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SYNTHÈSE 

 

Etablissement de coopération intercommunale, Saint-Etienne Métropole fédère 53 communes, 
regroupant plus de 400 000 habitants, soit 53 % de l’ensemble de la population du département 
de la Loire. 
 
La communauté d’agglomération de Saint-Etienne Métropole s’est transformée en communauté 
urbaine le 1er janvier 2016, laquelle n’a exercé réellement ses compétences qu’à partir du 
1er juillet 2016 ; elle est devenue le 1er janvier 2018, l’une des vingt et une métropoles françaises. 
 
Ces changements rapides ont rendu complexe l’optimisation de la gestion. 
 
L’organisation de la métropole ne repose pas sur une dynamique de mutualisation des services, 
pas plus avec la ville de Saint-Etienne que les autres communes-membres. Alors qu’elle a pour 
objectif premier l’exercice des compétences et d’améliorer le service rendu aux citoyens, la 
mutualisation demeure embryonnaire et tardive sur l’aire stéphanoise. En outre, plusieurs 
compétences transférées depuis 2016 continuent, pour partie, d’être gérées par convention par 
les communes ; elles donnent lieu à des remboursements selon des modalités irrégulières et 
peu favorables à la métropole. Cette situation, qui ne peut être que transitoire, engendre au 
surplus un risque d’inégalités de traitement sur le territoire métropolitain, peu cohérentes avec 
les compétences dévolues à l’intercommunalité qui devraient être pleinement exercées par les 
services de la métropole. 
 
La fiabilité des comptes est perfectible : l’établissement public doit poursuivre l’actualisation de 
l’inventaire et procéder au transfert en pleine propriété des biens utilisés pour l’exercice des 
compétences transférées.  
 
Au plan financier, la métropole reverse aux communes près des deux tiers de la fiscalité directe 
qu’elle perçoit ; ainsi le montant de la fiscalité conservé par l’intercommunalité n’excède pas 
125 € par habitant, contre 282 € pour l’ensemble des établissements publics similaires français, 
au détriment des ressources financières qu’il lui faudra mobiliser pour l’exercice plein de ses 
compétences. 
 
Dans un tel contexte, une réflexion sur le niveau d’attribution de la dotation de solidarité 
communautaire, la répartition du Fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC) et les fonds de concours, dispositifs actuellement plus 
favorables aux communes qu’à l’intercommunalité, paraît devoir être engagée, en vue d’aboutir 
à un pacte financier et fiscal entre communes-membres et métropole. 
 
Si la situation financière de Saint-Etienne Métropole est favorable durant la période de 2012 à 
2017 sous revue, à raison du niveau des produits fiscaux et des dotations reçues, d’une bonne 
capacité d’autofinancement et de désendettement, son fonds de roulement et sa trésorerie sont 
surabondants et des éléments moins positifs se profilent. 
 
De fait, le respect du taux d’évolution maximal des dépenses réelles de fonctionnement institué 
par la loi de programmation des finances publiques du 22 janvier 2018, couplé à la stagnation 
attendue des dotations reçues et aux besoins de financement de grands projets 
d’investissement, exigent une gestion rigoureuse pour contenir le recours à l’emprunt. 
 
Très important pour l’intercommunalité stéphanoise, l’encours de la dette structurée a diminué 
de 44 %, reculant de 82 M€ en 2012 à 46 M€ en 2017 (tous budgets confondus). Si les risques 
encourus au titre des engagements des exercices antérieurs paraissent désormais mieux 
contenus, ils continueront de peser encore longtemps pour les années résiduelles 
d’amortissement des emprunts à taux structuré, notamment à partir de 2023. 
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En matière de commande publique, le défaut de nomenclature des biens et services par familles 
homogènes, actuellement en cours d’élaboration, ne permet pas de garantir un strict respect 
des différents seuils de passation des marchés publics.  
 
S’agissant des transports publics, les orientations stratégiques contenues dans le plan de 
déplacement urbain de 2004 sont en partie devenues obsolètes et nécessitent une révision 
d’ensemble, amorcée très récemment. Le réseau de transport stéphanois a un fonctionnement 
satisfaisant, mais les modalités de contrôle et de gestion du contrat de délégation pourraient 
être améliorées. 
 
L’examen du projet de prolongement de la troisième ligne de tramway a révélé qu’en amont, 
lors de la phase de réflexion et de préparation, l’assemblée délibérante n’avait pas eu 
connaissance d’une évaluation financière précise des divers modes de transports susceptibles 
d’être retenus autres que le tramway, ou de l’impact financier induit sur les conditions 
d’exploitation du réseau existant. Le pilotage du projet apparait pour l’heure de bonne qualité, 
avec la mise en place d’une mission disposant d’outils adaptés au suivi du chantier en cours. 
 
L’impact du projet sera fort pour le budget annexe des transports avec un endettement accrû 
qui limitera les capacités de financement mobilisées pour la modernisation des moyens de 
transports. Seul le recours à une hausse de la participation du budget principal permettrait 
d’éviter une dégradation des comptes du service, mais cette option est encadrée légalement à 
raison du caractère industriel et commercial du service, qui requiert que le financement soit 
assuré, par priorité, par les usagers et les entreprises, contributrices au versement transport, 
plutôt que par le contribuable. 
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RECOMMANDATIONS 

 
Recommandation n° 1 : Adopter un pacte financier et fiscal dans un document unique. 
 
Recommandation n° 2 : Faire exercer la totalité des compétences intercommunales par les 
services intercommunaux.  
 
Recommandation n° 3 : Développer la mutualisation des services pour l’ensemble des 
communes notamment dans les domaines nécessitant un degré important d’expertise et de 
spécialisation. 
 
Recommandation n° 4 : Evaluer et mettre en place un nouveau plan de déplacement urbain 
avec des objectifs précis et chiffrés, et assortis de calendriers de mise en œuvre. 
 
Recommandation n° 5 : Cibler les contrôles de la délégation de service public des transports 
publics sur les points majeurs de l’exploitation (production kilométrique, voyages, coûts, état du 
matériel, fréquences, lutte contre la fraude …). 
 
Recommandation n° 6 : Solliciter la formulation par le délégataire des transports publics, dans 
les comptes rendus annuels, de propositions tendant à améliorer l’exploitation du réseau. 
 
Recommandation n° 7 : Recenser la totalité des besoins et mettre en place une nomenclature 
des biens et services, par familles homogènes d’achats. 
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La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de son 
programme de travail 2018, au contrôle des comptes et de la gestion de Saint-Etienne 
Métropole pour les exercices 2012 à 2017, en veillant à intégrer, autant que possible, les 
données les plus récentes. 
 
Le contrôle a été engagé par lettre du 12 mars 2018, adressée à M. Gaël Perdriau, président 
de l’établissement depuis le 24 avril 2014. Son prédécesseur sur la période contrôlée, 
M. Maurice Vincent a également été informé le même jour. 
 
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants :  
 

 la gouvernance et l’organisation ; 
 la vérification des conditions de transformation des statuts et des transferts de 

compétences (communauté d’agglomération puis urbaine et métropole) ;  
 l’analyse financière rétrospective mais aussi actuelle avec l’impact des changements 

statutaires ; 
 la commande publique avec le contrat de délégation de service public des transports 

publics et les principaux marchés de construction du prolongement de la troisième ligne 
de tramway. 

 
L’entretien prévu par l’article L. 243-1 al.1 du code des juridictions financières a eu lieu le 
30 novembre 2018 avec M. Gaël Perdriau et le même jour avec son prédécesseur, M. Maurice 
Vincent.  
 
Lors de sa séance des 13 et 14 décembre 2018, la chambre a formulé des observations 
provisoires qui ont été adressées le 17 avril 2019 à M. Gaël PERDRIAU, ordonnateur en 
fonctions et M. Maurice VINCENT, ancien ordonnateur de 2011 au 23 avril 2014, pour ce qui 
concerne sa gestion ainsi qu’aux personnes nominativement ou explicitement mises en cause. 
 
Après avoir examiné les réponses écrites et procédé le 26 juin 2019 à l’audition demandée par 
l’ordonnateur en exercice, la chambre, lors de sa séance du 1er juillet 2019, a arrêté les 
observations définitives reproduites ci-après. 
 
 
1- SAINT-ETIENNE METROPOLE ET SON ENVIRONNEMENT 

 
 
Le tableau ci-après présente succinctement la métropole de Saint-Etienne en termes de 
population, de budget et d’effectif. 
 

Tableau 1 : Principales données organisationnelles et financières (au 31 décembre 2017) 

Superficie 723,5 km² Population Insee 2015 402 882 habitants 

Recettes de fonctionnement 432,86 M€ Dépenses et subv. d’équipement 49,18 M€ 

Dépenses de fonctionnement 373,94 M€ Recettes d’investissement 67,56 M€ 

Résultat de fonctionnement 49,92 M€ Effectifs  795,79 ETPT 

Source : CRC auvergne-Rhône-Alpes logiciel ANAFI et Insee. 
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Carte 1 : Les communes-membres de Saint-Etienne Métropole 

 
Source : Saint-Etienne Métropole 

 
La métropole, située au sud du département de la Loire occupe une superficie de 724 km² ; sa 
population de près de 403 000 habitants est en baisse de 0,3 % depuis 2011 contrairement à 
l’évolution récente enregistrée par la ville centre (+ 1,1 %), la densité étant de 557 habitants/km², 
soit cinq fois plus qu’aux niveaux national et régional (103 et 110 habitants par km²).  
 
Le territoire est en reconversion, après avoir été marqué par une désindustrialisation importante 
dans la seconde moitié du XXème siècle. Cependant, pôle d'emploi important, Saint-Étienne 
Métropole attire de nombreux actifs qui viennent de l'extérieur y travailler.  
 
L’agglomération compte 31 000 entreprises et offre de l’ordre de 166 300 emplois dont près de 
25 000 dans l’industrie ; mais ce profil évolue au bénéfice d'emplois plus qualifiés, notamment 
de cadres. Territoire de forte tradition industrielle, les pertes d'emplois enregistrées depuis 2006 
dans le secteur de l'industrie n'ont été que partiellement compensées par les créations, 
principalement dans les services et les métiers du design. 
 
Selon une étude publiée en février 2018 par l’Insee (Institut national de la statistique et des 
études économiques), les entreprises et établissements de la métropole versent 65 % de la 
masse salariale du département, dont plus d’un tiers au bénéfice d’habitants d’une autre 
intercommunalité de la Loire ; avec quelque 3,5 milliards d’euros de salaires ainsi distribués par 
des opérateurs implantés sur son territoire, la métropole stéphanoise a un poids économique 
déterminant aux plans départemental et régional. 
 
Le territoire de Saint-Etienne Métropole comprend 206 850 logements dont 44 000 sont sociaux 
et connait un taux de vacance de 10,2 % (4,8 % au niveau national). Le coût du loyer en milieu 
urbain est l’un des plus faibles de France (7,6 €/m²). 
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En 2015, le revenu annuel médian était de 19 075 € (20 540 € au niveau national), avec un taux 
de pauvreté demeurant fort, à 18,4 % pour 13,9 % pour l’ensemble de la France. Le taux de 
chômage par rapport à la population active (10 %) est également supérieur à celui relevé au 
niveau national (8,8 %). 
 
 
2- L’EVOLUTION DES COMPETENCES DE SAINT-ETIENNE METROPOLE 

 
 
Le périmètre et les statuts de l’intercommunalité stéphanoise ont connu plusieurs modifications 
depuis sa création. 
 
Créée par arrêté préfectoral du 21 décembre 1995, la communauté de communes Saint-Étienne 
Métropole fut la première structure intercommunale organisant l'agglomération stéphanoise. 
Composée initialement de 22 communes, elle s'est transformée en communauté 
d’agglomération le 1er janvier 2001. 
 
Auparavant intégrées à la communauté de communes du Pays de Saint-Galmier, les communes 
d'Andrézieux-Bouthéon et de La Fouillouse ont rejoint le 1er janvier 2013 la communauté 
d'agglomération, ce qui en a porté le nombre de membres à 45. 
 
Plusieurs arrêtés préfectoraux sont successivement intervenus les 23 octobre 1998, 20 juillet 
2000, 24 janvier 2003, 4 mars 2005, 27 décembre 2010, 10 juin 2015 et 10 août 2015, afin de 
modifier les statuts de Saint-Etienne Métropole en conséquence des extensions de périmètre 
et de compétences communautaires. 
 

2.1- La communauté urbaine puis la métropole de Saint-Etienne 

 
Le 10 septembre 2015, le conseil communautaire a décidé de transformer la communauté 
d’agglomération en communauté urbaine, le préfet ayant signé l’arrêté le 24 décembre 2015 
avec effet au 1er janvier 2016. 
 
Par délibération du 29 septembre 2016, sanctionné par un arrêté préfectoral en date du 
28 décembre 2016, l’extension des compétences de la communauté urbaine a pris effet le 
31 décembre 2016, préparant l’évolution projetée en métropole. 
 
Les principes gouvernant l’organisation et le fonctionnement du nouvel établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) exposés dans le préambule de la modification des statuts 
et annexés à l’arrêté préfectoral précité du 28 décembre 2016, sont les suivants : 

 « une agglomération forte avec des communes fortes ; 
 les communes et les maires au cœur du processus décisionnel ; 
 la proximité au centre des politiques publiques communautaires ». 

 
L’intercommunalité stéphanoise se caractérise ainsi par des liens forts avec les communes-
membres.  
 
Au 1er janvier 2017, huit autres communes dont Saint-Galmier ont rejoint la communauté 
urbaine. Enfin, par décret du 1er septembre 2017, la communauté urbaine de Saint-Etienne est 
devenue métropole, avec effet au 1er janvier 2018. Si la modification des statuts et des 
compétences a été particulièrement importante lors de l’évolution de la communauté 
d’agglomération en communauté urbaine, elle apparaît de bien moindre portée lors de la 
transformation en métropole. 
 
Conformément à l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la 
métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes-membres, les compétences 
récapitulées au tableau inséré en annexe n° 1 du présent rapport. 
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Lorsque l'exercice des compétences est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt 
métropolitain, celui-ci doit être déterminé par le conseil de la métropole à la majorité des deux 
tiers, au plus tard dans le délai de deux ans après l'entrée en vigueur du décret prononçant la 
création de la métropole, soit donc au 1er janvier 2020. A défaut, la métropole exercera 
l'intégralité des compétences transférées. 
 
Par convention passée avec le département, la métropole peut exercer à l'intérieur de son 
périmètre par transfert, et donc en lieu et place, ou par délégation, soit alors au nom et pour le 
compte du département, tout ou partie des groupes de compétences suivants : 
 

 attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement ; 
 missions confiées au service public départemental d'action sociale ; 
 adoption, adaptation et mise en œuvre du programme départemental d'insertion ; 
 aide aux jeunes en difficulté ; 
 actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en 

rupture avec leur milieu ; 
 personnes âgées et action sociale, à l'exclusion de la prise en charge des prestations 

légales d'aide sociale ; 
 tourisme, culture et construction, exploitation et entretien des équipements et 

infrastructures destinés à la pratique du sport, ou une partie de ces compétences ; 
 construction, reconstruction, aménagement, entretien et fonctionnement des collèges. 

A ce titre, la métropole assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que 
l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de 
surveillance des élèves, dans les collèges dont elle a la charge ; 

 et gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que 
de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du 
représentant de l'Etat dans le département.  

 
A défaut de convention entre le département et la métropole au 1er janvier de la deuxième année 
qui suit la création de la métropole, soit le 1er janvier 2020 au cas d’espèce, l’article L. 5217-2 
du CGCT dispose que, pour au moins trois des groupes de compétences mentionnés ci-dessus, 
la totalité de ceux-ci, à l'exception des collèges, sont transférés de plein droit à la métropole. En 
la matière, la réflexion sur la nature et le périmètre des compétences transférées du 
département à la métropole est en cours, avec évaluation en parallèle des charges transférées 
en conséquence. 
 
La métropole doit être consultée, lors de l'élaboration ou de l'évolution des grands schémas et 
documents de planification touchant à l’aménagement, de l’espace, aux transports et à 
l’environnement. 
 
La rapidité des transformations de l’établissement public de coopération intercommunale 
successivement intervenues, de communauté d’agglomération en communauté urbaine puis en 
métropole, n’ont pas été sans poser des difficultés.  
 
En particulier, en décembre 2015, des conventions de gestion transitoire ont été mises en place 
avec les communes-membres, et ce pour une durée de six mois afin de différer l’exercice direct 
des compétences par la nouvelle communauté urbaine, l’institution n’étant pas prête à exercer 
pleinement et directement ses compétences. Malgré l’organisation de plusieurs réunions 
préparatoires tenues avec les élus et les fonctionnaires, l’EPCI ne les a réellement assumées 
qu’à partir du troisième trimestre 2016, alors que les articles L. 5215-1 à L. 5215-42 du CGCT 
emportent une application immédiate et ne prévoient pas de période transitoire de mise en 
œuvre. 
 
La circulaire du ministère de l’Intérieur en date du 5 juillet 2001 traitant de la mise en œuvre de 
la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale précise ainsi que « le transfert de compétences d’un EPCI prend donc effet, 
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sous réserve de la détermination de l’intérêt communautaire lorsqu’il est prévu, dès la 
notification de l’arrêté portant création du groupement, extension de ses compétences ou de 
son périmètre ».  
 
Cette même circulaire indique que « l’exercice effectif des compétences constitue une obligation 
encadrée par un « plancher » et un « plafond ». Le plancher découle du principe d’exclusivité 
rappelé par le conseil d’État dans sa décision du 16 octobre 1970, commune de Saint-Vallier (la 
délégation de compétence implique un dessaisissement immédiat et total de la commune). Le 
plafond résulte des exceptions que la loi a fixées à ce principe. Elles sont en nombre limité et 
d’interprétation stricte. […]. Seul l’article L. 5215-27 du CGCT habilite de façon générale la 
communauté urbaine à confier, par convention passée avec toutes collectivités ou leur 
groupement, et jusqu’en dehors du périmètre communautaire, la création ou la gestion de 
certains équipements ou de services relevant de ses attributions ».  
 
Par ailleurs, depuis le 1er juillet 2016 et par référence aux dispositions de l’article L. 5215-27 du 
CGCT, la communauté urbaine a délégué à diverses communes-membres jusqu’au 
31 décembre 2020, par des conventions dites de « coopération contractuelle », la gestion d’une 
large part de ses missions en matière, notamment, de voirie, d’assainissement ou d’eau potable, 
manifestant ainsi qu’elle n’entend pas ou n’est pas en mesure d’exercer directement la plénitude 
de ses compétences, nonobstant la question d’une notification avec retard, de quelque cinq 
mois desdites conventions (en novembre et décembre 2016) au regard de leur date de prise 
d’effet. 
 
Enfin, conformément à l’article L. 5217-5 du CGCT, les biens et droits à caractère mobilier ou 
immobilier, situés sur le territoire de la métropole et utilisés pour l'exercice des compétences 
transférées, sont de droit mis à disposition de la métropole par les communes-membres, le 
transfert dans le patrimoine de la métropole devant intervenir formellement au plus tard un an 
après la date de la première réunion du conseil de la métropole (8 février 2018). La collectivité 
métropolitaine dispose donc de très peu de temps pour régulariser la situation patrimoniale. 
 
Le président de la métropole en exercice a saisi fin juin 2018 le préfet de la Loire, lui indiquant 
que les transferts de propriété soulèvent des difficultés à raison, surtout, des réticences des 
élus et de la charge de travail importante de mise en place. 
 
L’échéance du 8 février 2019, résultant de l’application de la loi, n’a pas été respectée, 
l’établissement intercommunal se trouvant dans l’incapacité de tenir les délais impartis, après 
un précédent report au 1er juillet 2016 intervenu pour l’exercice des compétences de la nouvelle 
communauté urbaine. 
 
L’ordonnateur s’est engagé à édicter les actes administratifs, dès l’année 2019, pour les 
équipements majeurs de la métropole et ceux liés à la voirie. 
 
Au regard de la situation observée, si la chambre ne conteste pas la légalité des conventions 
de gestion conclues avec les communes-membres, et la rapidité des transformations 
successives de l’intercommunalité, elle relève un manque de préparation et d’anticipation pour 
aboutir dans les délais légaux à la mise en place effective de la communauté urbaine, et à 
l’exercice réel et direct par ses services de la plénitude de ses compétences. Le même constat 
s’applique aux procédures de transfert de biens, qui sont toujours en cours après plus d’un an 
d’existence de la métropole retardant ainsi, à l’estime de la chambre, le processus d’intégration 
intercommunale sous-tendu par le pacte métropolitain et dont l’ordonnateur indique qu’il est 
difficile à mettre en œuvre compte tenu des transformations successives du statut juridique de 
l’EPCI, en 2016 puis en 2018. 
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2.2- La mise en œuvre des compétences 

 
2.2.1- Les documents stratégiques 

 
Le projet d’agglomération pour les exercices 2014-2020 (ou plan de mandat 2014-2020) expose 
le contexte (appartenance à l’aire métropolitaine de Lyon, développement et revitalisation de 
l’économie locale), les stratégies de l’agglomération, son positionnement affirmé au sein de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que son attractivité économique. Toutefois les objectifs ne 
sont ni chiffrés, ni assortis de calendriers de mise en œuvre. 
 
En septembre 2018, un bilan de la mise en œuvre a été soumis au comité de direction. Les 
27 politiques publiques recensées ont été réparties en 103 fiches projets, elles-mêmes 
déclinées en plusieurs phases, dont près de la moitié serait réalisée : renforcement de la 
collecte sélective ; plan climat-air énergie territorial en cours de finalisation ; implantation de 
bornes de charge pour véhicules électriques ; soutien au commerce des commune rurales ; 
amélioration de la desserte du CHU ; création d’un échangeur à la Varizelle ; travaux de la 
3ème ligne de tramway ; restructuration du réseau STAS ; élaboration du plan de protection des 
espaces agricoles et naturels… 
 
L’examen du document révèle un constat d’un taux de réalisation de 50 %, prenant en compte 
des projets en cours qui ne seront terminés qu’en 2019 ; l’achèvement en totalité des objectifs 
de ce document stratégique, qui ne paraît pas donner lieu à restitution régulière en conseil 
communautaire (qui l’a pourtant adopté), semble donc particulièrement difficile à atteindre d’ici 
l’échéance de mars 2020. 
 
Second document stratégique essentiel, le pacte métropolitain de 2014-2020, délibéré en 
conseil communautaire le 3 juin 2015, prévoit pour l’organisation et la mise en œuvre des 
moyens, « une organisation territoriale qui place la commune au cœur du dispositif 
métropolitain, …en s’appuyant très largement sur les élus locaux et sur de nouveaux services 
métropolitains au service des communes ». 
 
Le pacte métropolitain ne se réfère pas explicitement au projet d’agglomération. 
Il stipule que les communes gardent le choix du mode de gestion et que « Saint-Étienne 
Métropole s’engage à maintenir ou mettre en place les modes de gestion choisis / utilisés / 
souhaités par les communes pour les différents services publics eau, ordures ménagères, 
énergie, assainissement, etc. au moment des transferts de compétences, des renouvellements 
de contrats, de la mise en place de nouveaux services, etc. ».  
 
Le pacte qualifie le périmètre de transfert des compétences de minimal. Ainsi, lors de son 
passage en communauté urbaine comme évoqué précédemment, Saint-Etienne Métropole 
s’est fondée sur l’article L. 5215-27 du CGCT pour confier des activités relevant de ses 
compétences à des communes qui reçoivent une délégation de gestion par convention de 
« coopération contractuelle » quand elles les exerçaient en régie. 
 
Ainsi pour plusieurs compétences, les services de la communauté urbaine, puis de la métropole 
aujourd’hui, n’exercent que partiellement leurs missions, au demeurant re-déléguées aux 
communes. 
 
En la matière, les relations tissées entre métropole et communes fédérées sont régies par 
l’article L. 5211-4-1 du CGCT qui prévoit la possibilité de mise à disposition des services, 
descendante (EPCI vers communes) mais aussi ascendante (communes vers EPCI) pour 
exercer des compétences transférées à l’EPCI.  
 
Ce texte pose cependant pour principe premier que le transfert de compétences d'une commune 
à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de 
la partie de service chargé de sa mise en œuvre. Il autorise ensuite, toutefois, que « dans le 

file:///C:/Users/xgalliot/2-ESPACE%20DLR/COMPETENCES/PACTE-METROPOLITAIN-STEPHANOIS.pdf
file:///C:/Users/xgalliot/2-ESPACE%20DLR/COMPETENCES/2.39.2%20Délibération%203%20juin%202015%20Pacte%20Métropolitain%20.pdf
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cadre d'une bonne organisation des services, une commune peut conserver tout ou partie du 
service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier ».  
 
Par ces conventions de délégation de gestion, chaque commune concernée acquiert le pouvoir 
de réaliser en régie des prestations pour le compte et au nom de la communauté urbaine, érigée 
en métropole ensuite. 
 

Tableau 2 : Compétences déléguées ou non transférées selon le pacte métropolitain 

Compétences 
Principales activités non 

concernées par le transfert 
de compétences 

Activités déléguées lors du transfert de compétences 

Urbanisme, 
aménagement  

/ Droit de préemption commercial, instruction de permis de construire. 

Voirie  
Nettoiement, déneigement, 
éclairage public, permis de 
stationnement...  

Travaux de voirie  (enrobés, bordures, fauchage, curage, petite 
maçonnerie, mobilier urbain, barriérage et signalisation, marquages, 
surveillance et sécurité) 

Eau potable 

  Choix du mode de gestion, avec pour les régies, un maintien des 
modes d’organisation en vigueur et du personnel mobilisé dans les 
communes) par convention pour les prestations de services limitées à 
la compétence distribution de l’eau sur la base de bordereau de prix 
unique dès lors que les agents ne seraient pas transférés : 

  

La production est gérée au niveau des territoires de proximité. 
L'entretien et la désinfection des réservoirs, la maintenance 
préventive, les branchements, les réparations suite à des fuites,  les 
reprises de chaussée; la facturation et la gestion de la clientèle sont 
déléguées. 

Assainissement 
collectif 

  Choix du mode de gestion : idem que pour l'eau potable. 

  

L'entretien et l'exploitation du réseau, des déversoirs d'orage, des 
postes de relèvement, des stations d'épuration. la maintenance 
préventive, les branchements, les réparations, les reprises de 
chaussée et les contrôle de conformité des installations. 

Source : chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes et pacte métropolitain de Saint-Etienne Métropole 

 
La chambre relève que les modalités de suivi et de contrôle par Saint-Etienne Métropole, sauf 
en cas de défaillance de la commune, ne sont pas suffisamment précises et envisagées par les 
conventions de délégation de gestion précitées. Elle relève en outre que le cadre conventionnel 
présent n’exonère pas l’établissement public de sa responsabilité en tant que collectivité 
légalement habilitée à l’exercice des compétences en cause, notamment en cas de litige avec 
un tiers et contrairement à l’appréciation un peu rapide qui peut en être faite par les clauses 
contractuelles. 
 

2.2.2- Un transfert de compétences partiel 

 
Cette pratique large de « délégation », ainsi que diverses dispositions du pacte métropolitain 
illustrent le positionnement de Saint-Etienne métropole comme un EPCI qui, à défaut d’une 
organisation et d’une mise en œuvre des moyens vraiment communautaires, consacre la 
primauté du niveau communal, avec un mode de décision procédant de la concertation et de 
compromis entre l’exécutif métropolitain et les maires, pour l’exercice même des compétences 
de l’établissement. 
 
Ce positionnement de la métropole stéphanoise est clairement énoncé et justifié au préambule 
du pacte métropolitain aux termes duquel l’intercommunalité doit être considérée comme une 
instance commune d’action publique au service du territoire et de ses communes-membres. 
Elle est dédiée à l’animation du projet commun, la mise en œuvre des politiques qui projettent 
le territoire à l’extérieur, tout en appuyant et valorisant les fonctions de proximité de l’échelon 
communal, le pacte mentionnant expressément que Saint-Etienne Métropole s’engage à 
« proposer aux communes la mise en œuvre de ses compétences ». 
 
Aucune étude précise, préalable à la mise en œuvre de cette organisation, n’a été menée pour 
déterminer si elle est la plus pertinente et la plus économe pour l’exercice des missions de 
l’intercommunalité ; l’évaluation des coûts n’a pas plus été engagée. Pourtant le pacte 
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métropolitain évoque qu’« un processus d’évaluation et d’amélioration continu devra permettre 
de suivre et d’améliorer la qualité du service public ».  
 
Dans le cadre de la contradiction, l’ordonnateur actuel a indiqué qu’une évaluation de 
l’organisation des compétences, exercées au sein des territoires de proximité1 et récemment 
diligentée par un membre du conseil métropolitain, a donné lieu à restitution auprès du bureau 
et des maires. Cette évaluation a cependant des limites, car elle porte sur les relations entre les 
services de proximité de la métropole et les communes et leur amélioration, mais ne comporte 
ni données sur la qualité du service public rendu à la population, ni coûts précis. De plus elle 
n’a pas été soumise au conseil métropolitain. 
 
En pratique, Saint-Etienne Métropole a confié par conventions pluriannuelles, à échéance du 
31 décembre 2020, à ses principales communes-membres, la gestion des missions  relevant 
de ses attributions par l’effet des transferts de compétences : voirie, eau, assainissement, 
urbanisme ; les conventions sont réputées permettre un mode de gestion qui s’inscrit dans un 
« cadre d’optimisation des moyens humains et matériels », affirmation de principe sans 
démonstration et élément justificatif à l’appui. 
 
Certes, le dispositif retenu est compatible avec le cadre légal, mais il apparaît peu générateur 
d’économies d’échelles et de gains de productivité.  
 
Outre que des compétences liées à la voirie n’ont pas été transférées (éclairage public, pouvoir 
de police), cette partition de compétences en « missions » confie l’entretien des réseaux et 
d’installations, ou des travaux aux communes, et leur attribue ainsi un pouvoir décisionnel pour 
une compétence pourtant transférée à l’intercommunalité. 
 
Saint-Étienne Métropole a en particulier restitué aux communes, lors de la transformation de la 
communauté d’agglomération en communauté urbaine, les missions de déneigement et de 
nettoiement que l’on peut pourtant difficilement détacher de la compétence de voirie afin, selon 
l’établissement, de modérer les transferts de charges afférents, ce qui reste également à 
démontrer.  
 
La même problématique du contenu exact de la compétence de voirie, et de ses modalités de 
mise en œuvre, risque au demeurant de se poser à nouveau lors du transfert de la voirie 
départementale avec l’enjeu de l’éventuelle intégration des agents départementaux aux 
services métropolitains. 
 
Les obstacles considérés comme majeurs pour un transfert plein et entier à la métropole 
tiennent surtout à la crainte d’une perte de proximité, d’où la restitution aux communes-membres 
de missions incluses dans les champs de compétences transférés. 
 
Ces pratiques vont à l’encontre de l’esprit de la loi de 1966 relative aux communautés urbaines, 
visant une répartition simple des compétences entre personnes morales publiques. Garant 
d’une meilleure cohérence de l’action de la métropole, le transfert par pan d’intervention permet 
d’éviter l’écueil d’inégalités de traitement sur un même territoire, avec une même approche de 
gestion uniforme. Il contribue au renforcement d’une réflexion commune et au développement 
du territoire. Il emporte également des économies d’échelle, notamment en termes de coûts 
d’entretien, de contrats d’approvisionnement électrique ou d’achat de matériels. 
 
La cohésion et l’efficacité de l’action intercommunale s’en trouvent encore renforcées, tant dans 
l’exercice même de la compétence de voirie avec une meilleure coordination des travaux, qu’en 
termes d’interventions et d’actions concertées pour les problématiques de gestion de la collecte 

                                                
1 La métropole se compose de quatre territoires (Furan, Gier, Ondaine, Plaine). Les territoires de proximité sont des 

entités administratives et techniques de Saint-Etienne métropole, interfaces entre la métropole et les communes 
pour les interventions de voirie, sur les réseaux d’eau et d’assainissement (aide à la planification et au suivi des 
travaux), l’application des règles de commande publique, etc. 
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des déchets, des milieux aquatiques, de la prévention des inondations, de l’eau et de 
l’assainissement… 
 
S’agissant de la répartition actuelle des compétences entre communes et intercommunalité (et 
pour autant que la loi laisse quelque marge de décision, en la matière, aux collectivités), il a été 
par ailleurs observé que certaines communes-membres notamment Saint-Etienne, possèdent 
des équipements culturels et touristiques fréquentés par des habitants de l’ensemble de la 
métropole, voire au-delà comme pour le conservatoire à rayonnement régional, ou le grand 
théâtre Massenet et l’opéra de Saint-Etienne, les musées de la mine et de l’art et de l’industrie, 
ou encore dans le domaine sportif, la patinoire qui n’est pas intercommunale. 
 
En tout état de cause, aucune mutualisation n’a eu lieu depuis 2012 dans le domaine de la 
culture.  
 
La logique de gestion intercommunale qui a prévalu pour certains équipements sportifs (stade 
Guichard, Nautiform) ou culturels (musée d’art moderne et contemporain, Zénith), n’apparaît 
pas avoir relevé d’une réflexion d’ensemble, mais a été réglée au cas par cas. 
 
En la matière, la chambre rappelle qu’en application de l’article L. 5217-2 du CGCT, la métropole 
exerce de plein droit, en lieu et place des communes-membres, la compétence de 
« construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, 
socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain », le même article disposant que 
l’intérêt métropolitain « est déterminé par le conseil de la métropole à la majorité des deux tiers. 
Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du décret prononçant la création de 
la métropole. À défaut, la métropole exerce l'intégralité des compétences transférées ». 
 
En conséquence, la chambre invite Saint-Etienne Métropole à réexaminer les termes et 
modalités d’un éventuel transfert ou de gestion mutualisée de tels équipements au bénéfice de 
la métropole, à tout le moins à la faveur de la définition de l’intérêt métropolitain, qui doit 
intervenir impérativement d’ici le 31 décembre 2019, au risque d’un transfert de compétences 
complet, à compter du 1er janvier 2020, par l’effet de la loi. Dans le cadre de la contradiction, 
l’ordonnateur a indiqué que le conseil métropolitain avait délibéré le 23 mai 2019 dans le 
domaine funéraire et qu’en octobre 2019, des délibérations seront présentées à l’adoption du 
conseil pour de grands équipements et la réalisation d’opérations d’aménagement. 
 

2.3- L’appartenance et la coopération avec d’autres organismes 

 
Saint-Etienne Métropole est adhérente de plusieurs organismes de coopération 
intercommunale à vocation unique et multiple qui couvrent des territoires peuplés, comme 
l’établissement public (du fleuve) Loire (3,46 millions d’habitants), le syndicat d’énergie du 
département de la Loire (2,27 millions d’habitants), ou encore le pôle métropolitain, instance de 
concertation et de coordination entre les élus, créé par arrêté du préfet de région du 16 avril 
2012. Elle regroupait à l’origine la communauté urbaine de Lyon, la communauté 
d'agglomération Saint-Etienne Métropole, les communautés d'agglomération du Pays Viennois, 
de la Porte de l'Isère, de l’Est lyonnais et de Villefranche-Beaujolais-Saône. Elle s’étend sur un 
vaste territoire de 2 007 km², fédère 190 communes et plus de deux millions d'habitants 
comportant un million d'emplois et accueillant 176 000 étudiants. Son président est actuellement 
le président de Saint-Etienne Métropole. 
 
Pour l’instant, l’action du pôle, intéressant plus directement le secteur stéphanois, est 
concentrée sur la Plaine de Saint-Exupéry et devrait concerner, selon l’ordonnateur, la vallée 
du Gier à partir de 2019.  
 
La métropole adhère également au syndicat mixte de transport de l’aire métropolitaine, ayant 
compétence en matière de développement des infrastructures et des services de transport, de 
mise en place d’une stratégie métropolitaine de déplacements, de tarification zonale 
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multimodale, de développement des parcs-relais et de mise en cohérence des systèmes de 
covoiturage. 
 
Saint-Etienne Métropole a également participé à la création de l’établissement public de 
coopération culturelle de la « Cité du design », auquel il a apporté un soutien financier de 
7,13 M€, ainsi qu’à Saint-Etienne Tourisme (2,27 M€). 
 
Il résulte par ailleurs des articles L. 5217-7 et L. 5215-21 du CGCT que la nouvelle métropole 
se substitute totalement au(x) syndicat(s) dont le périmètre correspond au sien (avec dissolution 
du syndicat) ou se substitue au(x) syndicat(s), pour les compétences qu’elle exerce, quand 
ceux-ci sont totalement inclus dans son territoire. 
 
Enfin, l’intercommunalité détenait au 31 décembre 2017 (données extraites des comptes 
annuels) des parts de capital dans onze structures, principalement cinq sociétés d’économie 
mixte ou sociétés publiques, pour un montant total de 3,66 M€ dont trois pour des montants 
supérieurs à 0,6 M€, avec l’implication récente dans la société publique locale du crématorium 
Montmartre (1,84 M€). 
 
Compte tenu de son engagement dans de nombreux organismes, la chambre incite 
Saint-Etienne Métropole à un suivi régulier de ces différentes entités et à vérifier que la situation 
de la métropole est bien conforme aux articles L. 5217-7 et L. 5215-21 du CGCT vis-à-vis des 
syndicats intercommunaux qu’elle recouvre totalement ou partiellement. 
 

 
3- LA GOUVERNANCE, L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES 

SERVICES 

 
 

3.1- La gouvernance 

 
3.1.1- Les instances décisionnelles 

 
Le conseil communautaire s’est prononcé sur un règlement intérieur le 30 juin 2014 et le conseil 
de la métropole sur son nouveau règlement le 24 mai 2018. 
 
Le conseil est composé de 112 conseillers, issus des conseils municipaux des 53 communes-
membres. Il se réunit au moins une fois tous les deux mois, et règle par ses délibérations, les 
affaires relevant de la compétence de la métropole.  
 
Durant la période de contrôle, la répartition des sièges a respecté les principes (article 
L. 5211-6-1 du CGCT) d’un représentant au moins par commune, aucune commune n’ayant 
disposé à elle seule de plus de la moitié des sièges. 
 
Le nombre minimum de réunions a été respecté : ainsi en 2018, le conseil communautaire puis 
métropolitain s’est réuni cinq fois jusqu’en novembre, et antérieurement huit fois en 2017 et six 
fois en 2016. 
 
Les délibérations du conseil (et du bureau) sont accessibles par internet, dans un délai 
rapproché avec la tenue des sessions. Néanmoins elles ne sont pas accompagnées des pièces 
jointes et annexées (conventions, avenants, etc.), ce qui en rend l’appréciation limitée pour le 
lecteur. 
 
Par délibération du 1er décembre 2016, le conseil a consenti diverses délégations au bureau et 
au président en précisant qu’il demeure compétent pour l’ensemble des « grandes décisions 
relatives aux orientations stratégiques et budgétaires » ; le bureau a reçu aussi délégation en 
matière de fonctionnement (créations et suppressions de postes, régime indemnitaire, fonds de 
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concours inférieurs à 10 000 €, délégation du droit de préemption, conventions hors marchés 
publics et accords-cadres, etc.). 
 
Le bureau est actuellement composé de 69 membres élus par le conseil métropolitain : il 
comprend tous les maires des communes fédérées un président, 20 vice-présidents et 48 autres 
membres représentant les communes en conformité avec l’article L. 5211-10 du CGCT. Il se 
réunit de huit à dix fois par an ; il se prononce sur tous les projets de délibération avant leur 
passage en conseil et s’il s’y oppose, le projet est retiré. En conséquence, la majorité des maires 
dispose ainsi d’un véritable pouvoir de véto, se trouvant en position de bloquer tout projet de 
délibération. 
 
Le président prépare et exécute les délibérations de l’organe délibérant ; il est l’ordonnateur des 
dépenses, et prescrit l’exécution des recettes de la métropole. Il est aussi le chef de 
l’administration intercommunale ; il a délégué, sous sa surveillance et sa responsabilité, 
l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents qui l’assistent ou à d’autres 
membres du bureau, ainsi que sa signature aux principaux cadres de l’établissement (membres 
de la direction générale, directeurs, responsables de territoire de proximité).  
 
Le président a des pouvoirs délégués par le conseil dont il rend compte périodiquement au 
conseil de la métropole, notamment en matière de gestion des emprunts mais surtout de 
marchés publics et d’accords-cadres, de cession de biens jusqu’à 75 000 €, etc. 
 

3.1.2- Les autres instances 

 
Des commissions thématiques ont été instituées, par domaine et problématique de gestion ; 
elles sont chargées d’émettre un avis sur les projets de délibération : économie-innovation-
design ; économie agricole ; habitat ; aménagement durable ; voirie ; transports et 
déplacements ; politique de la ville et cohésion territoriale ; rayonnement du territoire ; gestion 
des déchets ; contrats de rivières-assainissement ; finances et affaires générales. Les 
commissions prévues par le code général des collectivités territoriales et celui de la commande 
publique ont été régulièrement constituées : commissions d’appel d’offres, de délégation de 
service public, locale d’évaluation des transferts de charges, de concession d’aménagement, 
d’accessibilité et consultative des services publics locaux. 
 
Présidée par l’exécutif de la métropole, la conférence métropolitaine (prévue par l’article 
L. 5217-8 du CGCT) réunit les maires des communes-membres. Elle débat de tous sujets 
d'intérêt métropolitain ou relatifs à l'harmonisation de l'action des collectivités. Enfin, le conseil 
de développement, instance d’échanges et de propositions sur les grands projets 
métropolitains, comprend 139 représentants de la société civile et des associations. 
 
Saint-Etienne Métropole réunit annuellement une assemblée générale d’information de 
l’ensemble des conseillers municipaux des communes-membres, un comité technique des 
directeurs généraux, des secrétaires de mairie et des collaborateurs des communes, afin 
d’assurer une circulation de l’information entre les communes et la communauté. 
 

3.2- L’organisation et le fonctionnement des services 

 
3.2.1- L’organigramme de services 

 
La métropole comprend : 

 une direction générale commune avec la ville de Saint-Etienne qui a connu à sa tête 
quatre changements durant la période sous revue, d’où un renouvellement fréquent 
des titulaires du poste dont l’une des missions est d’animer l'organisation et d’être le 
pivot de l'équipe de direction ; 

 et quatre pôles : ressources ; action territoriale de proximité ; développement urbain ; 
attractivité et développement du territoire. 
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Par ailleurs, dans la cadre de l’application du pacte métropolitain, quatre unités territoriales dites 
de proximité ont été créées (Ondaine, Plaine, Furan et Gier) pour assurer les relais entre les 
communes et le siège de la métropole. 
 
Par arrêtés du 24 janvier 2017, le président a délégué sa signature au directeur général des 
services ainsi qu’à la directrice générale déléguée des services. Or, singulièrement, le champ 
de la délégation du directeur général des services s’avère plus réduit que celui de la directrice 
générale déléguée des services ; au surplus, en l’absence de cette dernière, les arrêtés de 
délégation prévoient que c’est le DGS qui assure sa suppléance. La directrice générale des 
services actuellement en fonctions bénéficie des mêmes délégations que son prédécesseur, 
une erreur de formulation de l’arrêté du 28 juin 2018 ayant été relevée en ce qu’il confie la 
signature des pièces comptables du « budget voté par le conseil de communauté », alors qu’il 
faut évidemment faire mention du conseil de la métropole depuis le 1er janvier 2018. 
 
Le positionnement et les modalités de délégation de pouvoirs consentie au titulaire de l’emploi 
de directeur général des services paraissent de nature à fragiliser son rôle de responsable de 
l’administration métropolitaine, ainsi que la nécessaire autorité qu’il emporte sur l’ensemble des 
services. L’ampleur des délégations de signature, bénéficiant directement à la directrice 
générale déléguée des services, est peu compatible avec le principe hiérarchique gouvernant 
la fonction publique, ainsi qu’il ressort de l’article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires, aux termes duquel « tout fonctionnaire, quel que soit 
son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il 
doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique… ». La subordination 
hiérarchique impose de se soumettre au contrôle de l'autorité supérieure et d’intervenir 
conformément aux directives de cette dernière, ce qui ne peut se concevoir avec une délégation 
de plus grande portée dévolue directement du chef de l’exécutif à l’autorité subalterne, sans 
que son supérieur n’ait à en connaître. 
 
Par ailleurs, et de manière surprenante pour une structure de telle taille, il n’existe pas de service 
de contrôle interne ni de contrôle de gestion, chargé de mesurer la performance et la qualité 
des actions entreprises. Aucun tableau de bord d’administration générale, de suivi périodique, 
ou outil de pilotage global assorti de différents indicateurs de gestion, n’a pu être fourni.  
 
Tardivement, un poste a été créé durant le second semestre 2017, au sein de la direction des 
finances pour suivre les organismes financés, et les délégataires de service public en lien avec 
les contrôles exercés par les directions de l’eau et de l’assainissement. Pour les transports, un 
cadre est chargé de cette mission au sein de la direction des transports et de la mobilité.  
 
En cette matière encore, Saint-Etienne Métropole demeure même tributaire de la ville, ainsi qu’il 
ressort de la délibération du 5 juillet 2018 aux termes de laquelle un agent municipal exerce, à 
hauteur de 20 % de son temps de travail, « un contrôle de gestion et un contrôle 
financier des sociétés publiques locales …(et) la mise en place de la SPL crématorium jusqu’à 
la nomination d’un directeur ». 
 
La chambre invite l’ordonnateur à structurer la direction générale des services, dans le respect 
du principe hiérarchique qui gouverne le cadre d’intervention et l’exercice des fonctions des 
agents publics nommés sur emplois fonctionnels2, en vue de garantir la continuité de l’action 
publique locale. Enfin, elle incite Saint-Etienne Métropole à se doter d’indicateurs périodiques, 
de pilotage et de suivi de direction générale. 
  

                                                
2 Dans le respect des dispositions légales et réglementaires notamment le décret du 30 décembre 1987 modifié 

portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des 
établissements publics locaux assimiles). 
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Concernant le cabinet du président de Saint-Etienne Métropole, une délibération du 
18 septembre 2014 en a fixé le nombre de collaborateurs à cinq, conformément au plafond 
prévu par le décret du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités 
territoriales.  
 
L’actuel directeur de cabinet a été recruté à compter du 1er janvier 2017, à temps non complet 
(50 %) ; il assure une fonction similaire auprès du maire de Saint-Etienne.  
 
L’article 2 de son contrat d’engagement, à durée déterminée, prévoit une rémunération brute 
mensuelle hors échelle D2 (HED2), majorée d’une indemnité de 2 625,25 €, forfaitaire. Il en 
résulte une rémunération mensuelle de base de 2 851,45 €, soit un total de 5 477 € bruts avec 
l’indemnité forfaitaire précitée.  
 
Les modalités de la rémunération du directeur de cabinet, au regard des montants plafonds 
définis à l’article 7 du décret de décembre 1987 ont été examinées. Pour mémoire, le traitement 
indiciaire d’un tel cadre ne peut excéder 90 % du traitement correspondant, soit à l’indice 
terminal de l’emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de l’établissement occupé 
par un fonctionnaire, soit à l’indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par un 
fonctionnaire en activité de l’établissement. 
 
Pour la métropole stéphanoise, et conformément à l’indice de rémunération de référence fixé 
dans le contrat (HED2), le plafond de rémunération s’élevait ainsi à 5 149,48 €3 en 2017 pour 
un emploi à temps complet, soit 2 574,74 € pour un temps non complet de 50 %. La 
rémunération indiciaire de 2 851,45 € servie au directeur de cabinet a donc méconnu le montant 
du plafond réglementaire, avec un surplus non justifié de 276,71 € par mois, soit 3 320,52 € par 
an. 
 
Même en se référant aux montants autorisés pour un directeur général des services d’un 
établissement public local assimilé à des communes de plus de 400 000 habitants (HED3), le 
plafond n’excède pas 5 373 €4 en 2017 pour un emploi à temps complet, soit 2 686,5 € pour un 
temps non complet à 50 %. La rémunération indiciaire du directeur de cabinet fixée à 
2 851,45 €, aboutirait encore à un dépassement du plafond réglementaire, soit un surplus non 
justifié de 164,95 € par mois et de 1 979,40 € par an. 
 
S’agissant par ailleurs du régime indemnitaire, il ne peut dépasser 90 % du montant maximum 
du régime indemnitaire institué par l’assemblée délibérante et servi au titulaire de l’emploi 
fonctionnel ou du grade de référence mentionné ci-dessus. Au regard des éléments recueillis, 
notamment des délibérations du bureau communautaire des 30 avril 2015 et 11 février 2016, 
l’indemnité versée au directeur de cabinet est proche du seuil précité. 
 
La chambre invite l’ordonnateur à se conformer aux textes encadrant les modalités de 
détermination et le montant de la rémunération servie au directeur de cabinet. Elle rappelle 
qu’aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans 
leurs relations avec les administrations, les versements irrégulièrement effectués peuvent être 
récupérés dans un délai de deux ans « à compter du premier jour du mois suivant celui de de 
la date de mise en paiement du versement erroné ». Dans sa réponse aux observations 
provisoires, l’ordonnateur a justifié de la régularisation de la situation de son collaborateur, 
imputable selon lui à une erreur administrative, par la production d’un avenant au contrat de 
travail de l’intéressé et d’une copie de l’avis des sommes à payer émis à fin de remboursement 
du trop-perçu. 
  

                                                
3 En 2017, le traitement brut mensuel d’un DGS d’un établissement public local assimilé à des communes de plus de 

400 000 habitants est fixé à 5 721,64 € (HED 2), soit pour 90 %, 5 149,48 €. 
4 En 2017, le traitement brut mensuel d’un DGS d’un établissement public local assimilé à des communes de plus de 

400 000 habitants est fixé à 5 970 € (HED3), soit 5 373 € pour 90 %. 
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3.2.2- Les ressources humaines 

 
3.2.2.1- Les effectifs 

 
Les effectifs des agents métropolitains communiqués par l’établissement en juillet 2018 se 
répartissent comme suit : 
 

Tableau 3 : Evolution des effectifs 2012-2017 

Equivalent temps plein (ETP) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 
2017/2012 

Evolution 
ann. moy. 
2012-2017 

Fonctionnaires (titulaires) 488,14 517,23 540,45 536,41 623,14 697,24 42,84 % 7,39 % 

Contractuels permanents de droit public 89,35 101,40 85,33 81,61 68,99 63,26 - 29,20 % - 6,67 % 

Contractuels non permanents de droit 
public 

24,99 23,02 16,25 24,28 33,03 29,17 16,73 % 3,14 % 

Contractuels non permanents de droit 
privé 

4,26 11,69 17,64 15,95 9,75 6,12 43,66 % 7,51 % 

TOTAL 606,74 653,34 659,67 658,25 734,91 795,79 31,16 % 5,57 % 

Source : Saint-Etienne métropole – envois de juillet et d’août 2018 

 
L’évolution des effectifs de 189 emplois équivalent temps plein (ETP) entre 2012 et 2016 
s’explique à hauteur de 168,7 ETP par l’effet induit des transferts de compétences. S’y ajoutent 
vingt postes, créés par Saint-Etienne Métropole, dont 9,9 ETP pour la mission tramway. Si 
l’effectif hors transferts a progressé depuis 2012 (+ 3,3 %) de manière modérée, la stagnation 
prévisible des recettes incite cependant l’établissement à une gestion sans hausse d’effectifs 
en privilégiant les transformations d’emploi.  
 
La filière technique représente plus de la moitié des effectifs, viennent ensuite les emplois 
administratifs qui pèsent pour 30 % ; ces deux filières représentent 86,5 % du total des 
personnels. 
 
La part des contractuels dans les effectifs n’est pas négligeable, notamment en 2012 et 2013 
pour lesquels près de 20 % des effectifs étaient des agents contractuels, avant de reculer à 
12 % actuellement. Elle reste élevée dans la filière culturelle atteignant un quart des agents. 
 
Compte tenu des transferts de compétences opérés des communes en direction de 
Saint-Etienne Métropole, les effectifs des catégories A et C ont progressé de manière 
quasi-symétrique entre 2012 et 2017 (d’environ 26 %) ; ceux de catégorie B ont en revanche 
connu une hausse importante de 65 %. 
 
Des incohérences de données, relatives aux effectifs, ont été relevées entre le rapport sur l’état 
de la collectivité, le compte administratif, le compte-rendu annuel de la direction des ressources 
humaines, et les informations communiquées à la chambre dans le cadre du contrôle. 
 
A titre d’exemple, pour l’année 2017, les chiffres communiqués en juillet et août 2018 ne 
correspondent pas à ceux du compte administratif 2017 tant pour les agents permanents que 
non permanents (sauf pour de rares exceptions). Pour le même exercice, les rapports sur l’état 
de la collectivité et le rapport d’activité de la direction générale adjointe (DGA) des ressources 
comportent des données encore différentes et discordantes. 
 
Ainsi, à titre d’exemple au 31 décembre 2017, l’annexe C1.1 du compte administratif 2017 
mentionne 701 emplois permanents et 18,20 emplois non permanents ouverts, pour 
659 permanents et 38,10 non permanents pourvus. Or, le document des effectifs transmis en 
juillet 2018 à la chambre mentionne 697,24 fonctionnaires au 31 décembre 2017, 
63,26 permanents contractuels de droit public et 35,29 non permanents. Le compte-rendu de la 
DRH dans le rapport d’activité de la DGA ressources cite un chiffre d’ETP rémunérés de 
829 tandis que le bilan social de 2017 mentionne 748 fonctionnaires permanents, dont 
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695,45 emplois en équivalents temps plein rémunérés et 74 contractuels rémunérés sur 
emplois permanents. 
 
L’explication apportée, tendant à justifier les écarts relevés, tient à la date à laquelle les données 
des effectifs ont été calculées. En tout état de cause, afin de pouvoir être en conformité avec 
l’effectif voté par l’assemblée délibérante, ce sont les informations portées au compte 
administratif qui sont opposables, et doivent être retenues pour chaque exercice.  
 
Enfin, les délibérations du bureau qui traitent des transformations de postes, devraient être 
accompagnées d’une note de présentation de l’impact financier des mesures proposées, afin 
d’informer les élus et les citoyens. 
 
La chambre invite Saint-Etienne Métropole à veiller à chiffrer, pour le bureau appelé à en 
décider, les transformations d’emplois, et à être plus rigoureux dans le suivi des données 
relatives aux effectifs, afin de diffuser une information unique et fiable dans les différents 
documents institutionnels ou de gestion interne. L’ordonnateur a répondu à la chambre que les 
transformations de postes seront chiffrées pour les élus et que le changement de logiciel de 
gestion des ressources humaines devrait permettre un meilleur suivi des effectifs. 
 

3.2.2.2- Le temps de travail et l’absentéisme 

 
La durée légale annuelle du travail est fixée actuellement à 1 607 heures, sur la base de 
35 heures hebdomadaires. Le bureau de la communauté d’agglomération a décidé le 
20 décembre 2001 que la durée du travail hebdomadaire serait de 38 heures par semaine, avec 
huit jours de réduction du temps de travail et un régime d’horaires variables et de plages fixes 
quotidiens. 
 
De fait, le temps de travail des agents s’avère légèrement en deçà de la durée légale à hauteur 
de 8,6 heures par an pour l’ensemble des agents, et pour les mères de familles de 12,2 heures, 
soit globalement de l’ordre d’un équivalent de cinq postes à temps complet. 
 
En matière d’absentéisme, les principaux indicateurs d’appréciation sont les suivants : 
 

Tableau 4 : Taux d’absentéisme 2012-2017 - extrait 

 Communauté d'agglomération +  
2 communes en 2013 

Comm. urbaine + 
8 communes en 2017 

 

Type d'absence en nombre de 
jours 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 

2012-
2013/2017 

Total des absences 21 546 21 538 23 764 23 224 19 360 22 151 2,81% 

Dont accidents du travail et de 
trajet 

5 736 7 054 6 390 5 076 4 099 5 019 - 12,50 % 

Dont maladie ordinaire 6 952 6 187 8 539 9 399 9 746 12 017 72,86 % 

Dont maintien demi-traitement N.C. 776 1 430 648 578 151 - 80,54 % 

Dont maladie ordinaire plein 
traitement 

N.C. N.C. N.C. 586 502 613 / 

Agents en fonctions  527 577 596 618 779 873 65,65 % 

Taux d’absentéisme calculé 
par la métropole 

11,20 % 10,23 % 10,92 % 10,30 % 6,81 % 6,95 %   

Source : tableau fourni par Saint-Etienne Métropole  

 
Le taux global d’absence du service, tel que calculé par la Cour des comptes, s’écarte des 
modalités de mesure de la métropole, étant calculé comme suit : 
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Nombre de jours d’absence (ouvrés) x 100 
__________________________________________________ 

Effectif en ETP x nombre de jours travaillés5 sur la période 

 
Pour les années 2016 et 2017, en retenant 5/7ème (jours ouvrés) des jours calendaires d’arrêts 
de travail et le nombre d’agents en ETP communiqués par la métropole, les taux d’absentéisme 
ressortiraient alors à 8,75 % pour 2016 et à 9,25 % pour 20176. 
En tout état de cause, le taux d’absentéisme stéphanois demeure un peu inférieur aux 
moyennes nationales (moyennes Sofaxis) de 9,50 % en 2016 et 9,80 % en 2017, même s’il tend 
à s’en rapprocher. 
 
La chambre relève un temps de travail légèrement inférieur à la durée légale, mais surtout, une 
hausse continue et inquiétante des congés de maladie ordinaire depuis 2013, bien plus rapide 
que l’évolution des effectifs. Elle conseille d’en analyser les éléments déterminants, en vue 
d’identifier les causes sur lesquelles la collectivité d’emploi peut intervenir, et mettre en place 
un plan de lutte contre l’absentéisme. L’ordonnateur actuel a indiqué, dans sa réponse aux 
observations provisoires, que des mesures ont été prises récemment pour lutter contre 
l’absentéisme même si aucun plan n’a encore été formalisé en la matière (accompagnement 
des agents faisant l’objet de mesures de reclassement, contrôles médicaux renforcés, création 
d’un service santé, prévention, social, etc.). 
 
Sur la base des données communiquées par Saint-Etienne métropole, notamment pour les 
années 2016 et 2017, le taux d’absentéisme stéphanois demeure inférieur aux moyennes 
nationales (moyennes Sofaxis) de 9,50 % en 2016 et 9,80 % en 2017 mais, s’accentuant sur la 
période de contrôle, il tend à s’en rapprocher. 
 

3.3- Une mutualisation des services embryonnaire et tardive 

 
3.3.1- Le processus de mutualisation 

 
Les mutualisations au sein du bloc communal consistent à la mise en commun de moyens et 
de ressources, entre les établissements intercommunaux à fiscalité propre et les communes. 
Les objectifs de la mutualisation des services visent à une plus forte professionnalisation des 
agents, à renforcer la continuité des services rendus à la population, à mieux coordonner l’action 
publique locale et à développer l’intégration intercommunale ; il s’agit aussi de limiter, à moyen 
et long termes, les coûts d’administration. 
 
Les articles L. 5211-4-2 et L. 5211-4-3 du CGCT permettent de créer des services communs et 
d’organiser un usage partagé de biens.  
 
Les conditions et modalités en sont réglées par convention, devant déterminer le nombre de 
fonctionnaires et d'agents non titulaires territoriaux transférés par les communes, après 
établissement d'une fiche d'impact décrivant notamment les effets sur l'organisation et les 
conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents. La fiche d'impact et 
les accords conclus sont annexés à la convention, le tout étant soumis à l'avis du comité 
technique.  
 
Aux termes de la loi, les services communs sont en principe gérés par l'établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce n’est que par exception, à titre dérogatoire à 
cette règle générale de rattachement, qu’un service commun peut être géré par une commune, 
sur décision expresse de l'organe délibérant de l'établissement public.  
 

                                                
5 Nombre de jours de l’année, déduction faite des jours de congés et des jours fériés pour les SPP et nombre 
annuel de jours ouvrés, déduction faite du nombre de jours de congés et des jours fériés pour les PATS. 
6 2016 : ((19 360j.*5/7)) / (215j.*734.91 ETP) ; 2017 : ((22151*5/7) / (215j.*795,79 ETP). 
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En application des dispositions de l’article L. 5211-39-1 du CGCT, un rapport relatif aux 
mutualisations intervenues entre les services de l’EPCI et ceux des communes-membres 
pendant la durée du mandat doit être désormais établi. Un schéma de mutualisation doit en 
parallèle être élaboré, afin de mesurer notamment l’impact prévisionnel de la mutualisation sur 
les effectifs de l’EPCI et des communes concernées, et sur leurs dépenses de fonctionnement. 
L’article 74 de la loi NOTRé a précisé le calendrier, en imposant la transmission du schéma 
pour avis aux conseils municipaux au plus tard le 1er octobre 2015 et son approbation par 
l’organe délibérant de l’EPCI au plus tard à la fin de l’année 2015. 
 
Saint-Etienne Métropole a adopté son schéma de mutualisation pour 2015-2020 par délibération 
CC/2015.00493 en date du 10 décembre 2015 ; les orientations majeures sont :  

 la mutualisation de services et missions fonctionnels entre Saint-Etienne Métropole et 
ses communes-membres et notamment dans un premier temps avec la ville de 
Saint-Etienne ;  

 la constitution de plateformes de services pour répondre aux besoins exprimés par les 
communes ;  

 le développement de coopérations entre communes, notamment en lien avec la mise 
en place des territoires de proximité et l’intégration des nouvelles compétences.  

 
Le schéma de mutualisation ne comporte cependant pas de vision prospective sur les directions 
à mutualiser ; il ne mentionne pas d’objectif-cible d’effectifs par direction mutualisée qui pourrait 
ainsi à terme, réduire le nombre d’agents, ni de calendrier prévisionnel de mise en place à 
moyen et long termes ou de mesure de l’impact financier prévisible. 
 
Le rapport de 2017 d’avancement du schéma de mutualisation explicite l’approche stéphanoise 
de la mutualisation, en ce qu’il rappelle que « la Communauté Urbaine n'existe que par ses 
communes-membres et elle se doit de construire une offre de services qui leur soit destinée 
pour faciliter la coopération et la mise en œuvre d'objectifs communs. C’est en ce sens que la 
constitution de services communs entre la communauté urbaine et la ville-centre sur les 
domaines précités, est apparue comme un préalable nécessaire à la construction d’une offre de 
services plus large à destination des communes-membres ».   
 
Dans les rapports d’avancement de 2017 et 2018, une démarche de plateformes, mises à 
disposition des communes-membres, est déjà développée dans les domaines informatiques 
(système d’information géographique), de la communication, du marketing territorial (club COM, 
logiciel d’information de la population Illiwap), de la formation à l’achat public, de l’accès à 
l’UGAP et de la recherche de financement (guide). 
 
Des groupements de commandes ont également été créés ; la convergence des outils et des 
méthodes est engagée entre l’intercommunalité et la ville de Saint-Etienne, s’agissant 
notamment de l’administration générale et de la gestion des ressources : logiciels de ressources 
humaines ; finances ; commande publique ; affaires juridiques ; informatique…  
 
En matière de mutualisation, c’est avec la commune de Saint-Etienne que la réflexion et les 
actions sont les plus avancées ; ses effectifs permanents ont ainsi baissé de 4,3 %, par le fait 
de la mise en commun de moyens et de services opérée sur le fondement de l'article L. 5211-4-2 
du CGCT : 

 avec la création d’une direction générale et d’une direction du développement durable 
communes à la ville et à l’intercommunalité ; 

 avec la mise à disposition d’un développeur économique de la ville de Saint-Etienne 
au bénéfice de Saint-Etienne Métropole, même si un transfert eut été plus en 
cohérence avec l’exercice des compétences économiques intercommunales ;  

 avec la mutualisation du directeur des relations internationales et d’un chargé de lutte 
contre les discriminations. 
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Une direction des grands travaux d’infrastructure est mutualisée depuis le 1er juillet 2016 avec 
les villes de Saint-Etienne et de Saint-Chamond. Les directions des systèmes d’information et 
du numérique, de la communication et du marketing territorial, ainsi que la mission des 
politiques contractuelles et de financements extérieurs sont mutualisées entre Saint-Etienne 
Métropole et la ville de Saint-Etienne ; elles restent municipales. 
 
Dans les faits néanmoins, alors que les moyens chargés de la recherche de financements 
extérieurs sont réputés mutualisés entre la ville de Saint-Etienne et sa métropole, un contrôle 
récent de la chambre a détecté qu’un agent chargé de la même mission demeurait en poste 
dans une des communes-membres. 
 
Les comités techniques (CT) des deux collectivités se sont prononcés favorablement, à ces 
projets lors de la mise en commun de services et de directions, pour la ville le 6 décembre 2016 
et pour Saint-Etienne Métropole les 15 décembre 2016 et 12 janvier 2017. 
 
Les rapports d’avancement soumis au bureau communautaire en 2017 et 2018 ont présenté 
quelques ajouts (détail du transfert des agents de la direction générale) qui dénotent une 
évolution lente du processus de mutualisation, du fait du caractère très modeste des 
modifications apportées. 
 
L’ensemble des charges assumées par Saint-Etienne Métropole doit être partagé pour moitié 
par la ville de Saint-Étienne et par l’intercommunalité, à l'exception des charges afférentes à 
l'emploi de directeur général adjoint chargé du projet urbain de Saint-Etienne, réparties à 
hauteur de 80 % pour la ville de Saint-Etienne et de 20 % pour la métropole. 
 
Les conventions afférentes ont été soumises au bureau de Saint-Etienne Métropole le 
15 novembre 2017 et en conseil municipal de la ville de Saint-Etienne le 27 novembre 2017. 
Elles précisent en particulier les modalités de refacturation des dépenses communes entre la 
ville-centre et l’établissement public intercommunal, tant pour les charges directes (dépenses 
de fonctionnement dont charges de personnel et dépenses d'investissement) que les charges 
indirectes (moyens ressources et frais de structure). 
 
Selon ces conventions, le montant des dépenses donnant lieu à refacturation, est révisable 
annuellement. 
 
Le rapport d’avancement de janvier 2018 rappelle les éléments précités et établit une synthèse 
des différents projets de mutualisation : 
 

Tableau 5 : Point sur la mutualisation – janvier 2018 

Convergence 2016/2017 2018 

 
Plateforme de gestion des autorisations du 
droit des sols 

Mise en production des outils de gestion 
financière et RH avec prise en compte des 
changements réglementaires 

 
Système d’information géographique 
métropolitain (SIG) 

Outil de gestion des délibérations (DOTELEC) 

 
Outil de messagerie, agendas partagés, 
réservations… (Zimbra) 

Outil de gestion des congés (OS congés) 

Déploiement de 
logiciels 

Outil de gestion de la santé au travail / 
médecine (Chimed) 

Outil de gestion des postes, des emplois et des 
compétences, formations, entretiens 
professionnels (Foederis) 

 Outil de gestion locative (GIMA) 
Outil de reporting finances RH (système 
d’information décisionnel) 

 Outil de gestion financière (Coriolis) Outil d’extraction de données finances, RH (BO) 

 
Outil de gestion des ressources humaines 
(Astre) 

Outil de web conférence 
 

Convention de 
partenariat 

Convention de partenariat service SPS Mise en œuvre du service partenarial SPS 

Contrat de Prévoyance Gestion et suivi du contrat de prévoyance 
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Convergence 2016/2017 2018 

Formation mise à disposition à 30 % du 
responsable de service formation de la 
ville de Saint-Etienne à la métropole 

Formation: mise en place d’une école des 
métiers communes (perspective à terme d’une 
offre de services aux communes du territoire) 

Réflexion sur la convergence du régime 
indemnitaire des agents des directions 
mutualisées 

Poursuite de la réflexion et mise en œuvre de la 
1ère phase de convergence du régime 
indemnitaire des agents des directions 
mutualisées 

Harmonisation des règles de gestion 
administrative du personnel (PPCR, 
RIFSEEP…) 

Poursuite de l’harmonisation des règles de 
gestion administrative du personnel 

Convention FIPHFP (Fonds pour 
l’Insertion des Personnes Handicapés 
dans la Fonction Publique) 

Mise en œuvre de la convention FIPHFP 

Outils de pilotage 
et de reporting 

Mise en place d’outils internes d’aide à la gestion et de reporting (tableaux de bord et 
indicateurs) 

Source : Saint-Etienne Métropole - rapport 2018 sur le schéma de mutualisation. 

 
Tant que l’établissement public de coopération intercommunale a été la communauté 
d’agglomération, aucune démarche de mutualisation et de mise en commun de moyens et de 
services n’a été engagée, du moins jusqu’en 2015, malgré l’entrée en vigueur de la loi 
n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales en organisant le 
cadre. La technicité et l’expertise croissantes de bien des fonctions - finances, commande 
publique, expertise juridique, ressources humaines, médecine et sécurité du travail, bureau 
d’études, contrôle de gestion, gestion de dette – militaient pourtant en ce sens. 
 
Depuis 2015, force est de constater que l’adhésion des communes à des directions ou services 
mutualisés est faible : hormis la ville-centre, une seule commune adhère en effet à un service 
ou une direction mutualisée, dispositif pourtant source de gain de productivité et donc de 
moindres coûts pour l’ensemble des collectivités qui s’y engagent.  
 

3.3.2- Le taux de mutualisation des charges de gestion  

 
Le montant des charges mutualisées, correspondant aux charges de personnel mis à 
disposition, aux remboursements de frais, aux subventions et participations versées de part et 
d’autre (par Saint-Etienne Métropole et ses communes-membres), s’est établi à 6,5 M€ en 2017.  
 
Or le total des charges de gestion courante du bloc intercommunal peut être estimé à près de 
541,5 M€, pour le même exercice 2017 (soit 103,8 M€ pour Saint-Etienne Métropole et 
437,7 M€ pour l’ensemble des communes).  
 
Le taux de mutualisation des charges de gestion (mesuré par le rapport entre, d’une part, les 
charges mutualisées et d’autre part, le total des charges de gestion courante du bloc 
intercommunal, diminué de ces mêmes charges mutualisées) est donc extrêmement faible, 
n’excédant pas 1,2 % en 2017. Il est révélateur d’une structure intercommunale qui a peu 
déployé les mutualisations et les mises à disposition de moyens en commun, ainsi que l’analyse 
détaillée en a rendu compte. 
 
Pour finir, la chambre constate que les dispositions de l’article L. 5211-39-1 du CGCT ne sont 
pas respectées, les schémas présentés aux conseils communautaire des 10 décembre 2015, 
9 mars 2017 et 22 mars 2018 ne mesurant pas l’impact prévisionnel de la mutualisation sur les 
effectifs de l’EPCI et des communes concernées, ni sur leurs dépenses de fonctionnement. Elle 
observe que les rapports soumis aux instances communautaires, sur les questions de 
mutualisation, demeurent muets quant à toute appréciation de coûts et d’économies attendues.  
Le mouvement de mutualisation des services, plus résolu avec la ville de Saint-Etienne, est 
encore très récent ; il reste embryonnaire avec les autres communes de la métropole, révélant 
le peu d’intégration et d’adhésion à un projet d’ensemble du territoire stéphanois, avec une 
optimisation des coûts de gestion et d’administration peu significative.  
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Dans un tel contexte, la chambre recommande de développer à tout le moins la mutualisation 
des services qui nécessitent un degré important d’expertise et de spécialisation, et ce au 
bénéfice de l’ensemble des communes. 
 

 

4- LES RELATIONS FINANCIERES ENTRE LA MÉTROPOLE ET LES COMMUNES 

MEMBRES  

 
 

4.1- Les commissions locales d’évaluation des transferts de charges 

 
4.1.1- Présentation générale  

 
Le mécanisme des attributions de compensation (AC), prévu aux IV et  V de l’article 1609 nonies 
C du code général des impôts (CGI), a pour objet de garantir la neutralité budgétaire des 
transferts de ressources opérés lors de chaque transfert de compétence entre communes-
membres et intercommunalité (communauté de communes, d’agglomération, urbaine et 
métropole). 
 
L’attribution de compensation aux communes-membres correspond à la différence entre, d’une 
part, le produit des impôts sur les entreprises et les compensations afférentes versées par l’État, 
et perçues auparavant par chaque commune, et d’autre part le coût net des charges transférées.  
 
La commission locale, chargée d’évaluer les transferts de charges (CLETC), s’est réunie à 
plusieurs reprises de 2013 à 2018, notamment les 29 novembre 2013 (intégration de deux 
nouvelles communes), 29 septembre 2015 (élection nouvelle CLETC), 28 juin 2016 (passage 
en communauté urbaine), 26 septembre 2017 (intégration de huit nouvelles communes), 
27 novembre 2017 et 27 septembre 2018 (transfert de compétences et passage en métropole). 
 
La transformation de Saint-Etienne Métropole, au 1er janvier 2016, en communauté urbaine a 
élargi sensiblement les compétences dévolues à l’intercommunalité.  
 

Aux termes du pacte métropolitain, il était prévu que la CLECT arrête « avant le 15 février 2016, 
un montant provisoire de l’impact sur l’attribution de compensation induit par ces transferts de 
compétences pour 2016 ». Le montant devant être défini en concertation avec chaque 
commune avant que la commission ne détermine, au plus tard le 31 décembre 2016, le montant 
définitif de l’impact sur l’attribution de compensation induit par les transferts de compétences. 

 
La CLETC ne s’est réunie que le 28 juin 2016, soit plus d’un an après la décision de principe du 
conseil communautaire de transformation en communauté urbaine intervenue le 3 juin 2015 et 
plus de dix mois après la décision préfectorale (10 août 2015). Contrairement à la lecture faite 
par l’ordonnateur, qui considère que la CLETC disposait d’un délai d’un an pour élaborer puis 
transmettre son rapport, la chambre relève que cette disposition assouplissant les délais n’a été 
instituée que par l’article 148 de la loi de finances initiale pour 2017, publiée le 29 décembre 
2016, soit un an après le transfert effectif de compétences au bénéfice de l’intercommunalité 
stéphanoise. 
 
La CLECT s’est ainsi tenue en dehors des délais fixés par le pacte métropolitain, et avec retard 
au plan législatif puisque postérieure de six mois au transfert de compétences, réputé intervenu 
à la date du 1er janvier 2016. Les modalités d’appréciation des charges, retenues par la CLETC 
du 28 juin 2016, ont été pérennisées pour celles qui suivront.  
 

4.1.2- L’évaluation des transferts de charges 

 
Lors d’un transfert de compétences, procédant comme à Saint-Etienne d’une évolution de 
l’intercommunalité en communauté urbaine (1er janvier 2016) puis en métropole (1er janvier 

file:///E:/SAINT%20ETIENNE%20METROPOLE/2-ESPACE%20DLR/GOUVERN-ORGAN-RH/2.12.4.1%20RAPPORT%20CLECT%208%20COMMUNES.pdf
file:///E:/SAINT%20ETIENNE%20METROPOLE/2-ESPACE%20DLR/GOUVERN-ORGAN-RH/2.12.4.1%20RAPPORT%20CLECT%208%20COMMUNES.pdf
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2018), le régime de droit commun prévoit que l’évaluation des charges de fonctionnement qui 
ne sont pas liées à un équipement, se fait selon l’une des deux méthodes suivantes (alinéa 4 
du IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts), appliquées à l’identique pour 
chacune des communes-membres : 

 constater le coût réel des charges de fonctionnement dans les budgets communaux 
lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ; 

 ou d'après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédent ce 
transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la 
commission.  

 
Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces 
charges. 

 
L’évaluation des charges liées à un équipement doit se faire selon la méthode du coût moyen 
annualisé (alinéa 5 du IV de l’article 1609 nonies C du CGI). La CLECT doit évaluer le coût de 
réalisation lorsque la commune a elle-même réalisé ou construit l’équipement en question, le 
coût d’acquisition lorsque la commune a acheté l’équipement, ou le coût de renouvellement de 
l’équipement, lorsqu’il n’est pas possible de connaître le coût de réalisation ou d’acquisition du 
bien ou si ce dernier n’a plus de pertinence compte tenu de l’ancienneté du bien ; la commission 
doit aussi apprécier le montant des charges financières et des dépenses d’entretien de 
l’équipement.  
 
Une fois le coût global de l’équipement arrêté (coût initial et coût de fonctionnement), il est 
rapporté à la durée de vie moyenne de l’équipement pour obtenir son coût moyen annualisé. 
  
Par dérogation aux règles définies ci-dessus, il peut être procédé librement, sans application 
des principes légaux d’évaluation, à la détermination du montant de l’attribution de 
compensation7, sous la contrainte de devoir respecter les trois conditions cumulatives :  

 délibération, à la majorité des deux-tiers du conseil communautaire, arrêtant le montant 
de l’attribution ; 

 délibération à la majorité simple, par chaque conseil municipal intéressé sur le même 
montant d’attribution ;  

 prise en compte par les délibérations de l’évaluation expresse mentionnée en ses avis 
et rapport par la CLECT.  

 
Les compétences dévolues à Saint-Etienne Métropole, précédemment exercées par les 
communautés de communes auxquelles appartenaient les communes ayant rejoint 
nouvellement la métropole, n’ont pas donné lieu à chiffrage et décompte de l’attribution de 
compensation (AC) (ordures ménagères, centre nautique Nautiform, zones d’activités 
économiques et contrats de rivières). 
 
Les compétences antérieurement exercées par le précédent EPCI d’appartenance, et non 
prises en charge, ont été naturellement et de droit restituées aux communes qui les assument 
directement (éclairage public, droit des sols, natation scolaire, mission locale, sentiers de 
randonnée, nettoyage de graffitis, petite enfance…). La CLECT en a cependant évalué le coût 
afin de permettre aux deux communes intéressées de disposer des moyens nécessaires à leur 
mise en œuvre, le montant ainsi évalué par la CLECT étant ajouté à l’attribution de 
compensation versée aux communes, afin de garantir la neutralité financière des effets de 
recomposition des périmètres des intercommunalités. 
 
Les compétences exercées par Saint-Etienne Métropole, qui ne l’étaient pas par la communauté 
d’origine des nouvelles communes (eaux pluviales, voirie), sont traitées à l’ordinaire des 
compétences transférées à la métropole, leur coût donnant lieu à évaluation par la CLECT et le 
montant ainsi déterminé venant en déduction de l’attribution de compensation servie aux 

                                                
7 Par le 1° bis du V de l’article 1609 nonies C du CGI. 



28/160 
Rapport d’observations définitives – Saint-Etienne Métropole 

communes (sur la base de celle leur revenant dans le cadre de leur précédente 
intercommunalité d’appartenance). 
 
L’ensemble de ces différents cas de figure possibles aboutit à une formule de calcul de la 
nouvelle attribution de compensation, se présentant comme suit : 
 

AC des communes (avant transfert à SEM) 
+ 

coût des compétences restituées aux deux communes 
- 

coût des compétences nouvellement transférées 
par les communes à SEM 

= 
Nouvelle AC 

 

Du fait de la transformation de la communauté d’agglomération, au 1er janvier 2016, en 
communauté urbaine, les compétences de l’établissement ont été considérablement élargies, 
avec notamment l’ensemble de la compétence voirie (création, aménagement et entretien). 
 
L’évaluation des charges correspondantes a été réalisée selon des modalités qui s’avèrent 
extrêmement précises et complexes. En effet, pour les investissements, il a été procédé à une 
moyenne des investissements sur 2009-2014, hors opérations exceptionnelles, avec application 
selon le choix de la commune d’un coefficient de variation, allant de 0,85 à 1,15. Le coût des 
dépenses d’investissement ainsi déterminé a ensuite été réduit du produit des recettes venant 
en atténuation, tel le FCTVA, les redevances d’occupation du domaine public en provenance 
des opérateurs de télécommunication, ou encore le montant moyen des subventions allouées 
par le département de 2009 à 2014 au titre du fonds cantonal voirie pour les communes éligibles 
en 2015. 
 
S’agissant de la charge de la dette, la moyenne annualisée des intérêts des emprunts a été 
retenue, le capital restant dû étant supporté par Saint-Etienne Métropole subrogée de droit aux 
communes ayant souscrit les emprunts se rapportant à l’exercice de compétences transférées.  
Pour le fonctionnement, une distinction a été opérée selon que les prestations étaient assurées 
en régie ou par des entreprises. Dans ce cas particulier, la charge nette a été calculée à partir 
de la moyenne des dépenses de 2012 à 2014, déduction faite des recettes pouvant venir en 
atténuation. Pour les prestations en régie, elle a été définie sur la base d’un bordereau valorisé 
des missions réalisées en régie par la commune, avec un prix unitaire associé à chaque mission. 
 
Comme suite à une délibération du conseil communautaire du 3 juin 2015, un arrêté préfectoral 
du 10 août 2015 a acté la modification statutaire de la communauté d’agglomération et 
l’extension de ses compétences à compter du 1er janvier 2016. Au sein de la compétence voirie 
transférée à l’intercommunalité, ont été exclues explicitement, les missions et activités de 
nettoiement, de déneigement et l’éclairage public : « Ne sont pas intégrés aux compétences de 
la Communauté d'Agglomération la création, l'aménagement, l'entretien des places publiques, 
des plantations d'alignement et des chemins ruraux. Le nettoiement, le déneigement et 
l'éclairage public sont également exclus ». 
 
Le juge administratif a été appelé, à de nombreuses reprises depuis la création en 1966 des 
premières communautés urbaines, à préciser le contenu de la compétence de voirie ; il a 
notamment précisé qu’elle incluait le balayage8, le nettoiement9 et le déneigement10, en tant que 
participant à l’entretien de la voirie.  
  

                                                
8 CE, 18 avril 1980, commune de Couzon au Mont-d'Or c/ Communauté urbaine de LYON, n° 04488. 
9 CE, 18 mai 1988, commune de Décines-Charpieu c/ communauté urbaine de LYON, n° 53575. 
10 CAA Nancy, 17 janvier 2013, communauté de communes du bassin de Lons-Le-Saunier, n° 11NC01146. 
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En conclusion, si pour la plupart des compétences exercées par les anciennes 
intercommunalités et reprises par Saint-Etienne Métropole ou celles restituées aux communes, 
les calculs de l’attribution de compensation ont été effectués selon les méthodes préconisées 
par l’article L. 1609 nonies C du code général des impôts, un calcul dérogatoire autorisé par le 
même article a été retenu pour la compétence de voirie nouvellement transférée par les 
communes à l’intercommunalité, pour laquelle l’attribution de compensation est minorée des 
« prestations en entreprises et en régies ». L’assainissement, les eaux pluviales, le tourisme et 
l’urbanisme ont également donné lieu à un calcul dérogatoire.  
 

4.2- La dotation de solidarité communautaire 

 
Saint-Etienne Métropole verse chaque année aux communes-membres, une dotation de 
solidarité communautaire (DSC). La DSC constitue un mécanisme de solidarité financière ; elle 
est « répartie en tenant compte prioritairement de l'importance de la population et du potentiel 
fiscal ou financier par habitant, les autres critères étant fixés librement par le conseil ».  
 
La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine a introduit pour 
les communautés urbaines, les actuelles et futures métropoles, ou les communautés signataires 
d’un contrat de ville (comme Saint-Etienne Métropole depuis 2015), une obligation de solidarité 
entre communes, qui doit être formalisée au sein d’un pacte financier et fiscal. La même loi a 
prévu qu’à défaut de pacte, en 2015, le versement d’une dotation de solidarité communautaire 
est obligatoire, les communautés urbaines (à fiscalité professionnelle unique) étant déjà 
assujetties à cette obligation.  
 
L’EPCI stéphanois avait déjà institué une dotation de solidarité communautaire avant tout 
caractère obligatoire. En 2012, son montant était de 20,13 M€ ; il se décomposait en trois 
éléments :  

 une dotation de solidarité « principale » correspondant à l’effet de l’actualisation des 
bases de taxe professionnelle et répartie suivant trois critères : 50 % en fonction de 
l’actualisation des bases de TP de chaque commune, 10 % en fonction de la 
population, 40 % en fonction du potentiel fiscal par habitant pondéré par l’effort fiscal 
par habitant ;  

 une dotation de solidarité « prioritaire » pour compenser les moins-values constatées 
sur certaines communes au titre des diverses dotations qu’elles recevaient ;  

 une dotation de « garantie » permettant d’allouer une dotation minimum par habitant à 
chaque commune.  

 
En 2013, une enveloppe spécifique a été créée au bénéfice des deux nouvelles communes 
adhérentes d’Andrézieux-Bouthéon et La Fouillouse, « figée sur le dernier montant calculé par 
la communauté de communes du pays de Saint-Galmier ». Le montant total de la DSC versée 
par Saint-Etienne Métropole a ainsi été porté à 20,93 M€ en 2013, et n’a pas connu d’évolution 
en 2014. Il s’élève à 21,49 M€ en 2015, année au cours de laquelle le conseil communautaire 
a décidé d’attribuer à chaque commune le même montant que celui perçu en 2009 ; la somme 
attribuée en 2016 s’élève à 22,05 M€ en 2016.   
 
En 2017, le conseil communautaire a approuvé un montant global de DSC de 22,92 M€, en 
hausse de 0,87 M€ par rapport à 2016 ; cette augmentation intègre notamment le montant versé 
aux huit communes entrantes, correspondant au montant perçu dans leur ancienne structure 
intercommunale. 
 
Il en résulte que durant la période de contrôle de 2012 à 2017, la DSC a connu une 
augmentation de près de 14 %, accentuant l’effort de l’intercommunalité au profit des 
communes-membres, effort qui se trouve encore confirmé en 2018 avec une dotation portée à 
23,48 M€. 
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4.3- Les fonds de concours 

 
En application des articles L. 5216-5 du CGCT pour les communautés d’agglomération et 
L. 5215-26 du CGCT pour les communautés urbaines, Saint-Etienne Métropole a accordé des 
fonds de concours à 43 communes (sur les 53 de la métropole) pour financer la réalisation ou 
le fonctionnement d’équipements. La ville-centre a perçu à ce titre 0,62 M€, soit 11,42 % de 
l’ensemble des fonds attribués. 
Même si le montant total des fonds de concours distribués a été contenu, de 0,57 M€ en 2012 
à 1,45 M€ en 2017, la chambre observe que le soutien financier communautaire a presque triplé 
en cinq ans ; elle invite Saint-Etienne Métropole à prendre en compte la situation financière de 
chaque commune subventionnée. 
 

4.4- Le système de facturation des prestations effectuées entre les communes et Saint-

Etienne Métropole  

 
Les flux financiers établis entre Saint-Etienne Métropole et ses communes-membres relèvent 
de deux types de situation, ceux se rattachant à l’exercice des compétences transférées (article 
L. 5211-4-1 du CGCT), et ceux résultant de mises à disposition de services communs (article 
L. 5211-4-2 du CGCT). 
 
L’article D. 5211-16 du CGCT a défini les modalités de remboursement des frais de 
fonctionnement du service, mis à disposition en application du II de l'article L. 5211-4-1 du 
CGCT ; le remboursement s'effectue sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement du 
service, multiplié par le nombre d'unités de fonctionnement constatées par l'établissement public 
de coopération intercommunale ou la commune bénéficiaire de la mise à disposition.  
 
La convention de mise à disposition de service(s) doit définir la méthode retenue pour la 
détermination du coût unitaire de fonctionnement, et comporter un niveau prévisionnel 
d'utilisation du service mis à disposition, exprimé en unités de fonctionnement. Le coût unitaire 
doit couvrir l’ensemble des charges liées au fonctionnement du service, en particulier les 
charges de personnel, les fournitures, le coût de renouvellement des biens et les contrats de 
services rattachés, à l'exclusion de toute autre dépense insusceptible de pouvoir être rattachée 
strictement au fonctionnement du service.  
 
Le coût unitaire est en principe constaté à partir des dépenses des derniers comptes 
administratifs, actualisées des modifications prévisibles des conditions d'exercice de l'activité 
au vu du budget primitif de l'année. En l’occurrence, l’établissement public intercommunal a 
proposé un mode de calcul qui s’appuie sur le montant des marchés publics existants, 
participant à l’exercice des missions des services mutualisés. 
  
Selon l’article D. 5211-16 précité, le remboursement de frais intervient sur la base d'un état 
annuel, indiquant la liste des recours au service, convertis en unités de fonctionnement. Le coût 
unitaire est porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services, 
chaque année, avant la date légale d'adoption du budget (fixée à l'article L. 1612-2 du CGCT).  
 
Le système de facturation, mis en place par les conventions conclues entre Saint-Etienne 
Métropole et ses communes-membres, repose sur un bordereau de prix qui ne respecte pas les 
conditions règlementaires de mise en œuvre ci-dessus rappelées et notamment, la méthode de 
calcul du coût unitaire de fonctionnement du service mis à disposition et la permission 
d’utilisation de celui-ci. 
 
Au surplus, les coûts mentionnés aux bordereaux de prix ont été fixés, non par application de 
la méthode règlementaire, mais sur la base des prix des marchés publics ; ils intègrent donc 
nécessairement la marge des entreprises prestataires, majorant d’autant le montant des coûts 
remboursés aux communes au titre des mises à disposition de services.  
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S’agissant par ailleurs des mises à disposition de moyens des services communs, l’article 
L. 5211-4-2 du CGCT prévoit qu’en dehors de l’exercice de compétences transférées, les effets 
des mises en commun de services, pour des missions fonctionnelles ou opérationnelles, sont 
réglés également par convention. 
 
Une délibération du bureau communautaire en date du 15 novembre 2017 a fixé les modalités 
de remboursement des services mutualisés ; elle pose le principe d’une quote-part à 
rembourser, évaluée au budget, suivie d’un relevé de situation provisoire arrêté au 15 décembre 
de l’année et enfin, établissement d’une situation définitive arrêtée à la date du 15 février de 
l’année N+1. 
 
Au terme de l’analyse de l’ensemble des relations financières tissées entre Saint-Etienne 
Métropole et ses communes-membres, la chambre constate que les dispositifs mis en place 
s’avèrent sensiblement plus favorables aux communes qu’à l’intercommunalité avec quelque 
24,5 M€ reversés au titre de la dotation de solidarité communautaire et des fonds de concours 
en 2017. Une telle situation résulte des négociations ayant prévalu entre les exécutifs 
municipaux et celui de Saint-Etienne Métropole. Elle est révélatrice d’un établissement 
intercommunal encore éloigné du plein exercice de ses compétences légales. Enfin, les 
modalités de remboursement des coûts des services communaux, mis à disposition de la 
communauté-métropole, ne sont pas conformes strictement au cadre règlementaire de 
référence. 
 
 
5- LA FIABILITÉ DES COMPTES ET LA SITUATION FINANCIÈRE 

 
 

5.1- Les différents budgets de Saint-Etienne Métropole 

 
Depuis 2016, le budget de Saint-Etienne Métropole comporte trois budgets annexes 
supplémentaires en conséquence de l’exercice de nouvelles compétences : le service de 
distribution de l’eau potable ; les réseaux de chaleur ; les parcs et aires de stationnement. Il se 
décompose ainsi en sept budgets annexes, outre le budget principal. Deux budgets 
d’assainissement, l’un étant géré en régie directe et l’autre en gestion déléguée, ont fusionné 
en 2014 en un seul budget d’assainissement collectif.  
 
La gestion de l’ensemble des services et compétences communautaires relève de diverses 
instructions budgétaires et comptables : M14 puis M57 (pour le budget principal et le budget 
annexe des zones industrielles) ; M43 (pour le budget annexe des transports urbains) ; 
M49 (pour les budgets des services de l’assainissement collectif, de l’assainissement non 
collectif, et de l’eau) ; M41 (pour le budget annexe des réseaux de chaleur), et M4 (pour le 
budget annexe des parcs et aires de stationnement).   
 

5.1.1- Les documents budgétaires et leurs annexes 

 
Durant toute la période sous revue, Saint-Etienne Métropole a voté son budget par nature. 
Préalablement au vote du budget, un rapport11 sur les orientations budgétaires, les 
engagements pluriannuels envisagés, la structure et la gestion de la dette, est présenté à 
l’assemblée délibérante, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-1 du CGCT. Ce 
rapport comporte également une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et 
des effectifs.  
 
Aux termes de l’article D. 2312-3 du CGCT (alinéa 2° du paragraphe B), « le rapport comporte 
les informations relatives aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur  
 

                                                
11 Cf. rapport et délibération de 2017, rapport et délibération de 2018  
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la rémunération tels que les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les bonifications 
indiciaires, les heures supplémentaires rémunérées et les avantages en nature ».  
 
Tel que présenté au conseil de la métropole, le rapport d’orientations budgétaires est 
insuffisamment précis quant aux dépenses de personnel ; en particulier, aucun élément 
d’information n’est fourni concernant les régimes indemnitaires, les bonifications indiciaires et 
les avantages en nature.  
 
Les annexes aux documents budgétaires sont, dans l’ensemble, correctement présentées (au 
regard, notamment, des exigences des articles L. 2313-1, R. 2313-1, R. 2313-3 du CGCT).  
 
Toutefois, si la liste des concours attribués à des tiers est bien renseignée, aucune indication 
n’est en revanche communiquée sur les avantages accordés en nature, notamment en termes 
de matériels, de véhicules et bâtiments mis à disposition gratuitement, en particulier en matière 
de transports. Les mentions relatives aux mises à disposition de locaux et de biens mobiliers, 
au bénéfice d’associations ou de personnes morales de droit public mériteraient d’être 
complétées, conformément aux recommandations de la circulaire du premier ministre 
n° 5811-SG du 29 septembre 2015. 
 
Il apparaît en effet que lorsque Saint-Etienne Métropole met des biens gratuitement à disposition 
de tiers (personnes morales), l’estimation de la valeur de l’avantage en résultant ne semble pas 
en être réalisée. Si la valorisation des biens mis à disposition des tiers n’est pas obligatoire, elle 
représente néanmoins un enjeu important, aussi bien en termes de transparence auprès des 
élus et des citoyens, que dans le cadre des modalités d’attribution et du calcul des aides 
financières et/ou des subventions pouvant être accordées.  
 
La chambre invite Saint-Etienne Métropole à développer les informations relatives aux 
dépenses de personnel dans le rapport sur les orientations budgétaires, et à compléter l’annexe 
au compte administratif relative à la liste des concours « en nature » attribués à des tiers en 
indiquant a minima la référence de l’acte juridique des concours attribués, la nature des biens 
concernés et l’évaluation des biens mis à disposition. 
 

5.1.2- L’exécution budgétaire  

 
Durant la période sous revue, les taux de réalisation de la section de fonctionnement ont fluctué 
de 94 % à 97 % pour les dépenses et excédent toujours 100 % en recettes. 
 
Durant les exercices contrôlés, le taux d’exécution budgétaire des charges de personnel a 
avoisiné 99 %, traduisant une qualité de gestion et de prévision budgétaire très satisfaisante. 
 
Moins élevé que celui des charges de personnel, le niveau de réalisation des charges à 
caractère général, s’est approché de 93 %, sauf pour 2016 pour lequel il n’a pas excédé 89,6 % ; 
la métropole a, en la matière, quelques marges de manœuvre. 
 
Les taux d’exécution de la section d’investissement, sans prise en compte des restes à réaliser, 
sont de l’ordre de 70 % en dépenses et de 76 % à partir de 2014 en recettes, niveau relativement 
correct (hormis pour les exercices 2013 et 2015, au cours desquels les taux ont fléchi à 60 % 
en dépenses et à 52 % en recettes en 2013). Les échéances électorales expliquent, pour 
l’essentiel, les évolutions des taux d’exécution de la section d’investissement. 
 
Avec prise en considération des restes à réaliser, le taux d’exécution budgétaire a atteint 90 %, 
en dépenses et en recettes, durant les exercices 2014 à 2017. C’est en 2013 qu’il a été à son 
plus faible niveau, de 73,2 % en dépenses et de 64,6 % en recettes. Les crédits annulés durant 
cet exercice ont été importants, de respectivement 46,7 M€ en dépenses et de 58,5 M€ en 
recettes ; ils ont concerné surtout les opérations relatives à la dette, non réalisées à hauteur de 
35 M€ en dépenses et de 54,43 M€ en recettes. 
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En définitive, les taux d’exécution budgétaire (restes à réaliser compris) ressortent comme 
globalement satisfaisants pour l’ensemble des deux sections durant la période sous revue de 
2012 à 2017, ce qui traduit une préparation budgétaire adaptée. 
 

5.2- La fiabilité des comptes 

 
Aux termes de l’article 47-2 de la constitution, les « comptes des administrations publiques sont 
réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle des résultats de leur gestion de leur 
patrimoine et de leur situation financière ». La fiabilité des comptes de l’intercommunalité 
stéphanoise appelle, après examen, diverses observations.  
 

5.2.1- Des erreurs d’imputations comptables  

 
Quelques anomalies ont été décelées en matière d’imputation comptable ; elles concernent les 
remboursements de frais aux communes et aux autres organismes, ainsi que les subventions 
de fonctionnement exceptionnelles bénéficiant aux budgets annexes.  
 
Les remboursements de frais aux communes : 
 
De 2013 à 2017, les remboursements de frais aux communes sont en grande majorité imputés 
au compte 62875 (« remboursements de frais aux communes-membres du groupement ») et 
ceux destinés aux autres organismes au compte 62878 (« remboursements de frais à d’autres 
organismes »).  
 
En 2012, les remboursements de frais aux communes imputés à tort au compte 62878 ont été 
élevés, ceux intéressant la seule ville de Saint-Etienne s’étant établis à 1,4 M€. Ce montant, 
confirmé par les services métropolitains, correspond au remboursement des frais au titre des 
prestations effectuées par cette ville « pour l’entretien des voiries transférées ». En 2012, le 
montant total des prestations effectuées par la ville-centre, mal ou bien comptabilisées, qui ont 
été remboursées par l’EPCI (aux subdivisions du compte 6287) s’est monté à 4,5 M€. 
 
De 2013 à 2017, des remboursements de frais au bénéfice d’autres communes ont également 
été imputés à tort, au compte 62878 au lieu du compte 62875, pour de plus faibles montants et 
peu significatifs (30 000 € par an).  
 
L’analyse de l’évolution des dépenses, durant la période sous revue, en est ainsi rendue plus 
complexe.  
 
Les subventions de fonctionnement exceptionnelles aux budgets annexes : 
 
Elles sont imputées à des comptes divers :  

 6718 : autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion ;  
 67441 : subventions aux SPIC (autres que les services de transport, d’eau et 

d’assainissement) faisant l’objet de budgets annexes ;  
 6748 : autres subventions exceptionnelles, et 678 : autres charges exceptionnelles.  

 
Nonobstant de possibles interrogations sur l’intitulé des comptes, il est apparu une certaine 
hétérogénéité et fluctuation des principes et modalités d’imputation de dépenses durant les 
exercices sous revue, mettant à mal le principe de permanence des méthodes. En effet, les 
comptes d’imputation utilisés ont varié à l’exception du seul budget annexe « zone industrielle ». 
 
Les subventions de fonctionnement exceptionnelles, allouées aux services publics industriels 
et commerciaux (SPIC) dotés de la seule autonomie financière, autres que les services de 
transport, d’eau et d’assainissement, doivent en effet être imputées au compte 67441. Or les 
subventions versées au budget des parcs et aires de stationnement, ainsi qu’à celui des réseaux  
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de chaleur ont été inscrites à tort à plusieurs autres comptes, indifféremment utilisés d’une 
année sur l’autre, à savoir les comptes 6718, 6748 ou 678.  
 
L’imputation au compte 6743 (« subventions de fonctionnement exceptionnelles versées par les 
groupements ») des subventions versées aux budgets des transports urbains, qui ont le 
caractère de service à caractère industriel et commercial, aurait été plus appropriée que celles 
retenues aux comptes 6748 ou 6718.  
 
Enfin, des aides financières apportées en soutien de l’innovation numérique à des organismes 
de droit privé, évaluées à 0,23 M€ en 2015 et à 0,58 M€ en 2016, auraient dû être enregistrées 
au compte des subventions « aux associations et aux autres personnes de droit privé » et non 
aux « autres organismes publics ». 
 
La chambre invite Saint-Etienne Métropole à respecter le plan des comptes et les modalités 
d’imputation comptable procédant des instructions budgétaires et comptables, de caractère 
règlementaire et donc impératif, notamment la M57 applicable aux métropoles, et à observer 
d’une année sur l’autre une permanence des méthodes de comptabilisation. 
 

5.2.2- La mise à jour de l’actif  

 
L’état de l’actif arrêté à la clôture de l’exercice 2017 a été actualisé et mis à jour en tenant 
compte des nombreux transferts de compétences intervenus successivement.  
 
Les biens et équipements, nécessaires à l’exercice des compétences transférées, ont été mis 
à disposition à titre gratuit par les communes-membres à Saint-Etienne Métropole, donnant lieu 
à des procès-verbaux signés des deux parties. Aucun transfert, en pleine propriété, n’a 
cependant été encore réalisé depuis le 1er janvier 2018.  
 
La chambre invite Saint-Etienne Métropole à recenser l’ensemble des biens utilisés pour 
l'exercice des compétences transférées afin d’en opérer le transfert en pleine propriété, dans 
les délais légaux, et à procéder subséquemment à l’actualisation de son inventaire, en 
application des dispositions de l’article L. 5217-5 du CGCT.  
 

5.3- La situation financière 

 
Le montant total des recettes de fonctionnement et d’investissement réalisées du budget 
principal et les sept budgets annexes de Saint-Etienne Métropole s’est établi à 593 M€ au terme 
de l’exercice 2017.  
 
Le budget principal représente, en masses budgétaires et financières de l’ordre de 63 % de 
l’ensemble du budget métropolitain, soit quelque 374 M€ ; vient ensuite le budget annexe des 
transports urbains avec 128,7 M€, soit 22 % de l’ensemble. Les autres budgets annexes, de 
moindre enjeu, ne pèsent pas plus, individuellement, que 0,1 % à 5 % de l’ensemble.  
 

5.3.1- La situation financière rétrospective 

 
En remarque préliminaire, il est à noter que l’analyse financière rétrospective de Saint-Etienne 
Métropole est un exercice délicat, en raison des modifications successives de périmètres et de 
compétences exercées. La plupart des tableaux retraçant les évolutions enregistrées durant les 
exercices sous contrôle (2012-2017), couvrent ainsi une période sous statut de communauté 
d’agglomération (2012-2015), puis de communauté urbaine (2016 et 2017). 
 

5.3.1.1- Les recettes de gestion courante   

 
Sur la période de 2012 à 2017, les produits de gestion de l’EPCI ont augmenté de 6,5 % en 
moyenne annuelle passant de 131 M€ à 179 M€, la variation la plus forte de 21 %, ayant été 



35/160 
Rapport d’observations définitives – Saint-Etienne Métropole 

enregistrée entre 2015 et 2017. Les augmentations observées tiennent à la croissance du 
produit des impôts locaux et aux dotations et participations, en provenance de l’Etat 
principalement, lors de l’évolution en communauté urbaine.  
 

 Les impositions directes locales brutes12  

 
En tant qu’EPCI à fiscalité professionnelle unique, Saint-Etienne Métropole perçoit (en 
application des articles 1379-0 bis et 1609 nonies C du CGI) :  

 la cotisation foncière des entreprises (CFE) assise sur la valeur locative des immeubles 
des entreprises, dont le taux est voté par l’EPCI ;  

 la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) : elle concerne toutes les 
entreprises dont le chiffre d’affaire annuel est supérieur à 152 500 € ;  

 la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), due par les commerces exploitant 
une surface de vente au détail de plus de 400 m², liée au chiffre d’affaires réalisé ;  

 une fraction des produits de la taxe d’habitation (TH), de la taxe foncière (TFPB) sur 
les propriétés bâties de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) ;  

 et l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER).  
 
Les augmentations de 21 % du produit des impôts locaux, perçus par l’EPCI entre 2012 et 2017, 
proviennent du dynamisme des bases d’imposition et de l’extension du périmètre géographique, 
avec l’adhésion de deux nouvelles communes en 2013, puis de huit autres en 2017. 
 
L’augmentation du produit des impôts locaux perçus par l’EPCI en 2017 par rapport à 2016 
(5 %), est moindre que celle observée pour le produit de la fiscalité directe locale en 2013 
(10,5 %) par rapport à 2012. Les huit communes entrantes au 1er janvier 2017 étaient en effet 
faiblement peuplées comptant moins de 2 000 habitants, à l’exception de la ville de Saint-
Galmier (de plus de 5 700 habitants) ; elles étaient en outre dans une situation fiscale moins 
favorable qu’Andrézieux-Bouthéon intégrée en 2013, en termes de richesse économique.  
 

Tableau 6 : Recettes des impôts locaux bruts (en M€) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 
ann 

moyen. 

Var 
.2012-
2017 

Var. 
2012-
2015 

Var. 
2015-
2017 

Impôts locaux bruts (731) 118,15   130,53   131,70   134,68   136,00   142,78   3,86 % 20,84 % 13,99 % 6,01 % 

CFE, TH, TF 92,22   100,67   101,94   105,21   105,89   109,02   3,40 % 18,22 % 14,09 % 3,62 % 

Cotisation sur CVAE 20,53   23,98   23,87   23,77   24,21   26,40   5,16 % 28,63 % 15,79 % 11,09 % 

Taxe sur les surfaces 
commerciales 

4,20   4,62   4,55   4,31   4,47   5,66   6,16 % 34,84 % 2,66 % 31,34 % 

Imposition forfait. sur 
entrepris. de réseau 

1,21   1,26   1,34   1,39   1,43   1,69   7,03 % 40,43 % 15,21 % 21,89 % 

Source : CRC Auvergne-Rhône-Alpes à partir des comptes administratifs  

 
De 2013 à 2017, les bases d’imposition de la taxe d’habitation (TH) ont augmenté de près de 
14 %, celles de la taxe sur le foncier bâti (TFB) de 18,7 % et celles de la cotisation foncière des 
entreprises (CFE) de 21 %. Les bases en euros par habitant de Saint-Etienne Métropole sont 
nettement inférieures aux bases moyennes d’imposition régionales et nationales, hormis pour 
la taxe sur le foncier bâti. 
 
Durant toute la période sous revue, les taux d’imposition des taxes directes locales sont 
demeurés identiques ; les taux de la taxe d’habitation et de la cotisation foncière des entreprises 
s’avèrent supérieurs en 2017 de l’ordre d’un point aux taux moyens nationaux.  
 
  

                                                
12 Voir tableau en annexe n° 2. 
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Tableau 7 : Comparaison des taux d’imposition avec les moyennes régionale et nationale 

Taux d’imposition en 2017 
Voté par Saint-Etienne 

Métropole 
Moyenne 
Régionale 

Moyenne 
Nationale 

Taxe d’habitation 10,56 % 10,51 % 9,51 % 

Taxe foncière sur les propriétés bâties  1,37 % 1,50 % 1,76 % 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 4,98 % 6,39% 7,02 % 

Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties 

31,26 % 32,71 % 30,72 % 

Cotisation foncière des entreprises 28,81 % 27,34 % 27,54 % 

Source : CRC Auvergne-Rhône-Alpes à partir des fiches de situation financière de la DGFIP – comparaison avec 
les communautés urbaines. 

 
 Les dotations de compensation au titre des impôts locaux, et les fonds de 

garantie ou de péréquation de ressources (FNGIR, FPIC)13 

 
En plus des taxes directes locales, Saint-Etienne Métropole perçoit diverses dotations de l’État, 
à titre principalement de compensations allouées pour perte de fiscalité, ou par le fait des 
dispositifs de péréquation instaurés entre EPCI et collectivités territoriales.  
 
Les dotations de compensation de pertes de recettes fiscales 
 
L’Etat a mis en place des dispositifs visant à compenser les pertes de recettes liées aux 
réductions de bases fiscales, ainsi qu’à la réforme de la taxe professionnelle. Il s’agit 
respectivement : 

 d’une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), 
dotation budgétaire à la charge de l’Etat d’un montant annuel figé à 3,6 M€ ;  

 d’un fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) ; ce fonds permet 
de compenser pour chaque commune et EPCI à fiscalité propre, les conséquences 
financières de la réforme précitée de la fiscalité locale de 2010 ; la dotation reçue est 
de l’ordre de 7 M€ depuis 2013.  

 
En 2017, le montant total des dotations de compensation perçues au titre de la contribution 
économique territoriale (CET) et des exonérations des taxes foncières et d’habitation a atteint 
à 3,8 M€ (contre 2,8 M€ en 2016) ; les allocations compensatrices allouées en 2017 au titre de 
la taxe d’habitation ont connu une hausse de 1,1 M€ par rapport à 2016 ; cette évolution résulte 
d’une augmentation des bases exonérées de l’année 2016 (consécutive au rétablissement du 
bénéfice de l’exonération de taxe d’habitation, sous conditions de ressources, pour les 
personnes âgées, les veuves, ou les personnes en situation de handicap ou d’invalidité).  
 
Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales 
 
Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), 
instauré par la loi de finances pour 2012, est un mécanisme de solidarité nationale qui permet 
à Saint-Etienne Métropole et ses communes-membres de bénéficier d’une solidarité financière 
de la part des territoires plus favorisés. 
 
  

                                                
13 Voir tableau en annexe n° 3. 
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Tableau 8 : Evolution du FPIC  

En M€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

FPIC du bloc « SEM + communes-membres » 1,83 4,36 6,60 8,98 11,10 10,72 

Part du FPIC pour Saint-Etienne Métropole 0,83 1,36 2,27 2,87 3,64 3,26 

Part du FPIC pour les communes-membres  1,00 3,00 4,33 6,11 7,46 7,46 

Part du FPIC de Saint-Etienne Métropole sur l’ensemble 
du FPIC du bloc intercommunal  

44 % 31,2 % 34,4 % 32 % 32,8 % 30,4 % 

Source : CRC Auvergne-Rhône-Alpes à partir des rapports de présentation des comptes administratifs et des 
délibérations  

 
De 2013 à 2015, la répartition du FPIC entre Saint-Etienne Métropole et ses communes- 
membres s’est opérée selon les dispositions « du droit commun », c’est-à-dire en fonction du 
coefficient d’intégration fiscale (CIF) de l’intercommunalité. 
 
Le coefficient d’intégration fiscale (CIF) d’un groupement traduit le rapport entre la fiscalité 
directe levée par le groupement, et le montant total de la fiscalité levée par l’ensemble du bloc 
« communes et groupement ». Plus le rapport est élevé, plus l’intégration fiscale est forte. Ce 
coefficient d’intégration fiscale sert, notamment, au calcul du fonds national de péréquation des 
ressources intercommunales et communales. 
 
Le rattachement, à compter de 2013, de la commune d’Andrézieux-Bouthéon, dont le territoire 
accueillait des activités industrielles et commerciales importantes, a permis l’amélioration du 
CIF qui est ainsi passé de 0,276 à 0,312, tout en demeurant inférieur à la moyenne nationale 
de 0,337. L’année 2016 a été atypique, le CIF retenu pour la nouvelle communauté urbaine 
stéphanoise étant le CIF moyen national ressortant pour l’ensemble des communautés urbaines 
(0,469). En 2017, la situation réelle de Saint-Etienne Métropole traduit une intégration moindre 
que le niveau moyen des communautés urbaines, avec 0,435 pour la communauté stéphanoise 
contre 0,469 au plan national. 
 
En 2016, le montant total du FPIC versé à l’ensemble intercommunal (Saint-Etienne Métropole 
et communes-membres) s’est établi à 11,10 M€ (contre 8,9 M€ en 2015).  
 
Par délibération du 30 juin 2016, le conseil communautaire a opté pour une répartition du FPIC 
fondé sur un principe de reversement dérogatoire, plus favorable à ses communes-membres14. 
La part du FPIC revenant à Saint-Etienne Métropole a, par cette délibération, été fixée à 3,64 M€ 
(représentant ainsi 32,8 % du total du FPIC) et celle revenant à l’ensemble des communes à 
7,46 M€ (soit 67,2 % du total du FPIC).  
 
La répartition de droit commun du fonds, en fonction du CIF de l’intercommunalité, aurait conduit 
à un montant de FPIC de 5,2 M€ conservé par Saint-Etienne Métropole et de 5,9 M€ revenant 
à l’ensemble des communes-membres.  
 
Par délibération du 29 juin, la part du FPIC revenant à Saint-Etienne Métropole en 2017 a été 
fixée à 3,26 M€, soit un nouveau recul de 0,38 M€, alors que celle allouée à l’ensemble des 
53 communes est demeurée inchangée à hauteur de 7,46 M€ (soit 69,6 % du total du FPIC). 
Compte tenu de l’intégration de nouvelles communes, et dans le souci de ne pas minorer le 
montant de FPIC revenant aux autres communes déjà adhérentes, le conseil communautaire a 
choisi de faire supporter par Saint-Etienne Métropole la part de FPIC à répartir entre les huit 
communes entrantes.  
  

                                                
14 Le FPIC est réparti, dans un premier temps, entre l’EPCI et ses communes-membres librement sans pouvoir 

s’écarter de plus de 30 % du montant du droit commun. Dans un second temps, une répartition du FPIC entre les 
communes est effectuée en fonction de trois critères : population, écart entre revenu par habitant de ces communes 
et le revenu moyen par habitant de l’ensemble intercommunal, potentiel fiscal ou financier des communes, comparé 
au potentiel fiscal ou financier moyen par habitant du territoire intercommunal. 
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En 2017, si une répartition du FPIC en fonction du coefficient d’intégration fiscale de 
l’intercommunalité avait été retenue (droit commun), la part du FPIC qui serait revenue à 
Saint-Etienne Métropole aurait avoisiné 4,65 M€, soit un écart avec le montant arrêté par 
l’assemblée délibérante de l’ordre de 1,4 M€ au désavantage de la communauté.  
 
Au surplus, l’intercommunalité a convenu dans le pacte métropolitain précité, de reverser la plus 
grande partie du produit de la taxe d’aménagement à des communes-membres, ne conservant 
que de 5 % à 10 % du rendement de la taxe, part ensuite réaffectée aux communes par 
abondement de l’enveloppe voirie. De la même façon que pour la taxe d’aménagement, la 
participation voirie et réseaux (PVR) perçue par la communauté urbaine au titre des travaux de 
voirie ou d’électrifications est restituée à chaque commune concernée, à travers l’enveloppe 
budgétaire voirie. 
 
Ces diverses mesures, et la répartition dérogatoire du FPIC, illustrent un choix constant et 
délibéré de privilégier les dotations revenant aux communes, au détriment de 
l’intercommunalité. 
 
En conclusion, en matière fiscale, la chambre relève :  

 la forte croissance du produit des taxes directes locales, de 21 % entre 2012 et 2017, 
liée à l’augmentation des bases d’imposition et à l’extension du territoire de 
Saint-Etienne Métropole ; 

 des bases d’imposition de la taxe d’habitation et de la cotisation foncière des 
entreprises inférieures aux bases moyennes régionales et nationales pour la période 
de 2013 à 2017 ; 

 un produit de cotisation foncière des entreprises inférieur à celui de la moyenne 
nationale de 2013 à 2017 et ce malgré un taux d’imposition plus élevé, d’où de faibles 
marges de manœuvre fiscales ;  

 une stabilité des taux des taxes directes locales, aussi bien pour les ménages que pour 
les entreprises ; 

 des dotations de compensation de pertes de recettes fiscales relativement stables de 
2013 à 2017 ; 

 en tenant compte des dotations de compensation versées par l’Etat au titre des impôts 
locaux et du FNGIR, la fiscalité levée sur les entreprises a assuré un produit de 91 M€, 
et celle pesant sur les ménages quelque 66 M€ en 2017 ; elles représentent 
respectivement 58 % et 42 % de l’ensemble du produit des taxes directes locales 
brutes perçu par Saint-Etienne Métropole.  

 
La chambre note le choix d’une répartition du FPIC selon des modalités dérogatoires à la 
répartition de droit commun s’effectuant en fonction du CIF, au bénéfice des communes mais 
au détriment de l’EPCI. Le maintien d’un tel arbitrage financier, dans la durée, pourrait à terme 
affaiblir les capacités d’autofinancement de l’établissement, qu’il lui faudra mobiliser pour 
assurer son développement et ses programmes d’équipements.  
 

 Les reversements de fiscalité 

 
Saint-Etienne Métropole consent, par ailleurs, des reversements de fiscalité au profit des 
communes-membres (comme déjà évoqué) qui prennent la forme d’attributions de 
compensation et de dotation de solidarité communautaire (DSC) aux communes-membres.  
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Tableau 9 : Evolution de l’ensemble des reversements bruts de fiscalité de Saint-Etienne 
Métropole (SEM) aux communes-membres  

En millions d’euros 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var An 
Moyen. 

Var 
2012-
2017 

Var 
2015-
2017 

Principaux reversements de fiscalité (par 
SEM)  

101 ,78 111,08 112,51 112,12 99,16 102,60  0,2% 0,8% -8,5% 

Attribution de compensation nette versée par 
Saint-Etienne Métropole  

76,42 85,72 85,93 85,63 71,55 73,27 / -4,1% / 

Dotation de solidarité communautaire  20,13 20,93 20,93 21,49 22,05 22,92 2,6% 13,8% 6,6% 

Autre reversement de fiscalité  5,2 4,39 5,61 4,96 5,03 5,63 1,6% 8,3% 13,5% 

Source : CRC auvergne-Rhône-Alpes à partir des comptes administratifs  

 
L’attribution de compensation 
 
L’attribution de compensation (AC) allouée à chaque commune doit être majorée à hauteur des 
charges revenant aux communes, si certaines compétences leur sont restituées, ou à l’inverse 
minorée à hauteur des charges correspondant à l’exercice des compétences nouvellement 
transférées à l’EPCI.  
 
En 2013 en particulier, le montant des charges afférentes aux compétences restituées aux 
communes d’Andrézieux-Bouthéon et de La Fouillouse s’est avéré supérieur au montant des 
charges transférées. Le rapport de la CLECT du 29 novembre 2013 a évalué le montant de 
l’attribution de compensation à verser à ces deux communes à près de 9,3 M€.  
 
La diminution des attributions de compensation versées aux communes, observée pour 
l’exercice 2016, résulte de l’accroissement des compétences transférées à Saint-Etienne 
Métropole, lors de son évolution statutaire en communauté urbaine. En 2017, l’augmentation 
des attributions versées tient principalement à l’intégration de huit nouvelles communes, dont 
Saint-Galmier qui bénéficie d’un niveau d’AC de référence important (près de 1 M€).  
 
Les autres reversements de fiscalité 
 
Les autres reversements de fiscalité, intervenus durant la période sous revue, sont liés à un 
remboursement de cotisation foncière économique à la suite d’un dégrèvement accordé en 
2012 (de 5,2 M€), ainsi qu’aux reversements conventionnels de fiscalité au bénéfice du syndicat 
intercommunal d’aménagement des parcs (d’activités) d’Andrézieux-Bouthéon (SIPAB) créé en 
1993 entre les communes de Saint-Etienne, d’Andrézieux-Bouthéon, de Saint-Bonnet-les-Oules 
et de Veauche. 
 
Depuis le 1er janvier 2013, les recettes de la fiscalité du SIPAB étaient perçues par Saint-Etienne 
Métropole pour la commune d’Andrézieux-Bouthéon, et par la communauté de communes du 
pays de Saint-Galmier pour les communes de Veauche et de Saint-Bonnet-les-Oules jusqu’à 
sa dissolution, la commune de Veauche ayant rejoint la communauté de communes Forez Est. 
 
Dans le cadre d’une convention de reversement de fiscalité approuvée par délibération du 
conseil de communauté de Saint-Etienne Métropole le 5 novembre 2013, et par délibération du 
comité syndical du SIPAB en date du 11 décembre 2013 emportant effet rétroactif au 1er janvier 
2013, Saint-Etienne Métropole s’est engagé à reverser chaque année au SIPAB une 
contribution au titre de la fiscalité perçue sur la zone. Elle était de 5 M€ de 2013 à 2016 ; elle 
s’élève en 2017 à 5,6 M€, du fait du rattachement à l’EPCI de la commune de Saint-Bonnet-les-
Oules.  
 
Les impositions directes locales nettes des restitutions de fiscalité 
 
De 2013 à 2017, le montant des impôts directs locaux, nets des restitutions de fiscalité, abondé 
des attributions du FNGIR et du FPIC, perçu par Saint-Etienne Métropole est notablement 
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inférieur au montant moyen constaté au niveau national, avec un creusement d’année en année. 
Ce montant n’a pas excédé 125 € par habitant en 2017 pour Saint-Etienne Métropole, alors que 
le niveau moyen s’établit à 282 € par habitant au plan national.  
 

Tableau 10 : Evolution du produit des impôts directs locaux, nets des reversements de fiscalité, 
abondé de fonds de garantie et de péréquation de ressources (FNGIR et FPIC) 

 Source : CRC auvergne-Rhône-Alpes à partir des comptes administratifs et des fiches de situation financière de la 
DGFIP 

 
Le produit des impositions directes locales de Saint-Etienne Métropole est de 360 € par habitant 
en 2017, alors que la moyenne nationale est de 422 € ; le montant des reversements de fiscalité 
de Saint-Etienne Métropole est de 235 € par habitant en 2017 pour une moyenne nationale de 
140 €.  
 
Cette situation résulte en partie de la faiblesse du produit des impositions directes de 
Saint-Etienne Métropole, mais surtout du niveau important des reversements de fiscalité 
consentis par l’établissement public à ses communes-membres au regard du positionnement 
de la plupart des autres EPCI. Elle traduit également comme précédemment observé, la priorité 
donnée aux capacités de financement des communes-membres. La chambre recommande la 
mise en place d’un pacte financier et fiscal dans un document unique, entre l’établissement 
intercommunal et ses communes-membres. 
 

 La fiscalité globale levée par Saint-Etienne Métropole et les communes-

membres 

 
Le produit de la fiscalité levée par l’ensemble du bloc intercommunal (de Saint-Etienne 
Métropole et de ses communes-membres) a progressé de 293,35 M€ en 2012 à 358,75 M€ en 
2017. 
 
Le niveau d’intégration fiscale, mesuré par le rapport entre la part de fiscalité conservée par le 
groupement (qui a évolué de 20,3 M€ en 2012 à 51,2 M€ en 2017) et le montant total de fiscalité 
levée par le bloc intercommunal (EPCI et communes-membres) s’est accentué durant la période 
d’analyse, progressant de 7 % en 2012 à 14 % en 2017.  
 
Il peut aussi être mesuré par le rapport entre la part de fiscalité conservée par le groupement et 
la fiscalité levée par le seul groupement qui a évolué de 116,9 M€ en 2012 à 147,4 M€ en 2017, 
soit un ratio ayant progressé de 17 % en 2012 à 34,7 % en 2017.  
 
Quelle que soit la méthode retenue, le niveau d’intégration fiscale, qui était extrêmement faible 
en 2012, a progressé continument durant la période sous revue, passant du simple au double 
en 2017.  
 
Il demeure cependant très modeste, près des deux tiers de la fiscalité levée par Saint-Etienne 
Métropole en 2016 et 2017 étant finalement reversés aux communes-membres (part relative 
qui était de l’ordre de 80 % de 2012 à 2015).  
  

En euros 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Impôts directs locaux nets de 
restitutions de fiscalité, et FNGIR, 
FPIC   

20 370 257 28 258 224 28 916 697 32 914 484 48 512 666 51 239 589 

Impôts directs locaux nets des 
restitutions de fiscalité, et FNGIR, 
FPIC, en € par habitant pour Saint-
Etienne Métropole 

53 72 74 84 122 125 

Impôts directs locaux + FNGIR, FPIC 
en € par habitant Moyenne Nationale  

Non 
communiqué 

128 123 127 225 282 
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Même si la part de la fiscalité conservée par l’EPCI, au regard de l’ensemble de la fiscalité qu’il 
lève progresse, elle paraît très insuffisante pour assurer le financement des nombreuses 
interventions et investissements intercommunaux. Ce faible niveau d’intégration fiscale est à 
corréler avec un niveau de CIF inférieur au CIF moyen de la catégorie d’EPIC (hormis pour les 
années 2014 et 2016).  
 
La chambre appelle l’attention de l’établissement public sur le fait qu’un maintien d’une telle 
situation, très favorable aux communes-membres, affecte directement les capacités 
d’autofinancement communautaires, et plus elle perdurera, plus il lui sera difficile de l’infléchir 
quels que puissent être alors ses besoins de financement. 
 

 La taxe d’enlèvement des ordures ménagères et assimilées  

 
L’article 1520 du code général des impôts dispose que la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOMA) est « destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de 
traitement des ordures ménagères dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des 
recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal ».  
 
Le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et assimilées a progressé de près 
de 5 % en moyenne annuelle de 2013 à 2017, passant de 30,29 M€ en 2012 à 38,95 M€ en 
2017. Le montant des recettes attendues pour 2018 est évalué à 39,55 M€.  
 
La croissance observée résulte en partie de l’augmentation des bases d’imposition (de près de 
2,5 % en moyenne annuelle de 2013 à 2017).  
 
Le taux de la taxe, stable de 2012 à 2014, a augmenté en 2015 (passant de 7,55 % à 7,95 %), 
puis en 2016 (8,15 %) ; il est demeuré de 2017 à 2018 à 8,25 %. Pour cette dernière année, les 
taux moyens régional et national étaient respectivement de 8,46 % et de 8,81 %, avec un niveau 
de bases et de produit par habitant de 1 196 € et 105 €, tandis que ceux de Saint-Etienne 
Métropole s’établissent à 1 155 € et 95 €. 
 
De 2013 à 2017, le produit de la taxe, mesuré en euros par habitant, est demeuré inférieur à 
celui relevé pour les moyennes régionale et nationale, en raison principalement d’un taux moyen 
moins élevé et de bases d’imposition moins dynamiques, en particulier en 2017.  
 
Le coût de traitement des ordures ménagères se décompose comme suit.  
 

Tableau 11 : Evolution de la TEOMA - Saint-Etienne Métropole (en M€) 

Répartition de la TEOMA  CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 BP 2018 

Total des dépenses de 
fonctionnement (A) 

39,39 41,12 40,49 42,53 43,72 41,33 

Total des recettes non fiscales (B)  7,05 7,46 7,14 9,19 9,39 6,45 

Total restant à financer par la fiscalité 
(C = A – B)  

32,34 33,66 33,35 33,34 34,33 34,88 

Recette fiscale TEOMA (D)  32,34 32,93 35,41 37,05 38,95 39,55 

Rapport (D – C) / C  

(Recettes fiscales attendues – Coût du 
service diminué des recettes non 
fiscales) / Coût du service non couvert 
par recettes non fiscales  

0,00 % -2,16 % 6,18 % 11,15 % 13,45 % 13,36 % 

Source : CRC auvergne-Rhône-Alpes à partir du budget primitif de 2018 (annexe IV D5.2 pages 252 à 254), de 
l’état de notification de base n° 1259 pour 2018  

 
Ainsi que l’a rappelé le préfet de la Loire au président de Saint-Etienne Métropole (par un 
courrier en date de juin 2018), et conformément à une jurisprudence administrative bien établie, 
le taux de TEOMA ne doit pas être manifestement disproportionné par rapport au montant des 
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dépenses exposées par la collectivité pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures 
ménagères, et non couvertes pas des recettes non fiscales, tel qu’il peut être estimé à la date 
du vote de la délibération fixant ce taux (arrêt du Conseil d’Etat du 31 mars 2014, CE requêtes 
n°368111, 368123, 368124, Société Auchan France).  
 
Saint-Etienne Métropole estime être demeuré dans le cadre légal, se prévalant de 
l’interprétation de l’administration fiscale, en particulier un extrait du bulletin officiel des finances 
publiques (BOFIP Impôts) publié le 24 juin 2015 autorisant, à son sens, un écart maximal de 
15 % selon la lecture qu’elle fait de l’assertion aux termes de laquelle « seule est admise une 
disproportion limitée, lorsque l’excès de produit prévisionnel de TEOMA sur le coût prévisionnel 
net du service n’est pas flagrant et est en tout état de cause sensiblement inférieur à 15 % ». 
 
La chambre constate que le taux de TEOMA pratiqué par Saint-Etienne Métropole (et 
nonobstant la circonstance qu’il est inférieur aux taux moyens régional ou national), a permis 
de dégager constamment un excédent du produit estimé de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères sur le coût du service des seuls déchets ménagers, excédent qui n’a pas cessé de 
progresser depuis 2015 et est resté élevé au budget 2018.  
 
Plusieurs entreprises ont saisi les juridictions administratives, contestant le montant de leur avis 
d’imposition. Au regard de la jurisprudence administrative constante, et récemment réaffirmée 
(notamment arrêts CE, 25 juin 2018, n° 41405615

 ; CE, 17 octobre 2018, n° 420593), 
l’établissement public s’est exposé à un réel risque d’annulation de ses délibérations 
successives ayant fixé le taux de TEOMA si celui-ci venait à être qualifié de disproportionné ; il 
devrait en supporter les conséquences financières, non négligeables, notamment l’éventuel 
remboursement du surplus considéré comme indûment prélevé par l’EPCI. 
 
A l’estime de la chambre, il convient donc de revenir au strict équilibre des dépenses et des 
recettes se rattachant au service de collecte et de traitement des déchets, inflexion dans laquelle 
la métropole semble s’être engagée en 2019 avec un budget primitif établi sur la base d’une 
réduction du taux de TEOMA de 8,25 % à 8,15 %. 
 

 La dotation globale de fonctionnement  

 
La dotation globale de fonctionnement (DGF) représente de l’ordre de 80 % de l’ensemble des 
dotations et participations perçues par l’intercommunalité (68,54 M€ en 2012, 73,14 M€ en 
2013, 66,20 M€ en 2015, 70,32 M€ en 2016 et 67,70 M€ en 2017). 
 
La dotation globale de fonctionnement a crû de 7,6 % de 2012 à 2013, du fait de l’intégration de 
deux nouvelles communes ; elle s’est ensuite effritée de 11,5 % de 2013 à 2015, en raison des 
contributions au redressement des finances publiques.  
 
En 2016, malgré une contribution supplémentaire au redressement des finances publiques de 
3,60 M€ par rapport à celle appliquée en 2015 (3,69 M€) et la diminution d’un million d’euros de 
la dotation de compensation, Saint-Etienne Métropole a tout de même bénéficié d’une DGF 
bonifiée, à raison de la progression des dotations de base et de péréquation, de l’ordre de 
8,7 M€, consécutive à l’évolution en communauté urbaine.  
La dotation d’intercommunalité qui représente environ 25 % de la DGF est passée de 10,46 M€ 
en 2015 à 15,23 M€ en 2016 ; en 2017, la DGF a diminué globalement de 2,25 M€ (soit une 
baisse de près de 4 %) par rapport à 2016, compte tenu des reculs des dotations de 

                                                
15 « […] Il résulte de ce qui précède qu'il appartient au juge de l'impôt, pour apprécier la légalité d'une délibération 

fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, que la collectivité ait ou non institué la redevance 
spéciale prévue par l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales et quel qu'en soit le produit, de 
rechercher si le produit de la taxe, tel qu'estimé à la date de l'adoption de la délibération, n'est pas manifestement 
disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des seuls déchets ménagers, tel qu'il pouvait être 
estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations, c'est-à-dire 
n'incluant pas le produit de la redevance spéciale lorsque celle-ci a été instituée […] ». 
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compensation (- 0,89 M€) et d’intercommunalité (- 1,36 M€). 
 
La chambre relève que, malgré la contribution au redressement des comptes publics, 
Saint-Etienne a bénéficié en 2016 d’une dotation globale de fonctionnement bonifiée lors de sa 
transformation en communauté urbaine. Cette embellie n’a toutefois pas perduré, avec la 
diminution de la dotation observée en 2017, et son retrait en-deçà de celle perçue en 2012.  
 

 Les produits du domaine et de gestion courante  

 
La chambre constate l’augmentation notable des ressources d’exploitation, de l’ordre de 12,5 % 
en moyenne annuelle de 2012 et 2017. Elles ont évolué de 11,69 M€ en 2012 à 13,59 M€ en 
2015, puis à 19,08 M€ en 2016 et à 21,05 M€ en 2017 (soit une hausse de près de 55 % de 
2015 à 2017).  
 
Les augmentations de produits observées en 2016 et 2017 résultent principalement :  

 des redevances d’occupation du domaine public, de l’ordre de 1,4 M€ en 2016 et 2017 ; 
pratiquement inexistantes antérieurement, ces recettes sont liées au transfert de 
compétence de la voirie communale à la communauté urbaine ;  

 des remboursements de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) pour les 
déchets réceptionnés au cours des précédents exercices, qui se sont élevés à 1,66 M€ 
en 2016 et 2017, contre 0,6 M€ à 0,8 M€ lors des années précédentes, et des recettes 
de tri et de reprise des matériaux des déchèteries (en hausse de près de 0,4 M€ en 
2017 par rapport à 2016) ; 

 de remboursements de frais au profit du budget principal, en provenance des budgets 
annexes (en hausse de 1,59 M€ en 2017 par rapport à 2016, en fonction des transferts 
de compétences) ; ainsi les remboursements de frais de structure et de personnel, mis 
à la charge du budget de l’assainissement collectif, se sont établis à 0,98 M€ en 2016 
puis à 1,30 M€ en 2017. Ceux du budget de l’eau ont atteint 1,22 M€ en 2016, puis 
2,22 M€ en 2017.  

 
Le produit des ventes de marchandises a trait principalement aux cessions de déchets 
recyclables (tels que le verre, la ferraille, le papier). Ces recettes, de 1,9 M€ en 2012 et de 3 M€ 
en 2017, fluctuent fortement, dépendant du tonnage des collectes sélectives, de l’activité des 
déchèteries et du cours des matériaux vendus. La forte hausse observée en 2016, pour le 
montant des revenus des immeubles, s’explique par la location du stade Geoffroy Guichard à 
l’occasion de l’Euro 2016 pour un montant de 1,12 M€.  
 

5.3.1.2- Les charges de gestion courante  

 
Durant la période de 2012 à 2017, les dépenses de gestion courante ont progressé de 5 % en 
moyenne annuelle, pour s’établir à près de 104 M€ en 2017 ; elles comprennent à titre principal 
les charges à caractère général et les charges de personnel, ainsi que diverses autres charges 
de gestion courante (subventions, ré-imputation de titres annulés, ...). 
 

Tableau 12 : Evolution des dépenses de gestion courante (en M€) 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. ann. 
moyenne 

Var 
2012-
2017 

Var 
2012-
2015 

Var 
2015-
2017 

Dépenses de 
Gestion Courante  

81 90 91 94 99 104 5,1 % 28,3 % 15,7 % 10,9 % 

Source : CRC Auvergne-Rhône-Alpes à partir des comptes administratifs et du logiciel ANAFI 

 
 Les charges à caractère général  

 
Les charges à caractère général ont progressé de 3,6 % en moyenne annuelle de 2012 à 2017. 
En tenant compte des opérations d’ordre afférentes aux frais (provenant notamment des 
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budgets annexes), l’augmentation moyenne est de 2 % par an, avec un fléchissement de 3,56 % 
observé en 2017. 
 
Certaines charges ont évolué fortement, notamment les frais d’assurance et bancaires 
(+ 20,5 % par an et les dépenses d’entretien et de réparation des voies et réseaux (+ 15 % en 
variation moyenne annuelle) qui résultent de l’élargissement du champ de la compétence de 
voirie dévolue de droit à la communauté urbaine ; toutefois, ces dépenses ont continué à être 
réalisées par les communes-membres durant le premier semestre de 2016, donnant lieu à 
remboursement par Saint-Etienne Métropole. 
 
La chambre relève que l’évolution des charges à caractère général parait globalement 
maîtrisée ; des marges de manœuvre existent cependant, en matière de frais de 
télécommunications, de fournitures énergétiques, d’assurances, ou encore de services 
extérieurs. 
 

 Les charges de personnel  

 
Les charges totales brutes de personnel (inscrites au chapitre 012) du budget principal ont 
augmenté de 9,3 % en moyenne annuelle de 2012 à 2017. Elles ont évolué de 25,84 M€ en 
2012 à 40,25 M€ en 2017, soit une hausse de 14,4 M€ (ou près de 56 %).  
 
Saint-Etienne Métropole explique l’alourdissement du poids de la masse salariale par les 
nouveaux transferts de compétences et de services, les réorganisations et mutualisations, la 
mission tramway ou la mise en place d’espaces publics protégés pour la compétition de football 
de l’Euro 2016 :  
 

Tableau 13 : Motifs d’évolution de la masse salariale - 2012-2017 

 En M€ et % 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Charges de personnel du budget principal 25,84 28,17 28,78 29,65 34,41 40,25 

Evolution année N à N+1 en M€  + 2,36 + 0,67 + 1,02 + 5,00 + 5,91 

Evolution année N à N+1   + 8,4 % + 2,2% + 3,3 % + 15,5 % + 15,9 % 

Hausse liée aux transferts de compétences et 
agrandissement du périmètre en M€ 

 + 1,08 0 0 + 3,35 + 4,26 

Hausse liée à des créations de postes, 
réorganisation de services, mises à disposition, 
mutualisations, mission tramway, Fan Zone 
pour Euro 2016 

 + 0,68 0 + 0,32 + 1,02 + 0,83 

Evolution à périmètre constant année N à N+1  + 0,60 + 0,67 + 0,70 + 0,63 + 0,81 

Evolution année N à N+1 à périmètre constant 
en % 

  2,14 % 2,21 % 2,26 % 1,96 % 2,19 % 

Source : CRC Auvergne-Rhône-Alpes à partir des données de Saint-Etienne Métropole  

 
La masse salariale a augmenté plus vite (+ 55,77 %) que la hausse des effectifs (31,16 %), 
compte tenu de la nature des emplois créés ou transférés (direction générale, mission tramway, 
cadres des directions mutualisées).  
 
Non sans lien avec l’évolution du coût des rémunérations servies, les effectifs ont certes 
progressé ; ils ne correspondent pas à ceux nécessaires à l’exercice en direct des compétences 
intercommunales ; ainsi, si Saint-Etienne Métropole a connu une progression de ses effectifs 
de 189 agents entre 2012 et 2016, alors même que des directions sont mutualisées et que la 
communauté urbaine et la métropole ont des compétences obligatoires plus importantes que la 
communauté d’agglomération, les effectifs de la ville de Saint-Etienne n’ont diminué dans le 
même temps que de 147 agents, sur un effectif total de près de 3 280, révélant un transfert 
minimal des effectifs, constat qui paraît être général au vu des enseignements ressortant des 
contrôles de gestion d’autres communes-membres de l’intercommunalité stéphanoise. 
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Plus précisément, l’augmentation des dépenses de personnel est imputable à hauteur de 60 % 
aux transferts de personnel, d’un coût induit de 8,69 M€, et pour près de 20 % aux 
réorganisations de services, mises à disposition de personnel, mutualisations de directions, et 
créations de postes, estimées à 2,85 M€.  
 
La croissance des charges au titre des transferts de personnel a été évaluée comme suit :  

 en 2013, à 1,08 M€ résultant de l’intégration de 35 personnes (soit 26,45 ETP 
équivalent temps plein) concernant le centre Nautiform d’Andrézieux-Bouthéon ;  

 en 2016, à 3,35 M€ résultant du transfert de 133 agents (soit 130,28 ETP) à compter 
du 1er juillet (soit une période de six mois) à la suite de la transformation en 
communauté urbaine ;  

 en 2017, à 3,83 M€ supplémentaires par rapport à 2016, résultant du transfert précité, 
montant calculé en année pleine, à l’adhésion des huit nouvelles communes et à 
0,43 M€ à raison du transfert de neuf agents en conséquence de la mise en place du 
schéma départemental de coopération intercommunale.  

 
La hausse des autres charges résulte principalement de créations de postes, de mises à 
disposition de personnel des communes-membres et de l’organisation de directions et services 
mutualisés, pour un coût global de 1 M€.  
 
En tenant compte des recettes, liées aux remboursements effectués au titre des mises à 
disposition de personnel auprès de communes et d’autres organismes (Ecole supérieure d’art 
et de design), les charges nettes de personnel ont augmenté de 9,8 % en moyenne annuelle, 
passant de 23,7 M€ en 2012 à près de 38 M€ en 2017. 
 
Les recettes tirées des mises à disposition de personnel auprès d’autres organismes se sont 
inscrites en constante diminution chaque année, les départs des agents mis à disposition étant 
remplacés par des recrutements directs.  
 
Le total des rémunérations a évolué de 18 M€ en 2012 à 27 M€ en 2017, soit une croissance 
de 8 % en moyenne annuelle. Celles du personnel titulaire représentent une part croissante de 
l’ensemble des rémunérations, passant de 78,3 % en 2012 à 88 % en 2017. Elles ont progressé 
de manière significative en 2016 (de 3,20 M€, en hausse de 19,15 % par rapport à 2015) et en 
2017 (de près de 4 M€, en hausse de 19,9 % par rapport à 2016). Cette situation résulte 
principalement, et logiquement des transferts de personnels induits par la transformation en 
communauté urbaine. 
 
L’évolution des rémunérations du personnel non titulaire a divergé de celle observée pour les 
titulaires. A partir de 2014, des personnels non titulaires ont été intégrés dans la fonction 
publique territoriale, en conséquence notamment de la loi du 12 mars 2012 (loi Sauvadet). Le 
montant total de leur rémunération a diminué de 13,8 %, reculant de 3,6 M€ en 2014 à 3,1 M€ 
en 2017.  
 
Les principales charges de personnel extérieur au service se rapportent d’une part, aux mises 
à disposition de personnel (0,5 M€ en 2017) et d’autre part, aux mutualisations de directions 
mises en place, en particulier avec la ville de Saint-Etienne : la direction générale et la direction 
des grands travaux d’infrastructure (recette facturée à la ville pour 0,82 M€), et en vis-à-vis, les 
directions des systèmes d’information et du numérique, de la communication et le service des 
financements extérieurs (dépenses évaluées à 1,05 M€).  
 
Cette situation révèle que des directions et/ou services mutualisés dans des domaines 
stratégiques (comme la direction informatique ou de la communication), recourent à des 
personnes qui ne font pas partie des effectifs de l’EPCI. 
 
Le montant global des charges de personnel que certaines communes-membres affectent aux 
activités de la métropole excède de 0,87 M€ celui des recettes assurées par le remboursement 
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des charges de personnel que la métropole perçoit des communes, principalement 
Saint-Etienne, notamment au titre des mises à disposition. 
 
Au regard des constats et vérifications effectués, les services ordonnateurs sont invités à 
imputer la totalité des dépenses, notamment de personnel, aux budgets annexes concernés 
dont celui des transports urbains. En effet, du fait du déploiement de la mission tramway, 
l’impact financier en a été estimé à 340 000 €16 en 2016, alors que le chapitre 012 du budget 
des transports n’a progressé que de 234 000 € de 2015 à 2016.  
 
La chambre relève la forte croissance des charges de personnel, nettes du montant des produits 
de remboursements des mises à disposition de personnel facturées (évoluant de 23,7 M€ en 
2012 à près de 38 M€ en 2017), hausse principalement liée aux transferts de personnel 
consécutifs à l’évolution en communauté urbaine, mais aussi à l’intégration de nouvelles 
communes et à la mutualisation de directions. 
 

 Les autres charges de gestion courante  

 
Les autres charges de gestion courante ont été relativement stables. Elles ont progressé de 1 % 
en moyenne annuelle, passant de 15,7 M€ en 2012 à 16,5 M€ en 2017.  
 
Les contributions aux organismes de regroupement constituent le principal poste de dépenses. 
Elles ont augmenté de 2,6 % en moyenne annuelle de 2012 à 2017. Elles ont atteint leur plus 
haut niveau en 2015 à 9,71 M€, en raison du versement d’une contribution complémentaire à 
l’École supérieure d'art et design (ESAD) de 1,05 M€ au cours de cet exercice. La contribution 
communautaire versée à cet établissement public, de l’ordre de 8 M€ en 2015, s’est montée à 
7 M€ en 2016 et en 2017.  
 
Globalement, l’ensemble des subventions de fonctionnement ont enregistré une baisse de près 
de 1 % en moyenne annuelle, passant de 7,3 M€ en 2012 à 7 M€ en 2017. Au titre de ces 
diverses subventions versées aux « autres organismes publics », figurent les participations 
allouées au syndicat mixte de l’aéroport pour un montant variant de 725 200 € en 2015 à 
789 950 € en 2016 et 2017. Les subventions aux personnes de droit privé, de l’ordre de 3 M€ 
par an de 2012 à 2015, ont diminué en 2016 et en 2017, pour s’élever à 2,3 M€.   
 
La croissance des contributions aux organismes de regroupement est ainsi en partie atténuée 
par la diminution des subventions de fonctionnement. 
 

 L’excédent brut de fonctionnement et la capacité d’autofinancement 

brute 

 
La croissance des recettes de gestion courante étant supérieure à celles des dépenses de 
même nature, l’excédent brut de fonctionnement (EBF) a progressé de près de 50 M€ en 2012 
à 75 M€ en 2017. Le ratio de l’EBF ramené aux produits de gestion est très correct (seuil d’alerte 
à 18 %) sur toute la période sous revue : de l’ordre de 38 % de 2012 à 2015, il avoisine 42 % 
en 2016 et 2017.  
 
La capacité d’autofinancement (CAF) brute a enregistré une évolution similaire à celle de 
l’excédent brut de fonctionnement entre 2012 et 2017, passant de 35,90 M€ à 55,43 M€. En 
revanche, l’exercice 2015 ayant enregistré des dépenses financières importantes liées aux 
indemnités de remboursement anticipé d’emprunts (4,85 M€), il en est résulté une diminution 
de la CAF brute de 19 % par rapport à 2014, soit un recul de 36,8 M€ à 29,7 M€.  
  

                                                
16 Chiffre communiqué par la direction des ressources humaines (effet de la hausse de charges de personnel liée à 

la mission tramway évalué à 340 000 € en année pleine en 2016 par rapport à 2015).  
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En 2016, la forte augmentation de la CAF brute, de l’ordre de 90 % par rapport à 2015, 
s’explique surtout par l’accroissement des recettes de gestion courante (en hausse de 18 %, 
supérieure à celle des charges de gestion courante), du fait des produits de la fiscalité et de la 
DGF qui ont augmenté de 4 M€ lors du passage en communauté urbaine ; il y a eu dans le 
même temps une diminution significative des charges financières (de près de 27 % par rapport 
à 2015), qui a contribué à alimenter la CAF.  
 
La chambre constate que la capacité d’autofinancement brute a nettement progressé durant la 
période sous revue, passant de 36 M€ en 2012 à 55 M€ en 2017, soit un niveau qui permet 
d’assurer le financement des projets d’investissement sans accroitre l’endettement. 
 

5.3.2- Les charges et produits financiers et exceptionnels 

 
Les charges financières, nettes des produits financiers, ont progressé globalement de près de 
20 %, passant de 8,3 M€ en 2012 à près de 10 M€ en 2017 ; elles ont connu une croissance de 
3,6 % en moyenne annuelle.  
 
En 2015, Saint-Etienne Métropole a réaménagé sa dette, s’acquittant d’indemnités pour le 
remboursement anticipé de deux emprunts à risques à hauteur de 4,85 M€ : 

 un emprunt indexé sur le change euro / franc suisse, faisant l’objet d’un refinancement 
pour 329 689 €, avec effet en 2015 (avec un coût de sortie quasi intégralement 
autofinancé d’un montant de 881 000 € ); 

 un produit de swap17 d’un montant de 11,08 M€, indexé sur l’écart de change de 
l’Euro/CHF et l’Euro/USD, résilié en juillet 2015 ; le coût de sortie payé par l’EPCI est 
de 4 M€ ; l’impact financier a été neutralisé budgétairement et comptablement par la 
reprise d’une provision pour risque en 2015, à hauteur de 4 M€. 

 
Par ailleurs, un emprunt indexé sur la parité de change dollar/yen, a fait l’objet d’un 
refinancement pour 7,77 M€ prenant effet en 2016, et dont le coût de sortie, de 2,45 M€, a été 
recapitalisé et intégré au refinancement. 
 
La transformation en communauté urbaine s’est accompagnée de transferts de dettes 
communales à l’origine de l’augmentation des charges d’intérêts qui sont passées de 8,77 M€ 
en 2015 à 9,50 M€ en 2016 (dont 1,4 M€ d’intérêts des emprunts transférés). Si Saint-Etienne 
Métropole avait gardé le même périmètre et le même champ de compétences, le montant des 
intérêts n’aurait pas excédé 8,11 M€ en 2016 et 7,45 M€ en 2017. 
 
Saint-Etienne Métropole a également recouru à des contrats de swap, qui ont engendré des 
produits et des frais financiers, d’un montant ayant fluctué d’un million en 2014 à 2,7 M€ en 
2017. En 2016, l’établissement public a bénéficié d’une aide financière pour le remboursement 
anticipé de ses contrats de prêts structurés à risque, à hauteur de 703 224 €. 
 
Les charges exceptionnelles ont progressé de 10 % en moyenne annuelle de 2012 à 2017, 
passant de 6,3 M€ en 2012 à 10,2 M€ en 2017, en raison de la forte hausse des subventions 
allouées au budget du service des transports urbains (3,1 M€ en 2012 et 5,7 M€ en 2017). 
 
Les produits exceptionnels (hors produits de cession d’immobilisation) n’ont pas excédé 
0,55 M€ par an en moyenne de 2012 à 2017, à l’exception de l’exercice 2016 durant lequel ils 
se sont montés à 2,61 M€ (dont 2,05 M€ de neutralisation de la provision pour risques et 
charges sur emprunts). 
  

                                                
17 Contrat d’échange de taux d’intérêt entre un établissement bancaire et une collectivité, qui s’engagent 

mutuellement à se verser des flux financiers (les « jambes » de swap). La contrepartie « jambe fixe » paye les 
intérêts à taux fixe pour recevoir un taux variable. A l’inverse, la « jambe variable » paye un taux variable et reçoit 
un taux fixe. 
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Au regard de l’ensemble des masses financières, et notamment du niveau des dépenses 
d’équipement (dont le montant cumulé, de 2012 à 2017, a atteint 234 M€), cette opération 
particulière a peu pesé en définitive sur la capacité d’autofinancement (CAF) de l’exercice 2016, 
qui, après retraitement a atteint 55,9 M€, soit un montant proche de celui de l’exercice 2017 (de 
55,4 M€).  
 

5.3.2.1- La section d’investissement  

 
 Les dépenses d’équipement  

 
De 2012 à 2017, le montant total des dépenses d’investissement -hors remboursements 
d’emprunts et hors opérations pour compte de tiers- s’est établi à 337 M€, représentant un 
niveau moyen de l’ordre de 56 M€ par an. Un programme pluriannuel d’investissement a été 
élaboré pour la période 2015-2020. 
 
Lesdites dépenses se sont réparties entre dépenses d’équipement pour 234 M€, subventions 
d’investissement versées pour 63 M€, et participations financières pour 40 M€ (notamment au 
titre des avances versées à la société publique locale CAP Métropole pour l’aménagement du 
site Novacieries et diverses zones d’aménagement concerté).  
 
Les principales dépenses d’équipement réalisées durant la période sous revue ont concerné :  

 la rénovation du stade Geoffroy Guichard (y compris l’Euro 2016), de l’ordre de 58 M€ 
dépensés depuis 2012 ;  

 des travaux de voirie majeurs, pour environ 57 M€ ; 
 des acquisitions d’équipement informatique, pour 7 M€ ;  
 des travaux d’aménagement de l’institut régional de médecine et d’ingénierie du sport 

(IRMIS) pour près de 7 M€, de rénovation du musée d’art moderne pour 4,2 M€ et de 
la piscine et du centre Nautiform pour 2,6 M€ ;  

 des achats et des grosses réparations de véhicules du service des ordures ménagères, 
à hauteur de 6 M€. 

 
 Le financement de l’investissement  

 
Le niveau de la CAF nette, cumulé au cours des exercices 2012 à 2017, s’est établi à 150 M€. 
Retraité de la neutralisation précitée de la provision sur emprunts effectuée en 2016 pour 2 M€, 
il a atteint quelque 148 M€. 
 

Tableau 14 : Evolution de la capacité de financement des investissements 

En euros 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Cumul sur 
les années 

 = CAF nette ou 
disponible (C) 

11 606 218 28 353 173 23 225 368 14 274 062 34 013 884 38 990 966 150 463 671 

Source : CRC Auvergne-Rhône-Alpes à partir du logiciel ANAFI, des comptes administratifs et de gestion. 

 
Si on déduit de la CAF nette ainsi retraitée, le poids du remboursement des autres dettes d’un 
montant cumulé de 21 M€, l’autofinancement cumulé de 2012 à 2017 a atteint 127 M€.  
 
Les autres ressources propres (FCTVA, subventions d’investissement reçues, produits de 
cession, etc.) se sont établies à 114 M€ en cumulé sur la période, tandis que le produit des 
emprunts mobilisés a procuré 137 M€.  
 
Le total des financements ayant bénéficié à la section d’investissement s’est ainsi élevé à 
378 M€.  
 
L’écart observé entre les dépenses réalisées et les recettes dédiées au financement de 
l’investissement s’établit à 41 M€ ; il correspond d’une part, au solde des opérations pour 
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compte de tiers (5 M€) et d’autre part, au résultat de clôture de l’exercice 2017 (avec l’intégration 
des résultats des exercices précédents), excédentaire de 36 M€. 
 
A l’analyse, il apparaît que l’intercommunalité aurait pu réduire le recours à l’emprunt. La 
chambre constate, en effet, un léger sur-financement en 2012 (de près de 5 M€), puis en 2014 
et 2015, une mobilisation d’emprunts excessive, qui a eu pour effet d’accroître très fortement le 
fonds de roulement, de 12 M€ en 2014 puis encore de 13 M€ en 2015.  
 
Saint-Etienne Métropole aurait dû d’abord solliciter son fonds de roulement, plutôt que de 
recourir à l’emprunt, toujours générateur de frais financiers même dans un contexte de taux 
d’intérêts bas.  
 

5.3.2.2- La dette  

 
L’encours de dette a crû globalement de 20 % de 2012 à 2017, passant de 289,22 M€ à 
348,53 M€. Cette évolution sensible est surtout liée à la reprise des emprunts transférés des 
communes-membres, lors de l’évolution en communauté urbaine en 2016, ainsi que par suite 
de l’adhésion de nouvelles collectivités en 2013 et 2017.  
 
Si les périmètres géographiques et de compétences étaient restés identiques en 2016 et 2017 
par rapport à 2015, l’encours de dette aurait en fait reculé de 6 % de 2015 à 2016, puis de 5 % 
encore de 2016 à 2017, pour ne pas excéder alors 287,3 M€.  
 
L’encours total de la dette consolidée du budget principal et des budgets annexes atteint 550 M€ 
au 31 décembre 2017 ; il est certes réparti entre plusieurs organismes bancaires, mais avec 
une concentration marquée au bénéfice du seul groupe Caisse d’Épargne :  

 soit 45 % auprès du groupe de la Caisse d’Épargne ; 
 soit 13 % auprès de la Caisse Française de Financement Local ; 
 soit 11 % auprès du groupe du Crédit Agricole ; 
 soit 6 % auprès de la Société Générale ; 
 soit 5 % auprès de la Banque Postale.  

 
L’exposition au risque 
 
La répartition de l’encours de dette au regard de l’exposition finale au risque se présente comme 
suit, étant précisé que la dette à risque à taux structuré a été contractée en propre par Saint-
Etienne Métropole et ne résulte pas de quelconque transfert en provenance de certaines 
communes-membres, exception faite des emprunts se rapportant à l’exercice de la compétence 
d’assainissement transférée en 2011 :  

 l’encours de dette à taux fixes, principalement sur toute la durée du contrat, s’établit à 
375 M€ (ce qui représente 69 % de l’encours bancaire), dont 208 M€ concernent le 
budget principal, 87,5 M€ le budget des transports urbains, 36 M€ celui de 
l’assainissement collectif, 33 M€ celui de l’eau, 8 M€ celui des réseaux de chaleur et 
2,4 M€ celui de la zone industrielle ;  
l’encours de dette assorti de taux adossés à des index monétaires courants, présentant 
des risques limités (EONIA, TAG 3 mois, EUR 3, 6 ou 12 mois), est de l’ordre de 
119 M€ (représentant 22 % de l’encours bancaire), dont 96 M€ concernent le budget 
principal, 6,3 M€ le budget des transports, 10,7 M€ celui de l’assainissement, 4 M€ 
celui de l’eau et 1,8 M€ celui des réseaux de chaleur ;  

 l’encours de dette présentant des taux à risque s’élève à près de 46 M€ (ce qui 
représente 8,5 % de l’encours bancaire), dont 44 M€ concernent le budget principal et 
1,9 M€ celui de l’assainissement.  

 
La dette présentant un risque de taux du budget principal s’établit à 44 M€ ; elle a trait à quatre 
contrats de swap tous souscrits auprès de la même banque :   

 deux emprunts, d’un encours total de 14,40 M€ et d’une durée résiduelle supérieure à 
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17 ans, qui comportent une formule indexée en devise (franc suisse) ; 
 deux emprunts, d’un encours total de 29,63 M€ et d’une durée résiduelle supérieure à 

12 ans, qui sont à très fort risque avec une formule du taux comprenant un 
multiplicateur de 10.  

 
La dette avec un risque de taux concernant le budget de l’assainissement tient pour l’essentiel 
à cinq emprunts :  

 deux emprunts libellés en francs suisses, dont l’encours total est de 150 790 €, (d’une 
durée résiduelle de plus de douze ans) ; 

 un emprunt, d’un encours de 480 085 € pour une durée résiduelle de 27 ans, dont le 
taux comporte un indice hors zone euro avec un multiplicateur de 5 (2,93 + 5*(Libor 
USD 12 mois-6,20)) ; 

 un emprunt, d’un encours de 350 847 € et d’une durée résiduelle de 25 ans,  
dont le taux comporte un indice en zone euro avec un multiplicateur de 
5 (4,18 + 5*(Euribor 12 mois-6)) ; 

 un emprunt, d’un encours de 504 974 € et d’une durée résiduelle de 20 ans, dont le 
taux comporte un indice hors zone euro sans multiplicateur.  

 
Les risques souscrits durant des périodes de gestion antérieures diminuent naturellement du 
fait de l’amortissement progressif de l’encours à rembourser mais aussi par suite des 
renégociations. Ils ont déjà été limités, pour des durées courtes par des contrats de swap à taux 
fixes. L’encours de la dette structurée a reculé de 10 % en moyenne annuelle, évoluant de 
82 M€ en 2012 à près de 46 M€ en 2017. Néanmoins, le niveau de risque demeure soutenu, 
notamment à partir de 2023 qui marque la fin du bénéfice de conditions actuelles pour une partie 
des emprunts, si les taux venaient à remonter durant les durées résiduelles de remboursement. 
 
En particulier, un des emprunts structurés, dont l’encours est le plus élevé (soit 21 M€, 
représentant 3,9 % de l’encours total de la dette bancaire) a encore une durée résiduelle 
d’amortissement de près de 19 ans, n’arrivant à échéance qu’en 2036. Il a été souscrit, 
initialement, en 2005 pour un montant de 30 M€ sur une durée de 30 ans, avec un taux d’intérêt 
égal à celui de l’euribor 3 mois augmenté d’une marge de 0,04 % par an. Puis, il a fait l’objet en 
2006 d’une opération de swap de taux, avec un autre établissement bancaire, aux conditions 
suivantes : pour la période du 29 juin 2006 au 29 juin 2008, bénéficie d’un taux à zéro pour cent 
puis pour la période restante, du 30 juin 2008 au 29 décembre 2036, il lui était appliqué la 
formule complexe suivante : 6,24 % - 10 x (CMS 30 ans – CMS 1 an) qui, en cas d’inversion de 
la courbe des taux ou de rapprochement des taux longs et courts, induit un risque certain dans 
des proportions certes un peu moindres que pour les emprunts en devises. 
 
Le même emprunt a ensuite été modifié, par voie d’avenants, à diverses reprises. Pour la 
période du 29 septembre 2011 au 29 septembre 2013, un taux fixe de 4,85 % par an s’est 
substitué à la formule complexe précitée qui aboutissait à un taux de 32 %. Pour la période du 
29 septembre 2013 au 29 septembre 2018, c’est toujours un taux fixe qui s’applique, mais de 
4,7 % par an.  
 
Un protocole transactionnel a été récemment mis en place avec l’organisme prêteur ; il porte 
sur un montant global de 117,5 M€, dont les 44 M€ précités de dette à risque et pour ces derniers 
sur la seule période (2018-2023) : 

 de nouveaux contrats de swap dont un cap (plafond) à 3,80 % couvrant provisoirement 
les contrats de swap indexés sur les écarts entre l’euro et le franc suisse (d’un encours 
total proche de 15 M€) ; 

 la suspension des deux contrats de 29 M€ précités auquel se substitue pour cinq ans 
deux prêts à taux fixe ; 

 par ailleurs, pour le solde de 73,5 M€, de nouveaux swaps à taux fixe à 3,40 % ont été 
mis en place pour des périodes pouvant aller jusqu’au 1er mai 2038. 
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Aussi, malgré les sécurisations obtenues mais limitées dans le temps, la chambre rappelle que 
l’établissement public n’est toutefois pas ultérieurement à l’abri à partir d’octobre 2023, d’une 
hausse possible de taux pour les quatre emprunts à risque précités du budget principal. 
 
Les taux d’intérêt 
 
Le taux d’intérêt apparent du budget principal (calculé à partir du rapport entre les charges 
financières nettes et l’encours de dette) se révèle assez constant durant la période sous revue, 
soit une moyenne de 3 %, et un taux de 2,9 % pour 2017. 
 
La capacité de désendettement  
 
La capacité de désendettement (mesurée par le rapport entre l’encours de la dette et la CAF 
brute) a reculé, de 8,3 années en 2012 à 6,5 années en 2017. 
 

5.3.2.3- L’analyse bilancielle  

 
Le fonds de roulement a progressé de 22,26 M€ en 2012 à 54,09 M€ en 2017, du fait surtout 
de la mobilisation d’emprunts nouveaux déjà évoquée. 
 
La hausse des ressources stables de 23,5 % est similaire à celle des emplois immobilisés18. 
Leur forte progression de 2015 à 2016 a résulté de l’élargissement des compétences de 
Saint-Etienne Métropole, devenue communauté urbaine.  
 
La période sous revue a été marquée par l’augmentation des provisions, principalement les 
provisions pour risques et charges sur emprunts19 et par une progression constante des 
immobilisations propres (en hausse de 9,4 % en moyenne annuelle).  
 
Saint-Etienne Métropole a constitué, par délibération du 10 décembre 2014, des provisions pour 
risque au titre de ses emprunts et produits complexes ; les montants ont été révisés tous les 
ans par le conseil communautaire. Fin 2017, la provision constituée se rapporte à neuf 
emprunts ; d’un montant total de 57,01 M€, elle est de nature budgétaire à hauteur de 12,05 M€ 
et non budgétaire pour 44,96 M€. 
 
Le fonds de roulement net global est généralement considéré comme correct, lorsqu’il 
représente de 30 à 90 jours de charges courantes. Inférieur à 30 jours, il est insuffisant ; 
supérieur à 90 jours, il devient surabondant. Celui de Saint-Etienne Métropole dépasse les cent 
jours depuis 2014, atteignant plus de cinq mois de charges courantes en 2016 et 2017.  
 
Le besoin en fonds de roulement (BFR) traduit le solde des opérations d’encaissement et de 
décaissement que doit encore effectuer l’EPCI au titre de l’exercice. Un BFR positif traduit des 
créances inférieures aux dettes ; un BFR négatif traduit des créances supérieures aux dettes à 
percevoir.  
 
En l’espèce, le BFR de Saint-Etienne Métropole a été négatif de 2012 à 2016. L’EPCI n’a connu 
un besoin en fonds de roulement qu’en 2017 à hauteur de 7,5 M€, à raison de la situation des 

                                                
18 Voir annexe n° 12. 
19 2014 est l’année de la première application du dispositif des provisions pour risques et charges sur les emprunts 

structurés souscrits avant cet exercice. Une provision a été alors constatée pour un montant total de 67,74 M€ par 
opération d’ordre non budgétaire. En 2015, cette provision a fait l’objet d’une reprise pour 19,91 M€ par opération 
d’ordre non budgétaire à la suite de réaménagement et de remboursement anticipé d’emprunts. Les emprunts 
structurés souscrits depuis 2014, ont fait l’objet de provisions semi-budgétaires pour 2 M€ en 2014, 2 M€ en 2015 
et 2,05 M€ en 2016 et de reprise de provision pour 4 M€ en 2015.  

  Au 31 décembre 2017, le montant net des provisions pour risques et charges sur emprunts s’élève à 49,89 M€. En 
outre, des provisions pour pertes de change et des provisions pour garanties d’emprunts ont été constatées (par 
opérations semi-budgétaires). Le solde créditeur de ces derniers comptes s’élève à un montant total de 10 M€ à la 
lôture de l’exercice 2017.  
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comptes de rattachement retraçant les mouvements avec les budgets annexes (qui présentaient 
un solde débiteur du budget principal, d’un montant total de 7,3 M€ au 31 décembre 2017, 
reflétant un surcroît de décaissements par rapport aux encaissements de recettes).  
 
Le besoin en fonds de roulement, apparu en 2017, a affecté le niveau de la trésorerie de 2016 
à 2017. La trésorerie doit permettre de couvrir 30 à 90 jours de charges pour être considérée 
comme suffisante. En l’espèce, elle a souvent été élevée, atteignant 46,58 M€, soit quatre mois 
de charges courantes en 2017 ; elle était encore plus abondante les années précédentes, 
représentant plus de cinq mois de charges de 2012 à 2016.  
 
En conclusion et nonobstant la circonstance de taux d’intérêts bas invoquée en justification par 
l’ordonnateur, la chambre relève une mobilisation importante des emprunts en particulier en 
2014 et 2015, au-delà des stricts besoins de financement des équipements. Saint-Etienne 
Métropole n’a pas utilisé son fonds de roulement, pourtant important et en hausse constante, 
pour différer le recours à l’emprunt alors que l’établissement était en mesure de le faire. En 
conséquence logique, le niveau de la trésorerie est aussi plus que suffisant. 
 
Le suivi du financement des investissements doit être plus rigoureux, de manière à éviter de 
recourir à l’emprunt par anticipation et à réduire le niveau du fonds de roulement pour l’heure 
surabondant. 
 

5.3.3- Les prévisions d’évolution de la situation financière  

 
L’analyse a été établie principalement à partir de la dernière prospective élaborée dans le cadre 
de la préparation budgétaire pour 2019. Les prévisions de dépenses et de recettes du budget 
principal sont les suivantes :  
 

Tableau 15 : Prévisions de dépenses et de recettes du budget principal pour 2019  

Recettes de fonctionnement  En M€ 

Fiscalité des ménages, en estimant une évolution des bases suivantes : 

- taxe d’habitation : 0,02 %  
- taxe foncière sur les propriétés bâties : 0,46 %  
- taxe foncière sur les propriétés non bâties : - 1,50 % 

63 

Fiscalité des entreprises, en estimant une évolution des bases suivantes :  

- cotisation foncière des entreprises : 2,09 %  
- CVAE : - 0,50 % 
- IFER : 3,30 %  
- TASCOM : 0,45 % 

78 

TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagères et assimilées), en estimant une évolution des 

bases suivantes : 0,84 % 
40 

Dotations de compensation, de péréquation :  

- compensation perte taxe professionnelle (DCRTP) et FNGIR : dotations figées  
- fonds de péréquation (FPIC) : dotation stable  
- DGF (part de la dotation de compensation écrêtée de 2 %, part de la dotation d’intercommunalité ne 
faisant pas l’objet de reprise financière de l’Etat)  

68 

Produits des services et du domaine, autres produits courants :  

- produits des services, revenus des immeubles, autres produits : augmentation moyenne de l’ordre de 
1 %  
- remboursements des budgets annexes : de l’ordre de 7 M€  

24 

Autres recettes  

Nature non indiquée, mais probablement dotation de compensation de l’exonération de TF, voire TH 
7 

Total des recettes de fonctionnement  280 
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Dépenses de fonctionnement  En M€ 

Charges de personnel (avec les conventions avec les villes) : prévues sans augmentation  
Charges à caractère général (y compris gestion des déchets) : prévues avec une baisse évaluée à 2 %  
Autres charges de gestion courante (contributions aux organismes de regroupement, 
subventions) : prévues sans augmentation  

108 

Subvention au budget des transports urbains (charge exceptionnelle) 7 

Autres dépenses  

Nature non indiquée, mais probablement reversements de fiscalité (au SIPAB, attributions de 
compensation, voire dotation de solidarité communautaire)  

105 

Charges financières (intérêts de dette)  11 

Total des dépenses de fonctionnement  231 

Capacité d’autofinancement brute (recettes – dépenses de fonctionnement)  49 

Remboursement en capital des emprunts  24 

Capacité d’autofinancement nette (CAF brute – remboursement en capital de dette)  25 

Financement des investissements En M€ 

Dépenses d’investissement (hors remboursement de dette)  79 

Capacité d’autofinancement nette  25 

Ressources propres d’investissement  24 

Emprunts nouveaux  15 

Variation du fonds de roulement (négative, correspondant à un prélèvement du fonds de roulement)  14 

Source : CRC auvergne-Rhône-Alpes à partir des données de Saint-Etienne Métropole  

 
Les prévisions ont été élaborées sur la base d’un certain dynamisme des bases d’imposition, 
en particulier de la cotisation foncière des entreprises, et de la stabilité des dotations attendues 
de l’Etat et du poids des charges de personnel.  
 
La métropole n’a pas signé d’accord avec l’Etat, dans le cadre du dispositif de participation à 
l’effort de réduction du déficit public et de la maîtrise de la dépense publique, dont l’objectif visé 
en 2018 tendait à limiter le taux de croissance des dépenses réelles de fonctionnement à 1,2 %. 
En conséquence, le préfet de la Loire a pris le 18 septembre 2018, un arrêté fixant l’objectif 
d’évolution à 1,18 % par an pour la métropole stéphanoise. Au vu des données d’exécution de 
l’exercice 2018, l’objectif de 1,18 % parait avoir été tenu. 
 

5.4- Conclusion intermédiaire 

 
En conclusion, la situation financière de Saint-Etienne Métropole s’est révélée plutôt 
satisfaisante, de 2012 à 2017, à raison du dynamisme des produits fiscaux, assurés en 
particulier par la cotisation foncière des entreprises, et au regard du niveau de son 
autofinancement et de sa capacité de désendettement. 
 
Néanmoins, des éléments moins favorables risquent de ternir à terme cette situation.  
 
Le financement des mises aux normes et des grands projets d’investissement (avec en 
particulier, la 3ème ligne de tramway, le site Novaciéries, l’entrée Est de l’agglomération de 
Rive-de-Gier), rendent nécessaire d’envisager des économies, notamment en matière de 
charges à caractère général, de dépenses de personnel et d’octroi d’aides financières, en vue 
de permettre de dégager de l’autofinancement et ainsi de limiter le recours à l’emprunt.  
 
L’encours de la dette structurée a certes diminué de 44 % de 2012 à 2017 (tous budgets 
confondus), mais un risque important subsiste, pour les années futures, pour une partie de cette 
dette possiblement très onéreuse. 
 
En matière de redistribution de la fiscalité au bénéfice des communes-membres, la chambre 
préconise une réflexion sur les conditions d’attribution de la dotation de solidarité 
communautaire, sur l’octroi des fonds de concours, ainsi que sur la question de la répartition du 
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fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC). Elle 
recommande à cet effet la mise en place d’un pacte financier et fiscal entre intercommunalité et 
communes fédérées. Ces dispositifs sont à ce jour nettement plus favorables aux communes ; 
si la situation venait à perdurer, elle constituerait une contrainte croissante pour la métropole en 
développement, et en recherche de financements pour ces propres projets et programmes 
d’équipement, qu’il sera d’autant plus difficile d’infléchir qu’elle se sera établie comme 
constitutive d’un mode de soutien à l’équilibre des budgets communaux.   
 
S’agissant par ailleurs de la fiabilité des comptes, l’actualisation de l’inventaire et la réalisation 
des transferts en pleine propriété des biens participant à l’exercice des compétences 
transférées doivent aboutir sans délai, au regard des prochaines échéances liées à l’évolution 
du statut de l’établissement en métropole. La valorisation des biens mis à disposition, 
gratuitement auprès d’organismes de droit privé et/ou public, doit aussi être envisagée.  
 
 
6- LES TRANSPORTS PUBLICS DE L’AGGLOMERATION 

 
 

6.1- Les principaux textes applicables 

 
Le corpus de règles applicables aux services de transports publics urbains est inséré, pour 
l’essentiel, au code des transports ; il procède aussi de la loi du 27 janvier 2014 de 
modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Un projet de loi 
d'orientation des mobilités, en cours d’examen par le Parlement, vise à faciliter et améliorer la 
mobilité du quotidien, notamment en favorisant l'utilisation des modes de transport les moins 
polluants. 
 

6.2- Le contexte 

 
Les métropoles qui concentrent une part importante de la population française (39 %) et des 
emplois (43 %), continuent d’étendre leurs réseaux de transports collectifs en site propre 
(TCSP), qui recouvrent le métro, le tramway ou encore le bus à haut niveau de service (BHNS). 
Des actions en faveur des autres modes de déplacements alternatifs (marche à pied, deux-
roues, covoiturage/autopartage) sont également entreprises, et la réflexion développée en 
matière d’urbanisation (densification autour des axes de TCSP) et d’intermodalité. Le réseau de 
transport collectif de Saint-Etienne Métropole s’inscrit dans cette évolution. 
 

6.3- Présentation générale du service public des transports collectifs  

 
Saint-Etienne Métropole est l’autorité organisatrice du service public des transports urbains de 
personnes dans son périmètre depuis 2001. Sur son territoire, l’établissement public a en 
charge les transports en commun, y compris le service de transport scolaire, la direction des 
transports et de la mobilité étant plus particulièrement chargée de la gestion des 85 circuits de 
transport scolaire. 
 
Véolia Transport a assumé la gestion du réseau, d’abord dans le cadre d’un marché public pour 
la période de 2000 à 2004, puis dans celui d’une délégation de service public (DSP) de 2004 
au 30 juin 2012. Véolia Transport Urbain est titulaire de la DSP en cours, depuis le 1er juillet 
2012. 
 
Le réseau dessert une population de plus de 396 244 habitants en 2017 ; il comporte 72 lignes 
régulières, neuf lignes de transport à la demande, un service de transport des personnes à 
mobilité réduite et deux services de taxi-bus. 
 
Il comprend trois lignes de tramways, dont la première ligne historique toujours en service 
depuis 1881, ainsi que sept lignes dites Métropoles (M1 à M7) avec des bus à haut niveau de 
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service qui permettent depuis septembre 2017, de desservir les zones les plus denses de 
l’agglomération et offrent un accès direct et fréquent aux centres-villes pour environ 
60 000 usagers par jour. 
 
Ces lignes sont complétées par un réseau de proximité de 56 lignes (bus, navettes, taxis…), 
plusieurs services de transport à la demande, TAD-ProxiSTAS institué pour desservir les zones 
rurales, et un service dédié aux personnes à mobilité réduite (HANDISTAS) créé en 2013. 
 
En distance parcourue, le service des transports collectifs a couvert 10,55 millions de kilomètres 
en 2017, enregistrant une baisse de 0,16 % par rapport à 2016 ; 7,19 millions ont été effectués 
directement par le délégataire, et 3,36 millions par des bus affrétés. 
 
La plupart des infrastructures et matériels (y compris roulants) sont propriétés de Saint-Etienne 
Métropole ; elles comportent des véhicules, trois dépôts, 2 051 arrêts, 93 bornes d’informations 
et 77 distributeurs de titres. Les quatre agences commerciales sont en revanche louées par le 
délégataire.  
 
Au terme de l’année 2017, le parc comprenait 296 véhicules, à raison de 105 affrétés et de 
191 appartenant en propre à l’agglomération, dont 42 rames de tramway, 9 trolleybus et 
140 autobus (étant précisé qu’au niveau national, 80 % des véhicules sont propriétés des 
autorités organisatrices). 
 
La baisse significative de l’âge moyen du parc de rames de tramway, de 20,74 ans à 17,58 ans, 
enregistrée récemment, procède de la récente mise en service de 13 rames neuves et du retrait 
de 6 rames plus anciennes durant l’année 2017. Les trolleybus dégradent l’âge moyen des 
véhicules car, même s’ils sont progressivement retirés, leur âge moyen augmente (13,73 ans) ; 
ce sont en outre des matériels vieillissants, très coûteux à l’entretien. Les autobus standard 
(11,27 ans) et articulés (6,14 ans) sont plus récents. L’autorité délégante, pour des raisons 
budgétaires principalement, a prolongé la durée de vie de certains autobus, dont il résultera que 
le parc en sortie de délégation sera plus ancien qu’à son entrée. 
 
Selon le dernier compte rendu annuel du délégataire (2017), l’âge moyen des bus affrétés est 
beaucoup plus performant, affichant 2,84 ans seulement pour 40 % des exploitants, soit de 
l’ordre de 40 % de véhicules quasi-neufs, en 2017, pour la flotte affrétée.  
 
La fréquentation du réseau en 2017 a atteint 46,6 millions de voyages, dont 47,6 % sur les 
seules lignes de tramway et plus du tiers sur les lignes dites essentielles. Les titres de transports 
se répartissent en abonnements annuels (40 %), tickets individuels (28 %), titres sociaux 
(23,5 %) et le solde en abonnements mensuels (6,5 %) et autres titres. 
 
En 2016 et 2017, le tramway a bénéficié d’une cadence renforcée aux heures de pointes et les 
rames neuves mises en service ont permis d’accroître la capacité théorique de 30 % des trois 
lignes principales, aux mêmes heures ; enfin, l’année 2017 a vu l’engagement des travaux 
d’extension de la troisième ligne de tramway. 
 

6.4- La stratégie et la planification en matière de transport 

 
Saint-Etienne métropole est l’autorité organisatrice du service public des transports urbains de 
personnes dans son périmètre de 607 km², desservant de l’ordre de 390 000 habitants ; le 
service est étendu, de caractère urbain et rural, ce qui rend plus complexe l’efficience et la 
rentabilité du réseau. 
 
Des documents d’orientation stratégique ont été élaborés pour développer les transports 
collectifs. 
  



56/160 
Rapport d’observations définitives – Saint-Etienne Métropole 

Les intercommunalités successives, communauté d’agglomération puis communauté urbaine, 
et enfin métropole de Saint-Etienne, ont exercé la compétence en matière de transports 
collectifs en application, respectivement, des articles L. 5216-5, L. 5215-20 et L. 5217-2 du 
CGCT. 
 

6.4.1- Les schémas régionaux relatifs aux transports et le schéma de cohérence territoriale 

(SCoT) 

 
Le plan de déplacements urbains (PDU) de la métropole stéphanoise doit être en conformité 
avec différents documents de programmation régionaux, tels le schéma régional des services 
de transports qui constitue le cadre de référence de la politique régionale des transports à 
moyen terme (jusqu’en 2020), avec une dimension prospective à l’horizon 2030.  
 
En septembre 2015, l’Etat, la région et la SNCF ont mis en place un schéma directeur 
d’accessibilité et un agenda d’accessibilité programmée des services de transports, dont un 
volet concerne le département de la Loire. Enfin, le schéma régional d'aménagement durable 
des territoires institué par la loi NOTRé d’août 2015, en cours d’élaboration, comporte un pan 
relatif au développement des transports et de l’intermodalité. 
 
Les objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCOT) Sud-Loire, approuvé le 19 décembre 
2013 et couvrant un territoire de 117 communes, visent à articuler le développement urbain et 
la desserte en transports alternatifs à la voiture individuelle par plusieurs axes : 

 privilégier le développement de l’urbanisation dans les centres-villes desservis par les 
transports collectifs, et notamment autour des gares ; 

 la localisation préférentielle des grands équipements administratifs et sociaux, de 
santé, d’enseignement, de sport et de culture au regard des réseaux de transports ; 

 la localisation préférentielle des opérations d’habitat, des zones d’activités et des zones 
commerciales au regard des réseaux de transports et de communication. 

 
Saint-Etienne a atteint ces deux premiers objectifs, notamment en créant un quartier d’affaires 
et administratif autour de la gare de Chateaucreux qui constitue un nœud de transports collectifs 
(tramways et bus) et ferroviaires (SNCF), mais aussi à La Métare au nord de l’agglomération. 
La nature du marché immobilier stéphanois, atone, a freiné la réalisation du dernier axe qui n’a 
abouti que pour la zone commerciale Pont-de-l’Âne Monthieu. 
 

6.4.2- Le plan de déplacement urbain (PDU) 

 
L’agglomération stéphanoise est dotée, depuis mai 2004, d’une politique globale des 
déplacements, matérialisée par son plan de déplacement urbain, validé par le conseil de 
communauté, qui constitue un outil de planification et de programmation de l'offre de transports, 
de la mobilité et du stationnement. Il définit dans le périmètre de transport urbain, l'organisation 
du transport des personnes et des marchandises, de la circulation et du stationnement sur le 
territoire métropolitain en intégrant plusieurs enjeux : la protection de l'environnement ; 
l'accessibilité des transports ; la sécurité des déplacements et la planification des politiques 
urbaines en favorisant la mobilité douce. 
 
Depuis 2010, l’article L. 1214-8 du code des transports dispose que le plan de déplacements 
urbains fait l'objet d'une évaluation tous les cinq ans et, le cas échéant, est révisé. Cette 
obligation apparait d’autant plus justifiée que depuis 2015, des évaluations et des calculs des 
émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques générées par les 
déplacements à l'intérieur du périmètre de transport urbain, doivent être réalisés à l'occasion de 
l'élaboration ou de la révision du plan de déplacements urbains (art. L. 1214-8-1). 
 
L’analyse du PDU révèle une répartition imprécise des actions, une obsolescence de certains 
objectifs (qui ont plus de 15 ans), une absence de financements déterminés par acteur 
concerné, et des calendriers de réalisation aux échéances souvent non mentionnées. 
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Il apparaît en conséquence nécessaire d’actualiser les différentes actions du PDU 
(stationnement, voirie, réseau de transport en commun), et de les rendre cohérentes avec 
l’ensemble des autres documents d’urbanisme locaux (PLU, dossiers de ZAC, aménagements 
de voirie). 
 
En termes de politique et de stratégie de transports publics, on ne peut que regretter l’absence 
d’évaluation d’ensemble du PDU existant et le défaut d’élaboration d’un nouveau plan actualisé, 
avant d’arrêter le choix du mode de gestion du réseau en 2011 et 2012, et en préalable des 
décisions de prolongement de la troisième ligne de tramway et de restructuration du réseau 
intervenue en 2017, même si des études ont pu être diligentées dans le cadre du Grenelle de 
l’environnement et des appels à projets en résultant. 
 
Il a été fait état, durant le contrôle, d’un nouveau PDU en cours d'élaboration, dont les principaux 
objectifs, outre ceux précédemment assignés et poursuivis, viseraient à la mise en conformité 
avec les plans de protection de l'atmosphère, climat-énergie territorial et le schéma régional air 
énergie, ainsi que le Grenelle de l'environnement. Il doit aussi prendre en compte l'évolution du 
contexte territorial, avec la création du pôle métropolitain et du syndicat mixte des transports 
pour l’aire métropolitaine lyonnaise, favoriser l'intermodalité20 pour diminuer l'utilisation de la 
voiture, améliorer les liaisons ferroviaires Lyon, Gier, Saint-Etienne, Ondaine, coordonner les 
offres entre le TER, le réseau départemental et le réseau local de transport (notamment avec la 
plaine du Forez, la Haute-Loire et le pôle métropolitain) et planifier les transports en cohérence 
avec le développement urbain. 
 
Par ailleurs, un plan de déplacement inter-campus (PDIC) a été mis en place par la métropole, 
au bénéfice de 20 000 étudiants et de 3 000 salariés. Il s'inscrit dans une démarche de 
développement durable visant notamment à favoriser le recours aux modes alternatifs à la 
voiture individuelle (marche à pied, vélo, transports collectifs, covoiturage, autopartage…). 
 
Un guide pratique de la mobilité est accessible sur le site internet de la métropole ; il contient 
toutes les indications sur les différentes modes de stationnement. 
 

6.4.3- Bilan des instruments de planification 

 
L’existence d’orientations générales, souvent non adossées à des objectifs chiffrés et détaillés 
et sans financements précisément déterminés, rend difficile une mise en cohérence de 
l’ensemble des différents documents de planification et une vision synthétique des enjeux.  
 
Le PDU n’a pas été mis à jour pour préparer le choix du mode de gestion du réseau en 2011 et 
2012, le prolongement de la troisième ligne de tramway et la restructuration du réseau en 2017. 
 
Au regard du non-respect des dispositions de l’article L. 1214-8 du code des transports 
(évaluation quinquennale), la chambre préconise une concertation étroite avec les services des 
communes-membres et de la région dans la perspective de réviser le plan de déplacement 
urbain, afin d’en rendre les objectifs plus précis, chiffrés, et assortis de calendriers de mise en 
œuvre.  
 
La chambre recommande également de procéder à une évaluation et d’engager l’élaboration 
d’un nouveau PDU, en vue de participer à la préparation des choix à opérer en matière de 
gestion du réseau de transports, lors de l’échéance de la délégation de service public venant à 
terme en 2022. L’ordonnateur en exercice a déclaré y souscrire et engager prochainement le 
processus en vue de doter la métropole d’un nouveau PDU. 
 
  

                                                
20 C’est-à-dire pouvoir utiliser plusieurs modes de transport en fonction de nos déplacements individuels et collectifs. 
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6.4.4- Le syndicat mixte de transports pour l’aire métropolitaine lyonnaise 

 
Créé le 21 décembre 2012 par arrêté du préfet de la région Rhône-Alpes, et formellement 
constitué le 24 janvier 2013, le syndicat mixte de transports pour l’aire métropolitaine lyonnaise 
est composé uniquement d’autorités organisatrices de la mobilité (AOM). Ce syndicat mixte de 
transports, type Loi SRU (au sens des articles L. 1231-10 à L. 1231-13 du code des transports), 
réunit la région Auvergne-Rhône-Alpes, le syndicat mixte des transports pour le Rhône et 
l’agglomération lyonnaise (SYTRAL), la métropole de Saint-Étienne et les communautés 
d’agglomération Porte de l’Isère (CAPI) et VienneAgglo. 
 
Saint-Etienne Métropole possède quatre sièges sur les vingt que compte le comité syndical ; 
son président en exercice, M. Perdriau en est le second vice-président. 
Ce syndicat prolonge l’action du pôle métropolitain précité dans le domaine de la mobilité. Les 
compétences obligatoires consistent en la coordination des services de transports des autorités 
organisatrices de la mobilité, la mise en place d’un système d’information multimodale à 
destination des voyageurs, et une tarification coordonnée. Les compétences optionnelles 
recouvrent l’organisation des services publics réguliers et des services à la demande, et la 
réalisation et la gestion d’équipements et d’infrastructures de transport. 
 
Depuis sa création, le syndicat a élaboré un schéma prospectif de la mobilité, et créé une 
tarification multimodale à l’échelle de l’aire métropolitaine lyonnaise. L’objectif de ce nouveau 
titre de transport, supporté par la carte OùRA!, est de permettre aux voyageurs métropolitains 
de circuler sur l’ensemble des réseaux des quatre agglomérations du syndicat, et d’emprunter 
le réseau TER. Ce dispositif est complété par une base de données pour des recherches 
d’itinéraires sur la totalité de la région. 
 

6.4.5- La mobilité dans le projet d’agglomération (ou plan de mandat) pour 2014-2020 

 
Le projet d’agglomération comporte une partie consacrée à l’accessibilité et à la mobilité de 
l’agglomération stéphanoise. C’est le document stratégique le plus précis dans le domaine des 
transports collectifs ; il a pour objectifs de : 

 dynamiser le réseau, développer les déplacements en modes dits doux (opération 
actuellement en cours) et développer l’usage des transports en commun et la multi-
modalité des transports (vélivert, autopartage, co-voiturage, complémentarité des 
réseaux TER, départemental et local) ; 

 mettre en place une politique tarifaire incitative et plus simple (pass de dix voyages à 
10 €), aujourd’hui accessible, et renforcer les axes principaux de transport (acquisition 
de 16 rames de tramway, réalisée en 2016 et 2017 ; modernisation de 20 rames) ;  

 mettre en place un nouveau plan de déplacement urbain dès 2016, objectif toujours 
non atteint en fin d’année 2018 ; 

 rendre plus accessible et sécuriser les transports en commun (70 à 100 quais par an) ; 
 déployer un système d’information des usagers par smartphone ; 
 créer une ligne de tramway Châteaucreux – La Terrasse, avec renouvellement urbain 

des quartiers desservis. 
  

6.4.6- L’aide à la mobilité 

 
Saint-Etienne Métropole a créé au sein de sa direction des transports et de la mobilité, un 
service de proximité à destination des usagers, et pour les employeurs et gestionnaires 
d'activités entraînant des flux de déplacements importants, ainsi qu'à l'intention de publics 
spécifiques, notamment les personnes handicapées et les personnes âgées. 
 
Conformément à l’article L. 1231-8 du code des transports, l’exigeant depuis 2016, Saint-
Etienne Métropole doit élaborer des outils d'aide aux décisions publiques et privées ayant un 
impact sur les pratiques de mobilité. 
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Ainsi, un compte relatif aux déplacements doit être établi, dont l'objet est de faire apparaître, 
pour les différentes pratiques de mobilité dans l'aire urbaine, les coûts pour l'usager et ceux qui 
en résultent pour la collectivité. Le président de Saint-Etienne Métropole a indiqué qu’il allait 
mettre en place un tel compte des déplacements. 
 

6.5- L’équilibre du budget annexe des transports publics 

 
Le budget annexe des transports21 (qui relève de la nomenclature comptable des services 
publics industriels et commerciaux M.43) reçoit des contributions du budget principal, à titre de 
compensation des tarifs réduits, et depuis 2015 « un autofinancement complémentaire pour 
éviter le recours à l’emprunt », notamment pour l’achat de nouvelles rames de tramway.  
 

Tableau 16 : Montant de la contribution du budget principal au budget annexe des transports 
2012-2017 

en M€ 2012 2013* 2014 2015 2016 2017 

Contribution du Budget principal 2,245 3,900 3,000 7,000 6,208 5,727 

Source : comptes administratifs de Saint-Etienne Métropole 
*Modification importante du réseau avec l’intégration des communes d’Andrézieux-Bouthéon et de La Fouillouse. 
 
Si, en vertu de l’article L. 1221-12 du code des transports, « le financement des services de 
transports public régulier de personnes est assuré par les usagers, le cas échéant par les 
collectivités publiques », le financement du budget annexe d’un service public industriel et 
commercial par le budget principal est assujetti aux conditions posées à l’article L. 2224-2 du 
CGCT qui n’autorise des dérogations au principe de l’auto-équilibre que si : 

 des exigences conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières ; 
 le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison 

de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans 
augmentation excessive des tarifs ; 

 après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge 
par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des 
tarifs. 

 
Quel que soit le motif de dérogation dont l’assemblée délibérante entend se prévaloir, il lui 
appartient sous peine de nullité d’expliciter les raisons de son intervention financière, et de fixer 
les règles de calcul et les modalités de versement de la subvention, ainsi que le ou les exercices 
concernés.  
 
Cette prise en charge ne peut avoir pour effet de se traduire par une compensation pure et 
simple d’un déficit d’exploitation. Elle revêt un caractère exceptionnel et ne saurait être 
pérennisée. L’assemblée délibérante n’a pas véritablement explicité le motif et le montant des 
contributions consenties par le budget principal au bénéfice du budget annexe des transports ; 
cette exigence de précision apparaît d’autant plus pressante au regard des enjeux du 
prolongement de la troisième ligne de tramway. 
 
Prenant en compte ce projet de prolongement, les différentes simulations prospectives 
élaborées en mars 2016 par un cabinet spécialisé envisageaient en effet une hausse de la 
contribution du budget principal au profit de celui des transports qui pourrait aller jusqu’à 17 M€ 
en 2020, pour combler en réalité la progression plus rapide des dépenses (contribution 
forfaitaire de la DSP et dette) par rapport aux recettes (principalement le versement transport 
(VT) à taux constant de 1,8 %).  
 
Selon cette étude, l’application du taux maximum de 2 % pour le versement transport permettrait 
d’abaisser la participation à 11 M€. L’hypothèse ayant été construite sur la base de résultats 

                                                
21 Voir annexe n° 14. 
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moins favorables que ceux constatés en fin de gestion 2016 et 2017, une projection à partir des 
résultats réels de 2016 et 2017 aboutit, sans hausse du versement transport, à une participation 
du budget principal de l’ordre de 11 M€ au plus haut (2020-2021) et de 9 M€ dans le cas d’un 
taux porté à 2 %. 
 
La dernière prospective communiquée fin novembre 2018 par Saint-Etienne Métropole dans le 
cadre de la préparation budgétaire pour 2019, prévoit une contribution du budget principal à 
hauteur de 5,6 M€ en 2019, de 8 M€ en 2020 et 2022, et de 9,2 M€ en 2021. Pour obtenir ce 
résultat, le contrat de DSP serait indexé sur une progression de la participation du délégataire 
de 1,5 % par an, et un niveau d’investissements qui serait réduit de moitié, par rapport aux 
années sans investissement exceptionnel (11 M€ au lieu de 20 M€), ce qui affectera 
nécessairement l’effort de renouvellement des matériels et donc la qualité du réseau. 
 
Le financement des investissements du budget des transports, pour la période 2016-2020, 
s’établit comme suit selon Saint-Etienne Métropole : 
 

Tableau 17 : Financement prévisionnel du budget annexe des transports 2016-2020 

en M€ et % 2016 2017 2018 répart. 2019 répart. 2020 répart. 

Dépenses d'investissement  26,45 
33,43  

(38,96 prévus) 
35,27   47,21   16,61   

Capacité d'autofinancement nette  12,70 9,70 6,49 18,40% 6,87 14,55% 6,63 39,89% 

Autres ressources propres 
d'investissement 

0,21 0,38 0,64 1.82% 2,25 4,76% 0,60 3,63% 

Emprunts nouveaux 8,95 23,00 28,40 80,52% 38,00 80,48% 9,50 57,19% 

Fonds de roulement 0,75 0,28 -0,26 -0,75% 0,1 0,21% -0,12 -0,71% 

Source : prospective cabinet extérieur mars 2016 en gras le tableau prévisionnel a été corrigé de la réalité des 
comptes 2016 et 2017 

 
Le montant des emprunts mobilisés et à mobiliser est estimé à 107,85 M€. Au 1er janvier 2018, 
l’encours de dette du budget annexe atteignait 102,05 M€, représentant un peu moins de 20 % 
de l’encours total de Saint-Etienne Métropole. Mais il est prévu d’emprunter quelque 52,6 M€, 
pour financer le seul prolongement de la troisième ligne de tramway. 
 
Selon les simulations prospectives réalisées dans le cadre de la préparation du budget primitif 
pour l’exercice 2019, le niveau d’épargne nette du budget des transports ne cessera de s’effriter 
jusqu’à disparaître, reculant de 9,70 M€ en 2017 à 0,82 M€ seulement en 2026. Dans une telle 
hypothèse, les nouveaux investissements ne pourront plus être financés que par recours à 
emprunt, avec une dette allant croissant aboutissant à une capacité d’endettement s’allongeant 
à 14 ans en 2026, bien au-delà du seuil d’alerte. Cette situation obère les capacités futures du 
budget des transports pour renouveler, moderniser et rendre le parc roulant plus performant, 
notamment au regard des contraintes de développement durable. 
 
La chambre relève que la contribution du budget principal au budget annexe des transports 
couvre le déficit de ce dernier, sans être précisément motivée ni décomposée en différents 
éléments chiffrés, par une délibération spéciale de l’assemblée délibérante conformément aux 
exigences de l’article L. 2224-2 du CGCT. Le service des transports fait ainsi appel à un 
financement croissant assuré par le contribuable, plutôt que par l’usager. Cette clarification 
s’impose d’autant plus que la participation du budget principal ira croissante, pour financer la 
modernisation du réseau et notamment l’acquisition de véhicules moins polluants, ou encore 
l’extension du réseau de tramway. 
 

6.6- La délégation de service public des services de transports urbains 

 
L’examen des termes de l’équilibre de la délégation de service public s’inscrit dans la double 
préoccupation de s’assurer du nécessaire respect des textes régissant les rapports délégant-
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délégataire (notamment les articles L. 1411-3 et R. 1411-7 du CGCT), et d’identifier les points 
demandant une attention plus soutenue de Saint-Etienne Métropole, autorité délégante. 
 

6.6.1- Principaux textes applicables 

 
En matière de délégation de service public, les principaux textes applicables procèdent 
désormais de la directive 2014/23/UE du Parlement et du Conseil européens du 26 février 2014, 
de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 
relatifs aux contrats de concession, ainsi que des dispositions de la loi n° 93-122 du 29 janvier 
1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des 
procédures publiques, et des articles L. 1411-1 et R. 1411-1 et suivants du code général des 
collectivités territoriales. 
 

6.6.2- Le choix du mode gestion 

 
Le choix de la délégation de service public actuelle a été précédé d’une étude préalable, 
conduite avec l’assistance d’un cabinet juridique spécialisé qui avait envisagé entre autres 
solutions, une gestion par une société publique locale, alternative abandonnée car mettant 
l’établissement public en situation de gestionnaire de l’exploitation du réseau sans assurance 
de détenir les compétences techniques et de gestion particulières selon l’ancien ordonnateur. 
Le mode de gestion déléguée, déjà en place depuis 2004, a donc été conservé. 
 
Par délibération du conseil communautaire en date du 7 décembre 2010, Saint-Etienne 
Métropole a décidé de déléguer son réseau de transports publics sous forme d’un affermage 
avec la production : 
 

 de certaines lignes confiées à un opérateur économique, par le biais d’une convention 
de délégation de service public (DSP) sous forme d’un affermage, les ouvrages et 
véhicules nécessaires à l'exploitation du service n’étant pas construits ou fournis par 
l'exploitant mais lui étant confiés par le délégant (Saint-Etienne Métropole) qui en a 
assuré le financement. Le fermier se voit alors confier la seule exploitation du service. 
Les lignes concernées sont désignées, dans l’ensemble des documents contractuels 
sous le terme de « Lignes du Groupe A » ; 

 d’autres lignes sont confiées à des opérateurs économiques par le biais d’un marché 
public de services alloti ; elles sont nommées « Lignes du Groupe B » et représentent 
quelque 30 % du réseau ; à l’expiration du marché public, un avenant n° 4 au traité de 
délégation, en date du 25 août 2017, en a donné l’exploitation au délégataire qui les 
sous-traite désormais.   

 
Pour l’ensemble de ces lignes, le délégataire est l’interlocuteur privilégié de l’autorité délégante. 
Même s’il n’exploite pas lui-même certaines lignes du réseau STAS, le délégataire assumant la 
gestion des lignes du groupe A, se voit aussi confier des missions de coordination, de 
supervision, de commercialisation, d'information des voyageurs, et de contrôle pour la totalité 
des services de transports publics de personnes (hors scolaires) sur l’ensemble du périmètre 
métropolitain stéphanois.  
 
Trois sociétés ont retiré un dossier de consultation des entreprises (Véolia Transport Urbain qui 
a fusionné avec Transdev ; le groupe Kéolis et RATP Transport) lors du renouvellement de la 
délégation de service public. Une seule a remis une offre définitive, Véolia Transport Urbain, ce 
dont le conseil communautaire s’est étonné lors de l’attribution. 
 
Après une mise en concurrence engagée dès décembre 2010, le conseil de communauté a 
attribué, lors de sa réunion du 15 mai 2012, avec effet à partir du 1er juillet 2012, la délégation 
de service public du réseau de transport à la société Transports Publics de l’Agglomération 
Stéphanoise (TPAS), société anonyme au capital social de 448 960 € dont le nom commercial 
est STAS « transports urbains de Saint-Etienne métropole ». Cette société emploie 671 salariés 
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en 2017, dont 398 salariés affectés à la conduite, 103 aux services techniques, 109 à 
l’exploitation et 60 aux opérations de support et commerciales. 
 
La prévision cumulée sur neuf ans du contrat prévoit une participation de la communauté 
délégante de 348,91 M€, soit une moyenne annuelle de 38,77 M€ en valeur de mai 2011. 
 

6.6.3- Les caractéristiques de la délégation de service public 

 
6.6.3.1- L’objet du contrat et les conditions générales d’exploitation 

 
Le contrat de la délégation de service public (DSP) de transports de voyageurs de Saint-Etienne 
Métropole se compose d’un document-programme, d’un cahier des charges, d’un acte 
d’engagement, d’un bordereau de prix, des fiches techniques des lignes et de leurs annexes. 
 
Le nombre et la densité des documents du contrat en rendent la lecture, la mise à jour et le 
contrôle difficiles. 
 
Contractuellement, il appartient à Saint-Etienne Métropole de définir la politique générale, les 
orientations, et l’organisation des services de transports publics urbains de personnes. Dans ce 
cadre, le délégant impulse toute démarche d’innovation et de modernisation technologique 
s’inscrivant dans les grandes politiques communautaires (développement durable, plan 
climat, …). 
 
L’EPCI décide éventuellement, sur proposition du délégataire, de la politique tarifaire applicable 
aux clients de toutes les lignes du réseau et de ses évolutions. Il finance les investissements, 
fait réaliser les travaux de création, de gros entretien, ou de renouvellement d’infrastructures et 
d'équipements de voirie affectés au réseau de transports, et assure le renouvellement du 
matériel roulant ferré et routier, à l’exclusion des matériels dédiés au service de transports 
adaptés aux personnes à mobilité réduite. 
 
L’EPCI diligente, ou commandite des contrôles sur l’ensemble du réseau, afin de s’assurer de 
la bonne exécution des services par le délégataire et les titulaires de marchés publics de 
prestations de services de transports publics. Il verse au délégataire une contribution financière, 
en contrepartie des sujétions de service public qu’il impose.  
 
Pour les lignes du Groupe A dont il a la charge directe, le délégataire se voit confier la 
maintenance des biens mobiliers, immobiliers et des véhicules affectés au service des 
transports. 
 
Le délégataire a l’exclusivité de la mise en œuvre de toutes les lignes du groupe A et de la 
gestion, de la supervision et de l’encaissement des recettes commerciales perçues auprès des 
usagers pour la totalité des lignes du réseau. Pour les services affermés, les opérations de 
recettes et de dépenses doivent être retracées par le fermier dans une comptabilité annexe à 
sa propre comptabilité. 
 
Le cahier des charges de la délégation de service public tablait, pour les années 2012 à 2019 
ou 2021, sur « une probable stabilité du réseau », notamment « de sa structure et de son offre 
kilométrique ». Il y était même envisagé « la création d’une ou plusieurs lignes de Bus à Haut 
Niveau de Service (B.H.N.S.). Cependant, mi 2011, ces projets étaient toujours à l'étude, de 
sorte qu’ils ne peuvent être intégrés dans la convention de Délégation de Service Public qui fait 
l'objet des présentes ». 
 
A la lecture de ce préambule inséré au cahier des charges de la DSP, il apparait que le contrat 
a été conclu avant le résultat des études conduites sur le projet de lignes en BHNS, et la décision 
de prolongation de la troisième ligne de tramway qui n’a été soumise au conseil communautaire 
que lors de sa séance du 1er avril 2015. 
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Les principaux objectifs assignés au délégataire consistent en : 
 « la très bonne gestion et la parfaite optimisation des deniers publics investis dans le 

cadre de la mise en œuvre du réseau STAS », l’offre de services doit être la plus 
rationnelle et économique possible ; 

 « le développement commercial du réseau, par un renforcement de l’attractivité du 
réseau qui doit se traduire par une croissance continue tant du trafic que des recettes 
commerciales sur l’ensemble de la période », et l’amélioration des performances du 
réseau en prenant en compte les objectifs de développement durable assignés par le 
Plan Climat Énergie Transport du délégant ; 

 la contraction des coûts de production du réseau, notamment la maintenance des 
infrastructures et des matériels, la consommation d’énergie, l’organisation de 
l’exploitation « sans porter atteinte à sa qualité et à la cohésion sociale au sein de 
l’entreprise » ; 

 « la préservation et la maintenance de l'outil de production que l'autorité délégante met 
à la disposition du délégataire ». A cet effet le délégataire doit proposer « des méthodes 
de travail et des moyens à mettre en œuvre pour garantir le bon entretien et la 
maintenance des rames de tramway, des trolleybus, des autobus, de la plateforme 
tramway, de la voie, des lignes aériennes et de leurs supports, de la signalisation, des 
dépôts, ou encore de l’équipement informatique et électronique qui lui est confié ». 

 
Le contrat ne contient ainsi que peu d’objectifs, en terme de développement durable.  
 

6.6.3.2- La durée du contrat 

 
Le contrat a pris effet le 1er juillet 2012, pour une durée maximale de neuf ans expirant donc au 
30 juin 2021. Un avenant n° 6, en cours de signature en novembre 2018, vise à le prolonger 
d’un an « afin de permettre d’observer et d’analyser le nouveau réseau (suite au prolongement 
de la 3ème ligne de tramway) et de construire le cahier des charges d’autre part ».  
 
Un avenant sera ainsi signé après la mise en service du tramway, alors qu’établissant la loi 
entre les parties, comme tout document contractuel, un avenant doit être conclu en amont pour 
une mise en œuvre immédiate voire différée, et si besoin ajusté ensuite ; cette formalisation 
tardive des engagements synallagmatiques ne fait qu’illustrer les mauvaises pratiques de 
gestion du réseau stéphanois, coutumière des avenants de régularisation (voir partie exécution 
du contrat). Dans le cadre de la phase de contradiction, l’ordonnateur a admis le bien fondé de 
l’analyse de la chambre et indiqué que le conseil métropolitain serait amené à délibérer en 
octobre 2019, avant donc la mise en service de la nouvelle ligne de tramway. 
 

6.6.3.3- Relations financières délégant-délégataire 

 
 La contribution financière forfaitaire et le système de bonus-malus 

 
Une contribution financière forfaitaire (CFF) pour insuffisance de recettes est versée par 
Saint-Etienne Métropole. Elle est calculée par référence à l’écart constaté entre le montant des 
charges découlant de l’exploitation du réseau et celui des recettes, sur lequel l’EPCI s’est 
engagé (notamment dans le bordereau de prix). Le montant de la contribution forfaitaire, en 
valeur de mai 2011, s’est établie à 38,58 M€ HT en 2017.  
 
Le délégataire prend en charge toutes les dépenses sociales, fiscales afférentes à la gestion 
(sauf les hausses d’impôts locaux), de mises à niveau des matériels, logiciels et au contrôle des 
services délégués. 
 
Le système de contribution financière forfaitaire, assurant une source et un niveau de 
ressources stables, peut vite se révéler peu incitatif pour le délégataire, bénéficiant d’un 
quasi-forfait de rétribution sans lien avec la qualité du service, qui peut ainsi se dégrader sans 
conséquences financières fâcheuses directes pour lui. 
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De plus aucun plafond des postes de dépenses ou de plancher des recettes, ni de réfaction sur 
la contribution financière en cas de kilomètres prévus non réalisés, n’ont été prévus au contrat 
initial. Ce type de mesures pourrait être utilement intégré. 
 
Le montant des contributions est le suivant : 
 

Tableau 18 : Contributions financières forfaitaires versées (en M€) 

 1 sem. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

CFF prévisionnelle HT initiale non 
révisée (val. 05-2011) 

20,12 38,57 38,55 38,42 38,78 38,58 

CFF versée 20,12 42,06 42,80 42,67 41,00 41,28 

Source : Saint-Etienne Métropole 

 
Le montant de la contribution forfaitaire s’est tassé durant les derniers exercices sous revue, du 
fait de la demande de l’autorité délégante de limiter sur certaines lignes le nombre d’arrêts et 
de revoir les fréquences de desserte.  
 
Des contraintes budgétaires, et en conséquence la nécessité d’utiliser au mieux le réseau, ont 
incité Saint-Etienne Métropole à lancer en 2015, une étude ligne par ligne (nombre de voyages, 
fréquentation aux points d’arrêt, ...) qui, après négociation avec le délégataire, a entrainé la 
baisse de la contribution appliquée en année pleine en 2016 et 2017. 
 
Dans une logique incitative, deux systèmes distincts de bonus/malus ont été mis en place, l’un 
en fonction de la qualité du réseau (article 104.1 du document-programme et volet n° 25 du 
cahier des charges) pour un montant pouvant varier de - 250 000 € à + 250 000 €, l’autre étant 
lié à la fréquentation (article 104.2) pour un montant pouvant aller de - 200 000 € à + 200 000 €, 
selon les mesures validées dont les résultats ont été défavorables pour le délégataire en 2012, 
2015 et 2016. 
 

Tableau 19 : Montants des bonus-malus 

En euros Juil. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bonus/malus fréquentation - 36 000 108 000 120 000 - 32 000 - 20 000 8 000 

Bonus/malus qualité  32 686 121 735 166 048 191 582 205 452 207 350 

Source : Saint-Etienne Métropole 

 
La qualité du réseau est appréciée au regard de six familles d’indicateurs : la 
ponctualité/régularité ; la lutte contre la fraude ; la propreté des véhicules ; l’information ; 
l’accueil de la clientèle et la réactivité face aux dégradations. D’une manière globale, les 
résultats de l’année 2017 figurant dans le rapport d’activité du délégataire sont en progression 
par rapport aux années précédentes, avec : 

 une ponctualité estimée à 91,39 % ; 
 une propreté de 92,06 % ; 
 une information aux arrêts considérée comme assurée à 96,64 % ; 
 une site internet (horaires et recherche d’itinéraire) renseignant à 100 % ; 
 un accueil par les agents commerciaux également apprécié à 100% ; 
 une réactivité face aux dégradations jugée optimale, à 100 %. 

 
Le seul indicateur de la lutte contre la fraude qui figure dans ce document est le taux de 
contrôle22. Pour mesurer la pression du contrôle des titres de transport et mieux évaluer la 
fraude, le taux de fraude23 devrait être inclus dans cette mesure de la qualité. 

                                                
22 Pourcentage entre le nombre de voyageurs contrôlés et le nombre total de validation de titres de transport fourni 

par le système billettique. 
23 Pourcentage entre le nombre de voyageurs non munis d’un titre de transport régulier et celui des voyageurs 

contrôlés. 
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Par ailleurs, un dispositif de rétrocession d’une partie des gains de productivité a été mis en 
place par le contrat (article 120 du document-programme), le délégataire s’engageant à la fois 
sur une réduction du montant du poste « marge et aléas » et sur des gains complémentaires 
potentiels sur le coût de production des lignes du groupe A. 
 
Par l’effet de ce dispositif, quand les charges d’exploitation réelles sont inférieures à 
l’engagement contractuel sur le coût d’exploitation du réseau (lignes A), et à offre kilométrique 
constante, le délégataire s’engage à faire bénéficier à l’autorité délégante, 50 % des économies 
de charges réalisées au-delà des gains de productivité contractuels. 
 

Tableau 20 : Restitution de gains de productivité 

En euros 2013 2014 2015 2016 2017 

Prévisions gains productivité 150 000 195 000 217 000 228 000 325 000 

Gains productivité réels 186 352  160 242 220 884  361 454  315 311 

Source : Saint-Etienne Métropole 

 
Il convient de relever encore l’avantage déterminant consenti au délégataire, qui bénéficie 
gratuitement de la mise à sa disposition de l’ensemble des biens, véhicules, matériels et 
installations du service des transports. 
 

 Les recettes tarifaires 

 
La mise en place de la nouvelle délégation de service public s’est accompagnée d’une nouvelle 
gamme tarifaire, qui a modifié l’architecture précédemment retenue. 
 
La part des recettes tarifaires dans la couverture des dépenses d’exploitation est faible à 
Saint-Etienne ; elle n’excède pas 31 %, en comparaison d’une moyenne nationale s’établissant 
à 36,9 % pour les autorités organisatrices de mobilité ayant plus de 250 000 habitants et des 
transports en site propre. 
 
Au début de la convention de DSP, le tarif unique était de 1,30 € pour se déplacer durant 1 heure 
et demie dans les 45 communes appartenant à l’agglo stéphanoise. Le titre délivré à bord des 
bus par les conducteurs s’élevait à 1,40 €. Ce tarif pouvait même baisser à 1,25 € avec le Pass 
Souplesse à condition de recharger une carte dite OùRA (de 1 à 99 voyages qui coûte 1 €).  
 
En moyenne, pour acheter un ticket de bus dans les principales agglomérations françaises, il 
en coûte en 2017, 1,60 €. Ce tarif peut être minoré jusqu'à 1,30 € et atteindre jusqu'à 1,90 €, 
selon l’agglomération ; Saint-Etienne figure ainsi parmi les tarifs les plus bas des vingt 
principaux réseaux français.  
 
La tarification s’avère lisible pour les usagers, avec six titres dits grand public et huit titres dits 
sociaux.  
 
L’évolution des recettes tarifaires, hors tarifs sociaux, est préoccupante, avec une baisse 
significative enregistrée depuis 2012. 
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Tableau 21 : Recettes tarifaires des transports publics de voyageurs24 

RECETTES TITRES DE 
TRANSPORT (en €) 

2013 2014 2015 2016 2017 
Ev.2013-

2017 

TOTAL GENERAL 17 369 663 16 720 754 17 123 974 17 189 481 17 568 690 1,15% 

Dont titres commerciaux 
hors multimodaux 

16 614 416 15 897 964 15 870 524 15 246 077 15 356 176 -7,57% 

Dont titres sociaux 817 062 1 091 330 1 174 318 1 305 940 1 390 420 70,17% 

TOTAL RECETTES  17 480 627 17 059 182 17 123 974 16 646 940 16 833 846 -3,70% 

Prévisions du contrat de DSP 17 482 520 17 774 900 17 784 686 17 861 421 17 855 780 2,14% 

Ecart en % 99,35% 94,07% 96,28% 96,24% 98,39%   

Source : Rapports d’activités du délégataire 

 
Si l’objectif initial prévu pour l’année 2013 a été quasiment atteint, ceux définis pour les 
exercices 2014 à 2016 ne l’ont pas été, l’année 2017 marquant un redressement à confirmer. 
En principe, l’avenant n° 2 au contrat initial de délégation, exécutoire le 18 août 2015, prévoyait 
en son article 5.3 une clause de revoyure pour un ajustement de l’engagement de recettes à 
partir de 2015. Dès 2014, les parties auraient dû étudier les termes d’un tel ajustement du 
contrat, au regard de l’écart constaté entre prévisions et réalisations. 
 
Un des motifs de la baisse des abonnements mensuels (- 28 %) tient à l’introduction du Pass à 
10 €, privilégié par les usagers quand ils sont à temps partiel et ne voyageant que trois ou quatre 
jours par semaine. En réaction, l’autorité délégante a demandé au délégataire qu’il mette en 
place une information à destination des salariés sur les conditions de prise en charge, à hauteur 
de 50 %, de leur abonnement par l’employeur. 
 
L’avenant n° 3 du 22 février 2016 a consacré la propriété des recettes commerciales par le 
délégant, même si elles sont perçues par le délégataire. 
 
Le régime de la répartition des recettes a été modifié par le même avenant. Il en résulte que, si 
un supplément de recettes enregistrées sur le réseau est supérieur à 2 % des recettes 
prévisionnelles, la contribution financière forfaitaire est réduite de la moitié de ce surplus jusqu'à 
5 %, puis de la totalité au-delà (article 118.1 du cahier des charges).  
 
En cas de non réalisation des recettes commerciales prévues (article 119 du cahier des 
charges), le délégataire supporte seul l’écart annuel entre recettes réelles et prévisionnelles, 
jusqu’à 3 % ; au-delà, la perte est partagée entre le délégant et le délégataire, étant précisé 
qu’à partir de 5 %, les conditions générales du contrat devront être revues, avec conclusion 
obligée d’un avenant. 
 
Par l’effet de cet avenant de février 2016, Saint-Etienne Métropole assume la moitié du risque 
commercial du délégataire à partir de 3 % d’écart entre recettes prévisionnelles et réalisées, 
soit un niveau bas qui limite très sensiblement le risque supporté par l’exploitant. Ce dernier n’a, 
en outre, jamais été en mesure d’atteindre les objectifs de recettes commerciales fixés au 
contrat. Le risque commercial et financier, auquel se trouve exposé le délégataire, est d’autant 
moins élevé que les infrastructures et les matériels de transports lui sont mis à disposition 
gratuitement par l’autorité délégante, laquelle autorité n’a pas procédé jusqu’à présent à une 
évaluation financière de cet avantage significatif. 
 

6.6.3.4- La continuité du service  

 
Plusieurs articles du code des transports (articles L. 1222-2 à 7) visent à assurer la continuité 
du service, et encadrent ses conditions de mise en œuvre, notamment en cas de perturbation 
prévisible du trafic. 
 

                                                
24 Voir détail en annexe n° 15. 
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L’article L. 1222-4 impose ainsi à l’entreprise de transports d’élaborer un plan de transports 
adapté, fixant les priorités de desserte et les niveaux de service définis par l'autorité 
organisatrice de transports, et précisant, pour chaque niveau de service les plages horaires et 
les fréquences à assurer, ainsi qu’un plan d'information des usagers. 
 
Les volets n° 44 et 46 du cahier des charges de la délégation de service public traitent de la 
mise en œuvre de ces deux documents obligatoires. Par ailleurs, un accord collectif de 
prévisibilité du service, en cas de perturbation de celui-ci, a été signé le 20 octobre 2009 au sein 
de l’entreprise délégataire ; il est au nombre des documents devant être communiqués au 
préfet. La réorganisation récente du réseau, intervenue en 2017, et celle induite par la mise en 
service du prolongement de la ligne n° 3 de tramway, impliqueront nécessairement qu’il soit 
procédé à une actualisation de l’accord. 
 
Si le conseil communautaire a certes délibéré sur la continuité du service, lorsqu’il a validé et 
adopté le volet n° 46 du cahier des charges du contrat, la chambre rappelle que l’autorité 
délégante doit veiller à s’assurer que le représentant de l’Etat a bien été destinataire des accords 
collectifs applicables (actuel et futur) organisant la continuité du service, conformément aux 
dispositions de l’article L. 1222-7 du code des transports. 
 
Lorsque les circonstances exigent le déploiement des plans de transports adaptés, le 
délégataire est tenu d’en informer au préalable Saint-Etienne Métropole. Dans le cadre de la 
mise en œuvre du plan d’information des usagers, les voyageurs sont avertis par mode 
d’affichage aux arrêts, sur le site internet du réseau, ainsi que par une application smartphone ; 
la présence d’un agent de maîtrise et de médiateurs est en outre organisée sur le terrain. Le 
délégataire procède ensuite à un retour oral sur la situation de terrain, lors des réunions 
mensuelles des techniciens, mais il n’y a pas de document spécifique remis au délégant. 
 
Par ailleurs, par-delà les bilans de mise en œuvre opérationnelle des plans précités, il n’y a pas 
eu d’évaluation financière des perturbations. Même si le nombre de grèves reste faible, il n’en 
demeure pas moins que Saint-Etienne Métropole doit veiller à ce qu’il soit procédé 
régulièrement aux évaluations annuelles des incidences financières, prévues par l’article 
L. 1222-10 du code des transports, et à les rendre publiques après chaque perturbation de 
service. 
 
Il est également de la responsabilité de l’autorité délégante d’insérer dans la convention 
d’exploitation, conformément aux dispositions des articles L. 1222-11 et L. 1222-12 du code des 
transports, les modalités pratiques de remboursements dus aux usagers, en cas de 
manquement et de défaut d’exécution par l’exploitant des plans de transports adapté et plan 
d’information des usagers. 
 
La chambre observe qu’en la matière, les dispositions du code des transports permettent à 
l’autorité organisatrice de prévoir des pénalités financières pour non-réalisation du plan de 
transport adapté, en vue notamment de les affecter au financement des remboursements à 
effectuer au bénéfice des usagers. 
 

6.6.3.5- La sécurité et la lutte contre la fraude  

 
L’article L. 1632-1 du code des transports dispose que les autorités organisatrices de transports 
collectifs de personnes concourent aux actions de prévention de la délinquance et de 
sécurisation des personnels et des usagers. 
 
Plusieurs acteurs interviennent en matière de sécurité et notamment de prévention de la 
délinquance, à commencer par les agents de médiation et de contrôle ; des réunions 
hebdomadaires ont été instituées en 2017 avec les services de police, et la société délégataire 
participe aux réunions des instances locales chargées de la prévention de la délinquance.  
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Le nombre de dossiers touchant à la fraude ou l’insécurité, ouverts entre 2013 et 2017, révèle 
un net mouvement de hausse de 15 % depuis 2015, à raison principalement de faits de 
vandalisme, de jets de projectiles, d’insultes et d’agressions. 
 
L’historique du taux de fraude ne figure pas dans le compte-rendu annuel alors que le volet 
n° 9 exige un bilan de la situation du taux par ligne et par mois. Le délégataire a indiqué 
simplement, pour l’année 2017, que « le dispositif d’incitation à la validation continue(ait) de 
prouver son efficacité et a(avait) permis en 3 ans de faire baisser le taux de fraude sur le réseau 
bus ». Il serait ainsi passé de 5,9 % en 2016 à 5,7 % en 2017. Le renforcement des contrôles à 
la validation (entrée par l’avant des bus), notamment pour les transports scolaires, expliquerait 
l’amélioration mentionnée. Pour autant, le taux de non validation demeure élevé, et ne fléchit 
guère, atteignant quelque 23,7 % en 2017 (à l’identique de celui de 2016). 
 
Au plan national, les statistiques précises et régulières sont rares, et souvent parcellaires. 
L’union des transports publics estime pour sa part le taux de fraude à 8,9 % pour 2016. Il 
apparait en conséquence pour le moins délicat de juger de l’efficacité des dispositifs de lutte 
contre la fraude, même s’il s’agit évidemment d’une préoccupation majeure et constante.  
 
Les taux de contrôle figurent dans les rapports mensuels établis par lignes. Au 3ème trimestre 
2018, le taux de contrôle s’est établi globalement à 5,09 %, à raison de 7,49 % pour les 
tramways et de 5,84 % pour les lignes essentielles en septembre 2018. 
 
Les recettes assurées par la constatation et la sanction des fraudes ont avoisiné 394 000 € en 
2017, soit un léger retrait au regard des données de 2016 (399 000 €).  
 
S’agissant enfin de l'amélioration de la sécurité pour tous types de déplacements, l’article 
L. 1214-2 - alinéa 3 du code des transports exige la mise en œuvre d’un suivi des accidents, 
impliquant au moins un piéton ou un cycliste, devant procéder aux termes de l’article R. 1214-
3 de la mise en place d’un observatoire de tels accidents. Cet observatoire n’existe pas encore 
à Saint-Etienne, alors même que les informations utiles sont d’ores et déjà répertoriées 
mensuellement par le délégataire. Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur 
s’est engagé à le mettre en œuvre dès 2019. 
 

6.6.3.6- L’accessibilité et le transport des personnes à mobilité réduite 

 
En application des dispositions de l’article L. 1112-1 du code des transports, les services de 
transports collectifs doivent être accessibles aux personnes handicapées ou dont la mobilité est 
réduite, l’article L. 1112-2 du même code exigeant que les autorités organisatrices des 
transports publics mettent en place un schéma directeur d'accessibilité des services et fixent la 
programmation de la mise en accessibilité des services de transport ainsi que les modalités de 
l'accessibilité des différents types de transport. Le schéma directeur stéphanois est en cours 
d’élaboration. 
 
L'accessibilité du service de transport procède, en particulier, de l'aménagement des points 
d'arrêt prioritaires (cf. article L. 3111-7-1 du code des transports), selon leur fréquentation, de 
l'organisation des réseaux de transports et des nécessités de desserte suffisante du territoire.  
 
Dans le réseau stéphanois, les contraintes d’accessibilité sont prises en compte lors de 
l’acquisition des véhicules de transports en commun ; les quais d’embarquement et les arrêts 
sont progressivement mis aux normes avec à la fin de l’année 2017, quelque 520 quais 
« accessibles » « optimals » et/ou « confortables » mis en service pour un coût global de 
3,3 M€.  
 
Saint-Etienne Métropole a élaboré différents programmes d’actions en ce domaine, dont un 
agenda d’accessibilité programmé des transports couvrant la période 2015-2020. La  
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commission intercommunale pour l’accessibilité de Saint-Etienne-Métropole (article L. 2143-3 
du CGCT) ainsi que le conseil métropolitain en sont informés annuellement. 
 
Le code des transports exige également, en son article L. 1112-7 que l'autorité organisatrice de 
transport public instaure une procédure de signalement des obstacles mis à la libre circulation 
des personnes à mobilité réduite, notamment dans le domaine des transports. Il s’agit en 
l’occurrence d‘un dispositif de dépôt de plaintes, visant à identifier les lacunes et carences à 
corriger. 
 
A Saint-Etienne, le signalement des obstacles à la libre circulation des personnes à mobilité 
réduite s’effectue dans le cadre des commissions consultatives d’accessibilité, qui recueillent 
l’ensemble des demandes formulées sur tout le territoire métropolitain, même si formellement 
un registre de dépôt de plaintes n’a pas été institué. 
 
Saint-Etienne Métropole offre, dans le cadre de la délégation de service public, une prestation 
de transport à destination de personnes à mobilité réduite, au moyen de véhicules 
spécifiquement adaptés et par la voie de transport à la demande, pour les adultes et les élèves 
handicapés. 
 
Ce service spécifique Handi’STAS, réservé aux personnes à mobilité réduite ne pouvant se 
déplacer seules, a été créé en 2013. En décembre de la même année, 222 personnes étaient 
inscrites pour en bénéficier ; 83 usagers sont utilisateurs réguliers et 4 415 voyages ont été 
réalisés. Plus ambitieux, le traité de la délégation de service public en prévoyait 6 876 (page 
377 du cahier des charges). 
 
Selon les données de l’année 2017, l’activité a progressé avec 7 192 voyages représentant 
5 835 courses, par regroupement des personnes transportées, pour 10 624 voyages prévus 
contractuellement ; mais elle reste en deçà des prévisions contractuelles de fréquentation qui, 
n’ayant pas encore été atteintes, ne sont pas sans coût pour la collectivité. 
 

6.6.3.7- Litiges, sanctions et fin de la convention 

 
Outre l’hypothèse de l’échéance normale, plusieurs articles du traité de délégation portent sur 
la fin de la convention par résiliation unilatérale de plein droit, avec ou sans indemnité. Un 
dispositif de déchéance par le conseil communautaire est également prévu, en cas de 
manquement grave du délégataire : inobservations graves et répétées des clauses du contrat ; 
service interrompu totalement ou partiellement pendant plus de cinq jours ouvrés, sauf cas de 
force majeure ; sécurité compromise par défaut d'entretien des installations ou du matériel, ou 
bien par transgression des règles édictées dans le code du travail ou dans la convention 
collective applicable ; en cas de fraude ou de malversation… Les suites de la déchéance sont 
organisées contractuellement, s’agissant notamment des conséquences financières pour le 
délégataire. 
 
Les modalités de mise en œuvre de la fin de la délégation sont prévues aux articles 136 à 
139 du document-programme. Or il apparaît que l’application de l’article 137, afférent aux biens 
mis à disposition du délégataire devant être remis en bon état d'entretien et de fonctionnement, 
aux frais du délégataire, s’avère dans les faits purement théorique en l’absence d’état des lieux 
contradictoire d’entrée établi lors de la dévolution de la délégation ; il en résulte un risque 
financier important, en sortie de contrat, pour Saint-Etienne Métropole. 
 
En tout état de cause, la chambre appelle l’attention de Saint-Etienne Métropole sur une 
décision du Conseil d’Etat, en date du 29 juin 2018, aux termes de laquelle le fait pour un 
délégataire d’accepter de conclure un contrat de DSP, et d’affecter un bien dont il était 
propriétaire à l’activité déléguée, vaut acceptation du transfert de bien dans le patrimoine de la 
personne publique au titre des biens de retour, entraînant ainsi de droit sa remise gratuite à 
l’échéance du contrat. 
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Dans le cadre de la contradiction, l’ordonnateur s’est engagé à faire procéder à un audit 
d’inventaire et de maintenance en 2019. En prenant acte, la chambre rappelle qu’il convient 
aussi d’établir, dans les meilleurs délais, un état des lieux des équipements et matériels valant 
inventaire et permettant de connaître la dépréciation des équipements. 
 

6.6.4- L’exécution du contrat   

 
6.6.4.1- Les avenants au contrat initial 

 
Le conseil communautaire a validé et approuvé la conclusion d’avenants successifs, en 2012, 
2015, 2017 et 2018, qui suscitent plusieurs remarques et observations. 
 
Ainsi aux termes de l’article 152-2 de l’avenant n° 1 du 10 décembre 2012, portant sur 
l’extension du périmètre des transports urbains aux communes d’Andrézieux-Bouthéon et La 
Fouillouse, il est mentionné que « …il sera procédé, par voie d'avenant, à l'ajustement du 
montant des recettes commerciales et du montant de la contribution financière forfaitaire au 
début de l'exercice 2014, à partir des données de l'exploitation de l'exercice 2013 et en 
application de l'article 107-5 du document-programme de la convention initiale ». Or, aucun 
avenant n’est intervenu dans ce cadre, et n’a été signé dans le délai prévu, l’avenant n° 2 datant 
du 29 juin 2015. 
 
Cet avenant n° 2, emportant effet le 18 août 2015, précise que la hausse de TVA (+ 3 %) 
intervenue au 1er janvier 2014 n'a pas été répercutée au niveau tarifaire, soit un coût 
supplémentaire estimée à 530 000 €/an. Il prend aussi en compte la nouvelle offre tarifaire de 
janvier 2015 et octobre 2014 (dix voyages à 10 €, abandon du pass Trans suite à une 
délibération du 1er octobre 2014), ainsi que des ajustements du programme des investissements 
délégués. Il s'agit en fait d'un avenant de régularisation, le changement du taux de TVA étant 
effectif depuis plus d’un an et demi, ce qui est expressément mentionné au paragraphe 1.2 
(« régularisation 2013 des lignes 37 à 39 ») ; de même, la suppression de l'offre de service des 
lignes de taxis 1 et 2 était effective depuis le 24 août 2014, soit plus de dix mois avant la 
contractualisation de l’avenant n° 2, et la mise à jour des charges et recettes prévisionnelles 
pour l’année 2014 apparaît pour la moins tardive. Cette procédure est évidemment irrégulière, 
l’avenant devant précéder les modifications du réseau pour leur donner une assise juridique et 
financière. 
 
L’avenant n° 3, daté du 22 février 2016, a modifié le régime de TVA de la convention, en 
conséquence de la suppression de la procédure du droit à déduction de la TVA (récupération 
directe de la TVA) ; de nouvelles règles, relatives aux recettes commerciales perçues auprès 
des usagers, ont été instituées ; de même, pour la publicité et en matière de contraventions (voir 
également le paragraphe sur les recettes tarifaires). 
 
L’avenant n° 4 du 20 février 2017 a amendé le régime d’exploitation des lignes du groupe B 
confié au délégataire. Les marchés arrivant à expiration le 27 août 2017, Saint-Etienne 
Métropole a décidé d’en confier la passation au délégataire. Il prévoit aussi un ajustement à la 
baisse de la contribution financière forfaitaire versée par le délégant, par voie d'avenant, au vu 
des incidences financières positives susceptibles de résulter de cette remise en concurrence. 
 
L’avenant n° 5 du 25 août 2017 a arrêté l’impact financier de la mise en œuvre de l’avenant n° 4 
précité, entérinant une baisse de la contribution financière de - 1,56 M€ pour 2017 et de 
- 1,63 M€ pour 2018. 
 
L’avenant n° 6, adopté le 4 octobre 2018 par le conseil communautaire, traite de la mise à jour 
du mode de gestion des médiateurs, du patrimoine confié au délégataire, de l’impact à la baisse 
sur les comptes de ce dernier de la suppression du crédit d'Impôt pour la compétitivité, et de 
l’emploi et son remplacement par des allégements de charges. 
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Le même avenant n° 6 emporte également prolongation d’un an du contrat de délégation de 
service public, afin de prendre en compte les incidences sur le réseau de bus de la troisième 
ligne de tramway ; il renvoie à un avenant subséquent, à établir dans le courant de l’année 2019, 
pour la détermination de l’impact financier de l’extension de réseau sur la délégation de service 
public, ledit avenant à venir devant s’appuyer sur les fiches du bordereau des prix de la 
délégation de service public qui contiennent les coûts kilométriques, les heures de travail, les 
coûts d’encadrement et les frais de structure nécessaires à l’exploitation de la 3ème ligne de 
tramway. 
 
La chambre constate que l’exécution du contrat de délégation de service public est émaillée de 
nombreux avenants de « régularisation », naturellement irréguliers en ce que les avenants, de 
portée contractuelle et faisant donc la loi entre les parties, doivent précéder les aménagements 
du réseau et les adaptations des conditions d’exploitation, et non intervenir avec retard pour 
validation a posteriori.   
 
Une telle pratique, peu rigoureuse et porteuse de risques de contentieux, et qu’il convient en 
conséquence de corriger instamment, semble toujours prévaloir. En effet, alors même que les 
travaux du prolongement de la troisième ligne de tramway ont débuté depuis plus d’un an, 
aucune clause du contrat de délégation n’a encore été amendée pour en traiter des incidences 
sur les conditions de gestion du service, en termes notamment d’impact des perturbations liées 
aux travaux et de réorganisations induites du réseau dans le respect des termes des articles 21 
et 24.1 du document-programme et du volet n° 3 du cahier des charges. 
 
Le manque de rigueur se révèle encore par une absence de mise à jour de tous les documents 
contractuels lors de la signature des avenants, en particulier les fiches n° 9 et 10 du bordereau 
de prix, ce qui rend complexes la lecture et la compréhension des clauses traitant des 
incidences financières des avenants. Les fiches de bordereau de prix rectifiées, pièces 
constitutives du traité de délégation, devraient être systématiquement annexées aux avenants.  
 
Pour finir, si l’impact financier sur le budget transport figure en annexe des avenants, il n’est pas 
mentionné dans les délibérations les entérinant, ce qui permet difficilement aux élus, aux 
citoyens comme aux usagers du service de mesurer les conséquences financières des 
modifications contractuelles. 
 

6.6.4.2- La satisfaction des usagers 

 
Selon une étude de l’observatoire de la mobilité datant de juin 2017, les critères de qualité pour 
les voyageurs tiennent, par ordre d’importance décroissant, à la ponctualité, à la fréquence de 
passage, à la rapidité de circulation, à la régularité et à la sûreté (incluant le renforcement de la 
lutte contre la fraude). 
 
En la matière, l’article R. 1411-7 du CGCT, en sa rédaction applicable jusqu’au 1er avril 2016, 
prévoyait que l'analyse de la qualité du service mentionnée à l'article L. 1411-3 du CGCT 
comportait « tout élément permettant d'apprécier la qualité du service rendu et les mesures 
proposées par le délégataire pour une meilleure satisfaction des usagers. La qualité du service 
est notamment appréciée à partir d'indicateurs proposés par le délégataire ou demandés par le 
délégant et définis par voie contractuelle ». 
 
Le volet n° 9 du cahier des charges de la DSP, relatif au compte-rendu annuel du délégataire, 
comme le document-programme, ne prévoient pas d’enquête de satisfaction globale et 
périodique auprès des usagers quant au réseau existant. Seules des enquêtes ponctuelles sont 
prévues, en cas de modification substantielle ou de longue durée de l’offre, ou dans le cadre de 
la démarche qualité.  
 
La majorité des mesures de la qualité a été réalisée de manière contradictoire entre 
Saint-Etienne Métropole et la STAS (mesures en binôme), à l’exception de la collecte des 
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données relatives au critère d’accueil des conducteurs et agents commerciaux, réalisés par des 
clients « mystères » mandatés par Saint-Etienne Métropole. 

 
La chambre constate qu’aucune enquête de satisfaction exhaustive des usagers n’a été prévue 
pendant la durée du contrat, ni après quelques mois d’application de la délégation de service 
public, ni avant son expiration. De telles enquêtes contribueraient pourtant à compléter 
l’information des membres du conseil de la métropole et de la commission locale des services 
publics locaux, et de mieux appréhender les besoins des usagers en amont de la préparation 
des décisions de gestion du réseau, dans la perspective, notamment, du terme du contrat de 
délégation venant à échéance au 30 juin 2022. 
 

6.6.4.3-  Le niveau d’activités du réseau 

 
La fréquentation du réseau a peu progressé de 2013 à 2017, mettant en échec l’un des objectifs 
énoncés au contrat, en termes de « développement commercial du réseau, par un renforcement 
de l’attractivité du réseau qui doit se traduire par une croissance continue tant du trafic que des 
recettes commerciales sur l’ensemble de la période ». La fréquentation a même reculé sur les 
lignes de tramway, et les lignes de bus les plus importantes ; ce sont en effet les autres lignes 
de bus qui ont enregistré une hausse du nombre d’usagers. La fréquentation de 2018 
marquerait, selon les données communiquées en cours d’instruction, une reprise avec 
46,75 millions voyages comptabilisés pour 46,39 millions voyages en 2017 enregistrés en 2017. 
 

Tableau 22 : Statistiques fréquentation du réseau 2013 et 2017 

Catégories de 
lignes 

Fréquentation 
2013 

Répartition 
2013 

Catégories de 
lignes 

Fréquentation 
2017 

Répartition 
2017 

Variation 
2013-2017 

3 Lignes Tramway  22 490 296  49,5 %  3  Lignes Tramway 22 187 617 47,6 % - 1,35 % 

9 Lignes Bus 
Essentielles  

15 030 194  33,1 %  
7  Lignes Bus 
Métropoles 

13 686 882 29,4 % - 8,94 % 

10 Lignes Bus 
Principales  

4 302 441  9,5 %  
11  Lignes Bus 
Principales 

6 704 226 14,4 % 55,82 % 

29 Lignes Bus 
Locales  

2 964 502  6,5 %  
28  Lignes Bus 
Locales 

3 234 344 6,9 % 9,10 % 

27 Autres lignes bus  399 128  0,9 %  
Autres lignes bus 
affectées 

424 876 0,9 % 6,45 % 

Autres divers  248 440  0,5 %  
Données autres 
lignes non 
affectées 

364 200 0,8 % 46,59 % 

Total Réseau  45 435 001  100,0 %  Total Réseau  46 602 145 100,0 % 2,57 % 

Source : rapport d’activités délégataire 2013 et 2017. 

 
Pour suivre l’exécution du contrat, l’acte d’engagement constitutif de la délégation de service 
public prévoyait des unités d’œuvre et des coûts unitaires d’exploitation du réseau, qui 
permettraient de suivre sa productivité. 
 

Les coûts du réseau semblent globalement maitrisés ; ceux relatifs à la maintenance se 
dégradent cependant pour les trolleybus et les bus articulés (voir annexe n° 14), ce qui exige 
de procéder sans délai à des choix techniques quant au remplacement des véhicules les plus 
obsolètes, d’autant plus délicats avec un budget transport contraint. 
 

Tableau 23 : Evolution des statistiques du réseau 

DONNEES PRINCIPALES 2013 2014 2015 2016 
2017 

restruct. 
réseau 

% 
2017/2016 

Evolution 
2013-2017 

Nombre d’heures de conduite 
réalisées 

496 146 496 298 491 540 486 199 481 656 - 2,92 % - 2,92 % 

Kms à produire en milliers 10 963  10 961 10 800 10 575 10 570 - 0,05 % - 3,59 % 

Kilomètres produits en milliers 10 879 10 947 10 779 10 562 10 545 - 0,16 % - 3,07 % 



73/160 
Rapport d’observations définitives – Saint-Etienne Métropole 

DONNEES PRINCIPALES 2013 2014 2015 2016 
2017 

restruct. 
réseau 

% 
2017/2016 

Evolution 
2013-2017 

dont kilomètres STAS en milliers 7 383 7 420 7 346 7 203 7 185 - 0,25 % - 2,68 % 

dont kilomètres affrétés en milliers 3 495 3 527 3 434 3 358 3 361 0,09 % - 3,83 % 

Vitesse commerc. en km/h 
tramway moy. pondérée 

16 16 16 16 16 - 0,62 % 0,00 % 

Vitesse commerciale en km/h bus 
STAS 

19 19 19 18 18 0,00 % - 3,19 % 

Vitesse commerciale en km/h 
bus+tramway STAS 

18 18 18 18 17 - 2,25 % - 2,79 % 

Vitesse commerciale en km/h 
affrétés 

26,3 25,9 25,9 26,0 N.C. - - 

Kilomètres par habitant(1) 27,8 28,0 27,6 27,0 26,6 - 1,48 % - 4,32 % 

Voyages par habitant(1) 116,1 118,5 118,7 118,7 117,6 - 0,93 % 1,29 % 

Voyages par kilomètre 4,2 4,2 4,3 4,4 4,4 0,00 % 4,76 % 

Source : comptes rendus du délégataire 2013, 2015, 2016 et 201725 
(1) Recensement Insee (base 396 244 habitants) 

 
Le nombre de kilomètres à produire au contrat a été quasiment atteint ; néanmoins, l’année 
2017 marque une troisième année de baisse continue, la réduction des dépenses demandée 
en 2015 par Saint-Etienne Métropole pour cause d’économie (en moyenne 1,55 M€ HT par an 
de 2016 à 2019) expliquant en partie cette situation.  
 
La vitesse commerciale du tramway s’est dégradée depuis 2015, reculant de 16,3 à 15,9 km/h ; 
il en a été de même pour celle des autobus, qui s’est stabilisée cependant à 18,20 km/h en 2016 
et 2017. 
 
Le nombre de voyages a globalement progressé depuis 2015 ; il tend à se stabiliser par 
kilomètre parcouru, avec une offre kilométrique faible au regard du vaste périmètre à couvrir. 
C’est le trafic des autobus affrétés (transports spécifiques demandés hors lignes régulières) qui 
a marqué la plus forte progression (5,43 %), celui des lignes régulières évoluant peu (+ 2,10 %). 
 

Plusieurs autres indicateurs sont également développés, en vue de mesurer l’activité du 
réseau ; ils permettent de comparer le service stéphanois avec d’autres de même nature 
déployés en site propre : 
 

Tableau 24 : Principaux ratios d’évolution des réseaux avec TCSP* et de la STAS  
2014-2016/2017 

RESEAUX TCSP> 250 000 h. 
et SEM 

Année 2013 
réseaux TCSP 

Année 2013 
Saint-

Etienne 

Année 2016 
réseaux 

TCSP 

Année 2016 
Saint-Etienne 

Année 2017 
Saint-Etienne 

Habitants desservis / km² 1 160 740 1 012 742   

Kms/ habitant 37,5 27,8 37,0 27 26,6 

Voyages/ habitant 177 116,1 173 118,7 117,6 

Voyages/ km 4,7 4,2 4,7 4,4 4,4 

Km/ salarié-e 12 434 13 313 12 538 13 228 N.C. 

Km/ personnel roulant 20 491 19 704 20 569 19 824 N.C. 

Recette/ VOYAGE en € 0,49 0,42 0,51 0,39 0,40 

Dépense/ VOYAGE en € 1,36 1,37 1,37 1,31 N.C. 

Dépense/ km en € 6,43 5,34 6,42 5,55 5,59 

Taux de couverture dépenses 
par les recettes 

36,2 30,9 36,9 31 30,7 

Source : UTP chiffres clefs 2013 et 2016 et pour Saint-Etienne, rapports du délégataire. Le nombre de réseaux 
français possédant hors RATP des transports en commun en site propre et > à 250 000 hab. *Transports en commun 
en site propre. 

                                                
25 Des variations peuvent exister entre les données UTP et celles des rapports d’activités du délégataire notamment 

en fonction de la population retenue, néanmoins elles ne faussent pas les tendances. 
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La productivité du personnel du réseau est correcte et le niveau de dépenses par voyage ou 
kilomètre parcouru, reste inférieur au niveau national. Le niveau des recettes est aussi plus 
faible, et la couverture des dépenses par les recettes tarifaires est inférieure au niveau national, 
avec un écart de près de 6 %, situation qui résulte de tarifs plus bas que la moyenne. 
 
Selon la chambre, et au regard des statistiques d’évolution du réseau, celui-ci paraît plutôt 
performant en considération de l’étendue du périmètre à desservir. Les coûts sont demeurés 
stables ce qui place le réseau stéphanois en assez bonne posture nationale ; les résultats en 
matière de production kilométrique sont toutefois en retrait et en deçà des réseaux similaires. 
Des marges de manœuvre existent aussi en matière de recettes, de coûts de roulage, ou encore 
de kilométrage par personnel roulant et de vitesse d’exploitation. 
 

6.6.5- Le contrôle de l’exécution du contrat 

 
Un contrôle efficace du délégataire par le délégant doit permettre de vérifier la bonne exécution 
des obligations contractuelles, la qualité du service public, le bon usage des deniers publics et 
l’information des citoyens et usagers. 
 
Le titre 11 du document-programme intitulé « Suivi de l’exécution de la convention, et 
pénalités », rappelle que Saint-Etienne Métropole dispose d’un droit de contrôle permanent sur 
l’exécution du contrat de délégation. La chambre a souhaité, par-delà la teneur des termes et 
engagements contractuels, apprécier la matérialité de la mise en œuvre du pouvoir de contrôle 
dévolu à la collectivité délégante.  
 

6.6.5.1- Le suivi des principaux objectifs assignés au délégataire  

 
Le volet n° 34 du cahier des charges du délégataire porte sur les propositions et le plan de 
travail visant à en optimiser les missions. Or c’est l’autorité délégante qui a été à l’initiative, pour 
des raisons budgétaires, de demandes d’amélioration de la productivité du réseau notamment 
en 2015, et non le délégataire qui en est pourtant tenu contractuellement. 
 
De fait, les objectifs de développement commercial, d’attractivité du réseau, et de croissance 
continue du trafic, ainsi que d’accroissement des recettes commerciales sur l’ensemble de la 
période 2012-2017, peinent à être réalisés après quelque six années d’application du contrat. 
Les exercices 2016 et 2017 ont marqué néanmoins un redressement des recettes (17,72 M€ et 
18,08 M€) qui avaient fléchi en 2014 et 2015 (17,43 M€ et 17,54 M€). 
 
Le second objectif principal de contraction des coûts de production du réseau, notamment en 
termes de maintenance des infrastructures et des matériels, de consommation d’énergie, 
d’organisation de l’exploitation « sans porter atteinte à sa qualité et à la cohésion sociale au 
sein de l’entreprise », apparait mieux respecté, au vu des restitutions de gains de productivité 
précédemment évoquées. Les coûts d’exploitation ont diminué en 2015 et 2016 (60,15 et 
58,58 M€), par rapport au pic observé en 2014 (60,28 M€) ; mais leur niveau a remonté en 2017 
(58,96 M€), au-delà de celui enregistré au début du contrat (58,72 M€). Leur maitrise, et donc 
leur suivi et surveillance par l’autorité délégante, s’avèrent ainsi indispensables dans la durée. 
Le troisième objectif principal évoque « la préservation et la maintenance de l'outil de production 
que l'autorité délégante met à la disposition du délégataire ». A cet effet, le délégataire doit 
proposer « des méthodes de travail et des moyens à mettre en œuvre pour garantir le bon 
entretien et la maintenance des rames de tramway, des trolleybus, des autobus, de la 
plateforme tramway, de la voie, des lignes aériennes et de leurs supports, de la signalisation, 
des dépôts, ou encore de l’équipement informatique et électronique qui lui est confié ».  
 
Si les échanges entre le délégataire et les services de Saint-Etienne Métropole paraissent être 
réguliers en la matière, la formalisation telle que prévue dans le document-programme (voir 
partie contrôle ci-dessous) devrait être utilement mise en œuvre, afin d’assurer une information 
plus générale à l’adresse des tiers.  
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6.6.5.2- Les contrôles et audits d’exploitation  

 
De nombreux contrôles sont prévus dans les documents contractuels. Même si certains sont 
effectués au fil de l’année par la direction de la mobilité et des transports de l’autorité délégante, 
ils ne sont pas toujours formalisés et exhaustifs, voire parfois délicats à mettre en œuvre ainsi 
que l’illustrent quelques exemples assez significatifs. 
 
L’article 125 du document-programme, traitant de la « consistance du droit de contrôle de 
l’autorité délégante », organise les modalités de contrôle de l’exécution du contrat par le 
délégataire.  
 
Il en résulte qu’un contrôle du délégataire est contractuellement possible, à tout moment par les 
agents ou toute autre personne mandatée par le délégant, habilités à se faire présenter toutes 
pièces et tous documents, notamment techniques, comptables ou financiers, ou à contrôler les 
conditions d’exploitation du réseau.  
Toujours aux termes de la convention de délégation, et du document-programme, l’autorité 
délégante se réserve le droit de faire procéder à ses frais, par un expert agréé, au contrôle de 
l'état des biens concourant à l'exécution des missions confiées au délégataire. La preuve de 
tels contrôles périodiques n’a pas été apportée ; néanmoins, un document traitant de la qualité 
de maintenance du tramway a pu être fourni lors du contrôle. 
 
Le contrôle financier permet à Saint-Etienne Métropole d’accéder aux comptabilités générale et 
analytique du délégataire, après notification par le commissaire aux comptes de la certification 
(ou non). Les comptes sont examinés par la direction des transports et de la mobilité de la 
métropole stéphanoise, comme les états des recettes encaissées produits par le délégataire. 
 
Une expertise complète et systématique, annuelle ou bisannuelle, aurait pu être prévue au 
contrat et mise en œuvre ; actuellement, seules des réunions périodiques entre les services de 
l’autorité délégante et le délégataire sont organisées. En tout état de cause, le délégant n’a pas 
eu recours jusqu’à présent aux services de sociétés d’audits pour effectuer, pour son compte et 
en son nom, les différents contrôles qu’il est en droit d’exercer.  
 
Le même article 125 du document-programme comporte une mention, pour le moins curieuse, 
en ce qu’elle énonce que « la responsabilité de l’Autorité Délégante ne saurait être recherchée 
du fait de la découverte ultérieure d’une ou plusieurs irrégularités quelconques par une autorité 
de contrôles territorialement compétente pour les aspects financiers, fiscaux, sociaux et/ou des 
autorités de polices lors d’un contrôle réalisé par leurs soins ».  
 
La chambre observe en effet qu’au regard des procédures civiles, pénales, sociales, financières 
et fiscales prévues par les codes idoines, une clause contractuelle ne peut empêcher toute 
autorité investie d’un pouvoir de contrôle par un texte légal et/ou règlementaire, de rechercher 
la responsabilité du délégataire et du délégant. Cette formulation, maladroite, doit en 
conséquence être corrigée, en ce qu’elle induit un principe général d’exonération de 
responsabilité évidemment illicite. 
L’article 126 du document-programme, traitant de l’« audit du travail du Délégataire en matière 
de maintenance des moyens de production », prévoit que l’autorité délégante a la capacité, à 
tout moment, de diligenter un audit du travail du délégataire en matière d’organisation interne 
de toutes les opérations de maintenance préventive et curative, et de gestion des magasins et 
des stocks de pièces détachées. A ce jour, aucun audit n’a été effectué en la matière. 
 
L’article 27 du document-programme, relatif à l’obligation générale de surveillance des moyens 
techniques de production, au devoir d’alerte et aux missions annexes du délégataire, précise 
que ce dernier doit être en mesure de garantir à l’autorité délégante que le stock et la nature 
des pièces lui permettent d’assurer le fonctionnement normal du réseau, que ce stock n’est en 
aucun cas surabondant, et qu’il ne doit pas engendrer une immobilisation excessive en termes 
de trésorerie et d’espace dans le dépôt.  
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Aucune modalité de contrôle de cette clause particulière n’est organisée au contrat. Le délégant 
n’a, de fait, jamais contrôlé ce point certes complexe à vérifier ; un accès permanent à la 
comptabilité de stocks, avec une revue annuelle après inventaire, devrait permettre de 
l’envisager. 
 
De même, l’article 29.3 prévoyait que, préalablement à la prise des lieux (dépôts, ateliers, 
surfaces de stationnement, installations de production, bureaux et agences), un état 
contradictoire devait être dressé entre l’autorité délégante, le délégataire et le délégataire 
sortant. Or, au prétexte que le délégataire n’avait pas changé, cette formalité importante n’a pas 
été accomplie, plaçant la métropole dans une situation délicate en cas de contestations sur l’état 
de chaque bien mis à disposition, notamment lors de la sortie de contrat. 
 
L’article 33.4 prévoit pour sa part que le délégataire présente avant le 1er juillet de chaque année 
sa proposition de programmes de renouvellement pluriannuel des véhicules nécessaires à 
l’exploitation du réseau et de remise à niveau technique pour tous les véhicules précités.  
 
De même, l’article 34.3 relatif aux opérations de maintenance lourde, stipule que chaque année 
à compter de 2013, à la date du 1er juillet, le délégataire propose à Saint-Etienne Métropole, la 
liste des travaux de maintenance lourde à effectuer sur les véhicules de transports publics 
routiers ou ferrés du réseau. 
 
L’article 37.3 concernant les grosses réparations et le renouvellement des poteaux-arrêt, des 
abris-voyageurs, et les articles 40.3 et 41 relatifs à la maintenance du matériel ferroviaire et de 
l’infrastructure électrique, prévoient également l’obligation de production de rapports techniques 
avant le 1er juillet. 
 
Il apparait que si des opérations de maintenance ou le renouvellement de véhicules ont pu être 
demandées par le délégataire au fil de l’eau, et examinées par l’autorité délégante, cette 
obligation de production au 1er juillet n’a pas été respectée pour la plupart des documents 
précédemment évoqués. 
 
Le contrat exige également qu’au 1er octobre de chaque année, le délégataire adresse à 
l’autorité délégante, un programme prévisionnel des actions de marketing qu’il se propose de 
réaliser pour l’année suivante. Il est en outre prévu qu’après chaque action de communication, 
le délégataire produise un bilan de l’opération détaillé, sous 30 jours calendaires. S’il s’avère 
que les sommes consacrées à la promotion du réseau n’atteignent pas le montant porté au 
bordereau des prix du contrat (éventuellement indexées), le délégant peut minorer la 
contribution financière forfaitaire des sommes qui n’auront pas été dépensées. Or, si le délégant 
est régulièrement informé des actions de communication entreprises par le délégataire, l’aspect 
financier et les sanctions insérées au contrat ne semblent pas avoir jamais été effectivement 
appliquées. 
 
La chambre constate que, si des procédures de contrôle ont pu être effectivement mises en 
œuvre par l’autorité délégante, certaines lacunes existent contractuellement et diverses 
procédures n’ont encore jamais été mises en place en six années d’exécution du traité de 
délégation en cours.  
La chambre préconise des contrôles plus sélectifs et pertinents, sur les données techniques et 
commerciales (en termes de production des kms commerciaux, de fréquences et de voyages 
effectués), sur les conditions d’organisation de la continuité du service (avec les taux de panne 
et les délais de résolution), sur le niveau de la fréquentation et la productivité (absentéisme, 
évolution des coûts de maintenance et de production, traitement des réclamations), ou encore 
sur la lutte contre la fraude, pour assurer un contrôle effectif et plus ciblé sur les points majeurs 
de la gestion déléguée des services de transports métropolitains stéphanois. 
 
Par ailleurs, l’absence d’un état des lieux des installations et des matériels existants au début 
de l’exécution du contrat peut placer Saint-Etienne Métropole, en sortie de contrat, dans une 
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situation où toute anomalie ne pourra donner lieu à réparation qu’au bon vouloir du délégataire, 
la situation initiale des biens mis à disposition n’étant pas connue. 
 
Cette carence initiale, non sans conséquences d’importance en termes financiers et 
patrimoniaux, doit être rapidement corrigée par la réalisation d’un inventaire exhaustif des biens, 
assorti d’une appréciation qualitative. 
 

6.6.5.3- Les comptes rendus (rapports du délégataire et rapport d’activités) 

 
Le contenu du rapport annuel du délégataire est défini par l’article L. 1411-3 du CGCT, puis 
désormais par l’article 33 du décret du 1er février 2016 relatifs aux contrats de concession. 
 
Les articles 127 et 128 du document-programme indiquent qu’un rapport mensuel et un rapport 
annuel sont adressés par le délégataire au délégant. Il est mentionné dans ces deux articles 
que « le délégataire pourra formuler des propositions visant à en améliorer la lecture et la 
compréhension de l’évolution de l’activité déléguée en précisant des indicateurs pertinents à 
suivre adaptés au présent document-programme. ».  
 
Le volet n° 9 du cahier des charges précise, pour certaines rubriques, que le délégataire doit 
produire des « commentaires et remarques », notamment quant à la production. Si les 
principaux faits touchant chaque année au réseau sont cités, il n’y a pas de véritable proposition 
d’évolution de la délégation, celle de 2017 ayant été initiée après négociation sur demande de 
l’autorité délégante. 
 
Le contenu du rapport mensuel (volet n°8 du cahier des charges) pourrait être amélioré en y 
intégrant un suivi du nombre de kilomètres parcourus (commerciaux et haut le pied) ; en l’état 
cependant des prescriptions contractuelles, les rubriques prévues par le cahier des charges 
sont effectivement et correctement renseignées par le délégataire. Pour autant l’ordonnateur 
s’est engagé à collecter des données plus complètes, notamment en termes de kilomètres 
parcourus. 
 
Les rapports annuels du délégataire, se rapportant aux exercices 2012 à 2017 inclus, 
contiennent la plupart des informations requises par le contrat, ainsi que par les articles 
L. 1411-3, R. 1411-7 du CGCT alors en vigueur, et le décret du 1er février 2016 depuis le 1er avril 
2016.  
 
Les compte-rendus produits font l’agrégat de nombreuses données, tant sur l’offre de services 
et la fréquentation, que sur la gestion des ressources humaines, les actions de prévention-
sécurité, les principaux aménagements des infrastructures, ou encore quant aux matériels et 
leur disponibilité ; le bilan de 2017 y consacre ainsi quelques 141 pages quand l’analyse des 
questions financières est retracée en six pages. 
 
Aucune tendance ou analyse pluriannuelle, s’agissant notamment des comptes et des 
principaux indicateurs d’exploitation du réseau, n’y est en revanche insérée. 
 
Au demeurant, plusieurs rubriques pourraient être simplifiées et allégées, dès lors que les 
données renseignées sont déjà retracées dans les comptes rendus mensuels. D’autres 
mériteraient, à l’inverse, d’être complétées. 
 
Ainsi, la liste exhaustive et détaillée des véhicules, l’état des salariés, ou encore les tableaux 
récapitulatifs des kilométres parcourus par véhicule, ne sont pas annexés aux rapports annuels, 
mais les mouvements (retraits et nouveaux véhicules) y figurent. Le relevé des accrochages est 
partiel, en ce qu’il devrait comporter la mention de la date et de l’heure, mais un tel niveau 
d’exigence apparaît ici superfétatoire puisque ces informations figurent déjà dans les comptes 
rendus mensuels. 
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En revanche, document de synthèse de l’exploitation de l’année et d’appréciation des conditions 
d’exécution de la délégation, le rapport annuel devrait présenter des tableaux, non pas limités 
aux seuls exercices N-1 et N mais en l’espèce récapitulatifs des données 2013 (première année 
pleine DSP) à 2017, afin de permettre une vision globale de l’évolution des principaux éléments 
d’exploitation, avec un souhaitable volet prospectif intégrant l’impact prévisionnel jusqu’en fin 
de contrat des avenants successivement conclus. 
 
Enfin, le bordereau de prix ne contient pas un compte de résultat prévisionnel consolidé de 
plusieurs fiches (recettes totales et de trafic, fiches sur les coûts, contribution financière 
forfaitaire), ce qui nuit à une lecture d’ensemble des engagements financiers26.  
 
En conclusion de ses différents constats, la chambre relève que le délégataire de Saint-Etienne 
Métropole n’a pas présenté de propositions d’amélioration du réseau, alors que certains 
indicateurs se dégradaient et nécessitaient une réponse appropriée dès 2013. L’autorité 
délégante, de son côté, ne lui a pas réclamé formellement de formuler quelques propositions, 
utiles et attendues, avant 2015. La chambre recommande, en conséquence, un suivi plus 
attentif, assorti d’une analyse et d’une réactivité accrue, de l’évolution des différents critères de 
qualité du réseau. 
 
Elle préconise aussi l’amélioration de la communication, en matière financière notamment, sur 
la gestion du service des transports publics ainsi qu’un allégement des documents à produire 
par le délégataire en vue de pouvoir se concentrer sur les seules données essentielles de 
l’exploitation. 
 

6.6.5.4- La commission consultative des services publics locaux 

 
La commission consultative des services publics locaux (CCSPL), prévue à l'article L. 1413-1 
du CGCT, a pour vocation de permettre l'expression des usagers des services publics, par la 
voie de représentants d’associations œuvrant dans le domaine d’activités en cause. Elle vise 
aussi à impliquer, plus directement, les citoyens dans le fonctionnement des services publics. 
 
La commission examine chaque année le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3 du CGCT, 
établi par le délégataire de service public. Le président de la commission consultative des 
services publics locaux doit présenter avant le 1er juillet de chaque année, au conseil de 
communauté en début de période et métropolitain désormais, un état des travaux réalisés par 
la commission au cours de l'année précédente.  
 
A la métropole stéphanoise, la commission s’est bien réunie, régulièrement et annuellement ; le 
contenu des comptes rendus auprès de la CCSPL s’est cependant appauvri depuis 2015, 
donnant une information parcellaire à ses membres ou au public. Le temps de présentation, 
imposé pour chaque compte-rendu de délégation consentie par l’intercommunalité, explique 
cette dégradation. Ainsi l’augmentation tarifaire, la répartition des dépenses d’exploitation 
(personnel, affrètement, entretien, frais généraux), comme celle des recettes (entre 
abonnements, tarifs sociaux, titres ponctuels), ou encore la ventilation entre le délégataire et les 
transports affrétés pour l’ensemble des kilomètres parcourus, ne sont plus mentionnés.  
 
En outre, les données statistiques annuelles ne sont pas intangibles d’un exercice à l’autre : 
ainsi la vitesse commerciale du tramway est annoncée à 15,9 km/h pour l’année 2012, dans le 
compte-rendu de 2012 ; dans celui de 2013, elle recule à 15,6 km/h toujours pour 2012. D’autres 
anomalies de ce type ont été relevées d’un compte-rendu à l’autre (nombre de voyages, 
dépenses d’exploitation). 
 
Regrettant la baisse de qualité des comptes rendus présentés devant la CCSPL, alors qu’ils 
participent à la bonne information des usagers du service de transports collectifs, la chambre 

                                                
26 CAA Lyon - Commune de Grenoble n° 05LYO1772 du 27 novembre 2008. 
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invite à plus d’attention et de rigueur dans la restitution des données d’exploitation, ce que 
l’ordonnateur s’est engagé à faire. 
 

6.6.5.5- Les pénalités 

 
L’article 130 du document-programme traite des pénalités applicables en cas de non-conformité 
dans l’exécution du contrat de DSP. Des dérogations sont prévues, notamment en cas de conflit 
social entraînant le blocage du dépôt et empêchant le délégataire de mettre en place le plan de 
transport adapté, ou de force majeure. 
 
Si une course vient à ne pas être exécutée, à raison d'un mouvement de grève du personnel du 
délégataire, la pénalité est cependant appliquée de la même manière que pour chacune des 
courses non effectuées, inscrites au plan de dessertes prioritaires. Le défaut de visite technique 
d’un véhicule, une infraction au temps de conduite ou de repos du conducteur, l’utilisation d’un 
véhicule non muni des équipements réglementaires ... sont au nombre des faits et situations 
sanctionnés par une pénalité.  
 
Certaines « situations inacceptables », identifiées comme telles par le contrat de délégation, 
donnent lieu à pénalités, plafonnées à un montant annuel de 50 000 € (non indexable) par année 
civile complète.  
 
Hormis ces situations particulières, trois montants de pénalité ont été définis (P1 : 500 €, P2 : 
1 500 € et P3 : 5 000 €) selon la gravité de l’anomalie constatée avec une possibilité de multiplier 
leur montant si la non-conformité relevée n’est pas corrigée : 

 les pénalités P1 sont mises en œuvre lors de la constatation d’une non-conformité 
considérée comme relativement peu grave : absence de réponse, dans un délai de huit 
jours, aux demandes et aux enquêtes présentées par l'autorité délégante ; défaut de 
fonctionnement de l’un des équipements du véhicule - pénalité par véhicule ... ; 

 les pénalités P2 sont appliquées lors de la constatation d’une non-conformité 
considérée comme grave, une dizaine de cas étant recensés : non-respect de 
l’itinéraire conventionnel ; non prise en charge de clients aux arrêts ; non-production 
dans les délais impartis du rapport mensuel ... ; 

 les pénalités P3 sont constatées lors d'un service non exécuté du fait du délégataire ; 
si plusieurs services ne sont pas réalisés pour une même ligne et pour un même jour, 
une pénalité est appliquée pour chaque course non effectuée.  

 
Le montant global des pénalités versées par le délégataire s’est établi à 170 500 € de 2012 à 
2017 ; pour ce dernier exercice, elles ont atteint 37 000 €.  
 

6.7- Conclusion intermédiaire 

 
Le contrat de délégation de service public couvrant la période 2012-2021, dont la prolongation 
d’un an est déjà actée, révèle une rédaction d’ensemble plutôt précise et circonstanciée. 
Certaines clauses, tenant en particulier aux modalités de contrôle, n’ont pas été mises en 
œuvre, notamment en matière de maintenance des matériels et d’inventaire contradictoire des 
biens. 
 
Le compte-rendu annuel établi par le délégataire est relativement complet, mais souffre 
néanmoins d’un manque de propositions qualitatives visant à améliorer le réseau. 
 
Les objectifs d’exploitation fixés contractuellement n’ont pas été réalisés en totalité ; 
Saint-Etienne Métropole a tardé à réagir, et ce d’autant que les conditions consenties au 
délégataire lui sont favorables, notamment en termes de risque commercial et de mise à 
disposition gratuite des biens. Une évaluation à fins de mesure des objectifs fixés par le contrat 
pour l’année 2013, première année entière d’exploitation, aurait été à ce titre pertinente. 
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Le manque d’analyse détaillée, par ligne de desserte des causes des reculs de fréquentation 
enregistrés jusqu’en 2015, a nui à la mise en œuvre rapide de mesures correctives. Une analyse 
contradictoire, formalisée et régulière, des données consolidées depuis 2012 sur l’évolution des 
kilomètres produits, du nombre de voyages effectués, des coûts au kilomètre et au voyageur, 
des kilomètres par agent de conduite, des recettes tarifaires, de l’évolution du taux de fraude ... 
aurait permis un pilotage plus efficace et précis de l’exploitation. 
 
Même si la plupart des indicateurs du réseau sont corrects, la chambre recommande à l’autorité 
délégante de veiller à solliciter régulièrement son cocontractant, pour toutes propositions 
susceptibles d’améliorer la qualité du service, de sorte d’instaurer un véritable dialogue de 
gestion et un pilotage stratégique plus pertinent devant permettre, en particulier, de mettre au 
point les avenants conventionnels avant que les modifications et inflexions qu’ils emportent ne 
soient déjà effectives.   
 
 
7- LE PROLONGEMENT DE LA LIGNE N° 3 DE TRAMWAY 

 
 

7.1- Les différentes étapes du prolongement de la ligne n° 3 de tramway 

 
Saint-Etienne Métropole a décidé de prolonger sa troisième ligne de tramway, en direction du 
Nord de l’agglomération. D’une longueur totale de 4,3 km, le tracé comportera huit stations, dont 
six nouvelles ; il desservira à partir de la gare de Châteaucreux, différents équipements collectifs 
(stade Guichard, salle omnisport, piscine, salle Zénith, La Comédie…), ainsi que le quartier du 
Soleil et le technopôle. Il doit aussi tendre à réduire de près d’un quart le temps de parcours 
actuel en tramway, entre Châteaucreux et le pôle multimodal (gare Sncf, bus, tramway) de la 
Terrasse. 
 
Dans le plan de déplacements urbains (PDU) tel qu’approuvé par le conseil communautaire de 
Saint-Etienne Métropole le 17 mai 2004, il était prévu « le prolongement d’un axe lourd en site 
propre depuis le pôle d’échanges de Châteaucreux vers les quartiers nord-est de Saint-Etienne 
(y compris le quartier Montreynaud) (…), lieu d’accueil de grandes fonctions urbaines, de grands 
équipements publics et d’activités économiques (…), espace d’enjeu métropolitain ». 
 
Ce choix s’inscrit dans une réelle volonté politique d’aménagement urbain et d’amélioration de 
la desserte des quartiers. 
 
Les travaux ont débuté en 2017, en vue d’une mise en service en fin d’année 2019. La 
fréquentation estimée en 2025 était de 14 600 voyageurs supplémentaires par an. La ligne T2 
de tramway devrait avoir pour terminus la Cité du Design, avec une fréquentation quotidienne 
en recul de 5 300 voyageurs (11 700 v/j), tandis que celle de la ligne T1 augmenterait de 
4 100 voyages par jour (58 100 v/j)27. 
 
En application de l’article L.103-2 du code de l’urbanisme, une concertation publique préalable 
a été organisée du 15 juin 2015 au 20 mai 2016 avec comme objectifs déclarés, en matière de 
mobilité, d’opter pour un mode de transport non polluant, accessible aux personnes à mobilité 
réduite, et permettant un gain horaire pour relier la gare de Châteaucreux et la Terrasse, et en 
termes d’aménagement, la requalification des artères traversées. 
 
Le dossier d’enquête préalable a été élaboré avec quatre cabinets d’assistance à maitrise 
d’ouvrage (AMO projet, architectes et paysagistes et ingénierie technique). 
  

                                                
27 Les prévisions de trafic ont été élaborées par l’agence d’urbanisme à partir d’un logiciel développé en partenariat 

avec la DDT 42, le département de la Loire, et d’enquêtes de 2010, et 2014 et 2015. 



81/160 
Rapport d’observations définitives – Saint-Etienne Métropole 

A partir de ces objectifs, trois modes de transports collectifs possibles ont été identifiés : le 
tramway, transport en commun en site propre (TCSP) ; les bus à haut niveau de service (BHNS) 
caractérisés par un véhicule routier (limité à 24,50 m en longueur) circulant en général en site 
propre ; une plus grande fréquence de passage des bus existants. Le BHNS assure un niveau 
de service continu supérieur aux lignes de bus conventionnelles (fréquence, vitesse, régularité, 
confort, accessibilité) et s’approche des performances des tramways français. 
 
Ces deux dernières solutions ont été écartées pour les motifs figurant ci-dessous : 

 
Source : dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique – Volume C - note explicative 

 
Si les aspects fonctionnels (fréquences, difficultés techniques, insuffisance d’aménagement 
urbain) ont été évoqués, aucune estimation chiffrée, comparative et précise pour les différents 
modes de transports, à l’exception du tramway (voir infra.), n’a été mentionnée, s’agissant 
notamment des investissements, des coûts d’exploitation-maintenance, des coûts par place de 
kilomètre offerte, de l’amortissement des matériels et équipements ou de leur renouvellement. 
L’impact financier de cette extension de ligne sur l’ensemble du réseau (ligne T2 notamment) 
et sur l’équilibre de la DSP en cours n’a pas non plus été traité. 
 
Plusieurs ratios élaborés par le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, 
la mobilité et l'aménagement (Cerema-ex Certu) et la Fédération nationale des usagers des 
transports (Fnaut), permettent de mieux appréhender les conséquences financières, étant 
observé que le matériel ferroviaire existe déjà, ce qui abaisse les coûts globaux 
d’investissement. 
 
En premier lieu, le choix du mode de transport est contingent du niveau de trafic à assurer. Si 
le nombre de voyages par jour est inférieur à 20 000, une solution en BHNS ou en bus articulés 
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est tout à fait concevable. Des tramways de 24 m peuvent aussi être utilisés, notamment pour 
un étiage de l’ordre de 20 000 voyages par jour. Au-delà de 30 000 voyages quotidiens, ce sont 
les solutions ferroviaires qui sont viables (tramway, métro). Il faut compter un maximum de 
2 000 personnes transportées à l’heure par un BHNS, contre 5 000 sur le même temps en 
tramway.   
 
Une fréquence de passage de 4 minutes entre deux bus est considérée comme optimale, soit 
15 bus à l’heure, ce qui porte la capacité maximale de transport à environ 1 600 usagers par 
heure. Au-delà, notamment aux heures de pointe, la solution des seuls bus n’est plus forcément 
adaptée. 
 
Pour le transport de 3 000 usagers par heure, notamment en période de pointe, il faut assurer 
15 passages par heure avec un tramway de 220 places. En bus articulé de 100 places, la 
rotation doit atteindre 27 passages par heure, ce qui parait tout à fait irréaliste, et 19 passages 
avec des bus bi-articulés. 
 
L’estimation de la fréquentation prévisionnelle est donc essentielle à la prise de décision : si aux 
heures de pointe, elle ne dépasse pas 1 500 usagers, la rentabilité du BHNS et du tramway 
risque de ne plus être assurée, situation qui pourrait être celle de la future ligne de tramway n° 2 
avec seulement 11 700 voyages par jour. 
 
La question préalable du trafic traitée, plusieurs options existent en fonction des performances 
recherchées et des coûts d’exploitation et de réalisation. 
 
Le bus à haut niveau de service, en site propre, présente l'avantage de garantir une bonne 
performance en termes de coûts d’investissement, moins élevés que pour un tramway, en 
moyenne 6 M€ à 12 M€ le km contre 13 M€ à 22 M€ le km, hors coûts d'aménagement de voirie. 
En site propre, les tramways et les BHNS atteignent une vitesse moyenne de 22 km/h, alors 
qu’un bus roulant dans la circulation plafonne à 17 km/h (selon les données de l’Union des 
transports publics). 
 
Si l’on ne se limite pas aux seuls coûts d’investissement, l’étude des coûts globaux 
(investissement, fonctionnement, renouvellement) pendant la durée de vie de l’infrastructure, 
rapportés au voyage, permet de déterminer le montant de la place kilomètre offerte, soit 
7,89 centimes d’euros pour le tramway et 8,59 centimes d’euros pour le BHNS selon l’étude 
Fnaut précitée (méthode Cerema-Certu). Ce constat résulte de la durée de vie plus longue du 
tramway par rapport au bus, un mode de traction moins onéreux et un entretien moins délicat, 
sachant qu’à Saint-Etienne les rames sont déjà présentes et n’ont pas à être achetées.  
 
Tous éléments de coûts pris en considération, le choix du prolongement de la troisième ligne 
de tramway apparait sur une durée de 40 ans, un peu plus coûteux qu’une solution en BHNS, 
notamment à raison du coût des investissements. Mais il évite une rupture de charge à la gare 
de Châteaucreux, engendre des emplois, et est susceptible de mieux absorber une hausse du 
trafic à perspective d’une à deux décennies. Néanmoins, l’impact sur la seconde ligne de 
tramway existante, dont le tracé serait réduit de moitié et sa fréquentation théorique future très 
en deçà des seuils de fréquentation d’un tramway (11 700 v/j/ 20 000 v/j), pose un vrai problème 
de rentabilité de l’ensemble du réseau, à terme. 
 
Le volet socio-économique du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, 
très détaillé, concernant le tramway, comporte des données de coûts d’investissement, 
d’exploitation et sur la valeur nette actualisée :  
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Tableau 25 : Etude socio-économique 

 
Situation 

2015 
Situation 

2025 

Voyages journaliers réseau STAS 177 600 189 500 

Tramway 85 000 99 600 

Véhicules km annuels bus (310 000 km économisés) 9 217 400 8 907 400 

Véhicules km annuels tramway (375 800 km supplém.) 1 730 000 2 263 340 

Coût d’exploitation bus / km  4,5 € 

Coût d’exploitation tramway / km  5 € 

Surcharge des coûts d’exploitation / an(valeur 2015) en €  + 484 000 

 Source : Saint-Etienne Métropole – volet H DEP-DUP 

 
Saint-Etienne Métropole a estimé les gains issus des temps de parcours du réseau économisés, 
sur la sécurité, les nuisances et la diminution du recours à la voiture à 3 M€. La valeur nette 
actualisée du projet serait alors positive (24 M€), mais sur une durée de 135 ans (2015-2140) 
et le point mort ne serait atteint qu’en 2080. L’étude indique que le financement de l’opération 
absorberait 17 % de la capacité d’investissement métropolitaine (telle que ressortant du PPI) 
soit 450 M€ sur six ans. 
 
Le conseil communautaire a approuvé le 1er avril 2015 le programme, l’enveloppe prévisionnelle 
de l’opération et les modalités de concertation publique. Le 8 octobre 2015, il a ajusté le 
programme, puis l’a validé avec l’avant-projet et le coût prévisionnel (de 48,7 M€ HT en valeur 
de janvier 2015 pour les travaux confiés au maître d’œuvre, et de 74,6 M€ HT en valeur de 
janvier 2015 pour le coût prévisionnel global). 
 
Subséquemment à l’approbation, le 1er avril 2015, du programme, la concertation préalable a 
été lancée le même jour. Le bilan en a été présenté au conseil le 30 juin 2016.  
 
Le 13 octobre 2016, le bureau communautaire a validé l’avant-projet, le programme de 
l’opération et le coût prévisionnel définitifs des travaux confiés au maitre d’œuvre, 
conformément aux montants indiqués dans la délibération du conseil communautaire. Cette 
décision du bureau mentionne expressément que l’instance « décide la poursuite de 
l’opération », pouvoir qui ne lui appartient pas, mais ressort de la compétence exclusive du 
conseil communautaire qui n’en a été informé, pour le coup, que par la liste des délibérations 
passées au bureau communautaire. 
 
En conclusion, la chambre relève que Saint-Etienne Métropole a entériné le choix du 
prolongement de la troisième ligne du tramway, sur la base des conclusions d’une étude 
complète de l’option tramway, sans disposer de l’ensemble des informations sur les coûts 
comparatifs précis des différents modes de transports possibles (tramway/BHNS/ bus articulés). 
Des scénarios alternatifs chiffrés, prenant en compte l’impact sur l’ensemble du réseau, des 
modifications des lignes de bus, de la diminution du tracé de la deuxième ligne de tramway, ou 
encore la marge d’erreur sur la fréquentation prévisionnelle, n’ont pas été présentés au conseil 
de communauté pour mieux éclairer sa prise de décision constitutive d’un engagement financier 
majeur pour la métropole. 
 

7.1.1- Les modalités de mise en œuvre et de suivi de projet  

 
Avec une assistance à maîtrise d’ouvrage, une mission tramway a été instituée fin 2015. Une 
véritable stratégie de conduite et de gouvernance du projet a été développée, avec des réunions 
régulières de coordination technique et de points de situation, qui permettent d’informer les élus, 
le cabinet, la direction générale des services et les directions intercommunales et municipales 
concernées, ainsi que le maître d’œuvre. 
  



84/160 
Rapport d’observations définitives – Saint-Etienne Métropole 

La mission tramway s’est dotée de logiciels spécifiques pour opérer un suivi précis du projet, 
avec une traçabilité des échanges et un accompagnement financier et technique des phases et 
des opérations réalisées et à réaliser. Des tableaux de bord mensuels retracent l’état 
d’avancement du projet, de façon détaillée.  
 
Une commission d’indemnisation, présidée par un magistrat administratif et comprenant un élu 
de la métropole non directement concerné, ainsi que des représentants des chambres de 
commerce et d’industrie, des métiers et de l’ordre des experts comptables, examine 
régulièrement les demandes d’indemnisation. 
 

7.1.2- Le coût et le financement  

 
Pour l’heure, le coût global de 74,6 M€ HT du projet (valeur 2015) se décompose comme suit : 
 

Tableau 26 : Coûts prévisionnels de la troisième ligne de tramway 

Nature des dépenses M€ HT 

Frais d’études, de pilotage et de contrôle 2 

Frais de maitrise d’œuvre 4,3 

Frais de maitrise d’ouvrage 3,2 

Acquisitions foncières 4,4 

Travaux (système ferroviaire et aménagement) 50,3 

Rénovation du matériel roulant 3,3 

Provisions pour aléa (9,5 %) 7,1 

       Source : délibération du bureau du 13 octobre 2016 

 
En avril 2015, le conseil de communauté a fixé l’enveloppe budgétaire nécessaire, de 60 M€ à 
80 M€ hors taxe (HT), le programme pluriannuel d’investissements (PPI) voté six mois plus tard 
évalue la dépense toutes taxes comprises (TTC) à 81,15 M€ pour le tramway, à 6,80 M€ pour 
la rénovation de dix rames, à 3,40 M€ pour les opérations connexes et à 4,91 M€ pour 
l’extension du dépôt. Cette dernière opération ayant été, ensuite, retirée du projet, le coût global 
s’établirait donc à 76,12 M€ HT. Les opérations connexes prévues primitivement ont été revues, 
et leur coût prévisionnel ramené à 2,74 M€ TTC. Une autorisation de programme relative au 
projet a été votée lors de la séance d’adoption du budget primitif pour l’exercice 2016. 
 
Le PPI adopté en juillet 2017 prévoit une dépense globale de 75,37 M€ HT, avec aléas mais 
hors révisions de prix ; ceux de novembre 2017 et de janvier 2018 retiennent des coûts proches 
de 76,41 M€ HT, en intégrant des opérations pour tiers (EPASE et ville)28.  
Les dernières estimations portent le coût d’ensemble du projet à 76,92 M€, proche du coût 
prévisionnel d’origine. Le coût semble, pour l’heure, maîtrisé. 
 
A la demande de la chambre, les services métropolitains ont présenté le coût et le financement 
de la 3ème ligne de tramway, retracés ci-après. 
 

Tableau 27 : Coût et financement prévisionnel de la troisième ligne de tramway 

Coût HT (en k€) actualisé 

Maîtrise d’œuvre  4 498  

Etudes  1 961  

Travaux et équipements  70 458  

Total  76 917  

                                                
28 Ces opérations d’aménagement sont connexes au projet de tramway, elles sont effectuées par la métropole et 

remboursées par les bénéficiaires notamment l’établissement public d’aménagement de Saint-Etienne (EPASE) 
dont l’Etat est le principal financeur (40 %) avec et la ville de Saint-Etienne (21 %) et la région (13 %). 
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Coût HT (en k€) actualisé 

Financement (en m€)  

Participation EPASE  664,5  

Participation Ville de Saint-Etienne  975  

Subvention ADEME  9  

Sous total participations et subventions  1 648,5  

Emprunt et autofinancement  75 268,5  

Total  76 917  

Source Saint-Etienne Métropole  

 
Outre que la ventilation n’a pas été effectuée entre l’autofinancement et l’emprunt, aucune 
subvention ou avance en provenance de l’Etat ou de la région ne figure dans le document 
communiqué. Le produit du versement destiné aux transports en commun (appelé 
communément versement transport29), impôt affecté aux autorités organisatrices de la mobilité 
(AOM)30 et prélevé sur la masse salariale acquittée par tous les employeurs publics et privés de 
plus de 11 salariés du ressort territorial, n’est mentionné, en particulier quant à son apport en 
termes d’autofinancement.  
 
Sur invite de l’équipe de contrôle, les services métropolitains ont précisé qu’au sein du budget 
transport, les emprunts ne sont pas affectés aux différentes dépenses d’investissement et ceux 
spécifiques à la réalisation du prolongement de la 3ème ligne de tramway ne sont pas fléchés.  
 
S’en référant à ses analyses financières rétrospectives et prospectives, Saint-Etienne Métropole 
considère qu’en moyenne, les investissements du budget annexe des transports ont été 
financés sur la période 2016/2020 à hauteur de 27 % par l’autofinancement (soit 20,6 M€), à 
hauteur de 3 %, soit 3,6 M€ par le fonds de roulement, et par subventions et emprunts à hauteur 
de 68 %, soit 52,6 M€. 
 
Si les dépenses sont bien réparties dans la durée, il apparait que Saint-Etienne Métropole n’a 
pas établi en amont un véritable plan prévisionnel pluriannuel de financement de ce projet 
d’importance majeure.  
 
Le plan de financement transmis mentionne les seules participations attendues de l’EPASE 
(0,66 M€), de l’ADEME et de la ville de Saint-Etienne pour 0,98 M€. Le contrat de plan conclu 
entre l’Etat et la région Auvergne-Rhône-Alpes ne fait pas mention de ce projet. 
L’intercommunalité stéphanoise a cependant sollicité, à diverses reprises, le soutien financier 
de l’Etat pour l’extension de sa troisième ligne de tramway. 
 
La chambre constate le faible niveau de financements extérieurs obtenus (2,14 %), pour un 
projet local majeur s’inscrivant dans les objectifs de mobilité multimodale, avec un tracé 
desservant la gare de Châteaucreux et La Terrasse. Le président de Saint-Etienne Métropole a 
relancé, le 25 août 2017, le ministère chargé des questions de transports, sans succès à ce 
jour, les aides de l’Etat étant circonscrites aux projets retenus lors de l’appel à projets de 
« transports collectifs et mobilité durable » lancé en 2013 et 2014.  
 

7.1.3- L’évolution du projet 

 
Au regard du calendrier initial, le projet accuse peu de retard (pas plus de deux mois), ce qui ne 
devrait pas remettre en cause la mise en service commercial prévue pour le dernier trimestre 
2019. 
 

                                                
29 Pour les grandes agglomérations, 24 d’entre elles comme Saint-Etienne (sur 25) ont atteint le niveau de 

prélèvement maximal (1,80 %). 
30 Les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) remplacent depuis la loi MAPTAM de 2014 les autorités 

organisatrices de transport urbain (AOTU). 
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Le montant prévisionnel des crédits affectés au programme se présente comme suit :  
 

Tableau 28 : Dépenses/recettes prévisionnelles 

En k€  Total 
Chantier 
tramway 

Aménagement 
pour la ville de 

St Etienne 

Aménagement 
pour l’EPASE 
Châteaucreux 

Aménagement 
pour l’EPASE 
Manufacture 

Plaine Achille 

Frais d'études, de pilotage et de 
contrôle 

1 961 1 948   8 6 

Maîtrise d'œuvre 4 498 4 456   28 14 

Travaux hors maîtrise d'œuvre 2 581 2 581   0 0  

Infrastructures et équipements 
connexes 

29 097 28 884  212 0  

Aménagements urbains 3 233 2 679 170 179 205 

Equipements systèmes 20 691 20 692  0 0 

Matériel roulant 3 300 3 300   0 0 

Frais de maîtrise d'ouvrage dont 
foncier 

5 829 5 829   0 0 

Provisions 5 726 5 726   0 0 

Total dépenses prévisionnelles 76 917 76 095 170 427 225 

 

En k€ Total 
Chantier 
tramway 

Aménagement 
pour la ville de 

St Etienne 

Aménagement 
pour l’EPASE 
Châteaucreux 

Aménagement 
pour l’EPASE 
Manufacture 
Plaine Achille 

Recettes Prévisionnelles Ville de 
Saint-Etienne 

975 805,0 170,0     

Recettes Prévisionnelles EPASE 664 12,5   426,5 225,0 

Recettes Prévisionnelles ADEME 9 9,0       

Total Recettes Prévisionnelles 1 648 827 170 427 225 

Source : Saint-Etienne Métropole. 

 
La situation arrêtée à la fin du mois de juin 2018, telle que vérifiée et validée par la mission 
tramway, est la suivante : 
 

Tableau 29 : Coût prévisionnel final (CPF) - situation au 30 juin 2018 

 valeur marché HT en k€ Total 
Chantier 
tramway 

Boulevard 
Urbain 
Colonel 
Marey 

(Budget 
principal) 

Extension 
du 

Gymnase 
Puits 

Thibaud 

ZAC 
CHATEAU 
CREUX - 
EPASE 

ZAC 
Manufacture 
Plaine Achille 

EPASE 

Assainis. 
ZAC  

Château 
creux 

Total 
06/2018 

Ecart / 
06 

2018 

Frais d'études, de 
pilotage et de contrôle 

1 975 1 909 48   8 4 6 2 008 - 33 

Maîtrise d'œuvre 4 952 4 640 251   28 14 19 4 953 -1 

Travaux hors maîtrise 
d'œuvre 

2 810 2 801 9   0 0   2 768 42 

Infrastructures et 
équipements connexes 

32 778 28 682 3 073 10 185 209 620 32 415 364 

Aménagements urbains 2 942 2 365 251 203 106 17   3 014 - 72 

Equipements systèmes 21 378 21 200 170 0 0 8   21 393 - 15 

Matériel roulant 3 300 3 300 0   0 0   3 300 0 

Frais de maîtrise 
d'ouvrage dont foncier 

6 517 5 835 682   0 0   6 517 0 

Provisions 4 798 4 854 -141 -13 100 -27 25 4 713 85 

Total conforme au PPI 81 451 75 585 4 343 200 426 226 670 81 081 370 

Source : Mission tramway-Saint-Etienne Métropole 
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La chambre relève que l’enveloppe initiale du projet est respectée ; les écarts constatés 
récemment (0,37 M€) restent modestes et couverts par les provisions. Cependant, ce projet de 
prolongement de la troisième ligne de tramway a fait chuter l’épargne nette du budget transport 
(9,70 M€ en 2017 à 0,82 M€ en 2026), ce qui conduit à financer les nouveaux investissements 
par l’emprunt et les amortissements, et donc à alourdir la dette, sauf à faire appel à une 
contribution supplémentaire du budget principal. Le résultat de l’exercice 2018 apparait plus 
favorable que prévu et limiterait, à court terme mais pas à moyen et long termes, le risque 
d’appel à une subvention importante du budget principal. 
 

7.2- Les marchés relatifs au prolongement de la ligne n° 3 de tramway 

 
Dans le cadre du contrôle habituel des procédures de passation et d’exécution des marchés 
publics, les marchés relatifs au prolongement de la ligne n° 3 de tramway ont été plus 
particulièrement examinés. 
 

7.2.1- La passation des marchés 

 
La commande publique est principalement gérée au sein de la direction de la commande 
publique et des affaires juridiques, par le service des marchés publics chargé d’assurer le bon 
déroulement des procédures dont le montant estimé est supérieur à 20 000 € HT, ainsi que les 
délégations de service public. 
 
Les marchés d’un montant inférieur à 20 000 € HT sont gérés directement par les directions ou 
les services opérationnels ou dépensiers, excepté dans le cas où ceux-ci souhaitent la 
publication d’avis d’appel public à la concurrence afin d’élargir le champ de la concurrence 
 
Les services opérationnels, et dans le cas d’espèce la mission tramway, préparent la partie 
technique des documents de mise en concurrence et contractuels. 
 
Saint-Etienne Métropole n’a pas mis en place de nomenclature des fournitures et services. La 
computation des seuils est opérée au niveau des directions et missions, qui sont responsables 
de la définition de leurs besoins. Or, selon les règles de la commande publique, le recensement 
doit aussi être opéré au niveau du pouvoir adjudicateur, soit donc de façon centralisée et unique 
pour l’ensemble de la métropole. 
 
L’article 27 du code des marchés publics alors en vigueur, disposait que le montant du besoin 
est estimé en tenant compte de la valeur totale des prestations homogènes, « quel que soit le 
nombre de marchés à passer ». Dès lors, la procédure est déterminée au regard des achats 
prévus. L'ordonnance du 23 juillet 2015 et le décret du 25 mars 2016 (notamment son 
article 21), relatifs aux marchés publics, désormais insérés au code de la commande publique, 
ont repris cette obligation à laquelle Saint-Etienne Métropole doit se conformer.  
 
Selon les responsables métropolitains, le service des marchés publics « veille à ce que les 
estimations des marchés prennent en compte le caractère homogène des fournitures ou 
services, soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu’ils constituent une unité 
fonctionnelle au sen s de l’article 27 de l’ancien Code des Marchés Publics » et « alerte, le cas 
échéant, les directions sur la nécessité de regrouper certains montants d’achats ».  
 
L’EPCI indique que le service des achats tient à jour un tableau des marchés transversaux, et 
assure un travail de recensement des besoins ; le nombre de marchés de fournitures serait au 
demeurant peu important, l’essentiel des marchés étant constitué de marchés de travaux ou de 
services. La computation des seuils, pour la satisfaction des commandes de fournitures, en 
serait donc facilitée. 
 
Il a été globalement prétendu que les marchés de services seraient très souvent adossés à des 
marchés de travaux : marchés d’études, maîtrise d’œuvre… La procédure mise en œuvre 
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résulte alors de l’estimation des montants cumulés des marchés de services et de l’opération 
de travaux, ce qui conduirait dans la plupart des cas à adopter la procédure la plus formalisée. 
Dans les faits, ces dires ont été démentis pour les travaux d’infrastructure et de voie ferrée du 
tramway, ayant donné lieu à la passation de marché selon une simple procédure négociée. 
 
Les éléments de réponse apportés par la métropole, lors du contrôle de la chambre, n’emportent 
pas totalement l’adhésion. L’institution ne possède pas, en effet, d’outil informatique fiable en 
mesure de permettre le contrôle de la computation et donc le respect des seuils réglementaires. 
Son champ de compétences s’est en outre considérablement élargi depuis la transformation en 
communauté urbaine, puis métropole, diversifiant la commande publique. 
 
La chambre constate qu’il n’existe pas de nomenclature des fournitures et prestations de 
services, par famille homogène d’achats, constituant la référence unique et obligée, pour 
l’ensemble des services métropolitains. Elle est pourtant essentielle, pour disposer d’une vision 
globale de la commande publique et s’assurer du respect des différents seuils de passation des 
marchés publics. Elle invite en conséquence la métropole stéphanoise à s’en doter très 
rapidement, ce que l’établissement public s’est engagé à faire.  
 

7.2.2- L’analyse des offres et l’attribution des marchés  

 
L’analyse des offres est réalisée en interne, par le service opérationnel, éventuellement avec 
l’assistance d’une maîtrise d’ouvrage associée et d’un maître d’œuvre, situation observée pour 
la mission tramway qui s’est entourée de l’expertise technique mais aussi administrative et 
financière nécessaire. L’analyse est ensuite transmise au directeur général adjoint, en charge 
du pôle du développement urbain, et au vice-président délégué. 
 
Pour les procédures formalisées, le rapport d’analyse est présenté à la commission d’appel 
d’offres, qui décide ensuite de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse. 
 
Par délibération du 1er décembre 2016, le conseil de communauté a donné délégation au 
président de Saint-Etienne Métropole pour prendre toute décision concernant la préparation, la 
passation, l’exécution des marchés. Selon le type de procédure mise en œuvre (procédure 
adaptée, appel d’offres…), la proposition de la commission d’appel d’offres (CAO) est 
déterminante, et le plus souvent suivie ; il en a été ainsi pour les principaux marchés du 
tramway. A l’issue du processus de validation, une décision formelle est prise par le président 
de Saint-Etienne Métropole, qui en rend compte régulièrement auprès du conseil 
communautaire. 
 

7.2.3- L’exécution des marchés publics   

 
La qualité du signataire des marchés varie selon les différents seuils de procédure définis en 
interne.  
En dessous de 4 000 € HT, la lettre de commande (ou le devis) peut être signée par les 
directeurs, notamment le directeur de la mission tramway. Ce dernier peut également signer les 
bons de commande en exécution d’un accord cadre d’un montant inférieur à 20 000 € HT ; 
au-delà, les personnes habilitées à signer les bons de commande sont le directeur général des 
services, la directrice générale déléguée des services, les directeurs généraux adjoints ou les 
élus chargés de la commande publique.  
 
Parmi la liste des principaux marchés afférents au prolongement de la troisième ligne de 
tramway (voir dernière annexe du rapport), l’examen par sondage d’une dizaine de contrats, 
dont celui de maîtrise d’œuvre et des travaux relatifs à la construction de la ligne de transport 
collectif en site propre, a suscité diverses remarques. 
 
Les marchés d’infrastructure ont été divisés en trois lots géographiques, qui ont été attribués 
dans les conditions suivantes : 
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Tableau 30 : Marché de travaux d'infrastructures pour le prolongement  
de la 3ème ligne de tramway 

Procédure 
groupement 

Eurovia 
groupement 

Colas 
groupement 

Guintoli 
groupement 

Eiffage 
groupement 
Roger Martin 

Lot n°1 (5,84 M€ HT)  Retenu écarté 
Offre incluse 

dans l’analyse  
Offre incluse 

dans l’analyse  
offre anormalement 

basse 

Lot n°2 (8,98 M€ HT) écarté   Retenu 
Offre incluse 

dans l’analyse   
Offre incluse 

dans l’analyse  
offre anormalement 

basse 

Lot n°3 (7,19 M€ HT) 
Offre incluse 

dans l’analyse  
écarté   Retenu 

Offre incluse 
dans l’analyse  

offre anormalement 
basse 

Note glob. obtenue 
groupement 

Eurovia 
groupement 

Colas 
groupement 

Guintoli 
groupement 

Eiffage 
groupement Roger 

Martin 

Lot n°1 17,07 écarté 16,25 16,86 
offre anormalement 

basse 

Lot n°2 écarté 17,88 16,73 17,38 
offre anormalement 

basse 

Lot n°3 17,02 écarté 17,13 16,35 
offre anormalement 

basse 

 Source : CRC d’après documents des marchés de Saint-Etienne Métropole  

 
Le groupement Colas a été écarté pour les lots n° 1 et 3 et le groupement Eurovia pour le lot 
n° 2, sans que leurs offres soient examinées, alors que l’avis d’appel public à la concurrence 
mentionnait :  
« II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer : 
Nombre minimal envisagé : 3 
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : les candidatures seront examinées au 
regard de leur capacités techniques, professionnelles, financières. Les candidatures dont les 
capacités seront jugées manifestement insuffisantes seront éliminées ». 
 
Ces exclusions auraient pu être motivées, dans le procès-verbal de la commission d’appels 
d’offres, et dans l’analyse des offres ; seules l’analyse des candidatures et la partie technique 
traitent des offres des quatre groupements (Colas, Guintoli, Eiffage et Eurovia), mais pas la 
partie financière de l’offre initiale, qui parait ne pas avoir été renseignée alors que le critère de 
prix pèse à hauteur de 50 % dans la note finale.  
 
Pour autant, les mêmes candidats évincés ont été retenus pour des travaux similaires faisant 
l’objet d’autres lots (groupements Colas et Eurovia) ; les soumissionnaires en question sont des 
entreprises qui sont déjà intervenues sur d’autres chantiers de tramway, et peuvent se prévaloir 
du savoir-faire et de l’expérience requis. 
 
La détermination des lots a été essentiellement géographique : 

 lot n° 1 : entre la gare de Châteaucreux et l’intersection chemin du Bardot / Bd Fauriat. 
Il s’agit d’une section courte du tracé mais qui concentre l’essentiel des problématiques 
de circulation au niveau de la gare de Châteaucreux (passage sous le pont du Soleil, 
interface avec le boulevard urbain Colonel Marey en chantier dans la même 
temporalité). Ce lot intègre également la réalisation des travaux de création du futur 
terminus de la ligne T2 rue Bergson au Nord de la Cité du Design ; 

 lot n° 2 : entre l’intersection chemin du Bardot / Bd Fauriat et l’intersection 
Robotique/Presse au Technopôle. Il s’agit de la section la plus longue du tracé, mais 
aussi la plus homogène du point de vue de la nature des travaux. Les difficultés de ce 
tronçon sont liées essentiellement aux contraintes d’interfaces avec les riverains du 
quartier du Soleil, et avec les entreprises du Technopole ; 

 lot n° 3 : entre l’intersection Robotique/Presse au Technopôle et la rue Bergson. Dans 
ce secteur, les difficultés sont à la fois techniques (passage sous deux ouvrages 
inférieurs, puis sur la voute du Furan rue Claude Odde), et en terme d’interfaces (avec 
les riverains de la rue Claude Odde, les gros chantiers en cours de la même rue, et 
avec le stade Geoffroy Guichard où de fortes contraintes de sécurité sont à prendre en 
compte les soirs de match). 
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Les modalités d’allotissement des marchés sur le projet de la 3ème ligne de tramway résultent 
selon les services ordonnateurs de Saint-Etienne Métropole, de l’application des dispositions 
du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, exposant en son article 32 
que « sous réserve des marchés publics globaux mentionnés à la section 4 du même décret, 
les marchés publics autres que les marchés publics de défense ou de sécurité sont passés en 
lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes. À cette 
fin, les acheteurs déterminent le nombre, la taille et l’objet des lots ». L’application de ces 
obligations aurait ainsi conduit à définir un allotissement, de détail, comportant pas moins d’une 
trentaine de marchés pour mener à bien la réalisation du projet. 
 
Concernant le marché d’infrastructure, d’un montant de l’ordre de 21,5 M€ HT, l’EPCI a 
considéré que l’allotissement offrait les garanties les plus sûres pour palier la défaillance du 
titulaire et s’assurer de la réalisation des travaux d’infrastructure, tout en permettant d’identifier 
les meilleures offres techniques et financières (par une plus grande mise en concurrence sur 
des lots homogènes). 
 
La décomposition en plusieurs lots géographiques de nature homogène - nature des travaux, 
difficultés techniques, gestion des interfaces chantier… - et de montants présentés comme 
équivalents, pour assurer la meilleure concurrence possible selon l’ordonnateur, ne s’impose 
cependant pas spontanément comme susceptible d’engendrer une économie de moyens et de 
ressources pour une extension de ligne n’excédant pas 5 kms, chacun des groupements devant 
mobiliser les mêmes expertises, corps de métiers et capacités d’intervention sur un tronçon du 
chantier. Au demeurant, contrairement aux dires de l’ordonnateur, le montant du lot n° 2 (9 M€) 
est bien supérieur au lot n° 1 (5,8 M€). Le choix d’une conduite coordonnée du chantier, confiée 
à une seule entreprise, apparait tout aussi cohérente, présentant en outre l’avantage pour l’EPCI 
de n’avoir qu’un seul interlocuteur.  
 
Au surplus, le prix global du marché aurait sans doute pu être négocié à la baisse, avec une 
seule entreprise prestataire. 
Il a été du reste observé que, lors du classement des offres, les notations y compris pour le 
critère technique étaient très proches les unes des autres, tendant à démontrer qu’un seul 
attributaire aurait été en capacité de réaliser techniquement l’ensemble du chantier.  
 
En tout état de cause, à l’estime de la chambre, si une segmentation par lots apparaissait 
comme devoir être retenue, elle aurait dû être envisagée selon la nature des travaux à 
accomplir, et leurs technicités spécifiques, pour l’ensemble du tracé de ligne, et non pas par un 
découpage de tronçons requérant le même type de compétences et d’expertises en tous leurs 
composants.  
 

7.3- Conclusion intermédiaire 

 
Au terme de l’analyse, il ressort que durant la phase de préparation du projet de prolongement 
de la troisième ligne de tramway, et préalablement à la prise de décision, l’assemblée 
délibérante n’a pas eu connaissance d’une évaluation financière précise des coûts des 
différents modes de transports, autres que le tramway retenu. Pour l’heure, le pilotage de la 
réalisation opérationnelle est correctement conduit et l’enveloppe financière prévisionnelle du 
projet maîtrisée.  
 
L’impact du prolongement de ligne sera déterminant sur les finances du budget annexe des 
transports, et alourdira son endettement, ce qui contraindra l’effort de modernisation à venir des 
moyens de transports stéphanois faute de marges d’autofinancement. Seul le recours à une 
hausse significative de la participation apportée par le budget principal permettrait d’éviter une 
dégradation des comptes du service des transports, mais cette faculté est encadrée légalement 
à raison du caractère industriel et commercial dudit service qui requiert que le financement soit 
prioritairement supporté par les usagers et les entreprises, contributrices au versement 
transport.   
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8- ANNEXES 

 
 

8.1- ANNEXE 1 : Les compétences de la métropole stéphanoise 

 
Les compétences obligatoires des métropoles sont prévues à l’article L.5217-2 du CGCT. Une 
comparaison entre celles-ci et les compétences de plein droit actuellement prévues par les 
statuts de Saint-Etienne Métropole est présentée dans le tableau suivant : 
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Source : Saint-Etienne Métropole – délibération CC 29-9-2016 
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8.2- ANNEXE 2 : Taux de réalisation des sections de fonctionnement et d’investissement 

(en M€) 

 

Tableau 31 

Opérations réelles fonction. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evol. 

2012-2017 

Total prévisions budgétaires 
dépenses  

208,63 235,71 237,73 244,84 239,66 243,79 16,85% 

Total réalisations dont 
rattachements et restes à 
réaliser dépenses  

202,09 222,22 227,48 235,74 229,16 232,05 14,82% 

Ratio réalisations / prévisions  96,87% 94,28% 95,69% 96,28% 95,62% 95,18%   

Total prévisions budgétaires 
recettes (hors résultat N-1)  

231,31  254,25  261,06  266,11  279,98  284,00  22,78% 

Total Réalisations dont 
rattachements et restes à 
réaliser recettes   

241,72  260,86  266,28  269,64  282,97  289,02  19,57% 

Ratio réalisations / prévisions  104,50% 102,60% 102,00% 101,32% 101,07% 101,77%   

 

Opérations réelles dép. inv. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evol. 2012-

2017 

Total prévisions budgétaires 
Dépenses investissement 
hors déficit N-1 (et hors 
refinancement dette 166)  

188,27 174,62 125,00 109,46 131,91 129,52 -31,21% 

Total dépenses réalisées 
mandatées  

137,30 106,62 92,33 65,68 92,89 91,76 -33,17% 

Ratio réalisations hors RAR / 
prévisions  

72,93 % 61,06 % 73,86 % 60,00 % 70,42 % 70,84 % -2,87% 

Restes à réaliser (RAR) 
dépenses  

27,22 21,19 24,94 32,33 21,95 26,19 -3,78% 

Ratio réalisations + RAR / 
prévisions  

87,39 % 73,20 % 93,81 % 89,54 % 87,06 % 91,07 % 4,21% 

Ratio  RAR / prévisions  14,46 % 12,14 % 19,95 % 29,54 % 16,64 % 20,23 % 39,90% 

Crédits annulés   23,74 46,80 7,73 11,44 17,06 11,56 -51,31% 

Crédits annulés / prévisions  12,61 % 26,80 % 6,19 % 10,46 % 12,94 % 8,93 % -29,18% 

         

Opérations réelles rec. inv. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evol. 2012-

2017 

Total prévisions budgétaires 
Recettes investissement hors 
résultat N-1 (et hors 
refinancement dette 166)  

166,20 165,08 119,22 92,86 69,03 82,27 -50,50% 

Total recettes réalisées faisant 
l’objet d’émission de titres  

111,93 86,57 89,97 70,79 50,24 63,92 -42,89% 

Ratio réalisations hors RAR / 
prévisions du CA (hors 166)  

67,35 % 52,44 % 75,47 % 76,23 % 72,78 % 77,69 % 15,35% 

Restes à réaliser (RAR) 
recettes  

22,19 19,99 12,76 12,62 11,51 12,42 -44,03% 

Ratio réalisations + RAR / 
prévisions du CA (hors 166)   

80,70 % 64,55 % 86,17 % 89,82 % 89,45 % 92,79 % 14,98% 

Ratio RAR / prévisions  13,35 % 12,11 % 10,70 % 13,59 % 16,68 % 15,09 % 13,03% 

Crédits annulés en M€ 32,08 58,51 16,48 9,45 7,28 5,93 -81,51% 

Crédits annulés / prévisions   19,30 % 35,45 % 13,83 % 10,18 % 10,55 % 7,21 % -62,64% 

Source : CRC Auvergne-Rhône-Alpes à partir des comptes administratifs. 
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8.3- ANNEXE 3 : Erreurs d’imputations comptables 

 

Tableau 32 : Remboursements de frais par Saint-Etienne Métropole pour des prestations 
réalisées par les communes-membres ou d’autres organismes  

En euros (entre parenthèses : n° de 

compte) 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Remboursement de frais aux 
communes-membres (62875) 

4 441 482 7 234 611 6 826 442 6 824 285 6 418 276 3 403 092 

Remboursement de frais aux autres 
organismes (62878) 

1 774 119 209 790 116 376 99 835 131 582 500 578 

Remboursement de frais (6287) 6 215 603 7 444 401 6 942 818 6 924 120 6 549 858 3 903 670 

Dont ville Saint-Etienne (62875) 3 137 000 4 565 200 4 917 500 5 869 000 2 646 700 794 000 

Dont ville Saint-Etienne (62878) 1 382 000 17 490 6 230 17 180 6 800 10 910 

Source : CRC Auvergne-Rhône-Alpes à partir des comptes administratifs et des extractions du grand livre  

 

Tableau 33 : Imputations comptables des subventions exceptionnelles (SE) 
aux budgets annexes 

Imputation comptable des subventions 
exceptionnelles  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Subventions exceptionnelles au BA 
Transports Urbains  
Imputation comptable en débit du 
compte : 

6748 6748 6748 6718 6718 6748 

Montant de Subventions exceptionnelles au 
BA Transports Urbains  

2 475 780 € 3 900 000 € 3 000 000 € 7 000 000 € 6 207 784 € 5 727 000 € 

Subventions exceptionnelles au BA Parkings - Imputation comptable en débit du compte : 678 6748 

Montant de Subventions exceptionnelles au BA Parkings   634 704 € 215 479 € 

Subventions exceptionnelles au BA Réseaux de chaleur - Imputation comptable en débit du 
compte : 

6718 6748 

Montant de Subventions exceptionnelles au BA Réseaux chaleur  70 500 € 70 500 € 

Source : CRC Auvergne-Rhône-Alpes à partir des comptes administratifs  

 
8.4- ANNEXE 4 : Produits de la fiscalité, dotations et compensations fiscales 

 

Tableau 34 : Evolution comparative des produits d’imposition en euros par habitant avec les 
moyennes régionale et nationale 

Produits des 
impôts directs 
locaux en € par 
habitant 

2013 
SEM 

2013  
Moy 
Ral 

2013 
Moy 
Nal 

2014 
SEM 

2014 
Moy 
Ral 

2014 
Moy 
Nal 

2015 
SEM 

2015 
Moy 
Ral 

2015 
Moy 
Nal  

2016 
SEM 

2016 
Moy 
Ral 

2016 
Moy 
Nal 

2017 
SEM 

2017 
Moy 
Ral 

2017 
Moy 
Nal 

TH 130 119 119 131 118 118 135 123 120 132 132 151 133 142 129 

TF (bâti)  16 12 8 16 12 9 17 12 10 17 17 28 17 20 16 

CFE 103 112 111 106 112 109 109 112 111 111 111 124 110 155 122 

Légende : SEM : Saint-Etienne Métropole, Moy Ral : moyenne régionale, Moy Nal : moyenne nationale  
Source : CRC Auvergne-Rhône-Alpes à partir des fiches de situation financière de la DGFIP  

 

Tableau 35 : Evolution des dotations de compensation du FNGIR et du FPIC 

En euros 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var An 
Moyen-

ne 

Var 
2012-
2017 

Var 
2012-
2015 

Var 
2015-
2017 

Dotations de 
compensation  

5 879 736 7 640 326 7 421 812 7 486 371 6 807 728 7 586 828 5,2% 29,0% 27,3% 1,3% 

FNGIR  3 071 491 7 410 304 7 410 304 7 410 304 7 410 304 6 936 858 17,7% 125,8% 141,3% -6,4% 

Fonds 
Péréquation 
FPIC 

829 257 1 362 107 2 268 869 2 874 512 3 642 414 3 261 771 31,5% 293,3% 246,6% 13,5% 

Source : CRC Auvergne-Rhône-Alpes à partir des comptes administratifs. 
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8.5- ANNEXE 5 : Evolution de la dotation globale de fonctionnement  

 

Tableau 36 

En M€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Ev. 2012-

2017 

Ressources institutionnelles 
(dotations et participations 

68,54 73,14 70,37 66,20 70,32 67,70 - 1,23 % 

Dotation globale de fonctionnement 55,96 60,22 58,66 53,28 57,22 54,97 - 1,77 % 

Dont dotation intercommunalité 13,35 15,96 14,88 10,46 15,23 13,87 3,90 % 

Dont dotation de compensation 42,61 44,26 43,77 42,82 41,99 41,10 - 3,54 % 

Evolution en % de DGF   + 7,6 % -2,6 % -9,2 % +7,4 % -3,93 %  

Source : CRC Auvergne-Rhône-Alpes à partir des fiches individuelles DGF de la DGCL  

 
8.6- ANNEXE 6 : Niveau d’intégration fiscale (part de la fiscalité conservée par Saint-

Etienne Métropole) 

 

Tableau 37 

En euros 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Fiscalité levée par les communes 
(sous-total A) 

176 427 594 193 749 511 196 328 461 204 283 996 205 410 420 211 358 064 

Fiscalité levée par le groupement 
(sous-total B) 

116 921 536 134 912 113 135 773 458 140 003 105 142 156 699 147 390 666 

Total communes et groupement 
(C=A+B) 

293 349 130 328 661 624 332 101 919 344 287 101 347 567 119 358 748 730 

Fiscalité (AC, DSC) transférée ou 
reçue par le groupement (D)  

-96 551 820 -106 653 890 -106 868 214 -107 122 051 -93 600 373 -96 193 953 

Fiscalité conservée par le 
groupement (E=B+/-D)  

20 369 716 28 258 223 28 905 244 32 881 054 48 556 326 51 196 713 

Part fiscalité du bloc conservée par le 
groupement (E/C) 

6,94% 8,60% 8,70% 9,55% 13,97% 14,27% 

Part fiscalité du groupement 
conservée par le groupement (E/B) 

17,42% 20,95% 21,29% 23,49% 34,16% 34,74% 

Source : CRC auvergne-Rhône-Alpes à partir du logiciel ANAFI et des comptes de gestion  

 
8.7- ANNEXE 7 : Evolution des ressources d’exploitation  

 

Tableau 38 

En euros 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Produits des services et du 
domaine Chapitre 70 

7 098 743 7 871 040 7 686 953 8 003 993 12 132 423 14 571 648 

Ventes de produits finis 
(principalement Vente de Déchets) 
7078 

1 892 397 2 611 978 2 418 957 2 762 955 2 662 280 3 016 860 

Redevance occupation domaine 
pub 70323 

- - - 2 614 1 373 692 1 443 742 

Travx, études, prestations services 
706 + 7088  

1 200 088 1 880 359 1 810 382 2 012 770 2 177 495 2 060 422 

dont redevance spéciale 
enlèvement ordures 70612 

953 973 882 886 888 353 969 201 1 214 596 1 291 831 

Recettes de mise à disposition de 
personnel  (Villes, organismes, 
ESAD)  

1 858 792 1 735 141 1 567 020 1 501 932 1 319 927 2 016 917 

Remboursement de frais  2 140 750 1 631 258 1 852 346 1 705 242 4 596 909 5 985 641 

dont Rembt frais BA 70872 1 213 983 857 003 836 557 974 987 2 488 420 4 081 930 

dont remboursement frais par autre 
redevable 70878 (principalement 
rétrocession de TGAP)  

910 950 759 955 986 953 569 607 1 748 334 1 594 618 

Autres produits de gestion 
courante Chapitre 75 

4 595 543 5 221 698 5 503 322 5 586 150 6 945 329 6 481 170 

Source : CRC Auvergne-Rhône-Alpes à partir des comptes administratifs, des extractions du grand livre  
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8.8- ANNEXE 8 : Evolution de certaines charges à caractère général  

 

Tableau 39 

En millions d’euros 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Var. 
2012-
2017 

Var. 
2015-
2017 

Achats non stockés de matières et 
fournitures (606) 

2,497 2,649 2,674 2,827 2,761 3,020 3,9% 20,9% 6,8% 

Dont 60612 Energie Electricité 0,810 0,908 0,973 0,964 1,048 1,258 9,2 % 55,3 % 30,4 % 

Entretien et réparations 615 2,639 2,660 3,124 3,013 3,917 5,321 15,1% 101 % 76,6 % 

Assurances et frais bancaires 
(616+627) 

0,171 0,419 0,353 0,373 0,456 0,435 20,5% 153 % 16,6 % 

Frais postaux et 
télécommunications 626 

0,375 0,590 0,511 0,517 0,687 0,507 6,2% 35,0% -2,1% 

Autres services extérieurs 
(618+6288+6281+6282+6283) 

1,492 1,988 2,221 1,992 3,018 1,962 5,6% 31,5% -1,5% 

Transports collectifs et biens (624) 0,281 0,283 0,262 0,247 0,233 0,347 4,3% 23,7% 40,3% 

Source : CRC Auvergne-Rhône-Alpes à partir des comptes administratifs et du logiciel ANAFI. 

 
8.9- ANNEXE 9 : Evolution des rémunérations, charges sociales et de personnel externe 

(2012 – 2017)  

 

Tableau 40 

En euros 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Var. 
2012-
2017 

Rémunération principale 
personnel titulaire (64111) 

9 900 154 10 644 062 11 972 182 12 185 348 15 784 569 18 970 383 13,9% 91,6% 

Régime indemnitaire voté par 
l'assemblée (64118) 

4 167 886 4 529 241 4 140 829 4 156 481 3 702 120 4 420 379 1,2% 6,1% 

Autres indemnités (NBI, SFT 
compte 64112) 

349 292 372 162 380 783 381 560 439 091 504 065 7,6% 44,3% 

= Rémunération personnel 
titulaire (a) 

14 417 331 15 545 465 16 493 794 16 723 389 19 925 780 23 894 826 10,6% 65,7% 

en % des rémunérations du 
personnel  

78,3% 78,5% 81,9% 81,4% 84,7% 88,1%   12,5% 

Rémunérations du 
personnel non titulaire (b) 

3 820 227 4 176 710 3 620 617 3 805 303 3 523 395 3 120 284 -4,0% -18,3% 

en % des rémunérations du 
personnel 

20,8% 21,1% 18,0% 18,5% 15,0% 11,5%   -44,6% 

Autre rémunération (emploi 
insertion, apprenti ) (c) 

170 742 69 103 30 595 25 566 74 906 113 818 -7,8% -33,3% 

Rémunérations du 
personnel (a+b+c) 

18 408 300 19 791 278 20 145 006 20 554 258 23 524 080 27 128 928 8,1% 47,4% 

Atténuations de charges s/ 
rémunération (Ct 6419) 

207 195 98 606 92 210 197 032 74 523 183 778 -2,4% -11,3% 

Rémunérations du 
personnel 

18 201 105 19 692 672 20 052 796 20 357 226 23 449 558 26 945 151 8,2% 48,0% 

Charges sociales (avec 
atténuations de charges) 

6 230 442 7 041 943 7 121 919 7 365 602 8 494 725 9 631 216 9,1% 54,6% 

Charges de personnel 
interne (avec charges 
sociales, impôts, autres) 

25 511 149 27 979 744 28 440 061 29 008 317 33 376 683 38 156 468 8,4% 49,6% 

Charges de personnel 
externe (6217+6218) 

91 255 70 243 195 738 348 779 832 285 1 831 534 82,2% N.S. 

Personnel extérieur au 
service affecté par communes 
(6217)  

34 062 59 889 131 140 316 279 683 097 1 790 329 120 %  

Autre personnel extérieur 
(6218)  

57 193 10 354 64 598 32 500 149 188 41 205 -6,3%  

Charges totales de 
personnel avec 
atténuations de charges 

25 602 405 28 049 987 28 635 799 29 357 097 34 208 967 39 988 002 9,3% 56,2% 

Source : CRC Auvergne-Rhône-Alpes à partir des comptes administratifs et du logiciel ANAFI (NS non significatif) 
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8.10- ANNEXE 10 : Evolution de la capacité d’autofinancement  

 

Tableau 41 

En M€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var An 

Moyenne 

Var 
2012-
2017 

Var 
2012-
2015 

Var 
2015-
2017 

Recettes de gestion courante  131 146,8  145,4 148,2 175 179 6,46% 36,7% 13,2% 20,8% 

Dépenses de gestion courante  81 90,4 91,4 93,7 99 104 5,1% 28,3% 15,7% 10,9% 

Excédent brut de 
fonctionnement  

49,95 56,43 54,00 54,55 76,09 75,13 8,5% 50,4% 9,2% 37,7% 

Produits financiers 0,39 0,36 1,77 1,39 1,76 0,99 20,7% 156% 256% -28% 

Charges financières 8,71 9,53 11,72 16,13 11,85 10,94 4,7% 25,6% 85,1% -32,1% 

Résultat financier (dépenses – 
recettes) 

-8,32 -9,17 -9,95 -14,74 -10,09 -9,95 3,6 % 19,5% 77,1% -32,5% 

Produits exceptionnels hors 
cessions  

0,54 0,88 0,28 0,54 2,61 0,45 -3,5% -16,4% 0,6% -16,9% 

Charges exceptionnelles  6,27 7,73 7,50 10,66 12,75* 10,20 10,2% 62,8% 70% -4,2% 

Résultat exceptionnel (dép. – 
recettes) 

-5,73 -6,85 -7,22 -10,12 -8,09 -9,75 11,2% 70,2% 76,5% -3,5% 

Capacité d’autofinancement 
(CAF) Brute 

35,90 40,42 36,83 29,69 57,91 55,43 9,1% 54,4% -17,3% 86,7% 

Recettes réelles de 
fonctionnement hors cessions 

131,8 148,1 147,5 150,1 179,3 180,4 6,5% 36,9% 13,9% 20,2% 

Dépenses réelles de 
fonctionnement  

95,9 107,7 110,6 120,4 121,4 124,9 5,4% 30,3% 25,6% 3,8% 

Source : CRC auvergne-Rhône-Alpes à partir du logiciel ANAFI, des comptes administratifs et des comptes de 
gestion * Dont neutralisation de provision pour emprunts à risque 

 
8.11- ANNEXE 11 : Evolution des charges financières 

 

Tableau 42 

En euros 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var An 

Moyenne 

Var. 
2012-
2017 

Intérêts des emprunts 
et dettes (6611) 

8 283 503 9 176 826 8 861 788 8 667 767 9 503 521 8 708 536 1% 5,1% 

Dont intérêts emprunts 
transférés 

- - - - 1 398 313 1 254 137   

Intérêts des autres 
dettes 6618 

235 937 174 662 137 141 103 839   N.S. N.S. 

IRA d’emprunt à risque     4 852 000     

Autres charges 
financières (6688) 

192 900 181 974 2 721 361 2 507 210 2 349 989 2 238 372 63,3%  

Total charges 
financières 

8 712 340 9 533 462 11 720 290 16 130 816 11 853 510 10 946 908 4,7% 25,7% 

Total produits 
financiers 

389 811 365 900 1 771 617 1 389 730 1 763 292 998 331 20,7% N.S. 

Sortie emprunt à risque 
sans IRA  

    703 223    

Résultat financier -8 322 529 -9 167 562 -9 948 673 -14 741 086 -10 090 218 -9 948 576 3,6% 19,5% 

Source : CRC auvergne-Rhône-Alpes à partir du logiciel ANAFI, des comptes administratifs et des comptes de 
gestion (NS : non significatif, IRA : indemnité pour remboursement anticipé)  
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8.12- ANNEXE 12 : Evolution de l’investissement et de son financement - Trésorerie 

 
 

Tableau 43 

En euros 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Cumul sur 
les années 

Var. 
2012-
2017 

CAF brute 35 900 085 40 416 719 36 832 165 29 693 272 57 914 921 55 428 436 256 185 598 54% 

- Annuité en capital de la 
dette (1641, 16441) 

24 293 867 12 063 547 13 606 797 15 419 210 23 901 037 16 437 469 105 721 927 -32% 

 = CAF nette ou 
disponible (C) 

11 606 218 28 353 173 23 225 368 14 274 062 34 013 884 38 990 966 150 463 671 N.S. 

TLE et taxe 
d'aménagement 

0 0 0 0 57 819 776 468 834 287 N.S. 

Fonds compensation de 
TVA (FCTVA) 

2 356 760 6 117 112 6 543 967 3 099 047 3 675 413 5 560 830 27 353 129 N.S. 

Subventions 
d'investissement reçues 

12 761 451 6 734 999 17 683 400 6 683 244 9 927 062 9 474 719 63 264 876 -26% 

Produits de cession  7 703 904 985 520 4 782 095 1 989 950 3 108 990 4 248 623 22 819 082 -45% 

Autre recette (don 10251) 9 500 4 800 10 000 5 000 10 000 0 39 300 N.S. 

= Recettes investisse-
ment hors emprunt (D) 

22 831 616 13 842 431 29 019 463 11 777 241 16 779 283 20 060 640 114 310 674 -12% 

= Financement propre 
disponible (C+D) 

34 437 834 42 195 604 52 244 830 26 051 303 50 793 168 59 051 606 264 774 345 72% 

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

67,5% 68,3% 119,7% 97,3% 413,7% 155,1%   

Dépenses d'équipement (y 
c.travaux en régie ) 

50 983 324 61 810 545 43 662 749 26 761 193 12 276 980 38 067 338 233 562 129 -25% 

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

9 554 052 15 358 256 8 805 114 6 633 490 11 416 026 11 111 404 62 878 343 16% 

Dépenses (+) recettes (-) 
diverses (opérations 
patrimoniales)  

0 -12 984 0 0 -24 074 907 864 870 805 N.S. 

Participations et 
investissements financiers 
(dépenses nettes) 

2 304 453 -310 071 3 008 977 206 564 25 688 766 9 196 384 40 095 073 N.S. 

Autres dettes et 
cautionnements (nets, 
168741, 165) 

1 725 720 1 192 299 1 083 939 962 141 7 782 113 7 835 634 20 581 846 N.S. 

Total dépenses nettes 
d'équipement et 
financières 

64 567 550 78 038 045 56 560 779 34 563 388 57 139 811 67 118 624 357 988 195   

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

-30 129 716 -35 842 440 -4 315 949 -8 512 084 -6 346 644 -8 067 018 -93 213 850 -73% 

 +/- Solde opérations pour 
compte de tiers 

-3 100 281 1 544 465 -11 554 749 4 599 700 1 100 530 1 703 069 -5 707 265 N.S. 

Neutralisation provision 
emprunt (dépense) 

        -2 048 849       

Reprise s/ excédent 
capitalisé (1069), 
intégration résultats EPCI 
dissous, provision 
(recette)   

     1 195 465   

= Besoin (-) ou capacité 
(+) de financement 
retraité 

-33 229 997 -34 297 975 -15 870 698 -3 912 384 -7 294 963 -5 168 484 -99 774 499 -84% 

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

38 734 300 33 000 000 28 000 000 17 029 689 11 845 778 8 500 600 137 110 367 -78% 

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

5 504 303 -1 297 975 12 129 302 13 117 306 4 550 815 3 332 116 37 335 868 -39% 

Source : CRC Auvergne-Rhône-Alpes à partir du logiciel ANAFI, des comptes administratifs et des comptes de 
gestion. 
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8.13- ANNEXE 13 : L’analyse bilancielle 

 

Tableau 44 

Au 31 décembre en M€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Var. 
2012-
2017 

Dotations, réserves et affectations 256,97 375,13 424,55 453,14 1 280,40 1 363,47 39,6% N.S. 

- Neutralisations des amortissements, 
provisions et dépréciations  

0 0 67,74 47,84 49,89 50,99 N.S. N.S. 

 +/- Différences sur réalisations 0,27 0,55 -0,02 -1,12 -2,32 1,56 41,7% N.S. 

 +/- Résultat (fonctionnement) 21,44 26,91 21,93 19,65 40,53 39,54 13,0% N.S. 

 + Subventions 86,01 92,24 109,44 115,61 126,09 134,99 9,4% 57% 

 + Provisions pour risques et charges 
(R&C) 

8,80 11,56 82,11 59,90 65,12 67,81 50,4% N.S. 

…dont provisions pour risques et charges 
sur emprunts (compte 1521) 

0 0 69,74 47,84 49,89 49,89 N.S. N.S. 

= Ressources propres élargies 373,50 506,39 570,26 599,35 1 459,93 1 556,39 33,0% N.S. 

 + Dettes financières (hors obligations) 289,22 308,97 322,28 322,92 361,77 348,45 3,8% 20,5% 

= Ressources stables (E) 662,72 815,36 892,54 922,27 1 821,70 1 904,85 23,5% N.S. 

Immobilisations propres nettes (hors en 
cours) 

404,49 429,17 452,43 536,72 596,88 635,12 9,4% 57,02% 

     dont subventions d'équipement 
versées 

51,02 60,26 62,02 61,23 65,70 69,52 6,4% 36,2% 

     dont autres immobilisations 
incorporelles 

2,07 2,02 1,54 2,32 3,58 4,45 16,5% N.S. 

     dont immobilisations corporelles 338,20 354,00 372,97 457,06 485,80 510,16 8,6% 50,9% 

     dont immobilisations financières 13,20 12,89 15,90 16,11 41,80 50,99 31,0% N.S. 

 + Immobilisations en cours 108,39 148,66 162,79 96,25 68,59 75,27 -7,0% -30,5% 

 + Immobilisations reçues au titre d'une 
mise à disposition  

110,60 201,13 217,23 220,70 1 084,18 1 120,77 57,9% N.S. 

 + Immobilisations sous mandats ou pour 
compte de tiers (hors BA) 

16,98 15,44 26,99 22,39 21,29 19,59 2,9% 15,3% 

= Emplois immobilisés (F) 640,46 794,40 859,45 876,07 1 770,94 1 850,76 23,6% N.S. 

= Fonds de roulement net global (E-F) 22,26 20,96 33,09 46,21 50,76 54,09 19,4% N.S. 

en nombre de jours de charges courantes 91,0 76,8 119,2 155,6 170,0 173,5    

=Trésorerie nette 48,34 42,79 49,46 56,66 61,64 46,58 -0,7% -3,7% 

en nombre de jours de charges courantes 197,7 156,8 178,2 190,8 206,5 149,4   -24,4% 

Source : CRC Auvergne-Rhône-Alpes à partir du logiciel ANAFI, comptes de gestion (NS : non significatif)  
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8.14- ANNEXE 14 : Le réseau de transports de personnes – données 2017 

 

Tableau 45 

 2012 2013 2014 2015 2016 
2017 

restruct. 
Réseau 

% 
2017/2016 

Evolution 
2012/2013-

2017 

Effectifs moyens 
ETP dont env. 60% 
conduite 

659,60 675,30 682,00 675,00 671,80 670,90 -0,13% 1,71% 

Parc matériel roulant 
STAS 

191 192 194 196 193 191 -1,04% 0,00% 

dont 

35 
tramways, 
11 
trolleybus 
et 145 
autobus 

35 
tramways, 
11 
trolleybus 
et 146 
autobus 

35 
tramways, 
11 
trolleybus 
et 148 
autobus 

35 
tramways, 
11 
trolleybus 
et 150 
autobus 

35 
tramways, 
11 
trolleybus 
et 147 
autobus 

42 
tramways, 
9 trolleybus 
et 140 
autobus 

- - 

Parc matériel roulant 
affrétés 

110 116 123 119 119 123 3,36% 11,82% 

Age moyen du parc 
STAS hors tramway 
(années) 

7,32 9,13 9,33 9,91 10,90 10,11 33,11%  -100,00% 

Age moyen tramway 
(années) 

17,09 17,09 18,74 19,74 20,74 17,58 2,87%  -100,00% 

Age moyen parc 
STAS autobus hors 
articulés (années) 

7,81 5,90 9,92 10,35 10,90 11.33 45,07%  -100,00% 

Nombre de lignes 
71 lignes 
régul./ 3 
lignes TAD 

73 lignes 
régul./ 3 
lignes TAD  

73 lignes 
régul./ 3 
lignes TAD  

73 lignes 
régul./ 3 
lignes TAD  

73 lignes 
régul./ 3 
lignes TAD  

72 lignes 
régul./9 
lignes TAD  

- - 

Longueur lignes 
bus/trolleybus en km 

566,40 604,30 597,20 593,80 593,90 664,60 11,90% 17,34% 

Longueur lignes 
tramway en km 

21,10 21,10 21,10 21,10 21,10 21,10 0,00% 0,00% 

Source : Rapports d’activités du délégataire du réseau 

 

Tableau 46 : Statistiques suivi de l’application de l'acte d'engagement de la DSP  
(coûts en valeur 2011) 

Thèmes / en € 2013 2014 2015 2016 2017 
EV. 2013-

2017 

Coût annuel conducteur 
ETC lignes gr. A  

47 785 47 510 47 873 48 519 48 778 2,08% 

Coût horaire conducteur 
ETC 

37,99 37,74 38,03 38,54 38,75 2,00% 

Productivité ann. conducteur 
ligne groupe A 

1 257,90 1 258,81 1 258,79 1 258,79 1 258,79 0,07% 

Coût de roulage km unitaire 
par véhicule des lignes du 
groupe A 

Tramway       1,05 1,06 1,06 1,07 1,07 1,23% 

Trolleybus     1,44 1,39 1,37 1,42 1,70 18,04% 

Bus stand.     1,12 1,11 1,12 1,11 1,06 -6,05% 

Bus articulé   1,23 1,31 1,26 1,27 1,36 10,14% 

Coût personnel 
d'encadrement et adm. 
toutes lignes 

11 849 620 12 011 324 12 080 041  11 880 333 11 956 429 0,90% 

Frais de structure et 
généraux affectés /an  

8 377 846 8 614 861 8 532 066 8 585 469 8 305 525 -0,86% 

Source: Tableau CRC et données Saint-Etienne Métropole 
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8.15- ANNEXE 15 : Budget annexe des transports publics de voyageurs 

 

Tableau 47 

En euros 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Charges nettes à caractère général 
(chapitre 011 -  transfert charges) 

1 126 821 1 180 608 956 790 1 110 428 1 000 885 1 079 057 

Charges nettes de personnel (chapitre 
012 – compte 6419) 

2 267 299 2 293 095 2 358 654 2 510 876 2 744 693 2 799 208 

Subventions fonctionnement (compte 
657)  

0 65 790 60 884 82 047 79 403 76 934 

Autre charge de gestion courante 
(chapitre 65 – compte 657) 

45 479 247 46 428 716 47 762 259 47 169 414 59 821 298 62 456 143 

Charges de gestion  48 873 367 49 968 209 51 138 587 50 872 765 63 646 279 66 411 342 

Charge financière (chapitre 66) 2 986 157 2 927 277 2 756 162 2 760 996 2 753 329 2 850 696 

Charges exceptionnelles réelles (67 - 
675, 676)  

27 907 76 782 173 718 843 238 15 274 58 099 

Total Dépenses Réelles d'Exploitation 51 887 431 52 972 268 54 068 467 54 476 999 66 414 882 69 320 137 

Ventes de produits (compte 70) 1 370 277 1 142 099 732 251 684 241 14 645 496 18 842 153 

dont Transport Voyageurs 7061 1 258 898 403 043 557 306 507 928 14 502 153 18 686 880 

Versement Transport net (734) 51 688 499 52 176 371 56 543 664 51 962 306 56 965 957 53 103 380 

Subventions Exploitation (74) 6 172 167 8 110 963 7 109 028 11 356 609 10 395 894 9 894 107 

dont Subvention Etat 1 183 429 1 200 520 1 221 523 1 225 736 1 198 542 1 184 539 

dont Subvention Département 2 511 164 2 982 268 2 873 110 3 092 327 2 982 568 2 982 568 

Subvention du BP au BA 2 475 780 3 900 000 3 000 000 7 000 000 5 727 000 5 727 000 

Autre produit gestion courante (75)  2 714 417 579 367 946 216 960 572 1 629 877 2 087 731 

Produits de gestion  61 945 360 62 008 800 65 331 159 64 963 728 83 637 224 83 927 371 

Produits exceptionnels (réels hors 
cession) 

113 713 1 043 876 280 750 137 288 199 276 113 688 

Produits cessions 775 0 6 826 9 250 0 0 150 

Total Recettes Réelles d'Exploitation 
hors cession 

62 059 073 63 052 676 65 611 909 65 101 016 83 836 500 84 041 059 

Excédent brut fonctionnement  13 071 993 12 040 591 14 192 572 14 090 963 19 990 945 17 516 029 

CAF Brute 10 171 642 10 080 408 11 543 441 10 624 015 17 421 618 14 720 922 

Annuité en capital de dette 11 259 369 4 266 587 4 260 756 4 266 824 4 723 565 5 016 853 

CAF Nette disponible (A) -1 087 727 5 813 821 7 282 685 6 357 191 12 698 053 9 704 069 

Fonds Compensation TVA 0 0 0 0 0 0 

Subvention Investissement 4 843 942 1 021 967 490 281 264 125 210 825 376 908 

Produits de cession et autres recet. 0 6 826 9 250 0 0 150 

Total Recettes investissement hors 
emprunt (B)  

4 843 942 1 028 793 499 531 264 125 210 825 377 058 

Financement propre disponible (A+B = 
C)  

3 756 215 6 842 614 7 782 216 6 621 316 12 908 878 10 081 127 

Dépenses Equipement (y compris travaux 
en régie, dons en nature) 

10 923 023 9 357 624 11 396 313 20 499 428 26 445 073 33 431 569 

Recettes nettes diverses (opérations 
patrimoniales, participations invest., 
financier) 

-1 809 618 -1 442 232 -1 288 007 -3 659 453 - 678 268 0 

Autre dette, cautionnement 0 0 0 0 0 119 580 

Total Dépenses Nettes d'Équipement et 
Financières (D) 

9 113 405 7 915 392 10 108 306 16 839 975 25 766 805 33 551 149 

= Besoin (-) ou capacité (+) de 
financement (retraité) (C-D = E) 

-5 357 190 -1 072 778 -2 326 090 -10 218 659 -12 857 927 -23 470 022 

Nouveaux Emprunts de l'année (F) 5 140 700 2 000 000 0 8 700 000 8 950 000 23 000 000 

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

-216 490 927 222 -2 326 090 -1 518 659 -3 907 927 -470 022 
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8.16- ANNEXE 16 : Dette et capacité de désendettement du budget transport  

 

Tableau 48 

En euros 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Encours dette  au 1er janvier 79 802 225 73 683 556 71 416 969 67 156 213 71 589 389 75 815 824 

- Annuité en capital de la dette  11 259 369 4 266 587 4 260 756 4 266 824 4 723 565 5 016 853 

+ Nouveaux emprunts 5 140 700 2 000 000 0 8 700 000 8 950 000 23 000 000 

= Encours de dette au 
31 décembre 

73 683 556 71 416 969 67 156 213 71 589 389 75 815 824 93 798 971 

 

Tableau 49 

En années 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Encours dette /  CAF brute  7,24 7,08 5,82 6,74 4,35 6,37 

Source : CRC Auvergne-Rhône-Alpes à partir du logiciel ANAFI, des comptes de gestion 

 
8.17- ANNEXE 17 : Recettes tarifaires des transports publics de voyageurs  

 

Tableau 50 

RECETTES TITRES TSPT 
en euros 

2013 2014 2015 2016 2017 
Ev.2013

-2017 

ABONNEMENTS ANNUELS  6 366 462 6 235 714 6 446 811 6 270 316 6 410 723 0,70% 

ABONNEMENTS MENSUELS 1 817 652 1 768 254 1 873 338 1 364 390 1 308 256 -28,02% 

AUTRES ABONNEMENTS       207 154 188 054   

TITRES UNITAIRES-1 voyage 1h30 4 065 111 3 736 352 3 338 039 3 000 775 2 788 950 -31,39% 

AUTRES TITRES et SOUPLESSE - - - 773 760 853 602 - 

1 JOUR + hebdomadaire (2013) 16 871 17 391 5 541 - - - 

5 VOYAGES ET 10 VOYAGES 
TARIF REDUIT  

503 600 505 883 8 238 - - - 

10 VOYAGES  1 910 116 2 142 954 4 120 928 3 629 682 3 806 591 99,29% 

INTEGRAL 10 VOYAGES  6 242 8 081 13 269 - -   

CLASS/GROUPE  86 884 88 827 68 971 - -   

100 UNITES  1 841 478 1 394 508 -4 611 - -   

TOTAL TITRES COMMERCIAUX 
hors multimodaux 

16 614 416 15 897 964 15 870 524 15 246 077 15 356 176 -7,57% 

TREMPLIN 211 397 155 437 166 363 162 131 167 456 -20,79% 

SENIORS  355 477 407 826 324 095 319 996 330 966 -6,90% 

CMU  250 188 528 067 683 860 823 813 891 998 256,53% 

TITRES SOCIAUX  817 062 1 091 330 1 174 318 1 305 940 1 390 420 70,17% 

FOURNITURES  112 501 119 454 144 380 129 315 128 386 14,12% 

REMBOURSEMENTS TITRES -45 432 -42 490 -38 557 -27 405 -35 581 -21,68% 

REMISES COMMERCIALES -17 920 -7 076 -26 691 -6 987 -5 555 -69,00% 

TOTAL RECETTES  17 480 627 17 059 182 17 123 974 16 646 940 16 833 846 -3,70% 

ECHANGES INTERMODAUX 310 216 195 810 N.C 542 541 734 844 136,88% 

REVERS. OURA  et DIVERS -421 180 -534 238 N.C N.C N.C   

TOTAL GENERAL 17 369 663 16 720 754 17 123 974 17 189 481 17 568 690 1,15% 

Prévisions contrat  17 482 520 17 774 900 17 784 686 17 861 421 17 855 780 2,14% 

Ecart en % 99,35% 94,07% 96,28% 96,24% 98,39%   

Problème rencontré: des chiffres changent d'une année à l'autre pour chaque exercice, les sous totaux ne 
comprennent pas toujours les mêmes rubriques, des totaux sont erronés sur le compte-rendu 2017 
Ont été retenus par exercice les chiffres du rapport d'activités du délégataire de l'année. 
Source : Rapports d’activités du délégataire du réseau 
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8.18- ANNEXE 18 : Principaux marchés du prolongement de la troisième ligne de 

tramway 

 

Tableau 51 

N° Marché Libellé Procédure Titulaire 
Montant HT 

k€ 

2015 TRAM 193 MAITRISE D’OEUVRE Négociée Groupement EGIS 3 847 

2015 TRAM219 AMO MANAGEMENT DE PROJET Négociée TRANSAMO 1 194 

2017 TRAM 88 Travaux Prépa Lot 1 : infrastructure 
AO Accord- 
Cadre Mono 
Attributaire 

GPT 
COIRO/STAL/BERCET 

6 000 

2017 TRAM 89 
Travaux Prépa Lot 2 : Eclairage et 
SLT provisoire 

AO Accord- 
Cadre Mono 
Attributaire 

BOUYGUES 
mini : 350 

maxi : 1 500 

2017 TRAM 422 Ouvrages d’art Négociée EIFFAGE GC 356 

2017 TRAM 381 Voie Ferrée (VF) Négociée ETF 12 978 

2018 TRAM 46 
VRD et PF tramway Lot 1 : 
Chateaucreux – Bardot 

Négociée EUROVIA 5 840 

2018 TRAM 47 
VRD et PF Tramxay Lot 2 : Fauriat - 
Aciérie 

Négociée 
COLAS 

PROJECT/COLAS 
RAA 

8 978 

2018 TRAM 48 
VRD et PF Tramway Lot 3 : 
Benevent - Odde, Cité du Design 

Négociée GUINTOLI 7 190 

2018 TRAM 23 Assainissement chemin du Bardot 
Marché 

subséquent 
accord-cadre 

SOGEA 647 

2018 TRAM 22 Ligne aérienne de Contact (LAC) N.C. CEGELEC 889 

2018 TRAM 3 Energie (NRJ) N.C. COLAS RAIL 1 658 

2017 TRAM 500 
Signalisation lumineuse de Trafic 
(SLT) 

Appel d’offre 
ouvert 

BOUYGUES/ SEA 640 

2018 TRAM 28 Courants faibles Négociée BOUYGUES 959 

2017 TRAM 501 Signalisation ferroviaire 
Appel d’offre 

ouvert 
VOSSLOH 800 

2018 TRAM 233 
Matériel Eclairage public de la mise 
en lumière 

Négociée SELUX 262 

2018 TRAM 228 Installation éclairage (EPu) MAPA Négocié INSTALUM/INEO 352 

2018 TRAM 191 Bâtiments MAPA Négocié M2i FAYARD 839 

2018 TRAM 265 Espaces verts / mobilier(hors PF) 
Appel d’offre 

ouvert 
TARVEL/SEGEX 889 

2018 TRAM 197 
Rénovation rames de Tramway - 
Travaux de carrosserie 

Négociée SAFRA 1 404 

Source : CRC d’après document Saint-Etienne Métropole marchés opérationnels tramway 
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8.19- ANENXE 19 : Réponses aux observations définitives 

 
8.19.1- Réponse de M. Gaël PERDRIAU, président de Saint-Etienne Métropole 
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8.19.2- Réponse de M. Maurice VINCENT, ancien président 
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