
 

 
Pour la deuxième année, Cybercontribuable71 , a réalisé 

une nouvelle étude à partir des comptes administratifs publiés par BERCY pour l’exercice 2016. 
 

Cette étude compare les principaux postes comptables de Chalon et du Grand Chalon 
a des villes et leurs communautés d'agglomération de taille semblable, 

 

 
Produits de Impots  Frais  de  Frais de  Achats et Dépenses  Endettement 

EN €  PAR  HABITANT Fonctionnement  locaux Fonctionnement Personnel Charges ext, d'équipement   

Chalon sur saone 1 395 661 1 328 840 225 202 1 490 
Moyenne des 10  villes 1 458 622 1 319 763 253 332 1 266 

Ecarts en % -4,3% 6,3% 0,7% +10,1% -11,1% -39,2% 17,7% 

                

Grand Chalon 814 421 747 299 145 193 653 
Moyenne des 10 Agglo 729 322 638 176 184 233 808 

Ecarts en % 11,7% +30,7% 17,1% +69,9% -21,2% -17,2% -19,2% 

                

Cumul Chalon  Gd Chalon 2 209 1082 2 075 1139 370 395 2 143 
Cumul  10 villes et leurs CA 2 187 945 1 958 940 437 565 2 074 

Ecarts en % 1,0% +14,5% 6,0% +21,2% -15,3% -30,1% 3,3% 

Les écarts à la moyenne sont exprimés en  % 
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L’analyse des principaux écarts mérite une attention particulière : 

 

-Les frais de personnel cumulés sont supérieurs de 21 % à la moyenne. La cour des comptes pointe 

les  très graves manques d’organisation, de gestion et de contrôle du Grand Chalon.* Nous  

demandions déjà  en janvier 2016 le montant des heures effectuées par les agents et nous n’avions 

reçu aucune réponse. Ce sujet des frais de personnel est capital et doit être traité de façon 

prioritaire, si l’on veut prétendre à une gestion « de bon père de famille ». Cela pose aussi la question 

de l’éventuel transfert au privé de certaines missions, afin d’éviter les contraintes liées au statut de la 

fonction publique. 

 

-Les impôts locaux cumulés sont supérieurs de 14,5 %, alors que les produits de fonctionnement 

cumulés sont sensiblement identiques : Les grands Chalonnais sont beaucoup plus imposés que la 

moyenne ; 

 

-Les frais de fonctionnement cumulés sont supérieurs de 6 % à la moyenne. 

*Rapport du- 11-12-2017  de la Chambre régionale des comptes (CRC) - Bourgogne-Franche Comté 

https://www.ccomptes.fr/fr/crc-bourgogne-franche-comte 
 

https://lannuaire.service-public.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/crc-21231-01
https://www.ccomptes.fr/fr/crc-bourgogne-franche-comte


VILLES  Albi Bayonne Blois Brive Carcassonne 
Chalons/ 

Champagne Chartres Chateauroux Meaux St Brieuc MOYENNE CHALON Ecarts 

Population  51 567 48 873 47486 48 110 48 287 46 134 40 216 47 367 55 604 47 452 48 096 46880   

PROD de FONCT 1 129 1 454 1 635 1 626 1 418 1 390 1 524 1 392 1 528 1 485 1 458 1395 -4,3% 

Dont Impots Locaux 525 618 651 759 772 604 664 576 394 662 622 661 6,3% 

FRAIS DE FONCT 1046 1331 1 499 1534 1 257 1 173 1 328 1 243 1 387 1 395 1 319 1328 0,7% 

Dont Personnel 496 696 880 992 714 681 648 753 885 889 763 840 10,1% 

Dont Achats et Ch Ext 196 285 270 267 269 252 259 249 268 217 253 225 -11,1% 

DEPENSE D'EQUIPt 206 293 553 218 231 219 935 163 238 269 332 202 -39,2% 

ENDETTEMENT 1 106 1 217 1 223 2 011 1 267 974 2 108 911 1 062 780 1 266 1 490 17,7% 

              
AGGLO Albi Bayonne Blois Brive Carcassonne 

Chalons/ 
Champagne Chartres Chateauroux Meaux St Brieuc MOYENNE CHALON Ecarts 

 Population  84 372 129 908 108 446 109 707 108 147 73 153 125 812 77 752 91 485 120 896 102 896 110 221   

PROD de FONCT 827 784 675 635 740 687 926 809 361 849 729 804 10,3% 

Dont Impots Locaux 327 377 361 325 274 304 328 359 265 300 322 421 30,7% 

FRAIS DE FONCT 666 636 604 556 724 653 806 701 322 721 638 747 17,1% 

Dont Personnel 245 123 142 166 135 173 188 280 123 188 176 299 69,9% 

Dont Achats et Ch ext 191 139 140 114 122 237 351 157 155 235 184 145 -21,2% 

DEPENSE D'EQUIPt 200 241 249 101 103 290 549 110 50 434 233 193 -17,2% 

ENDETTEMENT 1 110 1 195 336 748 762 334 1545 460 466 1 131 808 653 -19,2% 

              
VILLE +AGGLO Albi Bayonne Blois Brive Carcassonne 

Chalons/ 
Champagne Chartres Chateauroux Meaux St Brieuc MOYENNE CHALON Ecarts 

PROD de FONCT 1 956 2 238 2 310 2 261 2 158 2 077 2 450 2 201 1 889 2 334 2 187 2 209 1,0% 

Dont Impots Locaux 852 995 1 012 1 084 1 046 908 992 935 659 962 945 1 082 14,5% 

FRAIS DE FONCT 1 712 1 967 2 103 2 090 1 981 1 826 2 134 1 944 1 709 2 116 1 958 2 075 6,0% 

Dont Personnel 741 819 1 022 1158 849 854 836 1 033 1 008 1 077 940 1 139 21,2% 

Dont Achats et Ch Ext 387 424 410 381 391 489 610 406 423 452 437 370 -15,3% 

DEPENSE D'EQUIPt 406 534 802 319 334 509 1 484 273 288 703 565 395 -30,1% 

ENDETTEMENT 2 216 2 412 1 559 2 759 2 029 1 308 3 653 1 371 1 528 1 911 2 074 2 143 3,3% 
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EXTRAITS DU RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES 
SUR LE GRAND CHALON 

 

RECAPITULATIF DES RECOMMANDATIONS 
Recommandation n° 1 : La chambre recommande, en matière de gestion des ressources humaines, de remédier à l’absence d’outils de pilotage et de gestion 

et se doter d’un guide des procédures et d’un dispositif de contrôle interne. 

Recommandation n° 2 : La chambre recommande d’ajuster le nombre des emplois budgétaires à la réalité des besoins de la collectivité. 

Recommandation n° 3 : La chambre recommande d’instaurer une gestion électronique et informatisée du temps de travail des agents, des demandes de 

congés, des absences, astreintes et heures supplémentaires. 

Recommandation n° 4 : La chambre recommande d’améliorer le suivi de la délégation de service public des transports en termes d’évaluation de la 

fréquentation et d’analyse des coûts, ce qui implique de disposer d’une véritable comptabilité analytique, afin d’être en mesure d’évaluer la pertinence de 

chacune des prestations offertes. 

 

 

Sur le plan financier, au cours de la période 2012-2015 durant laquelle le périmètre des compétences de la communauté d’agglomération est resté 

stable, les charges de gestion ont  augmenté de 16 %. Cette augmentation a concerné au premier chef les dépenses de personnel. En parallèle, les recettes de 

gestion ont augmenté de 13 % et leur structure a fortement évolué pour trois raisons principales : l’instauration en 2013 d’une part communautaire de taxe 

foncière, qui génère environ 2 M€ supplémentaires de revenus par an ; la diminution en 2015 de 50 % du montant de la dotation de solidarité 

communautaire,  qui a permis l’inscription d’une recette supplémentaire de fonctionnement de 1,9 M€, même si elle a vocation à abonder un fonds de 

relance de l’investissement en section d’investissement ; enfin, la baisse des dotations de l’État de 2,5 M€, celles-ci représentant désormais moins du tiers 

des ressources de la communauté d’agglomération. La chambre invite la communauté d’agglomération à poursuivre ses efforts de maîtrise des dépenses de 

gestion constatés en 2015 afin de conforter, sur le long terme, sa capacité d’autofinancement. 

Concernant la gestion des ressources humaines, la chambre observe que les dépenses de personnel ont continué d’augmenter (+ 14 %) 

entre 2012 et 2014 alors que le périmètre des compétences était stabilisé. La communauté d’agglomération doit donc impérativement développer ses outils 

de pilotage, aujourd’hui insuffisants. La chambre lui rappelle en outre la nécessité d’ajuster le nombre de ses emplois budgétaires afin qu’ils correspondent à 



la réalité des besoins de la collectivité et d’établir une liste précise des postes occupés par les agents, ainsi que les fiches de postes et l’organigramme détaillé 

qui en découlent. Il conviendrait en outre d’instaurer une gestion électronique et informatisée du temps de travail des agents, des congés, des absences, des 

astreintes et des heures supplémentaires. 

LE TEMPS DE TRAVAIL 

5.3.1. LA DUREE ANNUELLE THEORIQUE DU TEMPS DE TRAVAIL 

Le décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État, rendu applicable dans la fonction 

publique territoriale par un décret 12 juillet 2001, a fixé la durée effective du temps de travail à 35 heures par semaine, soit 1 600 heures annuelles, portées à 

1 607 heures depuis le 1er janvier 2005 par l’effet du décret modificatif du 26 novembre 2004. 

La chambre constate, que, à l’occasion de l’augmentation de la durée légale du travail à 1 607 heures annuelles, le règlement du temps de travail n’a pas été 

modifié alors que cette modification aurait dû, logiquement, donner lieu à la suppression d’un jour de congé ou de RTT. 

La chambre invite la collectivité à corriger cette irrégularité. 

5.3.2. LE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL 

Par ailleurs, si la gestion des ressources humaines de la communauté d’agglomération est globalement très centralisée, le suivi du temps de travail des agents 

est le seul domaine qui est confié aux chefs de service, à tel point que la direction des ressources humaines n’a pas de visibilité sur les pratiques des services 

quant au temps de travail des agents : elle n’est pas en mesure de préciser quelle formule d’organisation du temps de travail est appliquée à tel ou tel agent. 

De surcroît, si un état des lieux des pratiques en cours a été lancé au début de l’année 2016 afin d’y remédier et de permettre à la direction générale et à la 

direction des ressources humaines de connaître les modalités effectives de travail dans les services, la chambre s’étonne qu’un tel travail soit confié à un 

prestataire privé extérieur et n’ait pas été réalisé en interne durant la période contrôlée, d’autant que la direction des ressources humaines compte plus 

d’une quarantaine d’agents. 

Par ailleurs, la chambre s’interroge sur le fait qu’aucun dispositif de contrôle informatisé du temps de travail des agents n’ait été mis en œuvre au sein du 

Grand Chalon en application du décret 2002-60 du 14 janvier 2002. Un tel dispositif, outre qu’il conditionne l’indemnisation des heures supplémentaires, 

présente incontestablement des garanties d’équité dans la gestion des ressources humaines. 

Enfin, de manière paradoxale, la saisie des demandes de congés dans le logiciel de gestion des ressources humaines est centralisée à la DRH, sur la base de 

formulaires remplis manuellement par les agents et validés par les chefs de service. Un suivi artisanal des congés est donc assuré par les chefs de service, 

sous la forme de tableurs Excel, alors qu’il serait plus pertinent que les agents puissent saisir et les chefs de service valider directement les congés et les 

absences dans le logiciel. Cela permettrait de gagner en outre un poste à la DRH, dédié à ce jour uniquement à la saisie des absences. 

Dans sa réponse aux observations de la chambre, l’ordonnateur a précisé qu’une démarche était actuellement engagée par l’EPCI sur cette thématique. 

 



 

Annexe à la lettre de la Cour des comptes au président du Grand Chalon le 26 octobre 2017 

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, le président de la collectivité territoriale 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". 

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 

 
 
 

PS  Pour améliorer la qualité et la pertinence de nos études, vous pouvez nous transmettre vos remarques et conseils 
à  Cybercontribuable71@gmail.com 


