intitulé « hôtel de
communauté» (HCOMM) mais sur des crédits d'investissement gérés par le service
informatique pour un montant de 308 455 € TTC. Cette pratique ne pouvait que rendre le suivi
comptable de l'opération plus délicat.
9.3

Des marchés de travaux conclus sans inscriptions budgétaires suffisantes

Les décisions prises par l'ordonnateur pour l'acceptation des offres des entreprises l'ont été
dans le cadre de la délégation consentie par l'assemblée délibérante en vertu des dispositions
de l'article L. 5211-10 du CGCT.
L'assemblée délibérante a en effet délégué au président, par délibération du 1 er juillet 2009, la
prise de « toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement
des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants,
lorsque les crédits sont inscrits au budget ».
Ainsi, et en vertu de cette délégation, le président a, par différentes décisions du
19 novembre 2012 accepté les offres des entreprises pour l'ensemble des lots ayant été
retenus par la commission d'appels d'offres, soit les lots 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

L'ordonnateur n'a pas été en mesure de produire le compte rendu écrit des travaux de la commission.
Ces éléments architecturaux ainsi que le colombier sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques depuis 1987.
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pour un montant global de 5 144 662 € et le 22 novembre pour les lots voirie et réseau divers
(VRD) et le lot 19 pour un montant de 955 309 €, soit un total de 6 088 012 €.
A la date de signature de ces décisions, les crédits inscrits au budget s'élèvent à 4 598 768 €
et sont donc inférieurs aux montants des marchés conclus. Le président n'était donc pas, au
plan juridique, en capacité de prendre ces décisions altérant ainsi leur légalité.
9.4

Des recettes très en deçà des prévisions

Le choix du site de Wendel a été en partie fondé sur le niveau des recettes attendues tirées
de la cession de la villa Bigas (ancien siège de la communauté d'agglomération). Le service
des domaines avait évalué le prix de cession du site à 1,6 M€ en octobre 2008. L'étude initiale
de faisabilité du projet avait, dès avril 2009, estimé qu'il fallait réduire à 950 000 € HT le
montant de la recette de cession. Pour autant la délibération du 29 septembre 2009 maintient
à 1,6 M€ la prévision de recettes.
Au 1erjanvier 2017, la CAVF a vendu pour 200000 HT une première partie du site portant sur
une surface de 2603 m2 et a signé une promesse de vente de 215000 € HT pour la
deuxième partie du site (4725 rn"). Ces deux montants ont été validés par France Domaine.
Le produit global de la cession ne dépassera donc pas 415 000 € HT, soit 1 185 000 € de
moins que prévu.
9.5

L'évolution du marché de maîtrise d'œuvre

Une note de présentation et un programme d'opération ont été établis pour lancer le concours
d'architecture pour la construction du nouveau siège. Le total des surfaces utiles à prendre en
compte par les candidats est de 3 010 m2 dont une salle du conseil de 500 m2. Les surfaces
extérieures (parc de stationnement, cours) sont prévues à hauteur de 2 500 rn-. Les objectifs
généraux poursuivis visent notamment à « doter la CAVF d'un équipement performant
susceptible de répondre aux enjeux en matière d'énergie et d'environnement », à « valoriser
le patrimoine industriel emblématique de la vallée» et à « respecter une surface hors œuvre
nette (SHON) d'environ 3 000 m2 pour un coût de travaux de 5 M€ HT ».
A l'issue de la procédure, le jury de concours a retenu un des trois candidats appelés à
concourir, proposition qui sera validée par le président de la CAVF.
Cette décision est ensuite entérinée par le conseil communautaire dans sa délibération du
23 septembre 2010. Cette délibération précise que le montant prévisionnel des travaux est de
5 M€ HT, que le taux de rémunération du maître d'œuvre est de 13,02 %, et que le montant
prévisionnel des honoraires est de 651 000 € HT.
En phase avant-projet définitif (APD), l'estimatif des travaux est fixé après réévaluation
5865000 € HT soit une augmentation de 17,3 %.

à

Un avenant n° 1 au marché de maîtrise d'œuvre conclu en mars 2012, prend en compte ces
éléments et ajoute une mission d'assistance et de conseils pour les aménagements extérieurs.
Le forfait de rémunération passe de 651 000 € HT à 811 923 € HT soit une augmentation de
24,7%.
Ce montage contractuel appelle plusieurs observations.
L'avant-projet détaillé (APD) n'a pas été soumis à l'assemblée délibérante laquelle n'a donc
pas été en mesure d'apprécier les écarts de chiffrage et de coût entre l'enveloppe initiale et ce
stade particulier de la mission du maître d'œuvre.
La répartition du suivi des espaces extérieurs entre le maître d'ouvrage
manque de clarté.

et le maître d'œuvre

CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES GRAND EST

45/69

Observations définitives

Communauté

d'agglomération

du Val de Fensch

Le compte rendu de visite du 9 mars 2010 réalisé avec les trois concurrents retenus indique
que seront à la charge du maître d'œuvre: « la construction du nouveau bâtiment, la
réhabilitation des ailes est et ouest, hors mise en conservation de l'aile ouest qui est à la
charge de l'établissement
public foncier lorrain (EPFL), la construction d'un parc de
stationnement de 80 places, les accès au bâtiment ».
La note de présentation et le programme de l'opération font état d'un total de 2 500 m2 au titre
des surfaces extérieures comprises dans l'opération.
Les aménagements des espaces
extérieurs sont développés dans la notice descriptive préparée par le maître d'œuvre à l'appui
de la demande de permis de construire du 22 juin 2011. L'offre initiale présentée par l'agence
précitée prévoyait 491 762 € HT pour les travaux de VRD et 59062 € HT pour les espaces
verts.
Ces éléments peuvent laisser supposer que la mission d'assistance et de conseils pour les
espaces extérieurs était partiellement prise en compte dans le marché d'origine. La chambre
ne dispose pas d'éléments lui permettant de vérifier la répartition du suivi de ces travaux entre
le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre.
Enfin, le nombre d'avenants et les volumes financiers en jeu aboutissent
de l'économie générale du marché".
9.6

Le coût global de l'opération et l'intervention de l'Etablissement

à un bouleversement

Public Foncier Lorraine

Dès 2009, un chapitre opération a été ouvert au budget permettant l'imputation sur un seul
compte budgétaire de toutes les dépenses (études, maîtrise d'œuvre, travaux, matériels et
mobiliers). Ce procédé est de nature à permettre, en théorie, un meilleur suivi du coût d'une
opération d'investissement.
Les derniers décomptes généraux définitifs ont été payés par l'établissement au cours du
premier trimestre 2017. L'opération peut donc être considérée comme achevée. Le coût
définitif à la charge du budget de la CAVF s'établit en conséquence à 11 745658 € TTC.
Comparé au montant initial, le dépassement s'élève à plus de 4,7 M€ soit + 67 % sans que
l'assemblée délibérante ait été amenée, tout au long du processus de construction à se
prononcer sur la modification du coût initial de 7 M€ TTC.
L'EPFL a réalisé en 2010 les études liées à la définition des travaux préalables sur le clos et
le couvert de l'aile ouest ainsi que celles relatives aux travaux paysagers sur le parc boisé
attenant. Ces études conduiront à la réalisation en 2012 et 2013 de travaux de réhabilitation
de l'aile ouest et de la chapelle à travers principalement la reprise des couvertures, des
charpentes, façades, maçonneries et le traitement paysager sommaire du parc boisé. Le
montant des travaux est fixé à 880 000 € TTC dont 176 000 € à la charge de la CAVF.
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Tableau 33:
Années

Total budgété

d'agglomération

Coût de l'opération nouveau siége (en €)
dont reports

Montant réalisé

2009

144905,40

56412,47

2010

730004,16

102729,44

2011

2822274,72

223281,05

2012

4598768,67

342912,71

2013

6024854,56

4255854,56

2254964,14

2014

8155709,87

3769889,87

4280731,69

2015

4301722,18

3853762,18

3998954,15

2016

551 480,75
160291,07

264780,75
160291,07

2017
TOTAL

du Val de Fensch

Participation EPFL

704000

391 189,68
94483,00
11 745 658,33

704000

Source.' CA VF

Un avenant à la convention relatif à ces travaux est adopté par délibération du conseil
communautaire du 18 avril 2013. Les montants nets pris en charge par l'EPFL dès lors qu'ils
étaient intégrés dans l'estimation initiale peuvent donc être ajoutés au coût de l'opération.
Ces éléments fondent une approche consolidée du coût de l'opération qui aboutit à un coût
total de 12 449 658 € TTC.
9.7

Une salle du conseil communautaire à géométrie variable

La CAVF a opté, dès le démarrage des études préliminaires, pour l'intégration d'une salle
pouvant accueillir de manière permanente les réunions du conseil communautaire. Cette
option a été prise en compte, le préprogramme prévoit un espace dédié de l'ordre de 565 m2.
Intégrée lors du lancement du concours de maîtrise d'œuvre, elle sera également maintenue
tout au long du processus des études d'avant-projet tant en phase APS (avant-projet
sommaire) qu'en APD (avant-projet détaillé).
Conformément au décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 modifié relatif aux missions de
maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé,
l'APD a notamment pour objet d'établir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux,
décomposés en lots séparés, de déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du
programme, de permettre au maître de l'ouvrage d'arrêter définitivement le programme.
Cette phase est donc particulièrement importante dans le processus de réalisation d'un
ouvrage. Au stade de l'APD, la salle du conseil figure dans le tableau des surfaces pour 217 m2
auxquels sont adjoints des locaux dénommés « foyer de la salle du conseil» pour 110m2.
L'APD n'a pas été soumis à validation de l'assemblée délibérante, mais l'ordonnateur en
fonction a notifié au maître d'œuvre un certificat administratif de validation de l'APD le
20 avril 2011.
Dans les phases suivantes, PRO (études de projet), et surtout lors de l'établissement du
dossier de consultation des entreprises (DCE), la salle du conseil n'est plus mentionnée alors
qu'il s'agit d'un élément significatif du programme. Aucune décision de l'assemblée délibérante
n'est intervenue à ce titre.
La CAVF précise que la décision de remplacement de la salle du conseil par deux salles de
réunion a été prise lors de « réunions d'élus» dont il n'existe pas de compte rendu. Les
marchés de travaux ont donc été conclus sans intégrer la salle du conseil. Ce n'est
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qu'ultérieurement, en phase travaux que les élus ont décidé de réintroduire une salle du
conseil et de supprimer les deux salles de réunion.
Des avenants aux marchés ont été conclus pour prendre en compte la réintroduction d'une
salle du conseil communautaire pour un montant de 233819 € TTC affectant particulièrement
les lots 10 (menuiseries intérieures) et 18 (électricité-courants forts et faibles). Le marché du
lot 10 dont le montant initial était de 279 172 € TTC s'établira in fine, après trois avenants
conclus entre le 22 janvier 2014 et le 16 mars 2015 à la somme de 488 295 € TTC, soit une
augmentation de près de 75 %.
La chambre constate que la salle du conseil communautaire a fait l'objet d'une suite de
décisions contradictoires qui n'ont jamais été soumises à l'assemblée délibérante et que sa
réalisation finale a engendré des surcoûts.
10. LA COMMANDE PUBLIQUE
Certains aspects de la commande publique ont été examinés, notamment le respect des seuils
de passation des marchés ainsi que les modalités internes de gestion des procédures d'achat.
L'absence de règlement interne de la commande publique
Un service de marchés publics a été organisé et structuré en 2013, et se compose aujourd'hui
de quatre agents placés sous la responsabilité d'un chef de pôle.
La collectivité a néanmoins décidé en juillet 200941, d'abroger un règlement interne adopté en
2004 et régulièrement modifié depuis cette date. Cette décision a été prise « afin d'éviter les
contentieux et de freiner la passation des marchés. En effet, ce règlement n'apportait aucune
souplesse et nécessitait des mises à jour régulières en fonction de l'évolution de la
règlementation en vigueur, car il faisait notamment référence aux seuils ».
De la même manière « le choix d'une nomenclature d'achat n'a jamais été pris car sa mise en
œuvre entreîne des lourdeurs administratives ».
Ces arguments paraissent peu convaincants au regard des besoins des services et de l'utilité
que des procédures bien définies soient diffusées au sein de l'établissement.
Si le suivi des marchés passés à l'issue de procédures formalisées (appel d'offres) semble
faire l'objet de procédures établies et pour lesquelles le service des marchés publics intervient
en amont, en revanche pour les marchés à procédure adaptée, aucune directive écrite n'est
donnée concernant notamment les procédures à mettre en œuvre en dessous des seuils
règlementaires.
Un dépassement du seuil de 15 000 € HT constaté sur certains prestataires
En 2014 et en 2015, plusieurs fournisseurs ont réalisé des prestations pour la CAVF en
dépassement du seuil de 15000 € HT prévu par le décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011
en vigueur jusqu'au 17 septembre 2015. Ces prestations ont été réalisées sans publicité ni
mise en concurrence préalable.

41

Délibération du conseil communautaire du 1er juillet 2009.
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Tableau 34:

Fournisseurs
L'Huillier Imprimerie
La Maison de la
Piscine
Arrow Bali
Re Bom
CEP
Total

d'agglomération

du Val de Fensch

Prestations acquises sans publicité ni mise en concurrence préalable (en €)

Nature des
prestations
Travaux d'imprimerie
Fournitures pour
piscines
Produits d'entretien
Prestations de
mécanique ( poids
lourds)
Travaux publics

2014

2015
43392

48804

25153

38142

63350

52783

30904

35232

43037
205836

76294
251 255

Source: CRC

La chambre recommande à la CAVF d'adopter un règlement interne de la commande
publique. La chambre rappelle que la CAVF doit respecter le seuil fixé par le décret
n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
11. L'OPERATION METAFENSCH
Par délibération du conseil communautaire du 1 er octobre 2015, la CAVF a approuvé le plan
de financement de l'aménagement du bâtiment dédié au projet« MetaFensch ». Ce projet vise
à la réalisation d'une plateforme de recherche et de développement industriel dans le domaine
de l'économie circulaire en métallurgie. Elle a pour mission de définir et de réaliser des projets
de recherche collaborative « visant à lever les verrous technologiques préalables à des projets
industriels, et d'accompagner l'industrialisation de ces projets »42.
« MetaFensch» a fait l'objet d'un groupement d'intérêt public (GIP) dont la convention
constitutive a été approuvée par arrêté interministériel du 12 septembre 2014. Ce GIP
dénommé « Institut de métallurgie du Val de Fensch » est constitué pour une durée de 12 ans.
Il regroupe l'Etat, l'Ecole nationale supérieure des arts et métiers, le Centre national de la
recherche scientifique, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et
l'Institut de recherche technologique «matériaux,
métallurgie, procédés». A terme,
« MetaFensch » devrait, selon l'ordonnateur, représenter une trentaine d'emplois. Neuf sont
opérationnels à ce jour (mars 2017) et une quinzaine de personnes sont présentes sur le site,
toujours selon l'ordonnateur, si l'on comptabilise les contrats de recherche et l'accueil de
thésards.
Pour accueillir cette plateforme, la CAVF a proposé d'aménager les anciens « magasins
généraux» du site du Haut Fourneau U4 à Uckange, importante zone d'implantation d'un
projet dénommé « Evol'U4 » constituant lui-même un ancien site industriel en reconversion.
Le plan de financement prévisionnel adopté prévoyait un montant de travaux (aménagement
intérieur) sous maîtrise d'ouvrage de la CAVF de 1 541 282 € HT financé par:
la région Lorraine: 328 944 € ;
l'Etat (FNADT43) : 207 113 € ;
l'Union européenne (FEDER44)
la CAVF : 26 792 € ;
recettes (toyers)"': 415584 €.

:

562 849 € ;

Délibération du conseil communautaire du 1er octobre 2015.
FNADT = Fonds National d'Aménagement et de Développement du Territoire.
44 FEDER = Fonds européen de développement régional.
45 Les recettes de loyers seront de 740 000 € HT pour la durée de l'AOT (5 ans).
42

43
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Le plan de financement final de l'opération présente un coût de travaux de 1 716 038 € HT
(dont 81 778 € de frais divers (études, VRD ... )) laissant à la charge de la CAVF un montant
de 214 841 € HT.
Outre une augmentation du coût de 129 260 € HT, il convient de noter la baisse de la
subvention du FEDER (225 140 € contre 562849 € prévus). Ces modifications tant en
dépenses qu'en recettes qui pourtant augmentent substantiellement la part de financement de
la CAVF n'ont pas été soumises à l'assemblée délibérante. Le montant des loyers a été intégré
dans le plan de financement de l'investissement alors qu'il s'agit d'une recette de
fonctionnement intégrant pour partie les frais de maintenance qui resteront à la charge du
propriétaire (la CAVF).
Une autorisation d'occupation du domaine public comportant des clauses
contradictoires
Une autorisation d'occupation temporaire (AOT) du domaine public transmise à la préfecture
le 15 septembre 2016 a été retenue pour fixer les relations juridiques entre le propriétaire et
l'occupant. L'échéance de cette AOT est fixée au 31 mars 2021.
L'article 15.1 de l'AOT stipule que la redevance mensuelle versée sera de 13 333,33 € HT à
compter du 1 er avril 2016. L'article 15.2 précise que la redevance commence à courir à compter
de l'entrée en vigueur de l'AOT telle que précisée à l'article 6. Or, l'article 6 indique que l'AOT
prend effet au 9 juillet 2015. Ces dispositions contradictoires devraient en conséquence faire
l'objet d'une clarification, par voie d'avenant le cas échéant.
Le GIP Metafensch a indiqué qu'il procèderait à cette clarification par voie d'avenant.
Les pièces comptables produites par l'ordonnateur montrent que la redevance n'a fait l'objet
de l'émission de titres de recettes qu'à concurrence de 89 599,98 € TTC pour les mois d'avril
à septembre 2016 au lieu de 96 000 €. La redevance de novembre 2016 n'a pas été titrée.
Par ailleurs, l'EPFL a assuré la maîtrise d'ouvrage de travaux de réhabilitation du clos et du
couvert ainsi que de divers travaux paysagers pour un montant de 748360 € HT dont
149672 € HT à la charge de la CAVF.
La CAVF ne dispose pas à ce jour de bilan d'activités de « MetaFensch » et n'est donc pas en
mesure d'évaluer l'évolution du projet ni sa pérennité.

CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES GRAND EST

50/69

Communauté

Observations définitives

d'agglomération

du Val de Fensch

RAPPELS DU DROIT
1 -

Procéder à l'amortissement des immobilisations dans les conditions fixées par l'article
R. 2321-1 du code général des collectivités territoriales.

2-

Procéder à la régularisation des immobilisations figurant au compte 2313 conformément
à l'instruction budgétaire et comptable M 14 (titre 1, chapitre 2).

3-

Constituer des provisions dans les conditions fixées
R. 2321-2 du code général des collectivités territoriales.

4-

Procéder aux rattachements des charges et des produits à l'exercice concerné
conformément à l'instruction budgétaire et comptable M 14 (tome 2, chapitre 4).

5-

Soumettre à l'assemblée délibérante avant le vote du budget un débat d'orientation
budgétaire comportant l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 2311-1-1,
L. 2311-1-2 et D. 2311-16 du code général des collectivités territoriales.

6-

Procéder à la prise en compte des restes à réaliser conformément aux dispositions de
l'article R. 2311-11 du code général des collectivités territoriales.

7-

Procéder aux déclarations de TVA au titre des recettes perçues à l'espace bien-être du
centre aquatique « Feralia » conformément aux dispositions de l'article 293 B du code
général des impôts.

8-

Mettre en œuvre une durée du travail en conformité avec les dispositions
prévues par le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001.

9-

Mettre en place un système automatisé de décompte des heures supplémentaires
effectuées conformément au décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités
horaires pour travaux supplémentaires.

10 -

Mettre fin au versement d'indemnités
horaires pour travaux supplémentaires
correspondant à un complément de régime indemnitaire.

11 -

Mettre fin au versement de la prime de fin d'année laquelle ne correspond pas aux
conditions fixées par l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984.

12 -

Respecter le seuil fixé par le décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
(publicité et mise en concurrence obligatoire).

L. 2321-2 et

par les articles

nationales

(IHTS)

RECOMMANDATIONS
13 -

Procéder chaque trimestre aux déclarations permettant
compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).

14 -

Adopter un règlement interne de la commande publique.

le versement

du fonds de
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ANNEXE 1 : Suivi des observations du précédent rapport d'observations définitives (ROD)

Observations précédent ROD
(mai 2010)

Aménagement d'emplacement
pour les gens du voyage:
absence de réalisation de la
2ème aire d'accueil prévue au
schéma départemental.

Politique de la ville: absence
d'objectifs dans le contrat
urbain de cohésion sociale
rendant toute évaluation
difficile.

Déchets ménagers: niveau
élevé des taux de refus et
augmentation du coût global
de la gestion des déchets.

Niveau de mise en œuvre

Niveau de réalisation
de l'observation

Le schéma actuel (2011 -2016)
prévoit une aire d'accueil
(réalisée) et un lotissement
d'habitat adapté.
Le permis de construire de ce
En cours.
lotissement (maîtrise d'ouvrage
de l'OPHLM de Thionville) est
signé (novembre 2016).
Les lots VRD ont été notifiés aux
entreprises (février 2017)
Les
données
statistiques
nécessaires à l'établissement
des dispositifs « politique de la
ville})
sont
collectées
et
analysées par divers moyens
(agence d'urbanisme, étude du
Centre de ressources politique
de la Ville Lorraine).
Le contrat de ville 2015-2020 a
Réalisée.
réalisé une évaluation des
contrats urbains de cohésion
sociale (CUCS) précédents et
fixé des objectifs pour le
nouveau contrat actuellement en
cours en matière de cohésion
sociale,
de
renouvellement
urbain,
de
développement
économique et d'emploi.
Les taux de refus s'élevaient à
17 kg par habitant en 2007.
Diverses
actions
de
sensibilisation menées sur le
périmètre ont permis de réduire à
13,5 kg ce taux.
Actions correctives
mises en œuvre.
Pour maîtriser le cout de gestion
des déchets, la CAVF a mis fin à
la collecte du verre en porte à
porte et a développé une
politique
de
création
de
conteneurs enterrés.
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ANNEXE 2:

Collectivité
concernée
Algrange

FPIC

2014

d'agglomération

du Val de Fensch

Répartition du FPIC 2014-2015-2016

FPIC

Ecart en
vol.

Attribution

2015

2015

- 14906

126947

112041

- 31117

149992

118875

6834

256083

0

319037

319037

62954

- 97 066

164759

67693

net

0

2015
net

Contribution Attribution

FPIC

Contribution

2016

2016

2016
net

2016/2015

Fameck

0

0

256083

Florange

0

- 46 967

130865

83898

Hayange

0

- 54 937

211056

156119

- 114299

258691

144 392

Knutange

0

- 8116

61210

53094

- 16970

73011

56041

2947

Neufchef

0

- 5 884

51288

45404

- 12438

61232

48794

3390

Nilvange

0

- 17 592

63679

46087

- 36 462

77 717

41255

- 4 832

-16205
- 11 727

Ranguevaux

0

-1871

15174

13 303

- 4 003

18379

14376

1073

Serémange

0

- 18667

44879

26212

- 38 785

55698

16913

- 9 299

Uckange

0

- 19 762

104080

84318

- 40 981

114285

73304

- 11 014

TOTAUX

0

1292801

900680

24121

608307

317501

- 37520

Part CAVF

871344

-188702
- 137 118

1065261

876559

- 392121

492139

355021

- 290 806

Source: CA VF DOB de 2017
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ANNEXE 3 : Structure des dépenses de fonctionnement

17%

• Charges à caractère général

• charges de personnel

• Reversement de fiscalité

• Autres charges de gestion courante

• dépenses exceptionnelle

• Dotations aux amortissement

Chapitre

Libellé du chapitre

011

Charges à caractère général

012

Charges de personnel

014

Compte
administratif
de 2015 en €
5684293

Structure
en %
13 %

6985487

16 %

20569795

48%

7311 368

17 %

66

Reversement de fiscalité
Autres charges de gestion
courante
Charges financières

168590

0%

67

Dépenses exceptionnelles

990633

2%

042

Dotations aux amortissement

1 326061

3%

65

Total section de fonctionnement

43036227

100 %

..

Source: comptes edmtnistœtits
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ANNEXE 4:

d'agglomération

du Val de Fensch

Personnel: Evolution mensuelle du nombre d'agents de la collectivité

250
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50

o
1
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5

7 9 11 1

2011
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5
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3

5

7

9 Il

1

3
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5

7

2015
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1

3

5

7
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Source: Fichiers de paye

ANNEXE 5:

Structure du financement des investissements

Financement des investissements
18000000
16000000
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
-2000000
-4000000
2012

2011

2013

2014

2015

iii Emprunts
li Financement propre disponible
Il Variation du fonds de roulement
iii dépenses investissement hors remboursement de la dette

Source: comptes de gestion
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ANNEXE 6 : Piscines
Tableau 1 : Tableau des ouvertures de « Feralia »

Jours

Horaires

Lundi

Nombre d'heures

12 h - 22 h

Mardi-jeudi-vendredi
Mercredi
Samedi
Dimanche

10
40 h 30

8 h 30 - 22 h
9 h - 22 h
8h-19h
8h-13h

13
11
5

Total hebdomadaire sur une semaine type

79 h 30

Source: CA VF

Tableau 2 : Heures d'ouverture de la piscine de Serémange-Erzange

Jours

Horaires

Nombre d'heures

8 h 40 - 22 h 30

13 h 50

Mardi

7 h - 22 h 30

15 h 30

Mercredi jeudi vendredi

8 h - 22 h 30

43 h 30

Samedi

8 h - 20 h 30

12 h 30

Lundi

4h

8h-12h

Dimanche

Total hebdomadaire sur une semaine type

89 h 20

Source: CA VF

Tableau 3 : Heures d'ouverture de la piscine de Florange

Jours

Horaires

Nombre d'heures

8 h 30 - 22 h
Lundi
Mardi
8 h 40 - 22 h
8 h 40 - 22 h
Mercredi
8 h 15 - 22 h
Jeudi
8 h 50 - 21 h
Vendredi
11 h - 20 h
Samedi
8h-12h
Dimanche
Total hebdomadaire sur une semaine type

13
13
13
13
12

h
h
h
h
h

30
20
20
45
10
9h
4h

79 h 05

Source: CAVF
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Tableau 4:

du Val de Fensch

Répartition des créneaux d'utilisation

Répartition des créneaux de la piscine selon les différents types de publics en 2015
HAYANGE:
2 015 en heures

Total des créneaux de la piscine à répartir

3280

Ouverture au grand public

2015 en %

-

h

553 h

16,9

Dont créneaux réservés aux activités (cours etc.)
Dont créneaux réservés aux clubs de sports et
autres associations
Autres

1 836 h

56

TOTAL

3280 h

100 %

2 015 en heures

2015 en %

727 h

20

Dont créneaux réservés aux scolaires

27,1

336 h

SEREMANGE-ERZANGE:
Total des créneaux de la piscine à répartir
Ouverture au grand public
Créneaux réservés aux scolaires

709,5 h

19,6

474 h

13,1

Créneaux réservés aux activités (cours etc.)
Créneaux réservés aux clubs de sports et autres
associations
Autres: centres aérés

1 454 h

40,2

256 h

7,1

3620,5 h

TOTAL

100 %

FLORANGE:
Total des créneaux de la piscine à répartir

2 015 en heures

Ouverture au grand public
Créneaux réservés aux scolaires

2015

en %

528 h

14,3

1 056 h

28,6

Créneaux réservés aux activités (cours etc.)
Créneaux réservés aux clubs de sports et autres
associations
Autres

572 h

15,5

1 540 h

41,6

TOTAL

3696 h

100 %

Source: CA VF
Tableau 5 : Fréquentation

des équipements

Fréquentation des 3 équipements de 2011
Florange

SerémangeErzance

(entrées)

à 2015
« Feralia »

TOTAL

2011

50886

72813

147323

271 022

2012

49861

68302

169804

287967

2013

57412

30661

185201

273274

2014

53433

46553

185280

285266

2015

54805

52974

186664

294443

Source. CRG
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Hayange, le 7 mai 2018
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Communauté d'Agglomération
CHAMBRE: ~I!OION""~E

'.S lCuMPrÇ/1AMBRE

GRANDeS;

Président
Maire de Fameck
Député honoraire

SI{

REGIONALE DES COMPTES

GRAND EST
Monsieur le Président
3-5 rue de la Citadelle
57000 METZ

ENREGISTRE LE

11 MAI 2016

COURRIER ARRIVE

Monsieur le Président,
Par lettre du 10 avril 2018, vous m'avez adressé le rapport d'observations définitives (RaD)
relatif à la gestion de la Communauté d'Agglomération du Val de Fensch (CAVF) pour les exercices
budgétaires 2011 à 2016.
En application de l'article L 243-5 du Code des Juridictions Financières, un délai d'un mois m'est
donné en tant qu'ordonnateur, depuis avril 2014, de la CAVF pour apporter des observations
complémentaires à celles déjà transmises le OS décembre 2017 dans le cadre de l'échange
contradictoire à propos du rapport d'observations provisoires(ROP).
En préliminaire, je souligne à quel point ce rapport m'a permis et va permettre aux membres du
conseil communautaire de s'interroger sur la pertinence de certaines orientations au-delà même du
nécessairerespect de la législation et de la réglementation. Je veux également relever que plusieurs
questionnements de la Chambre ont rejoint les miens et qu'en conséquence nombre de correctifs ont
d'ores-et-déjà été apportés.
1.

S'agissant du contexte économique général et de l'impact des aides et dotations de l'Etat,
j'entends ici atténuer quelque peu l'analyse de la CRC selon laquelle la CAVF serait dans une
situation "d'aisance financière" (p 20).
Ainsi, s'il est vrai que la question de l'instauration ou non d'une fiscalité additionnelle (à hauteur
de 1,5 million d'() pouvait se poser en 2009 (p 20), et peut-être encore en 2014, ceci l'est
beaucoup moins aujourd'hui alors que les dotations de l'Etat et les participations de l'ensemble
de nos partenaires financiers se sont taries significativement.
Comme cela est indiqué dans le RaD page 22, sur la période 2014 à 2016, la contribution au
redressement des finances publiques de la CAVF s'est élevée à 2,9 millions d'( en cumulé.
Conjuguée à la décision des élus communautaires inscrite dans le pacte financier de mandature
de soutenir, en solidarité, les budgets des 10 communes du territoire par le retour à la
distribution de droit commun du Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et
Communales(FPIC) d'une part (- 800.000() et de l'attribution de nouveaux crédits de Dotation
de Solidarité Communautaire (DSC) d'autre part (- 420.000€), ceci explique, en très grande
partie, la dégradation de notre excédent de fonctionnement constatée sur la période
2015-2017.
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Bien conscient au moment de ma prise de responsabilité, des marges financières importantes de
la CAVF, je m'étais alors moi-même posé la question de l'opportunité d'une baisse de la fiscalité
additionnelle. Toutefois, les débats d'alors autour du pacte financier de mandature nous ont
amenés à d'autres choix. D'abord celui de la solidarité avec les communes évoqués plus haut
puisque l'impact de la CRDF s'annonçait particulièrement difficile à supporter au regard de la
situation financière très dégradée de certaines d'entre-elles.
Ensuite, celui de l'investissement dans le changement d'image de notre territoire pour lui rendre
une double attractivité sur les champs du résidentiel et de l'économique. L'opération Coeur de
Ville Coeur de Fensch entre pleinement dans cette catégorie d'investissements lourds et
coûteux que les communes n'auraient pas pu individuellement réaliser {44 tronçons
d'aménagement pour 24 kilomètres de voirie dont le montant total de réalisation est estimé à
40 millions d'euros sur au minimum 10 ans} mais impératifs pour redonner de l'attractivité et du
dynamisme à nos territoires.
2.

La Chambre observe également qu'un certain nombre de procédures comptables sont
entachées d'irrégularités: absence d'inventaire du patrimoine, absencede provisions, absence
de rattachement des charges et produits à l'exercice. Je ne peux qu'en prendre acte et vous
informer que des mesures correctives ont d'ores-et-déjà été mises en place, notamment quant
à la procédure de rattachement qui a été exécutée au terme de l'exercice 2017.
Des défauts récurrents ont pu affecter également la réalisation du budget. J'en suis
particulièrement conscient et j'ai, dès le début du mandat, travaillé à l'amélioration de la
situation. C'est ainsi que j'ai demandé aux services financiers de revoir considérablement la
politique de report des crédits d'investissement non utilisés au terme de l'exercice pour éviter
de connaître à nouveau les situations de déficit du compte administratif observées par la
Chambre sur la période 2011-2014. Depuis 2015, comme vous avez pu le constatez, la situation
s'est normalisée.
De même, les opérations d'investissement importantes font l'objet, depuis 2017,
d'Autorisations de Programme/Crédits de Paiement (APCP) de manière à optimiser le traitement
des engagements et le suivi pluriannuel des crédits (opération Coeur de Ville Coeur de Fensch,
nouveaux établissements d'accueil des jeunes enfants (Fameck, Algrange, Knutange), centre
technique environnemental, Grands Bureaux d'Uckange). Cette pratique est encore amenée à se
développer dans les années à venir pour apporter de la lisibilité dans le suivi budgétaire par les
élus communautaires.
Les retards importants constatés dans l'encaissement du Fondsde Compensation de la TVA ont
également été résorbés sur 2015 et 2016. La Communauté d'agglomération adresse désormais
ses états liquidatifs trimestriellement, sur l'exercice en cours.
Je vous informe également que le traitement des ordures ménagères fait, depuis l'exercice
budgétaire 2018, l'objet d'un budget annexe, avec l'instauration d'une taxe d'enlèvement des
ordures ménagères lncltatlve. A partir du t" janvier 2019, la collecte des OM sera également
totalement assurée en régie.
J'ai demandé également aux services communautaires d'améliorer la gestion budgétaire, ce qui
s'est traduit ces dernières années par l'installation de solutions logicielles pour la gestion de la
dette, l'analyse prospective et le suivi des amortissements, ainsi que par l'amélioration des
procédures internes de commande publique, d'engagement de la dépense et de prévision
budgétaire. Des efforts restent encore nécessaires pour améliorer notre taux de réalisation des
dépenseset notre trésorerie, nous y travaillons.
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3. S'agissantdu volet Gestion des RessourcesHumaines abordé à partir de la page 36 du ROD, je
tiens à préciser que les remarques et rappels au droit formulés par la Chambre ont d'ores et
déjà fait l'objet d'une correction et que d'autres sont en passe de l'être.
Au chapitre des corrections déjà effectuées figure notamment l'abandon de l'usage des
Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS) comme complément de régime
indemnitaire (p 38).
A propos de la durée du temps de travail inférieure à la norme de 1607 heures relevée par la
Chambre, j'ai demandé à la direction générale des servicesd'engager un travail de dialogue avec
les représentants du personnel afin de trouver une solution à cette double problématique du
temps de travail insuffisant et des heures d'ARTTmobilisées uniquement les vendredis aprèsmidi pour le personnel travaillant au siège de la CAVF. Il me semble en effet nécessaire,comme
le constate la Chambre, que la continuité du service public soit de nouveau assurée les
vendredis après-midi. Pour les agents des déchèteries, du ramassagedes aM, des piscines et
des lieux culturels et touristiques soumis à des horaires atypiques le sujet est différent mais
devra être traité également.
Concernant la situation particulière de l'ancien Directeur Général des Services (pp. 40-43).
j'avais à l'époque exprimé mes plus extrêmes réservesquant à cette mobilité du cadre d'emploi
des attachés à celui des ingénieurs qui ne me paraissait pas justifiée, auprès du président de la
CAVF de l'époque (2012) et de plusieurs élus de la sensibilité politique à laquelle j'appartiens. "
m'a été opposé les arguments développés par le professeur en droit public et mentionnés dans
la note juridique commandée par le précédent ordonnateur. Celle-ci est évoquée dans le RaD
page40.
C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquellesj'ai engagédès-après mon élection en avril 2014,
et dans le respect des délais prévus par le CGCT pour cela, une procédure de décharge de
fonction à l'endroit de l'ancien Directeur Général des Services. Comme la Chambre, j'avais en
effet constaté une augmentation salariale (traitement indiciaire et régime indemnitaire) post
nomination au grade d'ingénieur en chef me semblant littéralement déraisonnable.
4. Toujours au chapitre des ressourceshumaines mais concernant les niveaux de rémunération
(p 37). et en particulier du régime indemnitaire, je veux rappeler ici qu'ils sont pour l'essentiel
issus de choix antérieurs à ma présidence. Au regard de l'état très hétérogène des régimes
indemnitaires constatés lors de ma prise de fonction j'avais d'ailleurs demandé à l'actuel
Directeur Général des Services,début 2015, de mettre en place un système plus juste, plus
lisible et valorisant mieux les niveaux de responsabilité de chacun. l'objectif étant de faire
coïncider pleinement la rémunération de l'agent avec son niveau hiérarchique mais également
son implication professionnelle.
Concernant la prime de fin d'année dont la Chambre conteste le versement (p 39), même si je
comprends parfaitement les fondements juridiques évoqués, il me semble aujourd'hui difficile
de la remettre en cause,puisqu'elle constitue en quelque sorte une « situation acquise », sauf à
générer une source de tensions lourdes au sein du personnel de la Communauté
d'agglomération, d'autant plus que ces pratiques sont largement répandues.J'ai néanmoins là
encore demandé aux services de regarder dans quelles mesures il serait possible de transférer
cette prime de fin d'année dans le régime indemnitaire par revalorisation individuelle du
RIFSEEP.
5. La Chambre observe également un dépassement important dans le coût de construction du
nouvel Hôtel de Communautéengagé et largement réalisé sous le mandat de mon prédécesseur
(pp 43-48), ainsi que des irrégularités quant à l'engagement des dépensescorrespondantes par
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le Président sur délégation du conseil. Il résulte de ce constat, à mon sens et comme évoqué
dans le rapport, un défaut d'information des membres de l'assemblée délibérante qui ne s'est
jamais réellement et clairement prononcée sur les modifications apportées au projet ou sur
l'évolution de son coût.
Ce constat m'a amené, comme évoqué plus haut, à introduire désormais systématiquement, dès
lors que la dépense s'inscrit dans un cadre pluriannuel, une procédure d'Autorisation
de
Programme/Crédits de Paiement, seule à même de rendre obligatoire une décision formelle du
conseil dès lors que le coût d'une opération dépasse l'enveloppe initialement prévue. Celle-ci
permet également une gestion efficace des crédits pluriannuels, notamment quand il s'agit
d'engager la dépense en toute légalité même si les crédits de paiement ne sont pas suffisants
sur l'exercice considéré.
6.

Le constat porté sur l'Hôtel de Communauté confirme certaines carences relevées par la
Chambre en matière de marchés publics (p 48). telles que l'absence de règlement interne de la
commande publique ou de nomenclature d'achat facilitant le respect des seuils obligatoires. Ces
carences, nous en avons fait le constat, sont également perturbantes en terme d'efficacité dans
le fonctionnement des services et génèrent parfois des contraintes disproportionnées
retardant
inutilement l'exécution des projets.
J'ai par conséquent demandé aux services de rétablir rapidement un règlement interne des
marchés publics s'appuyant sur une nomenclature d'achat, et de mettre en œuvre le suivi
informatique permettant le respect des seuils de commande obligatoires.

7.

Concernant les piscines communautaires, une réflexion approfondie a été engagée en 2002,
quand il s'est agi de prendre la compétence et de décider de la fermeture de deux équipements
sur les cinq en service à l'époque. La volonté des élus était alors de développer un service de
qualité à un prix abordable, ce qui reste toujours notre objectif dans le contexte socioéconomique beaucoup plus contraint qui est le nôtre. C'est pourquoi nous n'avons pas remis en
cause l'existence de la piscine de Florange, même si nous dépassons très légèrement les ratios
en terme de surface de bassin. Nous avons cependant entendu vos observations relatives aux
tarifs pratiqués pour les utilisateurs scolaires provenant de communes extérieures à notre EPCI
et veillerons à revoir prochainement notre tarification dans le sens souhaité par la Chambre ..

Voilà, Monsieur le Président, de manière non exhaustive' assurément, les commentaires et
remarques que j'ai souhaité apporter au rapport définitif de la chambre dont je redis, une nouvelle fois,
tout l'intérêt qu'il apporte à l'évaluation des politiques et des investissements
publics portés par la
CAVF.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.
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M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes
CRC Grand Est
3-5 rue de la Citadelle
57000 METZ

Monsieur le Président,
je fais suite à votre courrier GR18-0530 du 10 avril 2018, par lequel vous me
communiquez le Rapport d'Observations Définitives (ROD 1) de la CRC du
Grand-Est, au sujet de la Communauté d'agglomération du Val de Fensch
(CAVF).
j'ai l'honneur de vous faire part des observations et remarques suivantes,
portant sur ce Rapport.
1.

Sur les points 3 à 6 du Rapport (pages 5 à 23) portant sur les finances
de la CAVF.

j'observe tout d'abord que le rapport souligne (point 6.2, page 14) que « la
situation financière est restée stable et saine sur la période. La CAVF dégage
un autofinancement élevé pour financer ses investissements ». Il est également
relevé, (page 18, dernier paragraphe du point 6.2.1.3) une « situation financière
de l'établissement caractérisée par un niveau élevé d'autofinancement, un
encours de dette relativement modeste et une capacité de désendettement
autorisant d'importantes marges de manœuvre ( ... ) ».
C'est en effet un effort exceptionnel d'investissement qui a été réalisé au
cours du mandat 2008-2014: 67.246.000.000€ hors opération exceptionnelle
de la Tour des Tilleuls. Les capacités d'autofinancement et la mobilisation de
partenariats extérieurs ont permis de contenir la dette à un niveau
historiquement bas, 5.853.689€ fin 2013.
Le Rapport souligne également la bonne maîtrise des charges courantes, alors
que les charges de personnel se sont accrues, en conséquence du
développement des compétences communautaires. Sur le mandat, elles
résultent notamment du développement des piscines communautaires, avec
l'ouverture d'un équipement d'envergure, le centre nautique Feralia à Hayange.
Le Rapport met donc en exergue la bonne gestion de la CAVF et son haut
niveau d'investissement, en particulier au cours de la période où j'en étais
1

Intitulé « le Rapport»

dans la suite de ce courrier.

CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES GRAND EST

62/69

Observations définitives

Communauté d'agglomération du Val de Fensch

Président. Je ne peux qu'en prendre acte avec satisfaction et considérer
qu'il s'agit du premier enseignement de ce Rapport.
Le Rapport estime cependant que la situation financière de la CAVF ne justifiait
pas le recours à une fiscalité additionnelle.
Il est utile de rappeler que la fiscalité additionnelle avait été instaurée dès 1999,
afin de couvrir partiellement le coût du service des ordures ménagères (OM),
alors que le Val de Fensch était encore une communauté de communes. A
compter de l'an 2000. les taux de la taxe d'habitation (TH) et du Foncier bâti
(FB) avaient été ramenés à zéro. Cela s'était d'ailleurs traduit par la gratuité du
service des OM, jusqu'à la création, en 2003, d'une taxe d'enlèvement des
ordures ménagères (TEOM), qui était destinée à couvrir progressivement le
coût du service.
En décembre 2008, la fiscalité additionnelle a été à nouveau activée, à
partir de l'année 2009.
Il convient de se replacer dans le contexte- dans lequel la mesure a été
prise, avec l'assentiment de l'ensemble des maires et à l'unanimité du
conseil communautaire;
Les incertitudes qui pesaient quant aux recettes à percevoir et au
devenir de la taxe professionnelle unique (TPU), jusqu'alors seule
recette fiscale de la CAVF. Les bases de TPU de la CAVF étaient
caractérisées par le poids de grands établissements sidérurgiques. Elles
étaient donc impactées par le mécanisme de plafonnement qui avait été
mis en place, par rapport à la valeur ajoutée de l'entreprise redevable.
Ce mécanisme privait la TPU d'une part considérable de son
dynamisme. malgré le lissage des taux décidé en l'an 2000 sur une
période de 12 ans. La majorité de nos bases de TPU était affecté par
l'instauration de ce bouclier fiscal.
La pérennité de la filière liquide du groupe ArcelorMittal, remise en
cause une première fois en 2003, était également incertaine, alors
qu'elle représentait une part significative des bases de la TPU.
La volonté affirmée des élus de ne plus limiter les ambitions de la
CAVF à l'environnement et au développement économique, mais de
développer les services à la population, justifiait également qu'il y ait
un lien entre ces politiques et l'impôt, qui, dès lors, ne pouvait plus
reposer sur les seules entreprises. Cette réorientation vers davantage de
visibilité de l'action communautaire et de services directs aux habitants
avait aussi pour ambition que l'action communautaire bénéficie
pleinement à l'ensemble du territoire.

2

Contexte qui est rappelé dans le Rapport (avant-dernier paragraphe du point 6.2.1

3. page 18)
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Il convient aussi de rappeler que:
Les taux communautaires des taxes sur les ménages (hors transferts
de la part de taxe d'habitation en provenance du Département, pour
compenser la suppression de la TPU) sont restés stables depuis 2009.
Comme cela est souligné dans le Rapport, le seul solde négatif
d'exploitation des piscines communautaires s'élève (voir point 7.3.1,
page 26) à 2.629.222€, montant bien supérieur au produit de la
fiscalité additionnelle, estimé à 1,5M€.
Une part significative
du produit (un tiers
initialement)
supplémentaire résultant de l'activation de la fiscalité additionnelle
a été redistribuée aux communes, par le biais d'une nouvelle
allocation de dotation de solidarité communautaire (DSC), laquelle s'est
faite au profit des communes les plus défavorisées en termes de bases
fiscales, comme en témoigne le ratio DSC/habitant. Le Rapport relève
(point 6.2.1.1,
troisiéme paragraphe, page 15) que la CAVF reverse aux
communes des montants supérieurs à ce qu'elle perçoit au titre de la
fiscalité additionnelle et ce à travers la dotation de compensation et la
DSC, et, plus récemment, par le biais de la nouvelle répartition du Fonds
de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC). Sans l'activation, à
partir de 2009, de la fiscalité additionnelle, l'écart aurait été encore plus
important, et donc l'effort de redistribution et de solidarité moindres.
S'il est globalement vrai, comme le souligne le Rapport, que « la réforme de la
taxe professionnelle n'a pas eu de conséquences négatives sur les ressources
de l'établissement », il n'en reste pas moins que la CAVF a vu se réduire son
pouvoir de taux. D'autre part, elle est confrontée, comme tous les EPCI des
territoires d'industrie lourde, au sujet non réglé de la territorialisation de la
Contribution Valeur Ajoutée (CVAE), qui favorise les territoires d'implantation
des sièges sociaux au détriment de ceux où sont situées les usines.
2.

Les piscines communautaires (point 7, pages 23 à 29)

Le schéma communautaire des piscines, voté à la quasi-unanimité
contre, une abstention) reposait sur:

(3 voix

L'ouverture d'un établissement exceptionnel, le centre nautique
Feralia, dont la fréquentation a rapidement dépassé les prévisions les
plus optimistes.
La fermeture de deux établissements, du fait soit
obsolescence (Uckange) ou de leur capacité limitée (Nilvange).

de

leur

La spécialisation relative des deux autres établissements, vers la
pratique sportive
(Serémange-Erzange)
ou la natation scolaire
(Florange) sans que cela n'exclut l'accueil des associations ou du public.
La fermeture des sites d'Uckange et de Nilvange a eu pour contrepartie, non
seulement la révision des allocations de compensation de ces deux communes,
mais aussi, dans un cas, la remise à disposition du foncier, en plein cœur de la
3
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ville (Uckange),
après démolition de l'ancienne piscme, et dans l'autre
(Nilvange)
la reconversion
du site vers un établissement
culturel
communautaire, la scène des musiques actuelles Le Gueulard+ ..
S'appuyant sur les ratios habituels, le Rapport met en doute la pertinence
du maintien de trois piscines sur le territoire. Pour ma part, je revendique
ce choix politique.
La Communauté d'agglomération du Val de Fensch, avec ses 10 communes et
ses 70.000 habitants, ne saurait se comparer à une ville de taille équivalente, ni
même à une agglomération ayant une ville centre avec un poids relatif plus
important.
La capacité d'accueil des piscines doit en réalité être mesurée à l'échelle
de l'agglomération thionvilloise, où elle est très insuffisante. La CAVF a en
conséquence choisi de jouer la solidarité à l'échelle du Nord Mosellan, en
accueillant des éléves venus de 24 communes extérieures à la Communauté.
Elle l'a fait en mettant en place des tarifs qui ont été augmentés et qui sont
supérieurs à ceux pratiqués sur notre territoire, mais qui. pour autant, ne
peuvent atteindre un niveau d'équilibre, ce qui les rendraient dissuasifs. Nous
avons pu proposer de poursuivre l'accueil d'élèves de communes extérieures
grâce à la coopération de l'éducation nationale, qui a accepté de limiter, pour
les éléves du territoire, le recours à la piscine pour les classes où
l'enseignement de la natation est obligatoire.
Tenir compte de la situation à l'échelle du Nord mosellan a été un choix
politique, qui a un écho particulier au moment où est fréquemment
évoqué le rapprochement des intercommunalités du Nord mosellan.
Le rapport fait observer que « ce partenariat n'a pas été formalisé par une
délibération. ». Outre que les tarifs pratiqués dans les piscines communautaires
font l'objet d'une délibération en conseil de Communauté et intègrent donc la
situation des scolaires extérieurs au territoire, la politique suivie a été portée à
la connaissance du Conseil de Communauté. A cet égard, je rappelle que
l'accueil d'élèves extérieurs au territoire est bien antérieur au transfert des
piscines à la CAVF et a été poursuivi après 2002. Il y a donc eu continuité de
cette pratique, malgré la réduction à trois des sites communautaires.

3.

La gestion des ressources humaines (Point 8, pages 29 à 35)

En ce qui concerne la durée du travail et le régime indemnitaire, le mandat
2008-2014 n'a fait que poursuivre les accords et pratiques antérieurs.
La prime de fin d'année a en effet été attribuée, dès la création du Val de
Fensch, à l'ensemble des agents, par souci d'équité.
S'agissant des congés d'intempéries attribués pour les agents de la collecte
des ordures ménagères lors de l'hiver 2010-2011, ils ont été accordés dans une
situation météorologique exceptionnelle. La piste de réflexion évoquée par la
CRC mériterait cependant d'être étudiée dans des circonstances équivalentes.

4

CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES GRAND EST

65/69

Observations définitives

Communauté d'agglomération du Val de Fensch

En ce qui concerne la situation du Directeur Général des Services (DGS), le
titulaire a occupé cette fonction pendant dix ans, à l'entière satisfaction de mon
prédécesseur et de moi-même. Nous n'avons eu qu'à nous louer de la
compétence et de la loyauté de cet agent.
S'agissant de l'intégration de l'intéressé dans le grade d'ingénieur en chef, je
prends acte du fait que l'intégration elle-même n'est pas remise en cause sur le
fond par le Rapport. Les observations de la Chambre portent sur le respect des
formalités administratives, qui auraient en effet dû précéder et accompagner la
décision, conduisent la Chambre à considérer que l'intégration n'a pas été
régulière du point de vue du respect de ces procédures. L'ordonnateur en est
naturellement responsable politiquement, même si, dans la pratique, il ne peut
que s'appuyer sur les services administratifs compétents en la matière.
En ce qui concerne plus particulièrement la consultation du Comité technique
Paritaire (CTP), l'ensemble des modifications du tableau des effectifs décidés
par le Bureau communautaire entre janvier et juillet 2012 ont été présentées à
la réunion du CTP 9 juillet 2012, et notamment les créations de postes. La
pratique habituelle était en effet de procéder ainsi et non au cas par cas.
S'agissant du régime indemnitaire, il n'est pas dans les pratiques habituelles
d'un ordonnateur de fixer des taux et de contrôler des modalités techniques de
liquidation extrêmement complexes. La méthode- de calcul qui a été appliquée
par la Collectivité, l'a été à l'ensemble des agents concernés par la Prime de
Fonction et de Résultats (PFR) pour la filière administrative ainsi que par
l'Indemnité de Performance et de Fonctions (IPF) pour la filière technique.
Lors des entretiens annuels d'évaluation, l'ordonnateur détermine un montant,
dans les limites prévues par les textes et qui n'ont évidemment pas été
dépassées, la CRC soulevant des erreurs administratives dans les modalités
de mise en œuvre lors de la liquidation.
En ce qui concerne la prime de responsabilité, le Rapport reléve une
regrettable erreur administrative, les modalités de liquidation individuelle n'étant
pas et ne pouvant être contrôlées techniquement par l'ordonnateur. De plus,
l'EPCI n'a jamais exprimé l'intention de remettre en cause et de supprimer cette
prime, c'est pourquoi elle a été maintenue sans que soit vérifiée la validité de la
délibération l'ayant créée. Cette prime vient d'ailleurs d'être confirmée par le
Conseil de Communauté dans sa délibération en date du 19 juin 2017.
Le régime indemnitaire du DGS a été revu à la hausse, au moment où j'ai quitté
mes fonctions de Président. Il était de notoriété publique que le futur Président
n'entendait pas conserver le titulaire du poste et qu'il reviendrait donc à son
nouvel employeur de fixer le montant du régime indemnitaire de celui-ci.

A savoir l'application d'un coefficient mensuel à une base annuelle alors que la Chambre
préconise l'application d'un coefficient mensuel à une base annuelle mensualisée. La méthode
appliquée par la Collectivité permettait de garantir la somme négociée entre l'autorité territoriale
et l'agent. Les coefficients mensuels relatifs à la part performance ont été respectés Ces
coefficients mensuels appliqués à un taux de référence annuel donnent un résultat conforme au
régime indemnitaire octroyé par l'autorité territoriale.
3
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4. La construction du nouveau siége (Point 9, pages 35 à 39)
Au début de mon mandat, j'ai fait le constat que le siége administratif, situé sur
le site de la Villa Bigas, ne pouvait plus être conservé en l'état:
Une partie du personnel était hébergée dans des bâtiments de type
Fillod, où les conditions étaient à la limite de l'insalubrité.
Le bâtiment principal n'était pas adapté et générait des coûts de
fonctionnement importants. Il aurait nécessité des travaux de rénovation
(toiture, chauffage) conséquents.
Une étude d'opportunité,
réalisée par le bureau d'études spécialisé en
patrimoine ARCHIVOL T, a conduit une commission ad hoc à choisir le site
emblématique de l'ancien château De WENDEL, propriété de la CAVF, pour
accueillir le nouveau siège de la communauté.
Le site Bigas n'a pas été retenu du fait de la topologie du parc et de la
nécessité de recourir à des préfabriqués pour accueillir le personnel pendant
les travaux. Le site d'Uckange a, quant à lui, été écarté, les élus souhaitant
comme moi que le siège de la CAVF reste à Hayange.
Cette opération se voulait être parallèlement la restauration d'un élément
majeur du patrimoine historique de la vallée de la Fensch et constituait une
opération importante pour l'entrée de la Ville d'Hayange, dans le cadre du
projet de requalification de l'axe fédérateur RD 9524
Cette étude définissait un coût d'objectif global de 9,53M€HT soit 11 ,5M€TTC
(arrondi). Du fait du contexte politique et budgétaire, il a été décidé de réduire
certaines prestations (surfaces de plancher, etc.) et de supprimer d'autres
prestations jugées trop onéreuses voire « somptuaires » par certains élus
(garages en sous-sol, hémicycle). Après ces modifications et. suppressions, le
montant total des marchés de travaux de bâtiment voté par délibération du
24/09/2009 s'élevait à 5,88M€HT soit 7M€TTC (arrondis).
Les équipements de bureau, l'appareillage informatique, la bureautique ont été
traités par marchés séparés après appel d'offres ouverts européens. Il en a été
de même pour les VRD et espaces extérieurs après une mission de conception
et conseil par l'architecte pour une meilleure lecture du projet.
Nous avons été confrontés à d'importants aléas de chantier: effondrement total
de la façade principale de l'aile ouest et reconstruction à l'identique dans un
environnement classé, liquidation judiciaire d'une entreprise, aménagement de
surfaces supplémentaires pour accueillir la maison de la justice et du droit,
modification d'espaces et de prestations pour installer une salle de délibération
du conseil en lieu et place de l'hémicycle prévu initialement puis abandonné.
Après la révision des prix, le coût total de la construction et de la restauration
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des bâtiments est ainsi passé de 5,88M€HT à 7,01 M€HT, soit en effet une plusvalue de 1, 13M€HT soit 19,2%.
Suite à ces modifications, le coût global de l'opération est de :
Coût des bâtiments
Etude d'opportunité
Maitrise œuvre
VRD et espaces verts
Reprise liquidation judiciaire
Mobilier de bureau
Informatique et bureautique
TOTAL HT
TOTAL TTC

7017794
10359
882061
945687
31 812
372 468
257046
9517227
11. 477. 775€ (arrondi à 11 ,5M€ TTC)

On peut constater que, malgré les difficultés rencontrées, le coût final est bien
en adéquation avec l'estimation de départ.
Ces modifications ont toutes été votées en commission d'appel d'offres,
présidée par le vice-président aux finances, approuvées et entérinées par
décision du Président de la Communauté, ayant reçu délégation de pouvoir et
portées à connaissance régulièrement du Conseil de Communauté en toute
transparence, sans soulever de remarques particulières.
Je conviens cependant que la mise en place d'un dispositif d'autorisation de
programmes, avec crédits de paiements affectés, aurait grandement facilité la
lisibilité de l'opération.
Je signalerais enfin:
S'agissant du point 9.7, la salle du conseil finalement réalisée n'est
pas le projet initial, qui prévoyait un hémicycle. La salle du conseil
remplace en fait deux salles de réunion. Elle permet d'éviter la tenue de
séances itinérantes sur le territoire communautaire, qui se sont avérées
utiles dans les premiers temps de l'institution, pour la faire mieux
connaître, mais présentaient de réels inconvénients pratiques.
En ce qui concerne les recettes et notamment le produit attendu de
la vente de la Villa Bigas et du site, les montants ont été établis à
partir de l'avis des domaines, avant les effets de la crise
immobilière et ne prenaient sans doute pas assez en compte les
contraintes des bâtiments et des sites.
La vocation du site a évolué avec l'ouverture de la maison de la
justice et du droit et l'accueil de permanences associatives, ce qui a
nécessité l'aménagement d'espaces supplémentaires pour les services,
espaces qui avaient été initialement placés en réserve.
Quelques mois après le transfert du siège sur le nouveau site, il a été
ouvert au public, dans le cadre des Journées Européennes du
patrimoine. Le succès rencontré lors de ces journées et confirmé
7
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a largement contribué à faire disparaître les critiques ouvertes
ou sous-jacentes à l'égard de ce projet.

depuis,

je vous prie d'agréer, Monsieur le Président. l'expression de ma respectueuse
considération.

Philippe TARILLON
Conseiller communautaire,

Ancien Président de la Communauté
de Fensch (2008-2014)

d'agglomération

du Val
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