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SYNTHESE 

 

Regroupant 90 000 habitants et 12 communes, Annemasse Agglo, communauté 
d’agglomération créée fin 2007, fait partie de la métropole de Genève, dont elle constitue le 
deuxième pôle urbain. Elle connaît une très forte croissance démographique, tirée notamment 
par le développement de l’emploi frontalier, mais également de forts enjeux sociaux liées aux 
disparités de niveau de vie entre salariés français et suisses, et un marché du logement en 
forte tension.  
 
Communauté fortement intégrée dès sa création, dans le contexte atypique du Grand Genève, 
Annemasse Agglo a orienté prioritairement son action vers le développement de projets et de 
services nouveaux, afin de répondre aux besoins et aux enjeux d’un territoire en pleine 
expansion. Elle porte ainsi notamment le prolongement d’une ligne de tramway du réseau 
genevois, dans le cadre du projet d’agglomération du Grand Genève. Cette réalisation 
participe à la rénovation globale des transports publics impulsée par la mise en service 
prochaine du Léman Express, afin de répondre à des besoins de mobilité en forte croissance, 
insuffisamment couverts par un réseau fragmenté entre la France et la Suisse. Si les accords 
sur le plan de financement de la deuxième phase restent à trouver, la gestion par Annemasse 
Agglo des travaux de la première phase est apparue satisfaisante. Malgré des marges de 
manœuvre réduites sur l’exploitation faute d’une structure de gestion transfrontalière 
appropriée, l’impact financier global du tramway devrait rester conforme aux premières 
estimations financières réalisées en 2010. 
 
La situation financière d’Annemasse Agglo est aujourd’hui satisfaisante. Depuis 2011, la 
progression de la fiscalité et l’attribution par le département d’une fraction de la compensation 
financière genevoise lui ont permis de faire face à la croissance rapide de ses charges de 
gestion (+ 6,1 % par an en moyenne). L’encours de dette (57 M€) est relativement faible et 
sans risque. La communauté dispose dans ces conditions d’importants excédents budgétaires 
(22 M€ tous budgets confondus), qui se sont accumulés depuis 2014, sous l’effet de l’appel 
prématuré à la fiscalité lié à la faiblesse du pilotage financier, alors qu’une réduction de 
l’endettement aurait pu être privilégiée.  
 
Toutefois, une dégradation rapide des équilibres financiers doit être anticipée, sous l’effet des 
besoins de financement résultant de l’exploitation des transports en site propre et des projets 
d’investissement. Ne disposant pas aujourd’hui d’une prospective financière précise, la 
communauté devra rechercher rapidement les moyens d’accroitre significativement sa 
capacité d’autofinancement. Elle dispose pour ce faire de marges de manœuvre fiscales, mais 
devrait prioritairement s’attacher à mieux piloter ses charges, qui ont progressé de manière 
non maîtrisée depuis 2011. 
 
En effet, si les dirigeants de la communauté indiquent avoir donné la priorité à la mise à niveau 
des services aux habitants plutôt qu’à la structuration des services supports, la qualité des 
processus de gestion est apparue très insuffisante au regard des volumes financiers et des 
enjeux de gestion. La fiabilité des comptes et la maîtrise de l’exécution budgétaire doivent être 
améliorées. Les leviers de maîtrise de la masse salariale, tels que le pilotage des effectifs ou 
le contrôle du temps de travail, sont aujourd’hui peu opérants. 
 
De façon plus globale, une plus grande prise en compte des objectifs de maîtrise financière 
dans la construction communautaire apparaît nécessaire au moment où les projets 
structurants entrent en phase de réalisation. Cela passe notamment par l’engagement de 
nouveaux transferts de compétences, qui doivent être un moyen de rationalisation des 
dépenses, et non de progression, comme cela a souvent été le cas. Un meilleur ciblage des 
nouveaux projets de mutualisation de services et une plus grande évaluation de leur impact 
sur l’évolution des effectifs apparaissent également nécessaires. 

  



6/106 
Rapport d’observations définitives – Communauté d’agglomération Annemasse – Les Voirons 

RECOMMANDATIONS 

 
 
Recommandation n° 1 : modifier les montants et les conditions d’attribution du régime 
indemnitaire, dans le respect des plafonds légaux, afin de supprimer la prime de fin d’année 
irrégulière. 
 
Recommandation n° 2 : assurer la régularité des heures supplémentaires payées en fixant 
par délibération la liste des emplois pouvant en bénéficier et en renforçant le contrôle effectif 
du temps de travail dans les services techniques. 
 
Recommandation n° 3 : modifier la répartition entre jours de congés et jours de RTT à 
l’occasion de l’élaboration du nouveau règlement du temps de travail, afin de se conformer à 
la durée règlementaire des congés annuels. 
 
Recommandation n°4 : élaborer, paramétrer et suivre dans le logiciel comptable une 
nomenclature interne des achats. 
 
Recommandation n° 5 : fiabiliser les annexes budgétaires relatives aux engagements 
donnés et mettre en place une procédure de suivi de la situation financière des organismes 
bénéficiant des concours financiers les plus importants. 
 
Recommandation n° 6 : mettre en place les procédures internes nécessaires pour assurer 
un apurement régulier des comptes d’immobilisation en cours, et fiabiliser l’inventaire du 
patrimoine. 
 
Recommandation n° 7 : adopter un programme pluriannuel d’investissement et développer 
le recours aux autorisations de programme pour suivre sa réalisation. 
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La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de son 
programme de travail, au contrôle des comptes et de la gestion de la communauté 
d’agglomération Annemasse – Les Voirons, dite Annemasse Agglo, pour les exercices 2011 
et suivants, en veillant à intégrer, autant que possible, les données les plus récentes. 
 
Le contrôle a été engagé par lettre du 20 octobre 2017 adressée à M. Christian DUPESSEY, 
président de la communauté d’agglomération depuis le 16 avril 2014. Ses prédécesseurs sur 
la période contrôlée ont également été informés : MM. Georges DELEAVAL et 
Gabriel DOUBLET par courrier du 20 octobre 2017, M. Robert BORREL par courrier du 
26 octobre 2017. 
 
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants :  
 

 le fonctionnement des instances de gouvernance ; 
 la qualité et la fiabilité des comptes ; 
 la situation financière ; 
 le respect des règles de la commande publique ; 
 la gestion des ressources humaines ; 
 la construction intercommunale ; 
 la conduite des projets de transports publics urbains transfrontaliers. 

 
L’entretien prévu par l’article L. 243-1 al.1 du code des juridictions financières a eu lieu le 
22 août 2018 avec MM. DUPESSEY et DOUBLET. Il a également eu lieu, à la même date, 
avec M. DELAVAL et avec M. BORREL. 
 
Lors de sa séance du 16 octobre 2018, la chambre a formulé des observations provisoires qui 
ont été adressées le 23 novembre 2018 à M. DUPESSEY, à MM. DOUBLET, DELEAVAL et 
BORREL, prédécesseurs sur la période contrôlée, ainsi que, pour celles les concernant, aux 
personnes nominativement ou explicitement mises en cause. 
 
Après avoir examiné les réponses écrites et procédé aux auditions demandées, la chambre, 
lors de sa séance du 27 février 2019, a arrêté les observations définitives reproduites ci-après. 
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1- PRESENTATION DE L’ORGANISME 

 
 
La communauté d’agglomération Annemasse-Les Voirons, dite Annemasse Agglo, a été créée 
par l’arrêté préfectoral du 5 décembre 2007 procédant à la fusion de la communauté 
d’agglomération de la région annemassienne et de la communauté de communes des Voirons. 
Cette création s’est traduite par la suppression de plusieurs syndicats mixtes1. 
 
Située à la frontière suisse, à proximité immédiate de Genève, Annemasse Agglo regroupe 
12 communes et 90 100 habitants, dont 35 000 pour la ville-centre Annemasse. Son périmètre 
géographique est demeuré inchangé depuis 2007. Elle constitue la deuxième agglomération 
du département de la Haute-Savoie, après Annecy. Elle fait partie intégrante de la métropole 
de Genève, dont elle constitue le deuxième pôle urbain. Regroupant près d’un million 
d’habitants sur les cantons suisses de Genève et de Vaud et les départements français de 
l’Ain et de la Haute-Savoie, cette agglomération transfrontalière se caractérise par sa forte 
attractivité, et son dynamisme démographique et économique.  
 
Depuis le début des années 2000, sous l’effet notamment de l’entrée en vigueur en 2002 de 
l’accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne, les flux 
transfrontaliers au sein du Grand Genève ont connu une forte accélération, posant la 
problématique de l’équilibre du développement entre les parties suisses et françaises de la 
métropole : alors que la population du Grand Genève a cru de 37 % en 25 ans, 65 % des 
nouveaux logements construits ces dix dernières années l’ont été en France, et 66 % des 
emplois sont situés sur le canton de Genève. Cette disparité s’est traduite par un fort 
développement des déplacements transfrontaliers, avec une augmentation de 20 % en dix ans 
des déplacements vers Genève.  
 
L’agglomération annemassienne bénéficie ainsi du dynamisme de Genève, mais en subit 
également les contraintes. Elle connaît une des plus fortes croissances démographiques 
constatées au niveau national : la population a augmenté de 2,3 % par an en moyenne entre 
2008 et 2013 (contre + 1,4 % pour la Haute-Savoie et + 0,5 % au niveau national). Elle devrait 
dépasser 100 000 habitants d’ici 2020, selon les prévisions de l’INSEE. Sur la période 2007-
2015, qui a vu la population augmenter de 16 %, le nombre d’actifs à quant à lui progressé de 
28,1 %, et celui des frontaliers2 de 60,5 %. Ces derniers constituent 72,8 % des actifs du 
territoire en 2015.  
 
Ce dynamisme s’accompagne cependant de forts enjeux sociaux : si le revenu médian des 
habitants est globalement élevé, l’agglomération se caractérise également par un taux de 
pauvreté important (15,4 %, contre 9,5 % en moyenne départementale), le décalage entre les 
niveaux de vie des salariés français et celui des frontaliers établissant un clivage marqué. Le 
marché du logement est en forte tension : bien que la part des logements sociaux s’établisse 
à 18,3 % en 2016, l’agglomération annemassienne comptait alors plus de 5 000 demandeurs 
en attente, sous l’effet des prix particulièrement élevés de l’immobilier.  
 
L’agglomération comporte deux quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville : Le 
Perrier à Annemasse et Le Chalet à Gaillard. 
  

                                                
1 Suppression des syndicats suivants : Syndicat intercommunal de voirie rapide de l’agglomération d’Annemasse 

(SIVRAA) / Syndicat mixte d’aménagement des Bois Enclos (SMABE) / Syndicat intercommunal d’étude du 
Genevois haut-savoyard (SEGH) / Syndicat intercommunal d’assainissement de la Ménoge (SIAM). 

2 Habitants d’’Annemasse Agglo travaillant en Suisse. 
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Dans ce contexte, la création d’Annemasse Agglo a constitué une nouvelle étape de la 
structuration de l’intercommunalité3, notamment dans l’objectif d’une coopération plus 
équilibrée avec le canton de Genève face au développement des enjeux transfrontaliers.  
 
Aux termes de ses statuts mis à jour par arrêté préfectoral du 26 juin 2017, Annemasse-Agglo 
exerce l’ensemble des compétences obligatoires et optionnelles prévues pour les 
communautés d’agglomération, et dispose en outre de plusieurs compétences facultatives. 
Elle gère en régie la collecte des ordures ménagères, les déchetteries, ainsi que les services 
de l’eau et de l’assainissement. Elle est membre de plusieurs organismes de regroupement 
pour l’exercice de ses compétences4, ainsi que du pôle métropolitain du Genevois français, 
qui fédère huit intercommunalités. Le pôle métropolitain est compétent notamment en matière 
de mobilité, de développement durable, d’aménagement du territoire et de développement 
économique. Si l’intérêt métropolitain défini sur ces différentes compétences lui donne 
aujourd’hui un rôle de coordination et de représentation de ses membres dans les instances 
du Grand Genève, le pôle pourrait évoluer à l’avenir vers une intégration plus forte, notamment 
en matière de transports et de planification de l’aménagement du territoire. 
 
La communauté, qui a adopté en octobre 2017 un projet de territoire, se trouve aujourd’hui 
dans une phase d’entrée en réalisation opérationnelle de nombreux projets relevant de 
l’habitat, du développement économique ou des transports urbains. Les plus importants 
d’entre eux ont été initiés dans le cadre du projet d’agglomération du Grand Genève, ou 
impulsés par la mise en service de la liaison ferroviaire transfrontalière Léman Express fin 
2019 : prolongation d’une ligne de tramway, réalisation d’un pôle d’échange multimodal, 
création de la ZAC Etoile Annemasse-Genève, visant la requalification du quartier de la gare.  
 
Quatre présidents d’Annemasse Agglo se sont succédés sur la période examinée : 

- Robert Borrel, ancien maire d’Annemasse, jusqu’au 18 mai 2011 ; 
- Georges Deléaval, maire de Juvigny, entre le 18 mai 2011 et le 15 avril 2014 ; 
- Christian Dupessey, maire d’Annemasse, du 16 avril 2014 au 22 mai 2015, et depuis 

le 15 juillet 2015 ; 
- Gabriel Doublet, maire de Saint-Cergues, qui a exercé la présidence par intérim entre 

le 22 mai et le 15 juillet 20155. 
 
 
  

                                                
3 La communauté d’agglomération de la région annemassienne a été créée par arrêté préfectoral du 4 octobre 2007 

par transformation de la communauté de communes de la région annemassienne. Cette dernière, créée en 2001, 
faisait suite au SIVMAA (syndicat intercommunal à vocation multiple de l’agglomération annemassienne) existant 
depuis 1966. La communauté de communes des Voirons, regroupant les communes plus rurales du territoire, avait 
quant à elle été créée ex-nihilo en 2001.  
4 Le Groupement local de coopération transfrontalière pour l’exploitation du téléphérique du Salève / le 
SIGETA (Syndicat Intercommunal de gestion des terrains d’accueil) pour la compétence « accueil des gens du 
voyage » / le SIGSCPRA (Syndicat intercommunal de gestion du centre de secours principal de la Région 
Annemassienne) pour la lutte contre l’incendie / le SIDEFAGE (Syndicat mixte intercommunal de gestion des 
déchets du Faucigny Genevois) pour le traitement des déchets. 
5 Le premier vice-président a exercé la présidence entre la décision du Conseil d’Etat du 22 mai 2015 procédant à 

l’annulation des élections municipales d’Annemasse et la réélection de Christian Dupessey comme président de 
la communauté suite aux nouvelles élections municipales le 15 juillet 2015. 
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Figure 1 : Cartographie du Grand Genève 

 
Source : Grand Genève 

 

Figure 2 : Cartographie d’Annemasse Agglo – nombre d’habitants  
par commune au recensement de 2014 
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2- LA CONSTRUCTION COMMUNAUTAIRE 

 
 

 Un pacte politique fondateur en novembre 2007 

 
La création en décembre 2007 d’Annemasse Agglo a été précédée de l’élaboration, entre les 
maires des douze communes, d’un « pacte politique pour une communauté d’agglomération 
de la région annemassienne ». Ce document fixe les lignes stratégiques fondant l’accord des 
douze communes, en matière de gouvernance, de projet politique et d’organisation des 
compétences de la communauté d’agglomération. Il comprend trois engagements majeurs : 

- l’absence d’évolution des compétences et de l’intérêt communautaire de la 
communauté d’agglomération sur le mandat, sauf accord préalable unanime du bureau 
communautaire, et à l’exception du transfert du centre aquatique d’Annemasse ; 

- la maîtrise financière du projet politique : les compétences de la communauté devant 
être financées par la seule fiscalité professionnelle, sans recours à la fiscalité mixte ; 

- la représentation équilibrée et effective de toutes les communes au sein du conseil et 
du bureau communautaires.  

 
Ces lignes directrices restrictives quant aux possibilités d’approfondissement de 
l’intercommunalité étaient, selon l’ordonnateur, nécessaires à l’acceptation par les maires du 
passage en communauté d’agglomération. Elles ont dû être adaptées aux évolutions 
législatives (suppression de la taxe professionnelle, modification des règles de composition 
des conseils communautaires). Les engagements du pacte de 2007 ont néanmoins continué 
à guider l’évolution d’Annemasse Agglo, et constituent un élément majeur d’explication de la 
construction communautaire sur la période examinée. 
 

 Des instances de gouvernance recherchant la représentation la plus large des 

communes  

 
2.2.1- La composition du conseil communautaire 

 
Les règles de composition du conseil communautaire fixées par le pacte politique de novembre 
2007 ont été transcrites dans l’arrêté préfectoral du 5 décembre 2007 portant création 
d’Annemasse Agglo, modifié en 2010 pour prendre en compte les nouvelles données 
démographiques.  
 
Jusqu’au renouvellement des conseils municipaux de 2014, le conseil communautaire a ainsi 
compté 79 membres, avec des règles de répartition aboutissant à une sous-représentation de 
la commune d’Annemasse au profit des communes les moins peuplées (voir tableau de 
composition du conseil en annexe 1). 
 
A la suite des modifications législatives plafonnant le nombre de conseillers communautaires6, 
la composition de l’assemblée délibérante a été modifiée à deux reprises, en 2013 et 2015. A 
ces deux occasions, Annemasse Agglo a utilisé la possibilité d’accord local dérogatoire, 
ouverte par l’article L. 5211-6-1 du CGCT, pour porter le nombre de conseillers 
communautaires au maximum possible, assurant la représentation la plus large aux petites 
communes. Depuis 2014, après l’accord à la majorité qualifiée des conseils municipaux 
permettant une telle dérogation, le conseil communautaire est ainsi composé de 56 membres, 
contre 45 selon les règles de composition de droit commun fixées par le CGCT. 
  

                                                
6 Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales / loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 

relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers 
communautaires / loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l’accord local de répartition des sièges de conseiller 
communautaire. 
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2.2.2- L’exécutif 

 
La composition de l’exécutif et l’exercice de la présidence marquent également cette volonté 
de représentation de toutes les communes membres. 
 
Le nombre de vice-présidents a systématiquement été fixé au maximum autorisé. Jusqu’au 
renouvellement des conseils municipaux de 2014, le bureau a été composé du président et de 
23 vice-présidents (soit le maximum légal de 30 % de l’effectif de l’assemblée délibérante), 
respectant ainsi l’engagement du pacte politique de 2007 de deux représentants par commune 
au sein de l’exécutif.  
 
En application des modifications législatives plafonnant le nombre de vice-présidents7, le 
bureau d’Annemasse Agglo a été réduit depuis 2014 au président et à 12 vice-présidents 
représentant chacune des communes, ce qui correspond au plafond légal de 20 % du nombre 
de conseillers communautaires. 
 
Conformément aux dispositions du CGCT, le bureau comprend en outre depuis 2014 cinq 
conseillers communautaires délégués, élus par l’assemblée, bénéficiant d’une délégation du 
président, et indemnisés à ce titre dans le cadre de l’enveloppe globale d’indemnités de 
fonction prévue par les textes. Ils renforcent la représentation au sein de l’exécutif des 
communes les plus peuplées. 
 
De même, en vertu des accords préalables à la création d’Annemasse Agglo, Robert BORREL 
a démissionné en mai 2011, à mi-mandat, de la présidence au profit de Georges DELEAVAL, 
premier vice-président et antérieurement vice-président de la communauté de communes des 
Voirons. Cette pratique de la présidence tournante n’a pas été poursuivie sur le mandat 
suivant, Christian DUPESSEY ayant cependant présenté sa candidature à la présidence 
d’Annemasse Agglo dans le cadre d’un binôme constitué avec Gabriel DOUBLET, maire de 
Saint-Cergues, premier vice-président depuis 2014. 

 

2.2.3- Le fonctionnement des instances 

 
Le fonctionnement des instances de gouvernance témoigne de cette volonté d’association 
forte des représentants des communes à la conduite de la communauté. 
 
Le nombre de commissions a été fortement réduit à l’occasion du renouvellement du conseil 
communautaire de 2014, passant de 23 à 12. Les réunions des instances demeurent 
nombreuses et très régulières, bien au-delà de la fréquence minimale exigée par le CGCT. Le 
conseil de communauté se réunit selon un rythme mensuel, les réunions du bureau sont 
hebdomadaires. 
 
Le bureau a à la fois un rôle délibératif, grâce à de larges délégations du conseil, et un rôle 
stratégique de préparation et d’arbitrage des principales décisions sur la marche 
communautaire. Le périmètre des délégations du conseil au bureau et au président est 
cohérent, conforme aux dispositions du CGCT, et est régulièrement mis à jour en fonction des 
évolutions règlementaires. Les obligations de compte-rendu à l’assemblée délibérante des 
décisions prises dans ce cadre sont respectées. De même, les délégations de fonction et de 
signature accordées par le président aux vice-présidents et aux conseillers délégués sont 
formalisées et précises, et n’appellent pas d’observation. 
  

                                                
7 Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales / loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 

de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. 
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 L’évolution des compétences et de l’intérêt communautaire 

 
2.3.1- Une communauté fortement intégrée dès l’origine 

 
Dès sa création, Annemasse Agglo présentait un niveau d’intégration élevé, exerçant 
l’ensemble des compétences obligatoires et optionnelles prévues par le CGCT. Elle a ainsi 
géré sur toute la période examinée plusieurs équipements culturels et sportifs, notamment 
l’école des Beaux-Arts du Genevois, les gymnases des collèges et lycées, deux complexes 
sportifs et un foyer de ski de fond. 
 
L’intérêt communautaire, défini sur les différentes compétences dès décembre 2007, confère 
en outre à Annemasse Agglo des attributions étendues en matière sociale : insertion sociale, 
prévention et soin des addictions, gestion des EHPAD et d’un centre de loisirs sans 
hébergement au titre la compétence « action sociale communautaire », accueil des gens du 
voyage et hébergement d’urgence au titre de la compétence « habitat ». 
 
La communauté d’agglomération détient en outre depuis sa création plusieurs compétences 
facultatives, telles que la lutte contre l’incendie, le soutien au développement universitaire, de 
la recherche et des nouvelles technologies, et le soutien au milieu associatif ou aux 
organismes développant des actions d’intérêt communautaire. Au titre de cette dernière 
compétence, Annemasse Agglo apporte des soutiens financiers aux clubs sportifs de 
périmètre communautaire, à un cinéma associatif, à différents festivals, ainsi qu’à l’association 
chargée du ramassage des animaux errants. 
 
Elle dispose dans ces conditions d’un coefficient d’intégration fiscale8 relativement élevé, 
supérieur sur toute la période aux moyennes nationales, et aux autres agglomérations du 
département, même si l’écart tend à se réduire.  

Tableau 1 : Evolution du coefficient d’intégration fiscale 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Annemasse Agglo 0,424 0,422 0,417 0,423 0,417 0,419 0,419

Moyenne de la catégorie 0,327 0,334 0,336 0,342 0,328 0,35 0,353

Grand Annecy 0,374

Thonon Agglomération 0,356  
Source : base DGCL / fiches de notifications de la DGF 

 
2.3.2- Une évolution limitée du périmètre de compétences 

 
Depuis 2011, les compétences de la communauté ont peu évolué (voir détail en annexe 2). 
Les changements ont souvent été dictés par des évolutions législatives, bien qu’Annemasse 
Agglo ait été relativement peu affectée par l’élargissement des compétences obligatoires des 
communautés d’agglomération, du fait de l’importance de ses compétences initiales. 
 
Ainsi, les principales modifications de compétences de la communauté sont intervenues en 
2016 et 2017 pour prendre en compte les conséquences de la loi du 7 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République : acquisition obligatoire de la compétence 
« gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations », suppression de l’intérêt 
communautaire sur certaines rubriques de la compétence « développement économique », 
entraînant le transfert à la communauté de l’ensemble des zones d’activité.   

                                                
8 Le coefficient d’intégration fiscale (CIF) permet de mesurer l'intégration d'un EPCI au travers du rapport entre la 

fiscalité qu'il lève et la totalité de la fiscalité levée sur son territoire par les communes et leurs groupements. Il 
constitue un indicateur de la part des compétences exercées au niveau du groupement. Il est utilisé pour le calcul 
de la Dotation Globale de Fonctionnement versée aux EPCI, selon le principe suivant : plus les communes ont 
transféré de pouvoir fiscal au groupement, plus on suppose qu'elles lui ont également transféré des compétences. 
Dès lors, plus les communes ont « joué le jeu » de l'intercommunalité, plus la DGF est valorisée. 
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Annemasse Agglo a en outre acquis deux compétences nouvelles depuis 2011 : la politique 
cyclable en 2013, prolongeant son action en matière de transports urbains, et la mise en 
réseau des bibliothèques en 2016. 
 
Alors que la communauté dispose de compétences structurantes en matière de planification 
et de développement (élaboration du schéma de cohérence territoriale, organisation de la 
mobilité et gestion de l’ensemble des zones d’activités économiques), les conseils municipaux 
ont délibéré de manière unanime pour refuser le transfert à Annemasse Agglo de la 
compétence « plan local d’urbanisme », conformément à la possibilité ouverte par la loi du 
2 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové, malgré l’importance des 
enjeux d’aménagement du territoire, et la nécessité d’une coordination transfrontalière. 
 
L’intérêt communautaire a quant à lui été modifié à huit reprises depuis 2011 : dans la majorité 
des cas, il s’est agi d’ajuster la rédaction de l’intérêt communautaire afin de permettre à la 
communauté de développer de nouveaux projets sur ses champs de compétence initiaux : 
réhabilitation d’un centre d’hébergement d’urgence, création de la ZAC Etoile Annemasse 
Genève, réalisation de nouveaux parcs-relais, création du pôle culturel Michel Butor, 
notamment. L’intérêt communautaire en matière de voirie est demeuré limité aux voiries 
structurantes, essentiellement celles supportant les lignes de transport en commun en site 
propre.  
 

2.3.3- De faibles transferts des communes  

 
Dans un seul cas, l’évolution des compétences et de l’intérêt communautaire ont eu pour 
conséquence le transfert d’un équipement ou d’un service communal : il s’agit du centre 
aquatique d’Annemasse Château Bleu, dont le transfert, prévu dans le pacte politique de 2007, 
s’est concrétisé en 2014. Il s’est accompagné de la prise de compétence d’Annemasse Agglo 
sur le soutien financier aux associations utilisatrices du centre aquatique. 
 
La prise de compétence actée en 2016 sur la lecture publique s’est traduite, non pas par des 
transferts des communes en vue de la mutualisation des moyens, mais par le développement 
par Annemasse Agglo d’une strate de services supplémentaires en vue de la coordination des 
offres municipales : acquisition d’un nouveau système de gestion informatique, constitution 
d’un fonds documentaire s’ajoutant à ceux des communes, création d’un poste d’animateur du 
réseau. 
 
En conséquence, les transferts d’équipements ou d’agents des communes à 
l’intercommunalité au titre de l’évolution des compétences ont été peu importants : depuis 
2011, seuls 12 agents ont été transférés, de la commune d’Annemasse à la communauté, au 
titre du transfert du centre aquatique, seul équipement transféré sur la période. Le transfert 
des voiries relevant des zones d’activité, prévu au 1er janvier 2017, n’est pas encore effectif, 
en raison de la difficulté à établir la domanialité des emprises concernées.  
 
Annemasse Agglo a privilégié le développement de son action sur ses compétences initiales. 
Elle a ainsi porté depuis 2011 plusieurs projets importants en matière de logement et de 
solidarité, comme la rénovation des EHPAD, ou la construction d’un centre d’hébergement 
d’urgence.  
 
Cette période a également été marquée par l’engagement d’un ensemble d’actions 
structurantes d’aménagement et de reconfiguration des infrastructures de déplacements afin 
d’accompagner la mise en service du Léman Express (création d’une ligne de bus à haut 
niveau de service, extension du tramway du réseau genevois et création d’un pôle d’échanges 
multimodal, création de voies vertes), et d’en faire un levier de développement économique et 
de requalification urbaine (création de la ZAC Etoile Annemasse-Genève, et développement 
des capacités d’accueil des entreprises tertiaires).  
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La réponse à ces enjeux de développement a guidé la construction communautaire, avant la 
recherche de nouveaux transferts. La communauté a ainsi respecté la ligne directrice fixée en 
2007. 
 
Cependant, dix ans après le pacte fondateur, Annemasse Agglo a renouvelé sa feuille de route 
fin 2017, par l’adoption concomitante d’un projet de territoire et d’un pacte financier et fiscal, à 
l’issue d’une large concertation avec les communes.  
 
Ce dernier fixe un objectif ambitieux de transfert de nouvelles compétences d’ici à 2020, dans 
un but d’optimisation du coefficient d’intégration fiscale et de la dotation globale de 
fonctionnement (voir encadré n° 1). Cet objectif est cependant défini uniquement de manière 
financière (4,3 M€ de charges nettes transférées des communes d’ici à 2020, soit environ 5 % 
des dépenses de fonctionnement des communes), sans que la nature des compétences, des 
services ou des équipements ainsi appelés à devenir communautaires ne soit précisée.  
 
De même, le projet de territoire définit les orientations et les projets prioritaires sur le périmètre 
d’action actuel de la communauté, sans donner de perspectives quant à des évolutions futures 
des compétences. 
 
Les discussions se poursuivent au sein du bureau communautaire afin de définir le périmètre 
de nouvelles compétences transférées. L’étude du transfert à la communauté de 
l’enseignement musical, dont le conservatoire d’Annemasse, a ainsi été récemment décidée.  
 
L’atteinte de l’objectif financier du pacte financier apparaît donc aujourd’hui incertaine, en 
l’absence d’accord sur les transferts envisagés.  
 
Alors que des équipements d’envergure communautaire demeurent gérés par les communes, 
comme le centre culturel Château Rouge à Annemasse, et que la compétence de la 
communauté en matière de voirie demeure résiduelle, la chambre invite Annemasse Agglo à 
prendre davantage en considération les objectifs de rationalisation de moyens et 
d’équipements avec les communes dans la réflexion sur ses compétences futures. 
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Encadré 1 - Le pacte financier et fiscal d’octobre 2007 

L’article 1609 nonies C-VI du code général des impôts dispose qu’un EPCI signataire d’un 
contrat de ville doit définir les objectifs de péréquation et de renforcement des solidarités 
financière et fiscale entre ses communes membres, et conclure avec ces dernières un pacte 
financier et fiscal de solidarité visant à réduire les disparités de charges et de recettes.  

A défaut d'avoir élaboré un tel pacte au plus tard un an après l'entrée en vigueur du contrat de 
ville, l'EPCI est tenu d'instituer une dotation de solidarité communautaire (DSC) au profit des 
communes concernées par le contrat de ville. Le montant de cette dotation est au moins égal 
à 50 % de la croissance annuelle constatée de la fiscalité économique (CFE, CVAE et IFER). 
La DSC est répartie entre les communes en fonction du revenu par habitant et du potentiel 
fiscal par habitant. Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil de 
communauté. 

Annemasse Agglo ayant conclu un contrat de ville le 7 octobre 2015, le conseil communautaire 
a adopté un pacte financier, fiscal et de solidarité par délibération du 20 septembre 2017. Il 
est structuré autour de deux objectifs : 

1/ Financer le développement local en accroissant les ressources du territoire :  

A/ En bonifiant la dotation globale de fonctionnement : l’objectif central décliné dans le pacte 
est d’atteindre une coefficient d’intégration fiscal (CIF) de 50 % en 2022 (contre 42 % en 2017), 
permettant d’accéder au bénéfice du mécanisme de garantie de stabilité de la dotation 
d’intercommunalité par habitant. Cela requiert une baisse des attributions de compensation de 
7,7 M€. Le pacte décline pour ce faire 3 leviers : 

-la prise en charge totale de la contribution du territoire au Fonds national de péréquation des 
ressources communales et intercommunales (FPIC) par la communauté d’agglomération, 
avec neutralisation sur l’attribution de compensation versée à chaque commune ; 

-l’imputation des coûts des services communs sur les attributions de compensation, en lieu et 
place des facturations aux communes effectuées jusqu’alors ; 

-l’accroissement des transferts de compétence au profit de l’intercommunalité, avec un objectif 
de charges nettes transférées nouvelles de 4,3 M€ d’ici à 2020, soit 5 % des charges de 
fonctionnement de communes. La nature des compétences ainsi transférées reste cependant 
à définir.  

B/ En majorant la taxe d’aménagement : soit par un reversement partiel à la communauté des 
taxes perçues par les communes (article L. 331-2 du code de l’urbanisme), soit par la mise en 
œuvre de la majoration jusqu’à 20 % du taux de la taxe d’aménagement prévue par le code 
de l’urbanisme (article L. 331-15).  

Sur ce point, le pacte financier n’est pas conclusif, et acte uniquement l’étude de la mise en 
place d’un tel mécanisme en approfondissant les modalités juridiques d’une telle bonification 
et ses effets sur la production de logements et les prix de commercialisation. 
 
2/ Instaurer une solidarité spécifique : en majorant les attributions de compensation des 
communes de Gaillard et d’Annemasse, soit les deux communes concernées par le contrat de 
ville, de 210 k€. Ce montant correspond à la dotation de solidarité communautaire minimale 
prévue par la loi, soit la moitié de la croissance constatée des ressources fiscales de CFE, de 
CVAE et d’IFER, constatée sur la période 2013-2017. La répartition entre les deux communes 
est effectuée selon le revenu par habitant et le potentiel financier, critères de droit commun 
définis par le code général des impôts.  
 
Le gain net de ressources annuelles attendu pour le bloc communal est estimé à 1,23 M€ en 
2022 du fait de la mise en œuvre de cette stratégie (1,04 M€ sur la dotation 
d’intercommunalité, 0,19 M€ sur les contributions au FPIC).  
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 Les relations financières avec les communes 

 
Dans le cadre des transferts de compétence, les membres de l’intercommunalité ont fait primer 
le pacte politique sur les règles de droit commun applicables aux compensations, telles que 
prévues par le code général des collectivités territoriales et le code général des impôts. De 
même, les mécanismes de solidarité ont ainsi été mis en œuvre de façon minimale, et l’octroi 
de fonds de concours au profit des communes membres apparait insuffisamment encadré. 
 

2.4.1- Un évitement des retenues sur attribution de compensation 

 
Définie par l’article 1609 nonies C du code général des impôts, l’attribution de compensation, 
qui est une dépense obligatoire pour la communauté, a pour objectif d’assurer la neutralité 
budgétaire du passage à la fiscalité professionnelle unique et des transferts de compétences 
à la fois pour l’EPCI et pour les communes.  
 
Or, la modification des compétences et de l’intérêt communautaire s’est rarement traduite par 
une évolution de l’attribution de compensation versée par Annemasse Agglo à ses communes 
membres. Cette dernière s’est élevée à 8,76 M€ en 2011, 8,9 M€ en 2016 et 6,2 M€ en 2017, 
année de mise en œuvre du pacte financier et fiscal (voir tableaux de détail sur l’attribution de 
compensation en annexe 3). 
 

2.4.1.1- La fixation initiale des attributions de compensation 

 
Concernant l’attribution de compensation, le pacte politique de 2007 prévoyait notamment :  

- à la création de la communauté d’agglomération, une majoration forfaitaire d’un million 
d’euros de l’attribution de compensation versée aux communes de la communauté de 
communes des Voirons, en raison de la reprise par ces dernières de la compétence 
« voirie » ; 

- une majoration progressive jusqu’en 2015 des attributions de compensation des 
communes issues de la communauté de communes des Voirons en raison du 
changement du mode de financement de l’assainissement des eaux usées ; 

- le transfert à la communauté du centre nautique Château Bleu sans diminution de 
l’attribution de compensation versée à la commune d’Annemasse. 

 

Le montant des attributions de compensation versées jusqu’en 2014 a ainsi été déterminé lors 
de la première réunion de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT), 
en février 2008, qui a décliné les engagements du pacte politique. La CLECT a ainsi fixé 
l’attribution de compensation fiscale à 8,11 M€, la retenue pour charges transférées à - 609 k€, 
et acté d’une majoration annuelle de 51 k€ jusqu’en 2015 pour certaines communes dans le 
cadre du transfert de la compétence assainissement. 
 

Le montant négatif, atypique, de la retenue pour charges transférées s’explique par le fait que 
la création de la communauté d’agglomération a eu pour conséquence la reprise de certaines 
compétences par les communes (notamment le centre culturel Château Rouge pour 
Annemasse, l’entretien des voiries non-structurantes et la police pour les communes issues 
de la communauté de communes des Voirons). 
 

2.4.1.2- L’évaluation du transfert du centre aquatique Château Bleu  
 

La CLECT s’est réunie de nouveau en 2014 pour statuer sur l’évaluation du transfert du centre 
aquatique « Château bleu » à Annemasse. Elle a ainsi évalué à 633 000 € annuels les charges 
afférentes au titre du centre aquatique, soit 310 000 € pour le coût net moyen annualisé sur 
30 ans des travaux de rénovation, hors charges financières, et 323 000 € pour les charges de 
personnel. La commission n’a pas pris en compte les coûts des contrats de maintenance, des 
fluides ni les charges financières sur les travaux de rénovation.   
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L’évaluation ainsi réalisée a donc été incomplète, sous-estimant les charges réelles, et non 
conforme aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts selon 
lesquelles « le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences 
transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de 
réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de besoin, son coût de 
renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d'entretien. 
L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d'utilisation et 
ramené à une seule année ». 
 

En outre, la CLECT a décidé de ne procéder à aucune retenue sur l’attribution de 
compensation de la commune d’Annemasse, se référant au pacte politique de 2007 qui 
prévoyait le transfert de la piscine sans impact sur l’attribution de compensation de la 
commune à la condition que cette dernière supporte la charge des travaux de rénovation et 
d’extension du centre aquatique, et conserve la dette afférente. La commune d’Annemasse a 
ainsi financé les travaux à hauteur de 19,3 M€ TTC, et a souscrit pour cette opération un 
emprunt de 9,3 M€, qu’elle continue à rembourser. 
 

La commission, estimant que le coût annualisé des travaux, supporté par la commune 
d’Annemasse, était comparable aux charges de personnel transférées à la communauté, a 
ainsi proposé le recours aux dispositions de l’article 1609 nonies C-V-1 bis du code général 
des impôts alors applicable, en vertu duquel « le montant de l'attribution de compensation et 
les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire 
statuant à l'unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des 
transferts de charges ».  
 
Au vu du rapport d’évaluation, le conseil communautaire a effectivement statué à l’unanimité 
en février 2014 pour décider de ne pas impacter l’attribution de compensation de la commune 
d’Annemasse au titre du transfert du centre aquatique. Or, le coût de cet équipement s’est 
avéré bien supérieur aux évaluations ainsi réalisées. Alors que la délibération du conseil 
communautaire du 18 février 2014 fait état d’un déficit d’exploitation annuel estimé à 600 k€, 
le déficit de fonctionnement du centre nautique s’est établi à 1,26 M€ en 2015, première année 
pleine de gestion communautaire, et à 1,41 M€ en 2017.  
 
Le transfert du centre nautique sans retenue sur l’attribution de compensation de la commune 
d’Annemasse a ainsi obéré de manière importante la capacité d’autofinancement de la 
communauté. Le conseil communautaire a disposé d’une information incomplète quant à la 
charge réelle induite par cet équipement. 
 
La CLECT s’est ensuite réunie le 10 décembre 2014 afin de procéder à l’évaluation des 
charges transférées suite à la modification statutaire du 14 mars 2014 intégrant dans les 
compétences de la communauté le soutien financier aux clubs sportifs utilisateurs du centre 
aquatique. Elle a ainsi évalué à 47 500 € la charge transférée au titre du soutien aux cinq 
associations concernées, sur la base des montants versés par la commune d’Annemasse en 
2013, ce qui n’appelle pas d’observation. 
 

2.4.1.3- La modification des attributions de compensation de 2017 

 
La réunion suivante de la CLECT s’est tenue le 9 octobre 2017, faisant suite à l’adoption du 
pacte financier et fiscal de solidarité par délibération le conseil communautaire (voir 
encadré 1).  
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La commission a ainsi proposé la révision des attributions de compensation pour deux motifs : 

- la mise en œuvre du pacte financier et fiscal, avec l’application de la réduction des 
attributions de compensation liée à la prise en charge du FPIC par la communauté (- 
1,04 M€), et la majoration pour Annemasse et Gaillard au titre du dispositif de 
solidarité (+ 210,3 k€) ; 

- le transfert à la communauté du soutien au club sportif Badminton Annemasse Agglo, 
avec une réduction de 3 500 € de l’attribution de compensation de la commune 
d’Ambilly. 

 
Les propositions de la CLECT ont été approuvées par délibération du conseil de communauté 
du 13 décembre 2017. Ce dernier a également procédé à la réduction des attributions de 
compensation du montant du coût des services communs (- 1,89 M€), conformément à la 
possibilité ouverte par l’article L. 5211-4-2 du CGCT, et au pacte financier et fiscal. 
 
Les attributions de compensation versées aux communes ont ainsi été réduites de 2,7 M€ en 
2017. Cependant, cette baisse correspond pour l’essentiel à une stratégie d’optimisation des 
dotations de l’Etat, et non à un renforcement de l’intégration communautaire.  
 
Les retenues sur attribution de compensation au titre des charges nettes transférées ont à 
nouveau été évitées. La CLECT a ainsi écarté toute diminution des attributions de 
compensation pour le transfert de la compétence « gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations (GEMAPI) » au 1er janvier 2017, alors même que les communes 
membres avaient versé en 2016, 849,5 k€ de contributions aux syndicats en charge de la 
compétence. 
 
Le choix a en effet été fait d’instaurer au 1er janvier 2017 la taxe GEMAPI prévue à l’article 
1530 bis du code général des impôts, pour un produit de 1 486 274 €. Le transfert de la 
compétence GEMAPI s’est donc réglé par un accroissement de la pression fiscale plutôt que 
par l’utilisation des autres leviers de neutralisation budgétaire. 
 
Enfin, concernant le transfert au 1er janvier 2017 des zones d’activités communales suite à la 
loi NOTRe, la CLECT a tenu plusieurs réunions fin 2017 et sur le premier semestre 2018, sans 
pour le moment aboutir à une évaluation des charges transférées. Cela s’explique à la fois par 
des difficultés à recenser précisément les emprises transférées, et par la réticence des 
membres de la commission à déduire des attributions de compensation les coûts de 
renouvellement de la voirie. Le recours une nouvelle fois à une révision dérogatoire de 
l’attribution de compensation par délibération à la majorité qualifiée du conseil de communauté 
est envisagé. 
 
Cette minoration des retenues sur l’attribution de compensation au titre des charges 
transférées n’est pas irrégulière en cas d’accord à la majorité qualifiée du conseil de 
communauté. Cependant, cette pratique a eu un impact significatif sur l’autofinancement de la 
communauté et le niveau de sa fiscalité. Les nouveaux transferts attendus dans le cadre de la 
mise en œuvre du pacte financier et fiscal, devraient dans ces conditions mieux respecter les 
règles d’évaluation de droit commun, garantes de la neutralité budgétaire et de la maîtrise des 
équilibres financiers. 
 

2.4.2- Des mécanismes financiers de solidarité a minima 

 
Annemasse Agglo n’a pas instauré de dotation de solidarité communautaire (DSC). Facultative 
pour les communautés d’agglomération, la DSC a pour objet de reverser aux communes 
membres une partie de la croissance du produit fiscal de l’EPCI selon des critères de 
péréquation.  
 
Le seul mécanisme de péréquation des ressources avec les communes a été mis en œuvre 
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en 2017 sous l’effet d’une obligation légale. Suite à la signature du contrat de ville, Annemasse 
Agglo a adopté un pacte financier et fiscal de solidarité, comme elle y était tenue en vertu de 
l’article 1609 nonies C-VI du code général des impôts. Annemasse Agglo a à cette occasion 
majoré les attributions de compensation des communes abritant des quartiers prioritaires de 
la politique de la ville, Annemasse et Gaillard, à hauteur de 50 % de la croissance constatée 
de la fiscalité directe économique, soit 210 k€. Il s’agit de la dotation minimale prescrite par la 
loi. 
 
Alors que, en vertu du code général des impôts, l’objet du pacte financier et fiscal est de « viser 
à réduire les disparités de charges et de recettes entre les communes membres », le pacte 
d’Annemasse Agglo repose sur un objectif d’accroissement des ressources du bloc communal 
par une optimisation de la dotation globale de fonctionnement. 
 
L’approbation du pacte financier et fiscal a pourtant été précédée d’une étude détaillée, 
réalisée par des consultants externes, analysant la situation financière et les marges de 
manœuvre de la communauté et de l’ensemble des communes membres. Ce rapport mettait 
en lumière des disparités importantes entre les communes (écarts de 60 % en termes de 
potentiel fiscal par habitant, communes en difficultés financières), et évoquait plusieurs pistes 
pour développer une péréquation des ressources par la communauté : instauration d’une 
DSC, répartition alternative des contributions au FPIC, mise en place d’un dispositif de fonds 
de concours sur critères de solidarité.  
 
Malgré cette étude, le dispositif de solidarité financière retenu par Annemasse Agglo est, a 
minima, celui défini par la loi, et ne présente pas de caractère évolutif : il n’est pas prévu 
d’actualisation des bénéficiaires ou du montant de la majoration de solidarité en fonction de 
l’évolution de la situation des communes. 
 
L’absence de réduction des attributions de compensation versées aux communes lors des 
transferts de compétence est également un frein au développement de la solidarité financière : 
en mobilisant le produit fiscal communautaire pour le financement des charges transférées, 
elle réduit la capacité d’Annemasse Agglo à utiliser la fiscalité professionnelle comme un levier 
de péréquation entre les communes. 
 
La part de la fiscalité directe perçue par Annemasse Agglo dédiée à la réduction des inégalités 
entre les communes demeure ainsi très marginale (0,75 %), et sans volonté d’augmentation.  
 

2.4.3- Le versement de fonds de concours  

 
Annemasse Agglo a en outre décidé du versement d’un fonds de concours, par délibération 
du 6 juillet 2016, au profit de la commune d’Annemasse pour la construction d’un gymnase 
dans une école primaire. Ce fonds de concours, d’un montant de 1,2 M€, respecte les 
conditions définies à l’article L. 5216-59 du CGCT. La participation de la communauté a ainsi 
été fixée à 35 % du coût des travaux, au prorata des créneaux d’ouverture mis à sa disposition. 
Une convention fixant la participation d’Annemasse Agglo aux coûts de fonctionnement du 
gymnase devrait intervenir à la mise en service de ce dernier. 
 
Si la délibération du conseil communautaire précise que « le dispositif de fonds de concours 
sera applicable à tout projet porté par les communes, répondant aux compétences 
d’Annemasse Agglo et portant une dimension communautaire significative », cette attribution 
unique semble s’inscrire davantage dans un souci de bouclage du plan de financement que 

                                                
9 Article L. 5216-5-VI du CGCT : « Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds 

de concours peuvent être versés entre la communauté d'agglomération et les communes membres après accords 
concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. Le 
montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le 
bénéficiaire du fonds de concours. »  
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dans une perspective plus globale quant aux relations financières entre la communauté et ses 
communes membres. La chambre invite Annemasse Agglo à définir plus précisément ses 
critères d’intervention en matière de fonds de concours aux communes par l’élaboration d’un 
règlement d’attribution. 
 

 La mutualisation des services 

 
La mutualisation de services, bien qu’engagée dès l’origine de la communauté, est demeurée 
partielle et peu structurante, et a pu occasionner des irrégularités. Le levier de rationalisation 
de la gestion des moyens qu’elle doit constituer n’a pas été pleinement utilisé. 
 

2.5.1- Un effort engagé dès la création de la communauté 

 
Annemasse Agglo a développé de nombreuses actions de mutualisation depuis sa création. 
Le principal moyen mis en œuvre est la constitution de services communs, sur le principe 
d’une mutualisation « à la carte », chaque commune étant libre d’y adhérer ou non. 
 
Les premiers services communs ont été créés dès 2008, comme une solution de gestion pour 
la reprise par les communes de certaines compétences au moment de la création de la 
communauté d’agglomération : les services communs « voirie » et « police » ont ainsi permis 
aux communes issues de la communauté de communes des Voirons de conserver un cadre 
mutualisé pour la gestion des personnels affectés à des compétences qui étaient jusque-là 
intercommunales. 
 
Depuis 2009, la communauté exerce également pour le compte de ses communes membres 
les missions d’entretien des poteaux d’incendie, qui relèvent des pouvoirs de police des 
maires. Le périmètre des services communs s’est ensuite étendu progressivement : instruction 
des autorisations d’urbanisme en 2014, direction générale, management des centralités 
commerciales, développement durable et aménagement et urbanisme opérationnel en 2015, 
garage et système d’information géographique en 2016, systèmes d’information en 2017.  
 
Le bureau communautaire a en outre décidé en juin 2018 de la création d’un nouveau service 
commun d’accueil et d’information sur l’accès au logement, associant la communauté et 
11 communes. 
 
Outre la constitution de services communs, Annemasse Agglo met en œuvre d’autres formes 
de mutualisation des moyens. Plusieurs mises à disposition de services ou d’agents sont ainsi 
intervenues entre la communauté et ses communes membres : mise à disposition par 
Annemasse Agglo à la commune d’Annemasse du service « politique de la ville et 
renouvellement urbain », mise à disposition par la commune d’Annemasse à Annemasse 
Agglo d’agents pour le pilotage des projets « voie verte » et « pôle d’échange multimodal». 
Ces mises à disposition ont pu être ponctuelles, afin d’apporter un renfort temporaire aux 
communes (par exemple, mise à disposition en 2014 d’un agent auprès de la commune de 
Gaillard pour assurer la continuité de la paye). 
 
Des mutualisations de moyens sont également organisées avec d’autres EPCI : une 
convention a ainsi été conclue en 2012 avec la communauté de communes du Bas Chablais 
organisant la mise à disposition de services d’Annemasse Agglo pour l’animation, jusqu’à fin 
2017, du contrat corridors biologiques « Arve-Lac ». Depuis juin 2017, le service de la 
commande publique d’Annemasse Agglo est mis à disposition du pôle métropolitain du 
Genevois français. 
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Tableau 2 : Etat des services communs entre Annemasse Agglo et les communes membres au 
31/12/2017 

 
Source : délibérations et rapports au bureau Annemasse Agglo 

 
Depuis 2015, le développement de la mutualisation s’est inscrit dans le cadre du schéma de 
mutualisation adopté en décembre 2015, conformément aux dispositions de l’article 
L. 5211-39 du CGCT. Avec l’appui d’un cabinet de consultants extérieurs, ce document, dont 
l’élaboration a duré près d’un an et mobilisé 13 groupes de travail associant élus et techniciens, 
repose sur une large démarche de concertation avec les communes.  
 
Il retient un objectif ambitieux de 30 projets de mutualisation à mettre en œuvre d’ici 2020, 
couvrant aussi bien les services fonctionnels que les moyens dédiés aux politiques publiques. 
Les actions de mutualisation ainsi ciblées sont très diverses quant à leur objet (création de 
services communs, mises en réseaux de services existants ou simples rapprochements des 
pratiques professionnelles) et leur périmètre (mutualisation entre la ville centre et la 
communauté, ou associant d’autres communes, ou à destination de l’ensemble des 
communes). Poursuivant la stratégie suivie depuis la création d’Annemasse Agglo, le schéma 
affirme un principe général de mutualisation à la carte, toutes les communes ayant vocation à 
rejoindre les services communs si elles le souhaitent. 
 

2.5.2- Une mutualisation peu structurante sur l’organisation des services et l’évolution 

des effectifs 

 
2.5.2.1- Une stratégie insuffisamment définie 

 
Conséquence de cette stratégie « à la carte », le nombre de communes adhérentes aux 
services communs est très variable. Toutes les communes adhèrent ainsi aux services 
« entretien des poteaux d’incendie » et « systèmes d’information géographique ». En 
revanche, seules les six communes antérieurement membres de la communauté de 
communes des Voirons adhèrent aux services « voirie » et « police », aucune autre commune 
n’ayant choisi depuis 2008 de recourir à ces services. 
 
A l’exception du système d’information géographique, les nouveaux services communs créés 
depuis 2015 ne concernent qu’un nombre très restreint de communes (deux pour 
l’aménagement et l’urbanisme opérationnel, le management des centralités commerciales et 
le garage), dont presque systématiquement Annemasse. Ils relèvent ainsi davantage d’une 
fusion des services entre la ville-centre et la communauté que de la constitution de services 
mutualisés à l’échelle de l’agglomération.  
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Ainsi, depuis 2015, un service commun « direction générale » a été constitué, exclusivement 
entre Annemasse Agglo et la commune d’Annemasse : il a porté initialement sur la 
mutualisation du poste de directeur général des services, par la mise à disposition à 50 % à 
l’agglomération du directeur général de la commune. Cette mutualisation a été abandonnée 
en janvier 2017, Annemasse Agglo ayant alors à nouveau procédé au recrutement d’un DGS 
en propre. Par avenant de 2016 à la convention initiale, le service commun « direction 
générale » a été étendu à la mise à disposition à 50 % par Annemasse Agglo à la commune 
d’Annemasse du directeur général adjoint des services en charge des ressources humaines 
et des systèmes d’information. Elle s’est poursuivie par la constitution d’une direction des 
systèmes d’information commune entre la ville-centre et la communauté courant 2017. 
 
Si de nouveaux services communs ont régulièrement été initiés, la stratégie de mutualisation 
a été insuffisamment définie pour avoir un impact fort sur l’organisation des services. Près de 
la moitié des projets du schéma de mutualisation sont aujourd’hui mis en œuvre ou engagés, 
mais les projets les plus structurants, ont pour le moment été abandonnés, tels que la 
mutualisation des services bâtiments, de la gestion des paies et des carrières ou de la 
commande publique. Un rapport de bilan présenté au bureau communautaire en mai 2018 a 
ainsi pointé les difficultés de mise en œuvre, faute d’une hiérarchisation suffisante des projets, 
et de l’absence de définition d’une stratégie claire quant à la structuration des services entre 
la commune d’Annemasse et la communauté. Il relève également la complexité du mode de 
pilotage retenu (un groupe de travail par projet) et appelle à un recentrage des projets de 
mutualisation. 
 

2.5.2.2- Une mise en cohérence juridique et financière récente 

 
Conséquence de la multiplicité des actions de mutualisation, les modalités juridiques et 
financières ont été très diverses, et peu cohérentes. Les bases juridiques des conventions de 
mutualisation avec les communes ont ainsi été différentes, et parfois fragiles : les conventions 
concernant les premiers services mutualisés (voirie, police, poteaux incendie) ont été conclues 
sur la base de l’article L. 5211-4-1 du CGCT relatif à la mise à disposition de services pour 
l’exercice des compétences transférées10, alors même que les missions concernées ne 
relevaient pas du périmètre de compétence de la communauté. 
 
Les services mutualisés créés depuis 2014 l’ont systématiquement été sur la base de l’article 
L. 5211-4-2 du CGCT relatif aux services communs entre un EPCI et ses communes 
membres, qui peuvent être constitués y compris pour l’exercice de compétences 
non-transférées. 
 
Par délibération du 19 décembre 2017, le bureau communautaire a approuvé un ensemble 
d’avenants aux conventions de mutualisation avec les communes : ces avenants ont en 
premier lieu modifié les bases juridiques des conventions, en les fondant toutes sur l’article 
L. 5211-4-2 du CGCT relatif aux services communs. Cela était avant tout motivé par la mise 
en œuvre du pacte financier et fiscal, le CGCT précisant que seul le coût des services 
communs régis par l’article L. 5211-4-2 peut être déduit de l’attribution de compensation. Ces 
modifications ont cependant permis de sécuriser juridiquement la démarche de mutualisation.  
 
Les avenants de fin 2017 ont également eu pour objet de mettre en cohérence les clauses 
financières des conventions. Les modes de calcul des coûts des services communs à imputer 
aux communes adhérentes étaient effectivement extrêmement disparates. La majoration 
appliquée aux coûts salariaux des agents des services communs afin de répercuter aux 
communes les frais d’administration générale était ainsi de 24 % pour le service « police », 

                                                
10 Article L. 5211-4-1 du CGCT : « Les services d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent 

être en tout ou partie mis à disposition d’une ou plusieurs de ses communes membres, pour l’exercice de leurs 
compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des 
services ». 
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15 % pour le service « autorisations d’urbanisme », 7 % pour le garage. Aucune facturation 
des charges d’administration générale n’était en revanche prévue au titre de la mutualisation 
de la direction générale et des systèmes d’information. 
 
Les avenants ont permis de rendre les conventions plus cohérentes en réduisant l’écart entre 
les coefficients de charges d’administration générale (désormais compris entre 3 et 7 %), sans 
pour autant harmoniser totalement les bases de calcul et de répartition des coûts, qui 
demeurent une source de complexité de gestion. 
 
Ces avenants n’ont en revanche pas modifié les règles de calcul et de répartition des services 
communs les plus anciens (voirie et police), institués sur le périmètre de l’ancienne 
communauté de communes des Voirons. Ces règles apparaissent aujourd’hui obsolètes : les 
coûts salariaux pris en compte demeurent corrigés des effets de la modification du régime 
indemnitaire intervenue en 2008 à la création de la communauté. Ils sont répartis entre les 
communes utilisatrices du service selon des coefficients forfaitaires, dont le mode de calcul 
n’est pas précisé, et qui n’ont pas été modifiés depuis 2008. 
 
L’effort d’harmonisation et de simplification des clauses financières des conventions devrait 
donc être poursuivi. 
 

2.5.2.3- Un levier insuffisant de rationalisation des effectifs 

 
Si la contribution à la maîtrise de la masse salariale est un des objectifs majeurs affiché par le 
schéma de mutualisation de 2015, ce dernier ne comprend pas d’évaluation de l’impact des 
mutualisations envisagées sur les effectifs et les dépenses de fonctionnement des communes 
et d’Annemasse Agglo, contrairement aux dispositions du CGCT. 
 
Le bilan sur la mise en œuvre du schéma établi en 2018 ne procède pas non plus à l’évaluation 
de l’impact de la mutualisation sur l’évolution globale des effectifs de la communauté et de ses 
communes membres. Or, il apparaît que le développement des services communs a été sur 
ce point un facteur de croissance, et non de rationalisation. 
 
La progression des effectifs des services communs, passés de 10,6 en 2011 à 44,8 ETP en 
2017, signe la dynamique de mutualisation. Elle devrait se poursuivre en 2018 (+ 21,5 ETP 
prévisionnels), sous l’effet de la constitution des nouveaux services communs des systèmes 
d’information et de la maison de l’habitat. Cependant, une part importante de ces effectifs 
provient de créations nettes de postes par Annemasse Agglo, davantage que des transferts 
ou des mises à disposition des communes (10 créations nettes pour 44,8 ETP en 2017, le 
bilan prévisionnel 2018 est de 15 créations nettes pour 66,3 ETP). Voir tableau détaillé en 
annexe 4. 
 
Les charges de personnel des communes membres d’Annemasse Agglo ont ainsi augmenté 
de 3,3 % par an en moyenne entre 2011 et 2017. Il s’agit d’un rythme rapide, malgré le 
contexte de forte progression démographique du territoire, compte-tenu de la hausse 
concomitante des charges de personnel de la communauté (+ 8,5 % par an en moyenne). 
 
La chambre souligne ainsi l’utilité de la redéfinition en cours des objectifs de la mutualisation, 
et appelle Annemasse Agglo à prendre davantage en considération les impacts prévisionnels 
sur les effectifs et la masse salariale dans le choix des projets prioritaires. 
 

 Le bilan financier de la construction communautaire 

 
Une plus grande prise en compte des objectifs de maîtrise financière dans la construction 
communautaire apparaît d’autant plus nécessaire au vu de l’examen des principaux ratios 
financiers agrégés d’Annemasse Agglo et de ses communes membres.  
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La part des produits fiscaux de l’ensemble du bloc communal conservés par Annemasse Agglo 
a progressé, passant de 20 % en 2011 à 23,7 % en 2017. En revanche, la part des dépenses 
de gestion de la communauté dans le total des dépenses du bloc communal est restée 
relativement stable autour de 20 %, jusqu’en 2017 où cette part passe à 23,2 %, sans être 
expliquée par de nouveaux transferts de compétences. 
 
La part d’Annemasse Agglo dans les dépenses d’équipement, fluctuante selon les années, 
s’établit en moyenne à 22,3 % entre 2011 et 2017 : l’effort d’investissement et, en 
conséquence, l’endettement, continuent d’être portés majoritairement par les communes. 
L’encours de dette des communes est ainsi passé de 55,3 M€ en 2011 à 96,3 M€ en 2017, 
contre une évolution de 6,6 à 13,8 M€ pour la dette du budget principal de la communauté 
d’agglomération. 
 
En outre, la croissance des charges et des produits d’Annemasse Agglo n’a pas eu pour 
conséquence une baisse de ceux des communes : ainsi, la fiscalité levée par les communes 
a progressé au même rythme dynamique (+ 4,5 % par an) que celle de la communauté. Les 
charges de gestion du bloc communal ont augmenté de 3,5 % par an en moyenne, dont 
+ 4,1 % pour les charges de personnel. Si la forte progression de la population enregistrée sur 
la période induit un développement de l’offre de services publics, la progression des dépenses 
a été plus rapide que celle des produits de gestion (+ 1,8 %), aboutissant à une baisse globale 
de l’épargne brute de 4,9 % par an en moyenne. 
 
La capacité de désendettement du bloc communal s’établit à 5 ans fin 2017, ce qui est un 
niveau satisfaisant, mais en dégradation régulière depuis 2011. 
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Tableau 3 : Ratios financiers du bloc communal 

En M€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Var. 

annuelle 

moyenne

Charges de personnel des communes 42,74 44,37 47,40 49,69 50,42 50,38 51,85 3,3%

Charges de personnel Annemasse Agglo 6,80 6,90 7,49 8,98 9,60 9,65 11,11 8,5%

TOTAL charges de personnel  bloc 

communal
49,54 51,26 54,89 58,67 60,02 60,04 62,96 4,1%

Charges de gestion des communes* 77,24 80,69 84,56 87,91 88,18 88,05 91,01 2,8%

Charges de gestion  Annemasse Agglo 19,25 19,30 20,73 22,27 23,25 23,16 27,52 6,1%

TOTAL charges de gestion bloc communal 96,49 99,99 105,28 110,18 111,42 111,21 118,53 3,5%

Charges de gestion Annemasse Agglo / 

charges de gestion totales
19,95% 19,30% 19,69% 20,21% 20,86% 20,82% 23,22% 2,6%

Fiscalité levée par les communes* 29,53 30,50 32,70 33,59 34,60 37,09 38,60 4,6%

Fiscalité levée par Annemasse Agglo* 18,32 19,01 20,60 21,12 21,91 23,54 23,92 4,5%

Total fiscalité bloc communal 47,85 49,51 53,30 54,72 56,51 60,63 62,52 4,6%

Fiscalité conservée par Annemasse Agglo* 9,56 10,19 11,74 12,21 13,04 14,62 14,80 7,6%

Part de la fiscalité du b loc communal 

conservée par Annemasse Agglo
19,98% 20,59% 22,02% 22,32% 23,08% 24,11% 23,67%

Part de la fiscalité du groupement 

conservée par Annemasse Agglo
52,17% 53,63% 56,98% 57,81% 59,52% 62,12% 61,86%

Produits de gestion des communes* 104,83 103,28 106,63 108,96 108,38 109,38 109,00 0,7%

Produits de gestion Annemasse Agglo 23,47 23,75 25,31 26,60 30,55 30,68 33,60 6,2%

TOTAL produits de gestion bloc communal 128,29 127,03 131,94 135,56 138,93 140,06 142,60 1,8%

Epargne brute des communes 25,53 16,31 19,35 18,72 17,59 19,34 16,18 -7,3%

Epargne brute Annemasse Agglo 4,04 4,26 4,41 4,10 6,85 7,19 5,72 6,0%

Total épargne brute bloc communal 29,57 20,57 23,76 22,82 24,44 26,53 21,90 -4,9%Epargne brute / produits de gestion 

communes 24,35% 15,79% 18,15% 17,18% 16,23% 17,68% 14,84%Epargne brute / produits de gestion 

Annemasse Agglo 17,22% 17,94% 17,42% 15,40% 22,44% 23,43% 17,04%

Epargne brute / produits de gestion bloc 

communal
23,05% 16,19% 18,01% 16,83% 17,59% 18,94% 15,36% -6,5%

En M€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Cumul

Dépenses d'équipement communes 34,60 40,73 51,22 34,44 29,59 40,16 36,29 267,04

Dépenses d'équipement Annemasse Agglo 13,37 25,77 5,94 7,87 5,11 9,41 9,30 76,77

Dépenses d'équipement bloc communal 47,97 66,50 57,16 42,31 34,70 49,57 45,59 343,81

Part d'Annemasse Agglo dans les dépenses 

d'équipement du bloc communal
27,86% 38,76% 10,39% 18,60% 14,71% 18,99% 20,40% 22,33%

Encours de dette communes 55,27 59,04 76,45 77,69 86,42 95,73 96,34

Encours de dette  Annemasse Agglo 6,60 14,88 14,08 17,02 15,93 14,83 13,81

Total encours de dette bloc communal 61,87 73,92 90,53 94,70 102,35 110,56 110,15

Capacité de désendettement des communes 2,16       3,62       3,95       4,15        4,91       4,95       5,95         

Capacité de désendettement Annemasse 

Agglo
1,63       3,49       3,19       4,15        2,32       2,06       2,41         

Capacité de désendettement bloc 

communal, en années
2,09 3,59 3,81 4,15 4,19 4,17 5,03 

 
Source : logiciel Anafi à partir des comptes de gestion 
 

 Conclusion intermédiaire 
 

Communauté fortement intégrée dès sa création, Annemasse Agglo a fondé sa gouvernance 
sur une large et constante association des communes. Ses compétences ont peu évolué 
depuis 2011, et les transferts d’agents et d’équipements des communes ont été peu 
importants : la construction communautaire a été prioritairement orientée vers le 
développement de projets et de services nouveaux, afin de répondre aux besoins et aux 
enjeux d’un territoire en pleine expansion. Annemasse Agglo a systématiquement évité de 
réduire l’attribution de compensation qu’elle verse à ses communes membres, préférant 
financer les charges transférées par la réduction de son autofinancement ou l’augmentation 
de la pression fiscale. Cela n’a pas contribué à faire de la fiscalité communautaire un levier de 
réduction des inégalités entre les communes, et les mécanismes de solidarité financière 
demeurent très limités. Les actions de mutualisation des services, développées sur des 
secteurs non-stratégiques, ont été un facteur de croissance des effectifs. La poursuite de cette 
démarche demande un meilleur ciblage des nouveaux projets de mutualisation, autour d’une 
stratégie clarifiée quant au regroupement des services entre l’agglomération et la ville centre, 
et d’une meilleure évaluation de l’impact sur l’évolution des effectifs. Une plus grande prise en 
compte des objectifs de maîtrise financière dans la construction communautaire apparaît 
nécessaire : le développement d’Annemasse Agglo ne s’est pas traduit par un ralentissement 
de l’évolution de l’endettement et de la pression fiscale des communes, et l’autofinancement 
du bloc communal tend à se dégrader, au moment où les projets structurants entrent en phase 
de réalisation.  
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3- ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

 
 

 La gestion des ressources humaines 

 
3.1.1- L’évolution de la masse salariale et des effectifs 

 
3.1.1.1- Une accélération de la progression de la masse salariale 

 
La masse salariale d’Annemasse Agglo s’est établie à 18,2 M€ en 2017, contre 12,35 M€ en 
2011. Elle a augmenté de 6,7 % par an en moyenne sur cette période. 
 
Cette progression a été plus rapide sur le budget principal (+ 8,74 % en moyenne annuelle) 
que sur les budgets annexes de l’eau, de l’assainissement et des ordures ménagères (+ 3,37 
à 4,41 % par an en moyenne annuelle), regroupant des services fortement impactés par la 
progression de la population.  
 
La hausse a été particulièrement forte en 2014 (+ 12,4 %) et en 2017 (+ 11,9 %), tirée par la 
progression de la masse salariale du budget principal (+ 19,9 % en 2014, + 15,1 % en 2017). 

Tableau 4 : Evolution des charges de personnel par budget 

En M€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Variation 

annuelle 

moyenne

Charges totales de personnel budget 

principal
6,72 6,79 7,49 8,98 9,60 9,65 11,11 8,74%

Charges totales de personnel budget 

annexe de l'eau
1,76 1,80 1,76 1,80 1,93 2,03 2,15 3,37%

Charges totales de personnel budget 

annexe des ordures ménagères
1,89 1,87 1,95 2,05 2,18 2,33 2,45 4,41%

Charges totales de personnel budget 

annexe de l'assainissement
1,98 2,04 2,04 2,06 2,26 2,24 2,49 3,92%

Charges  totales de personnel 12,35 12,50 13,24 14,89 15,97 16,26 18,20 6,68%
 

Sources : comptes de gestion 
 

Le budget primitif pour 2018 d’Annemasse Agglo anticipe une nouvelle augmentation de 
1,9 M€ des charges de personnel, soit + 11 % par rapport au budget primitif 2017. 
 

3.1.1.2- La croissance des effectifs 

 
La progression des effectifs constitue le premier facteur d’augmentation des charges de 
personnel. Les effectifs sont passés de 312,8 à 397,3 équivalents temps plein (ETP) entre 
2011 et 2017, soit une progression de 27 %. Les hausses d’effectifs ont notamment concerné 
l’encadrement supérieur et intermédiaire, signe du besoin de structuration et de pilotage des 
projets. 

Tableau 5 : Evolution des effectifs  

en ETP

Catégories A B C Total A B C Total

Titulaires 27,0 37,2 194,5 258,7 44,8 55,9 226,2 326,9

Non titulaires dont : 11,7 15,9 26,5 54,1 19,5 25,7 25,2 70,4

Emplois de direction 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Collaborateurs cabinet 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0

TOTAL 38,7 53,1 221,0 312,8 64,3 81,6 251,4 397,3

31/12/2011 31/12/2017

 
Source : données Annemasse Agglo  



28/106 
Rapport d’observations définitives – Communauté d’agglomération Annemasse – Les Voirons 

Cette progression rapide a été rendue possible par les créations de postes autorisées par le 
bureau communautaire. Annemasse Agglo a ainsi créé 102 emplois budgétaires permanents 
entre 2011 et 2017. Ces créations d’emplois s’expliquent minoritairement par l’impact des 
nouvelles compétences transférées et des nouveaux services communs : ainsi, 28 postes ont 
été créés au tableau des effectifs pour le centre aquatique Château Bleu, deux pour la mise 
en réseau des bibliothèques et 16 pour les services communs. 
 
La majorité des créations d’emplois budgétaires (56) a eu pour objet le renforcement des 
services existants, principalement des services opérationnels, seules cinq créations de postes 
concernant les services supports.  
 
Cette augmentation devrait se poursuivre en 2018, le bureau communautaire ayant approuvé 
en mars la création de 37 emplois permanents, dont 13 pour les nouveaux services mutualisés 
et quatre pour les services supports. Cependant, l’écart entre postes ouverts et postes pourvus 
a progressé constamment sur la période (13 au 1er janvier 2011, 38 au 1er janvier 2018), sans 
qu’Annemasse Agglo ne procède à des suppressions d’emplois au tableau des effectifs.  
 
La chambre appelle l’attention de la communauté sur l’utilité de la suppression régulière au 
tableau des effectifs des emplois non-pourvus devenus sans objet, qui est un des premiers 
leviers de pilotage des effectifs. 
 

3.1.1.3- Le recours aux emplois contractuels 

 
La part des contractuels est restée stable, représentant 18 % des effectifs. Les modalités de 
recrutement des agents non-titulaires n’appellent pas d’observation, Annemasse Agglo 
procédant à une large publicité de ses offres d’emploi, sur divers supports régionaux ou 
nationaux, et respectant les conditions de recrutement de contractuels prévues par la loi du 
26 janvier 1984.  
 
La communauté a créé, par délibération du conseil communautaire du 6 juillet 2016, un poste 
de collaborateur de cabinet, dont les conditions d’emploi et de rémunération n’appellent pas 
d’observation. 
 

3.1.2- Le régime indemnitaire 

 
Précisions méthodologiques : 
 
L’examen, dans les comptes de gestion, des soldes des comptes devant retracer le régime 
indemnitaire versé aux agents a révélé d’importantes incohérences, témoignant de 
nombreuses erreurs d’imputation comptable et problèmes de paramétrage de la paye :  

- le solde du compte 64118 (qui doit retracer le régime indemnitaire des agents titulaires 
sur le budget principal et le budget annexe des ordures ménagères, gérés en M14) 
évolue de façon erratique, passant par exemple de 1,03 M€ en 2013 à 0,34 M€ en 
2014 ; 

- il en est de même du solde du compte 6413 qui retrace le régime indemnitaire des 
agents sur les budgets gérés en M49 (eau et assainissement), avec notamment des 
montants incohérents par rapport à la rémunération de base en 2016 et 2017 ; 

- le compte 64138, qui doit retracer le régime indemnitaire des agents non titulaires, 
n’est utilisé sur les budgets M14 qu’à compter de 2015. 

 
L’ordonnateur a indiqué que ces erreurs, provenant d’un mauvais paramétrage du logiciel de 
paye, ont été rectifiées en 2015 pour le budget principal et début 2018 pour les budgets 
annexes de l’eau et de l’assainissement. Néanmoins, dans ces conditions, l’analyse du régime 
indemnitaire s’est appuyée sur les extractions de paie transmises par Annemasse Agglo. Des 
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écarts peuvent donc apparaitre entre les chiffres mentionnés ci-dessous et ceux présentés 
dans l’analyse financière, basées sur les seules données comptables. 
 

3.1.2.1- Une réévaluation importante en 2017 

 
L’évolution du montant versé au titre du régime indemnitaire a été de + 7,9 % en moyenne 
annuelle entre 2011 et 2017, contre + 6,7 % pour l’ensemble de la masse salariale. La hausse 
a été particulièrement rapide en 2017, avec une augmentation de 17,6% du régime 
indemnitaire (soit + 426 k€), contre + 7,8 % pour les seules rémunérations principales.  

Tableau 6 : Evolution du régime indemnitaire versé 

En k€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Variation 

annuelle 

moyenne

Régime indemnitaire versé 

mensuellement
1 319,19 1 354,93 1 423,60 1 566,47 1 689,33 1 781,87 2 140,91

8,40%

Prime de fin d'année 481,55 489,12 514,94 575,58 643,28 640,22 706,99 6,61%

Total régime indemnitaire 1 800,74 1 844,06 1 938,54 2 142,05 2 332,62 2 422,08 2 847,90 7,94%

Evolution annuelle en % 2,41% 5,12% 10,50% 8,90% 3,84% 17,58%

Rémunérations du personnel 

hors régime indemnitaire
6 566,63 6 618,30 6 926,65 8 034,38 8 476,49 8 569,54 9 242,41 5,86%

Evolution annuelle en % 0,79% 4,66% 15,99% 5,50% 1,10% 7,85%  
Sources : extractions Annemasse Agglo 
 

Annemasse Agglo a défini, à sa création fin 2007, le régime indemnitaire applicable à ses 
agents par alignement sur celui de la communauté de communes de l’agglomération 
annemassienne. Des revalorisations sont intervenues au 1er janvier 2011 pour les agents de 
catégorie B et C (majoration de 20 % des montants maximums de régime indemnitaire) et au 
1er novembre 2015 pour les agents de catégorie A (majoration des montants maximums de 
régime indemnitaire de 2 à 15 % selon les échelons). 
 
Ces décisions ont été motivées notamment par le contexte spécifique de coût de la vie élevé, 
sous l’impact de l’échelle des salaires en Suisse.  
 
Jusqu’à mi-2017, les montants maximaux du régime indemnitaire étaient fixés pour chaque 
filière et chaque grade et, pour les grades de catégorie A, pour chaque échelon. Ce dispositif 
induisait une progression dynamique des primes versées, réévaluées à chaque avancement 
indiciaire. Ces montants étaient modulés selon quatre critères, dont la part et les modalités 
d’appréciation ont été modifiées par plusieurs délibérations au cours de la période examinée, 
le critère « évaluation professionnelle » demeurant cependant prépondérant. 
 
Annemasse Agglo a mis en œuvre le nouveau régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) le 
1er juillet 2017, dans des conditions définies par délibération du 26 juin 2017.  
 
La définition des différents groupes indemnitaires ainsi réalisée permet de mieux prendre en 
compte les responsabilités effectivement exercées (critère d’attribution de l’indemnité liées aux 
fonctions aux sujétions et à l’expertise - IFSE) que dans le régime précédent, dans lequel la 
part des sujétions liées au poste occupé était limitée à 10 % des primes. Ce nouveau régime 
indemnitaire met en outre fin à l’augmentation systématique à l’occasion des avancements de 
grade ou d’échelon. 
 
Annemasse Agglo a également instauré par cette délibération un complément indemnitaire 
annuel (CIA), d’un montant maximum par agent de 500 € pour les catégories C, 700 € pour 
les catégories B, et 900 € pour les catégories A. Il sera versé fin 2018, en fonction de 
l’évaluation professionnelle.  
  



30/106 
Rapport d’observations définitives – Communauté d’agglomération Annemasse – Les Voirons 

La mise en œuvre du RIFSEEP s’est accompagnée d’une revalorisation globale des montants 
de primes versées aux agents, estimée à 350 000 € par la direction des ressources humaines. 
Cette dernière a établi un « plan de financement » de cette enveloppe, garantissant que la 
majoration du régime indemnitaire serait, en 2020, compensée par d’autres leviers 
d’économies sur la masse salariale.  

Tableau 7 : Financement de la revalorisation indemnitaire de 2017 

En €
Evaluation 

Annemasse Agglo

Enveloppe supplémentaire régime indemnitaire pour le 

passage au RIFSEEP 350 000

Economies sur la masse salariale en 2020 -349 000

Fin de la cotisation au centre de gestion -160 000

Suppression de la revalorisation systématique du régime 

indemnitaire à chaque changement d'échelon ou de grade
-110 000

Suppression des NBI indûment versées -22 000

Régularisation des titres repas suite au contrôle URSSAF -17 000  
Source : Annemasse Agglo – réponse questionnaire CRC 

 
Ces chiffrages appellent deux observations : 

- en premier lieu, le coût de la revalorisation indemnitaire apparaît sous-évalué. 
L’examen comparé des paies de juin et juillet 2017 permet d’estimer le surcoût, à 
effectifs constants, induit par la mise en place de l’IFSE à 380 k€ annuels. Il faut y 
ajouter l’impact du versement du CIA, qui s’établirait à 120 k€, à effectifs constants, 
avec l’hypothèse d’une attribution au niveau médian pour tous les agents. L’impact du 
passage au RIFSEEP serait donc de l’ordre de 500 k€ annuels, à effectifs constants ; 

- d’autre part, les économies annoncées sont discutables : ainsi, la fin de l’obligation 
d’adhésion au centre de gestion, première source d’économie affichée, induit 
qu’Annemasse Agglo dépasse le seuil de 350 agents titulaires ou stagiaires à temps 
complet, soit une nouvelle progression des effectifs de 23 agents, qui génèrera un 
surcoût supérieur en terme de masse salariale. Il n’est en outre pas précisé si cette 
croissance des effectifs doit provenir de transferts de compétences des communes, ou 
de créations nettes de postes. N’est pas non plus évalué l’impact des changements 
d’organisation induits par la fin de l’affiliation au centre de gestion, tel que le 
renforcement de la DRH pour la gestion des carrières. 

 
La revalorisation indemnitaire opérée à l’occasion du passage au RIFSEEP, représentant 
2,7 % des charges de personnel en 2017, apparait dès lors comme un facteur durable 
d’augmentation de la masse salariale. 
 

3.1.2.2- Une prime de fin d’année irrégulière  

 
Les agents permanents d’Annemasse Agglo bénéficient d’une prime de fin d’année 
correspondant à un treizième mois, calculée sur le traitement de base et versée en novembre. 
 
En vertu de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale11, par exception au principe de parité avec les fonctionnaires de l’Etat, le 
versement d’un treizième mois n’est autorisé que s’il présente le caractère d’avantage acquis, 

                                                
11 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 88 : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents 
services de l'Etat ». 
Article 111 : « Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88, les avantages collectivement 
acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements 
publics ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l'ensemble de 
leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement ». 
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c’est-à-dire s’il était prévu dans le budget de la collectivité ou de l’établissement concerné 
antérieurement à la publication de la loi.  
 
La règlementation établit une distinction claire entre : 

- les agents des collectivités ayant institué des avantages acquis conformément à la loi, qui 
bénéficient collectivement de ces avantages maintenus, quelle que soit leur date de 
recrutement 12; 

- les agents transférés de ces collectivités à des EPCI nouvellement créés. Dans ce cas, 
conformément à l’article L. 5211-41-3 du CGCT, les agents transférés bénéficient d’un droit 
individuel au maintien des avantages acquis dont ils bénéficiaient dans leur collectivité 
d’origine13. En revanche, le nouvel EPCI ne peut créer de tels compléments de rémunération 
pour les agents transférés qui n’en bénéficiaient pas antérieurement, ou pour les agents 
nouvellement recrutés14. 
 
Au cas d’espèce, la communauté de communes de l’agglomération annemassienne avait 
instauré un treizième mois au bénéfice de ses agents ; tel n’était pas le cas en revanche de la 
communauté de communes des Voirons.  
 
Pour autant, Annemasse Agglo a procédé, à sa création, à l’octroi de cette prime de fin d’année 
à l’ensemble de ses agents : la délibération du 21 décembre 2007, sans toutefois mentionner 
explicitement la prime de fin d’année, étend « le bénéfice de l’article 111 (de la loi du 
26 janvier 1984) à l’ensemble des agents intégrant la nouvelle structure ».  
 
Sur cette base peu précise, le treizième mois est versé à l’ensemble des agents sans 
distinction, alors que seuls les agents issus de la communauté de communes de 
l’agglomération annemassienne peuvent régulièrement en bénéficier. Les montants versés au 
titre de la prime de fin d’année s’établissaient à 706 k€ en 2017, soit le tiers du régime 
indemnitaire total. L’examen d’un échantillon de situations individuelles montre que l’attribution 
de cette prime conduisait, avant la mise en œuvre du RIFSEEP, au dépassement des plafonds 
de régime indemnitaire pour certains agents. 
 
La chambre recommande donc à Annemasse Agglo de procéder à la suppression de ce 
treizième mois et, concomitamment, à la modification des montants et des conditions 
d’attribution du régime indemnitaire définies dans le cadre du RIFSEEP, dans le respect des 
plafonds légaux, afin de parachever la mise en conformité de son régime indemnitaire.  
 

3.1.2.3- Des heures supplémentaires insuffisamment encadrées et contrôlées 

 
Les conditions de versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) 
ont été définies par la délibération du 20 décembre 2010, actualisée en 2013 et 2015. Ces 
délibérations ouvrent le bénéfice des IHTS à l’ensemble des agents de catégorie B et C sans 
distinction, et sans fixer la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation d’heures 
supplémentaires effectives. Elles sont donc insuffisamment précises au regard des exigences 
de la règlementation.  
  

                                                
12 Réponse du ministère de la Fonction publique, question écrite n°20546, publiée dans le JO Sénat du 03/04/1997 

page 1047. 
13 Article L. 5211-41-3 du CGCT : « l'ensemble des personnels des établissements publics de coopération 

intercommunale fusionnés est réputé relever de l'établissement public issu de la fusion dans les conditions de 
statut et d'emploi qui sont les siennes. Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire 
qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de 
l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale » 

14 Réponse du ministère de la Fonction publique à la question écrite n° 22867 – JO Sénat du 09/02/2017, page 
352. 
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Les volumes et les montants des IHTS versées par Annemasse Agglo sont relativement peu 
importants, et ont baissé sur la période (5 803 heures supplémentaires payées pour un coût 
de 96,5 k€ en 2017, contre 6 580 heures et 119,7 k€ en 2011). Les IHTS sont fortement 
concentrées sur quelques bénéficiaires : dix agents (principalement des services de l’eau et 
de l’assainissement) en perçoivent ainsi près du tiers.  
 
En application du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, le versement des indemnités horaires 
pour travaux supplémentaires est subordonné à la mise en œuvre d’un moyen de contrôle 
automatisé des horaires de travail, sauf pour les personnels exerçant hors de leurs locaux de 
rattachement et les sites comprenant un effectif d'agents concernés inférieur à 10.  
 
Annemasse-Agglo a mis en place un système de pointage. Selon la direction des ressources 
humaines, seuls les agents de catégorie A et les agents de certains sites distants accueillant 
moins de 10 personnes (police, maison de la justice et du droit, voirie) sont exclus de 
l’obligation de pointage, conformément à la réglementation.  
 
L’effectivité du pointage paraît cependant insuffisamment contrôlée : l’examen d’un échantillon 
de fiches mensuelles a montré que, dans les services de l’eau et de l’assainissement 
(production et stations d’épuration), les heures d’entrée et de sortie sont remplies 
automatiquement, et ne proviennent manifestement pas d’un badgeage physique, privant 
Annemasse Agglo d’un contrôle effectif du temps de travail dans des services concentrant la 
majorité des heures supplémentaires payées.  
 
Le régime des astreintes a quant à lui été correctement défini par délibérations de 2009, mises 
à jour en 2013 et 2015, et concerne plusieurs services (eau, assainissement, voirie, bâtiments, 
ordures ménagères et direction générale). Les indemnités d’astreinte se sont élevées à 
148,6 k€ en 2017, pour 92 bénéficiaires. 
 
Si le versement des indemnités d’astreinte n’appelle pas d’observation, leur cumul avec l’octroi 
d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires paraît injustifié dans certains cas. Le 
contrôle des fiches mensuelles au service « Eau production » montre que des heures 
supplémentaires sont systématiquement décomptées, de manière forfaitaire, lors des périodes 
d’astreinte, à raison de 13 heures supplémentaires par semaine, sans que cela ne 
corresponde à des interventions effectives. Dans ces conditions, les indemnités d’astreinte et 
les IHTS constituent une part importante de la rémunération de certains agents de ce service 
(jusqu’à 20 % du traitement brut). 
 
Ce fonctionnement est contraire aux dispositions du décret du 14 janvier 2002 relatif aux 
indemnités horaires pour travaux supplémentaires, qui précise que les périodes d’astreinte ne 
peuvent donner lieu au versement d’IHTS, hormis pour les interventions qui amènent un 
dépassement des obligations normales de service. Or, le non-respect des obligations de 
badgeage physique dans ce même service ne permet en outre pas de vérifier effectivement si 
les interventions durant les périodes d’astreinte amènent à dépasser le temps de travail 
normalement défini. 
 
La chambre recommande à Annemasse Agglo de fixer par délibération la liste des emplois 
dont les missions justifient de pouvoir bénéficier des IHTS, et de renforcer le contrôle du temps 
de travail dans les services techniques, afin d’assurer la régularité des heures supplémentaires 
payées. 
 

3.1.2.4- Une régularisation des NBI irrégulières  

 
En juin 2017, 112 agents bénéficiaient d’une nouvelle bonification indiciaire (NBI), dont 
l’attribution est apparue injustifiée dans de nombreux cas. Ainsi, trois agents bénéficiaient sans 
fondement de la NBI au titre du détachement sur emploi fonctionnel, 41 agents la percevaient 
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au titre de fonctions d’accueil, soit un nombre manifestement excessif au regard de 
l’implantation des services.  
 
Annemasse Agglo a profité du passage au RIFSEEP pour mettre fin aux attributions 
irrégulières : le nombre de bénéficiaires de la NBI a ainsi été ramené à 77 en juillet 2017, mois 
de première application du nouveau régime indemnitaire. 
 

3.1.2.5- La rémunération du directeur général des services mutualisés 

 
La mutualisation de la direction générale des services a donné lieu à un dispositif de 
rémunération irrégulier. Conformément au CGCT, la convention de mutualisation, approuvée 
par le bureau communautaire en décembre 2015, prévoyait un remboursement par 
Annemasse Agglo à la commune d’Annemasse de la rémunération du directeur général mis à 
disposition au prorata de son temps de travail.  
 
Annemasse Agglo a en parallèle recruté le directeur général comme non-titulaire au motif que 
« dans le cadre de la mutualisation des services de la Ville d’Annemasse et d’Annemasse 
Agglo, un accroissement saisonnier d’activité implique le recrutement d’un agent contractuel 
pour assurer la coordination des services » : l’arrêté du 20 novembre 2015, renouvelé le 
29 novembre 2016, prévoit à ce titre le versement d’une rémunération principale de 
5,15/35èmes d’un temps complet, majorée d’un régime indemnitaire mensuel de 612 €. 
 
Entre le 1er décembre 2015 et le 31 janvier 2017, date de fin de la mise à disposition, ce 
montage a permis au directeur général des services mutualisé de bénéficier d’une majoration 
de 15 % de sa rémunération mensuelle. Le contrat saisonnier, portant sur la mission qui était 
l’objet même de l’emploi occupé à temps complet en tant que titulaire de la fonction publique 
territoriale, ne pouvait constituer une activité accessoire autorisée aux agents publics, telle que 
définie par l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 
 
Si l’octroi d’une rémunération supplémentaire en contrepartie de la charge de travail induite 
par la mutualisation de la direction générale des services est légitime, le seul moyen régulier 
d’y procéder aurait été de majorer le régime indemnitaire attribué par la commune 
d’Annemasse, employeur de l’agent, et d’en prévoir la refacturation à Annemasse Agglo dans 
la convention de service commun. 
 

3.1.3- Les autres éléments de rémunération indirecte 

 
Dans le souci de demeurer attractive face à la concurrence des salaires suisses, Annemasse 
Agglo a développé l’action sociale à destination de ses agents. 
 
Annemasse Agglo a notamment instauré à compter de 2014 une participation de l’employeur 
à la protection sociale complémentaire des agents, conformément à la possibilité ouverte par 
le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011. D’un montant initial de 25 € par mois, elle a été 
progressivement augmentée depuis 2015 pour atteindre 50 € par mois et par agent en 2019. 

Tableau 8 : Action sociale en faveur des agents 

En k€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Cotisation CNAS 71,39 76,99 78,04 82,10 103,43 96,03 92,14

Subvention amicale du personnel 18,00 9,50 4,90 12,00 10,00 8,00 8,00

Participation employeur titres restaurant 152,54 151,94 162,21 179,80 190,47 193,19 178,49

Participation employeur protection 

sociale complémentaire 75,91 91,50 124,97 152,87

Total 241,92 238,43 245,15 349,81 395,40 422,19 431,50  
Source : données Annemasse Agglo 
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La communauté attribue également deux autres types d’avantages en nature à ses agents : 

- les logements de fonction : des délibérations de 2013 et de 2017 ont défini quatre 
emplois bénéficiant d’un logement de fonction pour nécessité absolue de service (le 
directeur général des services, le technicien régisseur de l’hôtel de communauté, un 
gardien de gymnase et le responsable de l’assainissement). Conformément à la 
règlementation, les agents bénéficiaires assument les charges locatives ; 

- les véhicules : un véhicule de fonction a été attribué au directeur général des services 
par délibération de mars 2018.  

 
Par ailleurs, la liste des emplois pouvant bénéficier d’un véhicule de service avec remisage à 
domicile a été fixée par délibération de 2009, actualisée en 2016. Il s’agit de directeurs et 
responsables de service, au motif des contraintes de disponibilité attachées à leurs fonctions. 
Si la tenue d’un carnet de bord est prescrite par le règlement d’utilisation des véhicules de 
service ainsi adopté, l’URSSAF, lors de son contrôle de 2017, a relevé que ces carnets 
n’étaient pas tenus, aboutissant à « l’absence d’éléments permettant de justifier que 
l’utilisation des véhicules est réellement limitée à un usage strictement professionnel ». Les 
pratiques d’Annemasse Agglo n’avaient pas évolué lors du contrôle de la chambre. 
 
La chambre appelle Annemasse Agglo à respecter l’obligation de tenue d’un carnet de bord 
pour les véhicules de service, afin de pouvoir contrôler leur utilisation professionnelle, et 
d’éviter une requalification en avantage en nature.  
 

3.1.4- Le temps de travail et son organisation 

 
3.1.4.1- Un manque de formalisation et de lisibilité des règles relatives au temps 

de travail 

 
Annemasse Agglo n’a jamais délibéré pour fixer les règles de temps de travail applicables à 
ses agents. 
 
Elle applique, sans que cela soit formalisé par une décision des instances communautaires, 
le protocole d’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail adopté en 
décembre 2001 par le syndicat intercommunal à vocation multiple de l’agglomération 
annemassienne (SIVMAA, qui avait précédé la communauté de communes de l’agglomération 
annemassienne).  
 
Le protocole de 2001 définissait trois cycles de travail pour chaque grande catégorie de 
services et 24 accords d’application spécifiques par services, qui ne correspondent plus à la 
réalité de l’organisation d’Annemasse Agglo. 
 
Les modifications des règles relatives au temps de travail des différents services sont depuis 
lors uniquement retracées par les comptes rendus des comités techniques, sans être 
compilées dans un protocole publié, ni approuvées par les instances délibérantes. 
 
Cette situation n’est pas conforme aux exigences de la règlementation applicable aux 
collectivités territoriales, en vertu de laquelle il appartient à l’assemblée délibérante, après avis 
du comité technique, de définir les cycles de travail15. Elle a également pour conséquence une 
grande variété et un manque de lisibilité des règles de temps de travail effectivement 
appliquées, que ce soit pour le public, les élus ou les agents.  
  

                                                
15 Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, article 4 : 
« L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité technique compétent, 
les conditions de mise en place des cycles de travail ». 
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Un groupe de travail réunissant la direction des ressources humaines et les représentants du 
personnel s’est réuni à quatre reprises en 2016 afin d’élaborer un nouveau règlement du temps 
de travail. Ses travaux n’ont cependant pas abouti. Un nouveau groupe de travail a été 
constitué en mai 2018, pour préparer l’adoption par les instances délibérantes d’un nouveau 
protocole en 2019. 
 
La chambre souligne la nécessité pour Annemasse Agglo de clarifier et de formaliser au plus 
vite les règles relatives au temps de travail de ses agents. 
 

3.1.4.2- La durée annuelle du travail : une définition des sujétions particulières à 

formaliser, une répartition irrégulière entre congés annuels et RTT 

 
Annemasse Agglo a délibéré en juillet 2008 pour fixer les modalités d’accomplissement de la 
journée de solidarité, et a ainsi réduit d’une journée le nombre de jours de congés annuels 
prévu dans le protocole de 2001. 
 
La communauté utilise par ailleurs la possibilité ouverte par le décret du 12 juillet 2001 de 
réduire la durée annuelle du travail de certains agents pour prendre en compte des sujétions 
particulières imposant des rythmes ou des conditions de travail pénibles16. Ainsi, le protocole 
sur le temps de travail de 2001 prévoit une durée annuelle du travail ramenée de 1 607 à 1 540 
heures pour les gardiens de gymnase, les agents d’entretien et les agents affectés à la collecte 
des ordures ménagères et aux déchetteries, soit environ 75 agents fin 2017.  
 
Cette réduction du temps de travail n’a jamais été, à l’instar de l’ensemble des règles relatives 
au temps de travail, approuvée par les organes délibérants d’Annemasse Agglo, contrairement 
aux exigences du décret du 12 juillet 2001.  
 
La définition des postes présentant des sujétions particulières justifiant une telle réduction n’a 
jamais été actualisée, malgré les évolutions intervenues quant à l’organisation des cycles de 
travail et des services, telle que la suppression en 2012, du travail fractionné pour les agents 
d’entretien. 
 
La durée exacte du temps de travail à Annemasse Agglo peut difficilement être établie, en 
raison de l’existence de nombreux cycles de travail différents selon les services et de l’absence 
de formalisation. Elle peut être appréciée à partir de l’examen des principaux cycles de travail 
définis dans le protocole de 2001. 
 
Les écarts avec le temps de travail annuel de référence (1 607 heures ou 1 540 heures pour 
les services à sujétions particulières) sont peu significatifs, sous la réserve cependant de 
l’existence de congés d’ancienneté, non-conformes à la règlementation, et venant réduire la 
durée effective annuelle du travail pour les agents en bénéficiant (voir paragraphe suivant sur 
les autorisations spéciales d’absence).  
  

                                                
16 Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, article 2 : 
« L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut, après avis du comité technique compétent, 
réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail défini au deuxième alinéa de 
l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la 
définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de 
travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux 
pénibles ou dangereux. » 
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Tableau 9 : Nombre d’heures travaillées annuellement selon les principaux cycles de travail 

Régime légal
Siège et 

annexes

Services 

techniques 

Collecte des 

ordures 

ménagères

Déchetteries

Cycle hebdomadaire en heures 35 36,5 39 35 35

Cycle hebdomadaire en jours 5 4,5 5 4 5

Durée moyenne journée de travail 7 8,11 7,8 8,75 7

Nombre de jours calendaires 365 365 365 365 365

Samedis et dimanches 104 104 104 104 104

Jours fériés légaux ne tombant ni un 

samedi ni un dimanche (moyenne)
8 8 8 8 8

Journée de solidarité -1 -1 -1 -1 -1

Nombre de jours de congés annuels 25 30 33 27 33

Nombre de jours ARTT 0 14 0

Nombre de jours "non travaillés" selon le 

cycle de 4 ou 4,5 jours
26 52

Nombre de jours travaillés 229 198 207 175 221

Nombre d'heures annuelles 1 607,0 1 606,0 1 614,6 1 531,3 1 547,0  
Source : protocole de 2001 et délibérations Annemasse Agglo sur la journée de solidarité / réponse questionnaire 
CRC  

 
En revanche, la répartition entre congés annuels et jours de RTT est irrégulière. En effet, le 
nombre de jours de congés annuels est différent selon les services, variant de 26 à 32, et 
toujours supérieur à la durée règlementaire de cinq fois l’obligation hebdomadaire de service. 
Le protocole de 2001 a eu pour objectif, tout en respectant la durée annuelle légale du travail, 
de maintenir les 33 jours annuels de congés dont bénéficiaient les agents du SIVMAA. Pour 
chaque cycle de travail, le temps libéré par la réduction du temps de travail annuelle a été 
imputé prioritairement sur les congés annuels, et le solde, quand il existait, sur les jours de 
RTT. 
 
Cela n’est pas sans conséquence sur la gestion globale du temps de travail dans la collectivité, 
les droits à congés annuels n’étant pas affectés par l’absentéisme, lequel est en revanche pris 
en compte pour le calcul des jours de RTT. La chambre recommande donc à Annemasse 
Agglo, à l’occasion de l’élaboration de son nouveau règlement du temps de travail, de 
réexaminer la répartition entre congés annuels et jours de RTT. 
 

3.1.4.3- Les autorisations spéciales d’absence 

 
Le régime des autorisations spéciales d’absence est également fixé par le protocole relatif à 
l’aménagement et à la réduction du temps de travail adopté en 2001 par le SIVMAA, et n’a 
donc pas fait l’objet d’approbation par les instances délibérantes d’Annemasse Agglo. 
 
Il comprend des congés d’ancienneté (de un à 3 jours par an selon l’ancienneté) et des congés 
avant départ à la retraite (de cinq à 15 jours selon l’ancienneté). Ces congés ne relèvent pas 
des évènements familiaux visés par l’article 59 de la loi du 26 janvier 1984 fixant le régime des 
autorisations spéciales d’absence. Ils n’entrent pas non plus dans les différentes catégories 
de congés dont peuvent bénéficier les fonctionnaires territoriaux recensés à l’article 57 de 
cette même loi, et sont donc irréguliers en l’absence de base légale. 
 
La chambre invite donc Annemasse Agglo, à l’occasion de l’élaboration de son nouveau 
règlement du temps de travail, à délibérer pour modifier la liste des autorisations spéciales 
d’absence, afin de limiter ces dernières aux évènements familiaux prévus par le statut de la 
fonction publique territoriale. 
  



37/106 
Rapport d’observations définitives – Communauté d’agglomération Annemasse – Les Voirons 

3.1.4.4- Une forte croissance de l’absentéisme  

 
Annemasse Agglo a connu une forte progression de l’absentéisme, essentiellement tirée par 
la croissance rapide des absences pour maladie ordinaire, qui ont doublé entre 2015 et 2017.  

Tableau 10 : Nombre de jours d’absence par type 

En nombre de jours par an
Bilan social 

2011

Bilan social 

2013

Bilan social 

2015

2016 2017 Evolution 

2011/2017

Maladie ordinaire 4 309 4003 4416 5 650 8 873 105,92%

Congé de longue maladie 2 524 957 3037 1 374 874 -65,37%

Congé de longue durée 894 723 nc

Accident du travail 356 1345 1084 712 1 159 225,56%

Maladie professionnelle 239 0 154 -35,56%

Congés maternité / 

paternité

859 714 890 852 1 317

53,32%

Total 8 287 7 019 9 427 9 482 13 100 58,08%

Taux absentéisme 7,26% 5,92% 7,27% 7,08% 9,03% 24,45%

Taux d'absentéisme moyen 

Sofaxis
8,39% 8,70% 9,30% 9,50% 9,80% 16,81%

 
Sources : bilans sociaux, statistiques DRH 2016 et 2017, moyennes Sofaxis / les données fournies par 
l’ordonnateur en réponse aux observations provisoires n’ont pas été reprises, en raison d’incohérences par 
rapport aux chiffres des bilans sociaux. 

 
Les jours d’absence enregistrés représentent, en 2017, 36 équivalents temps plein, et 
24,3 équivalents temps plein pour les seules absences pour maladie ordinaire. Si le taux 
d’absentéisme demeure inférieur aux moyennes nationales, sa forte progression en fait un 
enjeu important de gestion des ressources humaines, qu’Annemasse Agglo a pris en compte 
par l’adoption en mars 2017 d’un plan de prévention santé sécurité. Ce dernier prévoit 
notamment un plan de prévention des risques psycho-sociaux, la mise en œuvre d’une revue 
mensuelle des arrêts, le développement des contrôles médicaux aléatoires ou ciblés, et le 
renforcement de l’accompagnement pour le maintien et le retour à l’emploi des agents.  
 
Si Annemasse Agglo fait état d’une baisse de 6,5 % du nombre de jours d’absence dès 2018, 
l’impact du plan de prévention devra continuer à être évalué. 
 

3.1.4.5- La mise en place d’un dispositif de télétravail exceptionnel  

 
Annemasse Agglo a mis en place, à titre exceptionnel, un cadre de télétravail au profit de la 
directrice des ressources humaines entre août 2014 et avril 2015. Deux délibérations ont été 
prises en ce sens par le bureau communautaire.  
 
La directrice souhaitant quitter la communauté pour suivre son conjoint muté à Londres, il 
s’agissait en réalité d’organiser une transition, dans l’attente du recrutement d’un nouveau 
directeur des ressources humaines. Les conditions de télétravail définies étaient ainsi 
particulièrement souples : la directrice des ressources humaines était en effet autorisée à 
télétravailler depuis Londres, avec des obligations de présence physique à Annemasse Agglo 
limitées à deux ou trois jours tous les quinze jours, au choix de l’agent, puisque les jours de 
télétravail définis dans la convention correspondaient à la totalité du cycle de travail 
hebdomadaire. 
 
Un nouveau directeur des ressources humaines a effectivement été recruté en février 2015. 
La convention de télétravail, au motif du besoin d’une période de tuilage, s’est poursuivie 
jusqu’en avril 2015.  
 
Le télétravail dans la fonction publique territoriale était alors uniquement régi par la loi du 
12 mars 2012, qui ne posait aucune limite au temps télétravaillé (le décret du 11 février 2016 
relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et 
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la magistrature est depuis lors venu préciser ces dispositions, et limite désormais à trois jours 
par semaine l’exercice des fonctions sous la forme du télétravail).  
 
Cependant, ce cadre de travail paraissait peu adapté au plein exercice de la fonction de 
direction des ressources humaines, qui comprend une importante dimension managériale et 
relationnelle, et aux besoins d’une communauté d’agglomération en pleine évolution.  
 
En outre, au vu des états de frais joints aux bulletins de salaire, les obligations de présence 
physique définies dans la convention ont été partiellement respectées entre août et décembre 
2014 (sept déplacements défrayés, contre 10 prévus en vertu de la convention). 
 

Annemasse Agglo a pris en charge, à hauteur de 3 610 €, les frais de déplacements depuis 
Londres, ce qui n’était pas autorisé par la règlementation : l’article de la loi du 12 mars 2012 
qui définissait alors le cadre du télétravail dans la fonction publique territoriale, renvoyait au 
code du travail, qui dispose dans son article L. 1222-10 que « l’employeur est tenu à l’égard 
du salarié en télétravail (…) de prendre en charge tous les coûts découlant directement de 
l’exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, 
communications et outils ainsi que la maintenance de ceux-ci ». 
 

Contrairement à ce qu’affirment les délibérations d’Annemasse Agglo, le remboursement des 
frais de déplacements entre le lieu de domicile et la résidence administrative de l’agent n’est 
donc pas « expressément prévu par la loi ».  
 
En outre, s’agissant d’agents publics, la prise en charge de frais liés aux déplacements ne 
peut relever que de deux dispositifs, qui ne trouvaient pas à s’appliquer au cas d’espèce : 

- le remboursement partiel des trajets domicile- travail prévu par le décret n° 2010-676 
du 21 juin 201017 , en vertu duquel les frais de taxi, d’avion ou de train engagés 
ponctuellement du fait du choix d’un agent de résider à grande distance de son 
employeur public n’ont pas vocation à être pris en charge; 

- le remboursement des frais de déplacement exposés dans le cadre de missions 
effectuées à la demande de l’employeur public et dans l’intérêt du service, prévu par 
le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001. En l’espèce, ce n’est pas à la demande de 
l’administration d’Annemasse que la DRH s’est trouvée en situation d’effectuer des 
trajets Londres – Annemasse, mais du fait de sa convenance personnelle. 

 

Outre cette prise en charge irrégulière des frais de déplacements, ce dispositif de télétravail a 
pu contribuer à la fragilité de l’organisation et de la gestion du personnel. 
 

 L’évolution de l’organisation  

 
3.2.1- L’instabilité de l’organisation de la direction générale 

 
Jusqu’en 2015, les services d’Annemasse Agglo ont été organisés en quatre pôles, chacun 
dirigé par un directeur général adjoint : 

- la direction des services techniques, regroupant la gestion technique du patrimoine, 
l’eau et l’assainissement, la collecte des déchets et les déchetteries ; 

- la direction de la prospective territoriale, intégrant l’urbanisme, la mobilité, l’habitat, le 
commerce, les politiques partenariales et les grands projets ; 

- la direction des solidarités, de l’éducation et de la culture, comprenant les services de 
l’action sociale, de la politique de la ville, de la gérontologie, des sports, de la culture, 
ainsi que l’Ecole des beaux-arts ;  

                                                
17 Ce décret institue une prise en charge partielle des titres d’abonnement annuels, mensuels ou hebdomadaires à 

nombre de voyages illimités permettant les déplacements quotidiens des agents publics entre leur résidence 
habituelle et leur lieu de travail.  
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- la direction de la commande publique, de l’économie et des services mutualisés (voirie 
et police). 

 

Une large partie des services supports (notamment les directions des finances et des 
ressources humaines, les systèmes d’information et la gestion des assemblées) étaient alors 
directement rattachés au directeur général des services (DGS), en fonction depuis la création 
de la communauté d’agglomération, et précédemment directeur général de la communauté de 
communes de l’agglomération annemassienne. 
 
Le départ à la retraite de ce dernier fin 2015 a marqué une première étape de réorganisation : 
début 2016, parallèlement à la mutualisation du poste de directeur général des services avec 
la ville d’Annemasse, a été créé un cinquième pôle, regroupant les ressources humaines et 
les systèmes d’information. Il est placé sous l’autorité d’un nouveau directeur général adjoint, 
mutualisé avec la commune d’Annemasse, alors même que les services qu’il dirige restent 
distincts. Depuis la nouvelle répartition des services entre les pôles, seule la gestion des 
assemblées demeure directement rattachée au DGS. 
 
La mutualisation du poste de directeur général des services a pris fin en janvier 2017, à la 
demande de l’intéressé. Une nouvelle directrice générale des services a pris ses fonctions en 
juin 2017, après une période d’intérim assurée par l’un des directeurs généraux adjoints. 
 
Sous son impulsion, un nouvel organigramme a été mis en place en novembre 2017, 
supprimant la structuration en cinq pôles pilotés par des directeurs généraux adjoints, au profit 
d’une organisation « en râteau », avec 18 directions coordonnées directement par le directeur 
général des services, secondé par un directeur général adjoint.  
 
La directrice générale ayant quitté la communauté en février 2018, son successeur a pris ses 
fonctions en mai dernier, après une nouvelle période d’intérim. Annemasse Agglo a ainsi 
connu une période de forte instabilité de la direction générale au moment même où les grands 
projets portés par la communauté (transports en commun en site propre, ZAC Etoile 
Annemasse Genève…) entraient en phase de réalisation. 
 
Par ailleurs, le statut des anciens directeurs de pôles est aujourd’hui problématique : un seul 
d’entre eux continue à exercer aujourd’hui des fonctions de directeur général adjoint, un autre 
a quitté la communauté courant 2018. En revanche, trois des anciens directeurs de pôle 
continuent à être détachés sur des emplois fonctionnels de directeurs généraux adjoints, en 
vertu d’arrêtés valables jusqu’à fin 2020, et à percevoir le régime indemnitaire correspondant, 
alors qu’ils ne sont plus chargés de seconder ou suppléer le directeur général dans ses 
missions de direction et de coordination des services18. 
 

La chambre souligne la nécessité pour Annemasse Agglo d’organiser, à terme, une cohérence 
entre le statut de ses directeurs et leur niveau de responsabilité dans l’organigramme. 
 

3.2.2- L’organisation et le positionnement des services supports 
 

Les effectifs des services supports examinés (finances, achat public et ressources humaines) 
ont été renforcés depuis 2011, mais avec une part d’agents d’encadrement qui demeure faible. 
  

                                                
18 Décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois 

administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, article 2 : 
« Le directeur général des services des communes de 2 000 habitants et plus est chargé, sous l'autorité du maire, 
de diriger l'ensemble des services de la commune et d'en coordonner l'organisation. Dans les communes de plus 
de 10 000 habitants, il peut être créé un ou plusieurs emplois de directeur général adjoint des services chargé de 
seconder et de suppléer, le cas échéant, le directeur général des services dans ses diverses fonctions. » 
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Ainsi, les effectifs de la direction des finances sont passés de sept agents en 2011 à 11 agents 
fin 2017, avec sur l’ensemble de la période un seul cadre de catégorie A, chargé à la fois de 
l’encadrement de la chaîne comptable, de la préparation budgétaire et de la prospective 
financière. La direction compte trois agents de catégorie B fin 2017, le premier poste de 
catégorie B ayant été pourvu en 2016. 
 

La direction de l’achat public a également été renforcée sur la période, passant de six agents 
en 2011 à neuf agents fin 2017, dont un cadre de catégorie A et trois agents de catégorie B. 
Les effectifs de la direction des ressources humaines ont quant à eux peu évolué (12 agents 
en 2011, 13 en 2017), mais avec un renforcement du nombre de cadres de catégorie A (cinq 
en 2017, soit deux de plus qu’en 2011, mais y compris un agent en arrêt-maladie). 
 

Ces services ont été marqués par une forte rotation de leurs effectifs. Sur 25 agents présents 
en janvier 2011, seulement 11 font encore partie des effectifs de la collectivité en décembre 
2017, dont seulement deux sur 12 à la direction des ressources humaines. 
 

Leur activité est principalement tournée vers l’exécution de missions de gestion : ainsi, la 
direction de l’achat public assure la rédaction des pièces administratives pour l’ensemble des 
procédures de marchés, quel que soit leur montant, ainsi que l’ensemble des actes d’exécution 
financière (engagements, élaboration des certificats de paiement et des décomptes de 
pénalités). Autre exemple, la direction des finances vérifie pour toutes les factures reçues 
l’existence d’un engagement comptable préalable. Les procédures à destination des directions 
opérationnelles sont globalement peu documentées, ce qui peut s’expliquer par le fait que les 
directions support interviennent en contrôle systématique dans les principaux processus de 
gestion (engagements comptables, rédaction et exécution des marchés, contrôle du temps de 
travail). Ce manque de responsabilisation des directions opérationnelles a pour corollaire la 
faiblesse des fonctions de contrôle interne. 
 

Cette organisation laisse peu de place pour les fonctions de pilotage, peu développées, avec 
notamment l’absence de tableaux de bord de suivi à destination de la direction générale ou 
des élus.  
 

Enfin, la structuration des fonctions de gestion et de pilotage est apparue entravée par le 
manque de transversalité entre ces trois directions support, qui n’ont jamais été regroupées 
dans un même pôle. Il n’y a par exemple pas de coordination entre les procédures 
d’élaboration du budget, de recensement des achats et de recueil des besoins en 
recrutements. De même, jusqu’à fin 2016, la gestion financière des marchés publics a été 
réalisée totalement en dehors du système d’information financier. 
 
Les dirigeants d’Annemasse Agglo sont conscients du besoin de renforcement des services 
supports, qui ont bénéficié de plusieurs créations de postes début 2018. La chambre souligne 
cependant que le développement de la transversalité entre finances, commande publique et 
ressources humaines, ainsi que la structuration de la déconcentration vers les directions 
opérationnelles devraient être des pistes de travail pour améliorer les fonctions de gestion. 
 

 La commande publique 

 
3.3.1- Les commissions d’appel d’offres et les règles d’attribution des marchés  

 
Sur l’ensemble de la période examinée, le conseil communautaire a délégué ses attributions 
en matière de commande publique. Ainsi, le bureau communautaire est compétent pour les 
décisions relatives aux marchés supérieurs aux seuils européens et passés selon une 
procédure formalisée. Les décisions relatives aux marchés inférieurs à ces seuils relèvent du 
président. 
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La commission d’appel d’offres a été régulièrement constituée et renouvelée, conformément 
aux dispositions du code des marchés publics. En vertu des règles internes de procédure, elle 
est saisie de l’ensemble des marchés supérieurs au seuil européen de publicité pour les 
marchés de fournitures et de services, soit 209 000 € HT fin 2017. 
 
Annemasse Agglo a utilisé sur la période la possibilité, ouverte par le code des marchés, 
publics de constituer des commissions d’appel d’offres spécifiques pour des marchés 
déterminés. Dans l’objectif d’associer à la décision les communes concernées par les 
opérations, ou les vice-présidents en charge des domaines visés, des commissions 
spécifiques ont ainsi été créées pour les marchés relatifs au développement économique, à la 
ZAC Etoile Annemasse-Genève, au tramway et au BHNS. La communauté a restreint cette 
pratique lors du renouvellement des instances en 2014 ; seule subsiste aujourd’hui une 
commission d’appel d’offres spécifique pour les marchés relatifs au tramway.  
 
Ces éléments n’appellent pas d’observation. En revanche, Annemasse Agglo n’a pas veillé 
avec suffisamment de rigueur aux règles de prévention des conflits d’intérêt concernant la 
participation aux décisions d’attribution des marchés de ses représentants au sein de sociétés 
d’économie mixte candidates.  
 
En effet, l’article L. 1524-5 du CGCT dispose que « les élus locaux agissant en tant que 
mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil 
d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant les 
fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de président-directeur 
général ou de membre ou de président du conseil de surveillance (…) ne peuvent participer 
aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service 
public de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque la société d'économie mixte locale 
est candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public ».  
 
Or, à plusieurs reprises sur la période examinée, le président de la communauté ou son 
représentant se sont prononcés, lors de réunions de la commission d’appel d’offres, sur 
l’attribution de marchés publics à la Maison de l’Economie et du Développement, société 
d’économie mixte dont ils étaient administrateurs. 
 
Ainsi, lors de sa séance du 12 novembre 2012, la commission d’appel d’offres a attribué un 
marché de services relatif à l’assistance au développement économique du territoire, d’un 
montant estimatif de 554,5 k€ HT, à la Maison de l’Economie et du Développement. 
M. Georges DELEAVAL, alors premier vice-président, a participé à la décision d’attribution du 
marché, alors qu’il était également administrateur de la SEM. 
 
De même, en novembre 2016, la commission d’appel d’offres, présidée par M. Gabriel 
DOUBLET, premier vice-président et représentant d’Annemasse Agglo au conseil 
d’administration de la société, a procédé à l’attribution de deux marchés, d’un montant 
prévisionnel de 625 k€ HT par an pendant quatre ans pour le premier, 178 k€ HT par an pour 
le second, d’une durée d’un an reconductible trois fois. 
 
La chambre appelle Annemasse Agglo à veiller à la prévention des conflits d’intérêt, en 
application de la charte de l’élu local instaurée par la loi du 31 mars 2015 visant à faciliter 
l’exercice par les élus locaux de leur mandat, et de la loi du 9 décembre 2016 relative à la 
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. 
Annemasse Agglo a indiqué dans sa réponse à la chambre qu’une plus grande attention serait 
portée à l’avenir à la prévention des conflits d’intérêt, sans cependant en préciser les moyens. 
  

file:///C:/Users/smeynardi/AppData/Roaming/Microsoft/2-ESPACE%20DLR/Commande%20publique/Délib%20CAO/cc_2013_0051.pdf
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3.3.2- La politique d’achat et la computation des seuils 

 
L’échantillon contrôlé a montré une gestion globalement rigoureuse des procédures de 
passation et d’exécution des marchés publics, sous réserve de voies d’amélioration ci-
dessous, et d’une exception développée infra.  
 
La politique d’achat est en développement : Annemasse Agglo réalise des groupements de 
commande avec les communes ou les opérateurs de réseaux à l’occasion de la réalisation 
des opérations de travaux. En revanche, la constitution de groupements de commandes sur 
les achats récurrents, qui est une des orientations du schéma de mutualisation, n’est pas mise 
en œuvre pour le moment, faute de temps pour la direction de l’achat public. La communauté 
a en outre conventionné avec une association pour développer les clauses d’insertion sociale 
dans ses marchés. 
 
La direction de l’achat public intervient ponctuellement pour organiser des marchés 
transversaux à l’ensemble des services de la communauté : ont ainsi été passés des marchés 
uniques pour les analyses de laboratoire ou les achats de produits chimiques, achats qui 
étaient auparavant fragmentés entre les directions. De même, des marchés globaux sont en 
cours d’élaboration pour la quincaillerie et les vêtements de travail. 
 
En revanche, aucun outil ou processus permettant de disposer d’une vision précise et 
complète des besoins d’achats de l’EPCI n’existe aujourd’hui. 
 
Le recensement des besoins d’achat est effectué sur la base d’une fiche-navette entre les 
services et la direction de l’achat public, qui a essentiellement pour fonction de déclencher le 
processus de rédaction des pièces administratives. Cette fiche est renseignée par les services 
au moment où ils ont besoin de lancer un marché : il n’existe pas de procédure de 
recensement prévisionnel des besoins d’achats, et aucun processus ne permet de s’assurer 
que des achats ne sont pas réalisés sans avoir au préalable sollicité l’intervention de la 
direction de l’achat public, via la fiche navette. 
 
Jusqu’au changement de logiciel financier fin 2016, aucun référencement par marché des 
mandats n’était mis en œuvre : l’exécution financière des marchés publics était suivie en 
dehors du système d’information financier, à partir des certificats de paiement élaborés par la 
direction de l’achat public dans le logiciel de rédaction des marchés. Depuis 2017, le lien entre 
mandats et numéros de marchés est effectué, ce qui est une sécurisation importante de 
l’exécution financière. Cependant, aucune nomenclature d’achats n’est paramétrée dans le 
logiciel comptable, ce qui empêche le recensement a posteriori des dépenses réalisées par 
famille homogène de fournitures et de services. 
 
Cela constitue un frein au développement de stratégies d’optimisation des achats, et ne 
permet pas de recenser les dépenses réalisées hors marchés publics par famille homogène 
de prestations, et donc de s’assurer du respect des seuils de procédure et de mise en 
concurrence. 
 
La direction de l’achat public a pour projet confier à un prestataire externe une mission de 
cartographie des achats et d’identification des mutualisations possibles. Au-delà de cette 
mission ponctuelle, la chambre recommande la mise en place et le suivi dans le logiciel 
comptable d’une nomenclature des achats, à renseigner à chaque engagement, afin d’assurer 
de manière pérenne le recensement des besoins et la computation des seuils de mise en 
concurrence.  
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3.3.3- Le marché d’entretien, de renouvellement et de création des réseaux d’eau et 

d’assainissement  

 
Annemasse Agglo a lancé en 2013 un appel d’offres ouvert pour l’attribution d’un marché à 
bon de commande sans minimum ni maximum pour les travaux d’entretien, de réparation, de 
branchements, de création et de renouvellement sur les réseaux d’eau et d’assainissement. 
Ce marché, d’une durée initiale d’un an, reconductible trois fois, était décomposé en deux lots : 

- lot 1 : travaux d’entretien, de réparation et de branchements ; 
- lot 2 : travaux de création et de renouvellement.  

 
A l’issue du délai règlementaire de publicité, Annemasse Agglo a reçu deux offres : une offre 
d’un groupement solidaire de cinq entreprises pour les deux lots, et une offre d’un autre 
candidat se présentant seul uniquement pour le lot n° 2. 
 
Au vu de l’analyse des offres établie sur la base des critères définis dans le règlement de 
consultation (valeur technique à 60 % et prix à 40 %), la commission d’appel d’offres a, dans 
sa séance du 13 septembre 2013, attribué les deux lots du marché au groupement solidaire, 
moins-disant sur le lot n° 2. Le bureau communautaire a autorisé la signature du marché par 
délibération du 29 octobre 2013. 
 
Le nombre d’offres reçues a donc été très peu important au regard de l’ampleur du marché. 
La concurrence a été d’autant plus faible que le groupement attributaire des deux lots 
rassemble cinq entreprises qui sont habituellement concurrentes sur les marchés 
d’Annemasse Agglo relatifs à l’eau et à l’assainissement. Ces cinq entreprises ont été titulaires 
ou co-titulaires de 71 des 164 marchés de travaux notifiés en 2011 et 2017 par Annemasse 
Agglo en matière d’eau et d’assainissement, tous objets confondus. Ces marchés représentent 
58 % des montants notifiés en matière de travaux d’eau et d’assainissement depuis 2011. 
 
Le dossier de consultation des entreprises établi par Annemasse Agglo incitait à la constitution 
de groupements : le périmètre des prestations attendues n’était pas borné, et pouvait 
potentiellement couvrir la totalité des travaux d’entretien, de renouvellement et d’extension des 
réseaux d’eau et d’assainissement réalisés sur le territoire de l’agglomération. Si les services 
de la communauté expliquent n’utiliser ce marché que pour des opérations de moins de 
50 000 € HT, rien dans les pièces contractuelles n’indique une telle limitation. 
 
Malgré ce manque de concurrence initiale, les deux lots du marché ont été reconduits pour la 
durée maximale possible, et ont ainsi couru jusqu’à novembre 2017. Les montants payés se 
sont élevés à 5,96 M€ HT, bien qu’Annemasse Agglo passe des marchés spécifiques pour les 
opérations les plus importantes sur les réseaux d’eau et d’assainissement. Les bons de 
commande et les paiements étant adressés au groupement, la communauté n’avait pas de 
visibilité sur la répartition des travaux et des règlements entre les cinq entreprises. 
 
Annemasse Agglo a modifié le périmètre des prestations du marché lors de son 
renouvellement en 2017. Ainsi, la communauté a sorti du lot relatif aux travaux d’entretien les 
travaux d’urgence, isolés dans un lot spécifique, afin d’améliorer la concurrence sur les travaux 
d’entretien et de renouvellement. D’autre part, les travaux de création, de suppression et de 
déplacements de points d’incendie ont été sortis du périmètre de ce marché, et dévolus dans 
un accord-cadre multi-attributaire distinct.  
 
Ainsi, un appel d’offres ouvert a été lancé en juillet 2017 pour l’attribution à un seul opérateur 
économique d’un accord cadre sans minimum ni maximum pour les travaux sur les réseaux 
d’eau et d’assainissement d’une durée initiale d’un an, renouvelable trois fois, divisé en trois 
lots : 

- travaux d’entretien, de réparation et de branchements ;  
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- travaux de création, d’extension, de dévoiement et de renouvellement ; 
- astreintes et travaux d’urgence. 

 
Compte-tenu de l’évolution du périmètre, les volumes financiers prévisionnels du nouveau 
marché sont estimés à 4,72 M€ HT, en diminution par rapport aux montants payés sur le 
précédent marché. Néanmoins, l’amélioration de la concurrence a été limitée. Deux offres 
seulement ont été reçues : une offre du groupement titulaire du marché précédent pour 
l’ensemble des lots, et une offre d’un autre candidat se présentant seul pour les lots 1 et 2. La 
commission d’appel d’offres, dans sa séance du 14 novembre 2017, a attribué l’ensemble des 
lots au groupement déjà titulaire des précédents marchés. 
 
Les services de la communauté justifient le recours à cet accord-cadre très large par la 
souplesse d’utilisation qu’il procure, et soulignent la réactivité dans la réalisation des travaux 
offerte par le groupement des moyens des principales entreprises intervenant dans ce 
domaine.  
 
La chambre appelle Annemasse Agglo à ne pas procéder à la reconduction de ce marché, et 
à rechercher un montage permettant une plus grande concurrence et une meilleure 
transparence sur les conditions de répartition financière entre les entreprises. Plusieurs leviers 
sont envisageables, notamment une définition plus précise du périmètre des prestations, un 
allotissement plus important, ou le recours à un accord-cadre multi-attributaires, comme cela 
a été fait pour les travaux sur les points d’incendie. 
 

 Conclusion intermédiaire 

 
Les charges de personnel d’Annemasse Agglo ont augmenté rapidement depuis 2011 
(+ 6,8 % par an tous budgets confondus), sous l’effet d’une progression importante des 
effectifs majoritairement due au renforcement des services existants, et non à des transferts 
de compétence. Les leviers de maîtrise de la masse salariale sont aujourd’hui peu activés : la 
mise en œuvre d’un nouveau régime indemnitaire mi-2017, avec une enveloppe 
supplémentaire de 500 k€ environ, sera un facteur durable d’augmentation. Cette refonte du 
régime indemnitaire ne s’est pas accompagnée de la modification de la prime de fin d’année, 
qui est aujourd’hui versée de manière irrégulière. Faute de définition par les instances 
délibérantes, l’organisation du temps de travail se caractérise par une hétérogénéité entre les 
services, et une faible lisibilité. L’élaboration d’un nouveau règlement du temps de travail, 
aujourd’hui engagée, doit être menée à bien afin de clarifier et actualiser les règles applicables 
en la matière. Si la gestion de la commande publique est apparue globalement rigoureuse, 
Annemasse Agglo doit s’attacher à structurer ses fonctions supports, afin d’améliorer la qualité 
de sa gestion et de son pilotage, qui ont été pénalisés par une forte instabilité de l’organisation 
et de la direction générale. 
 
 
4- LA FIABILITE DES COMPTES ET LE PILOTAGE BUDGETAIRE 

 
 

 Le cadre budgétaire et comptable 

 
Les comptes d’Annemasse Agglo sont composés d’un budget principal et de plusieurs budgets 
annexes, dont le nombre a évolué au cours de la période examinée. 
 
Les budgets suivants ont été actifs sur l’ensemble de la période examinée : 

 le budget principal, régi par la nomenclature comptable M14 ; 

 trois budgets annexes de services publics industriels et commerciaux, régis par 
l’instruction comptable M4 :  
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o le budget annexe de l’eau (nomenclature comptable M49) ; 
o le budget annexe de l’assainissement (nomenclature comptable M49), 

comportant deux secteurs distincts : l’assainissement des eaux usées et la 
gestion des eaux pluviales. Une comptabilité analytique permet de distinguer 
les dépenses et les recettes afférentes aux eaux pluviales, dont la charge est 
couverte annuellement par une participation du budget principal au budget 
annexe, conformément à l’article L. 2226-1 du CGCT qui qualifie ce service de 
service public administratif, devant donc rester à la charge du budget général ; 

o le budget annexe des transports urbains (nomenclature comptable M43) ; 

 deux budgets annexes en comptabilité M14 : 
o le budget annexe des ordures ménagères, alors même que, le service étant 

financé par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la création d’un 
budget annexe dédié n’est pas une obligation ; 

o le budget annexe immobilier d’entreprises, assujetti à TVA. 

D’autres budgets annexes ont été créés ou clôturés depuis 2011 : 

  le budget annexe « interventions économiques », géré en M14 et retraçant les 
écritures relatives à la zone d’activité des Erables, a été clôturé à l’issue de l’exercice 
2012, à la fin de l’opération ; 

  le budget annexe « zones d’activités économiques » a été clôturé fin 2015, suite à la 
conclusion d’un contrat concédant la gestion de la zone concernée à un aménageur ; 

  le budget annexe « tramway » a été créé à compter de l’exercice 2014 : la 
comptabilisation des dépenses et des recettes relatives à la construction du tramway 
est ainsi totalement distincte du budget annexe des transports urbains, qui regroupe 
exclusivement les opérations relatives au réseau de bus, et auquel est affecté la totalité 
du produit du versement transport.  

 
La création de deux budgets distincts pour le réseau de bus et le tramway a été motivée par 
l’existence de régimes de TVA différents19. Sollicitée par Annemasse Agglo en octobre 2012 
la direction générale des finances publiques (DGFIP) avait cependant indiqué que les 
dépenses relatives au tramway devaient être comptabilisées directement au sein du budget 
annexe des transports urbains, avec la création d’un secteur distinct, à l’instar de ce que 
pratique déjà Annemasse Agglo sur le budget annexe de l’assainissement, afin de permettre 
la gestion de la récupération directe de la TVA sur le tramway. 
 
La communauté a cependant maintenu le choix de séparer gestion du réseau de bus et gestion 
du tramway dans deux budgets distincts alors que, comme l’a rappelé la DGFIP, le transport 
de personnes, quel que soit le moyen utilisé, constitue un seul et même service public 
industriel et commercial. Cette architecture budgétaire altère la lisibilité des équilibres 
financiers globaux du réseau de transports urbains, au sein duquel bus et tramway seront 
étroitement imbriqués. 
 

 Des annexes budgétaires largement incomplètes ou erronées 

 
Alors même qu’Annemasse Agglo a fait le choix d’un cadre budgétaire complexe, la fiabilité 
des comptes est apparue globalement insuffisante au regard des volumes financiers gérés et 
de l’importance des projets conduits.  
 
Cela se traduit en premier lieu par des annexes budgétaires très fréquemment absentes ou 
erronées, qu’elles concernent les éléments du bilan, les engagements hors bilan ou les 
informations diverses. Le tableau détaillé en annexe 5 dresse un état des lieux des annexes 
budgétaires du budget principal, mais les mêmes lacunes ont été constatées concernant les 
budgets annexes.  
                                                
19 Le réseau de bus transfert peut bénéficier du transfert de droit à déduction au délégataire, alors que le tramway 

doit faire l’objet d’une récupération directe. 
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De même, les dix ratios financiers synthétiques sur la situation financière de la communauté, 
devant être publiés dans la rubrique « informations générales » des documents budgétaires 
en vertu des articles L. 2313-1 et R. 2313-1 du CGCT, ont été très inégalement renseignés 
tout au long de la période : seuls trois à quatre ratios ont été publiés dans les comptes 
administratifs 2011 à 2013. Entre 2015 et 2016, Annemasse Agglo a totalement remplacé les 
informations financières prévues par la règlementation par un ensemble de ratios qu’elle a 
elle-même choisis. Depuis le compte administratif 2016, les ratios règlementaires sont 
renseignés en quasi-totalité, mais pour celui de 2017, les valeurs relatives à Annemasse Agglo 
comme les moyennes de la strate sont erronées.  
 
Ce caractère très incomplet des données produites à l’appui des documents budgétaires nuit 
à la transparence de l’information à disposition du public sur la situation financière de la 
communauté. Plus largement, il témoigne du suivi insuffisant des procédures comptables sur 
plusieurs sujets pourtant majeurs pour le pilotage financier de la communauté. 
 

 Une maîtrise des risques insuffisante 

 
4.3.1- Les engagements donnés  

 
Annemasse Agglo dispose d’une connaissance insuffisante de ses engagements hors bilan, 
ce qui est un obstacle à l’organisation d’un suivi des risques portés par les gestions externes. 
 
En premier lieu, le suivi des engagements financiers souscrits au profit d’organismes 
extérieurs est insuffisamment rigoureux : l’annexe budgétaire devant retracer ces 
engagements n’a pas toujours été produite, et contient des erreurs lorsqu’elle est présente. 
Outre des incohérences sur le montant des emprunts garantis, les informations produites sont 
erronées concernant les participations en capital : des écarts significatifs existent, et se sont 
accrus entre les soldes des comptes concernés dans les comptes de gestion et les montants 
présentés dans les annexes budgétaires (5,3 k€ en 2014, 249,1 k€ en 2017).  
 
Les participations aux deux sociétés d’économie mixte dans lesquelles la communauté détient 
une part de capital sont mal retracées dans les annexes budgétaires, alors que de nouvelles 
souscriptions d’actions ont eu lieu depuis 2012. La participation au capital de la Maison de 
l’Economie et du Développement s’établit ainsi à 117,55 k€, contre un montant indiqué dans 
les annexes de 164,4 k€. La participation à la SEM d’aménagement TERACTEM est de 
223,7 k€, contre un montant indiqué dans les annexes de 189,3 k€. 
 
Les concours aux associations sont insuffisamment suivis et connus : Annemasse Agglo ne 
procède pas au recensement et à la valorisation des concours en nature. Seules les annexes 
au compte administratif 2016 ont présenté une valorisation des concours en nature octroyés 
aux seules associations utilisatrices du centre aquatique, sans que la direction des finances 
ne soit en mesure d’expliquer la méthode de valorisation qui a été employée. Les annexes au 
compte administratif 2017 ne comportent plus aucun état des concours en nature. 
 
Les lacunes des annexes budgétaires relatives aux engagements donnés illustrent plus 
globalement l’absence d’organisation du suivi de la situation financière des organismes 
auxquels Annemasse Agglo accorde des concours financiers. Aucune vérification de la bonne 
réception par les services des documents de bilan financier n’est effectuée, et aucune analyse, 
même sommaire, de la santé financière des organismes les plus importants n’est réalisée.  
 
Annemasse Agglo ne dispose pas aujourd’hui des procédures lui permettant de recenser, 
d’évaluer et d’anticiper les risques liés aux organismes extérieurs. La chambre recommande 
la fiabilisation des annexes budgétaires relatives aux engagements donnés, et la mise en 
place d’une procédure de suivi de la situation financière des organismes les plus importants 
soutenus par Annemasse Agglo.  
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4.3.2- Les engagements reçus 

 
Annemasse Agglo bénéficie du remboursement d’une partie de ses annuités de dette par les 
EHPAD Les Gentianes et La Kamouraska, en contrepartie de la souscription directe par la 
communauté des emprunts ayant permis de financer les travaux de rénovation de ces 
établissements.  
 
Ces flux de dette récupérable sont importants, puisqu’ils s’élevaient en 2016 à 497,8 k€, soit 
un tiers de l’annuité de dette totale d’Annemasse Agglo. Or, ils ne sont pas identifiés dans les 
documents budgétaires, aucune annexe budgétaire relative aux engagements reçus n’ayant 
été renseignée sur la période examinée.  
 
D’autre part, les recettes correspondantes ne sont pas appelées avec régularité : les titres de 
recettes sur la dette récupérable auprès des EHPAD n’ont pas été émis sur l’exercice 2012, 
une régularisation étant intervenue en 2013. De même, aucune recette au titre de la dette 
récupérable n’a été comptabilisée sur l’exercice 2017, alors que ces engagements reçus ont 
un impact significatif sur les niveaux d’épargne du budget principal.  
 

4.3.3- Les provisions 

 
Aucune annexe budgétaire relative aux provisions n’a été renseignée sur la période examinée. 
Or, une provision pour grosses réparations sur l’EHPAD « Les Gentianes » était constituée 
pour 270 981 € en 2011, qui a fait l’objet de reprises jusqu’en 2013 pour financer les travaux 
d’entretien. Le solde de cette provision est de 156 981€ depuis fin 2013, sans que sa reprise 
ne soit envisagée faute de suivi. 
 
Annemasse Agglo n’a en outre pas procédé au provisionnement des risques liés aux 
contentieux, qui constitue pourtant une obligation en vertu des articles L. 2321-2 et 
R. 2321-220 du CGCT, et cela alors même que des contentieux financièrement importants ont 
été introduits contre la communauté (une requête indemnitaire de 493 k€ HT a ainsi été 
introduite devant le tribunal administratif en décembre 2016 par le titulaire d’un marché).  
 
Les procédures comptables ne permettent pas aujourd’hui à Annemasse Agglo d’évaluer et 
d’anticiper ses risques financiers. 
 

 Un suivi du patrimoine à améliorer 

 
4.4.1- Les discordances entre l’inventaire de l’ordonnateur et l’état de l’actif du 

comptable public 

 
Alors qu’Annemasse Agglo est actuellement engagée dans plusieurs projets lourds 
d’investissement, la fiabilité du suivi comptable du patrimoine est apparue insuffisante. 
 
Fin 2017, et pour l’ensemble des budgets, des différences significatives de valorisation 
existent entre l’inventaire d’Annemasse Agglo et l’état de l’actif du comptable. Ces écarts se 
sont accrus constamment sur la période examinée. Ils s’établissaient fin 2017 à 12,4 M€, pour 
un montant global d’actif dans les états du comptable de 474,7 M€. 
  

                                                
20Article R. 2321-2 du CGCT : « Pour l'application du 29° de l'article L. 2321-2, une provision doit être constituée 

par délibération de l'assemblée délibérante dans les cas suivants :  
1° Dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la commune, une provision est constituée à hauteur 

du montant estimé par la commune de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru 
(…) En dehors de ces cas, la commune peut décider de constituer des provisions dès l'apparition d'un risque 
avéré(…) Le montant de la provision, ainsi que son évolution et son emploi sont retracés sur l'état des provisions 
joint au budget et au compte administratif ». 
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Outre ces discordances quant à la valeur globale de l’actif, de très nombreuses divergences 
existent entre l’ordonnateur et le comptable quant à la répartition entre les différents comptes 
d’immobilisation. 
 

Les durées d’amortissement des immobilisations appliquées par Annemasse Agglo 
n’appellent pas d’observation, bien que les informations données dans les annexes 
budgétaires sur les durées d’amortissement pratiquées se soient à plusieurs reprises révélées 
incohérentes, mais sans conséquence sur l’exactitude du calcul des dotations. La 
communauté n’a pas mis à jour sa stratégie d’amortissement en fonction de l’évolution des 
possibilités règlementaires (avec, par exemple, la possibilité désormais ouverte d’allonger à 
30 ans la durée d’amortissement des subventions d’équipement finançant des biens 
immobiliers, et à 40 ans celle des subventions finançant des infrastructures d’intérêt national). 
 
Les comptes de gestion 2015 et 2016 du budget principal et de plusieurs budgets annexes ont 
fait l’objet de réserves lors du visa du directeur départemental des finances publiques, du fait 
de l’absence de constatation d’amortissement sur certains comptes pour lesquels il est 
obligatoire, mais qui ne sont pas tenus par Annemasse Agglo. 
 

Pour autant, aucune opération de régularisation ou de rapprochement avec le comptable n’a 
été effectuée au cours de l’exercice 2017. La chambre invite Annemasse Agglo à engager, en 
collaboration avec son comptable public, le travail de mise en concordance de l’inventaire et 
de l’état de l’actif. 
 

4.4.2- Un apurement très insuffisant des comptes d’immobilisations en cours 

 
Les comptes d’immobilisations en cours enregistrent en débit les dépenses afférentes aux 
immobilisations non terminées à la fin de chaque exercice, et en crédit les montants des 
travaux achevés. En fin d’exercice, les soldes des comptes 23 doivent donc faire apparaître 
uniquement la valeur des immobilisations non achevées. L’instruction comptable M14 prévoit 
ainsi que « lorsque l’immobilisation est achevée, les dépenses portées aux comptes 231 et 
232 sont virées aux comptes 21 par opérations d’ordre non budgétaires ». Cette opération est 
réalisée par des écritures non-budgétaires passées par le comptable public, au vu d’un 
certificat administratif de l’ordonnateur attestant de l’achèvement des travaux. Elle permet de 
ne pas retarder l’amortissement des biens amortissables, et de donner une image fidèle du 
patrimoine de la collectivité. 
 
Cet apurement des comptes d’immobilisations en cours au fur et à mesure de l’achèvement 
des travaux n’est pas réalisé de manière régulière, comme le montrent les soldes importants 
et croissants de ces comptes dans les comptes de gestion (30,7 M€ fin 2011, 67 M€ fin 2017). 
 
L’examen des opérations comptables passées sur ces comptes fait ressortir l’absence totale, 
depuis 2011, d’intégration à l’actif des immobilisations achevées sur certains budgets 
importants, notamment le budget principal et le budget annexe des transports urbains. 
 
Ainsi, l’hôtel d’agglomération, livré en 2012 pour un coût de travaux de 10,8 M€, est toujours 
considéré dans les comptes comme une immobilisation inachevée.  
 
Sur le budget annexe des transports urbains, 7,13 M€ de travaux afférents à la réalisation du 
bus à haut niveau de service, en fonctionnement depuis septembre 2014, demeurent imputés 
sur un compte d’immobilisation en cours. Ils correspondent à une partie des paiements 
effectués au mandataire retenu pour la conduite de cette opération, chargé de passer les 
marchés publics et d’exécuter les dépenses au nom et pour le compte de la communauté. 
Annemasse Agglo attribuait des avances forfaitaires au mandataire, qui ont été régularisées 
chaque fin d’exercice par des mandats globaux au compte 2315. La ventilation de ces 
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montants entre les différents comptes d’immobilisations achevées, en fonction de la nature 
des biens qui ont été ainsi financées, n’est pas à ce jour réalisée.  
 

Cette situation fausse le calcul des dotations aux amortissements sur le budget annexe des 
transports urbains. En outre, faute d’avoir décomposé les sommes versées au mandataire, 
Annemasse Agglo dispose d’une connaissance incomplète du patrimoine afférent à la ligne à 
haut niveau de service. Le même mode de gestion (attribution d’un mandat de maîtrise 
d’ouvrage et financement du mandataire par avances) a été retenu pour la réalisation des 
travaux du tramway. 
 

La chambre recommande à Annemasse Agglo de mettre en place les procédures internes 
nécessaires pour assurer un apurement régulier des comptes d’immobilisations en cours et 
fiabiliser l’inventaire de son patrimoine, ce qui est indispensable en vue de la réception des 
travaux de réalisation du tramway. La communauté a indiqué dans sa réponse avoir 
programmé un premier rendez-vous avec le comptable public afin d’engager le travail de 
rapprochement de l’inventaire et de l’état de l’actif, et d’intégration des immobilisations 
achevées. 
 

4.4.3- Un amortissement incomplet des subventions transférables 
 

Les subventions d’investissement reçues qui financent un bien amortissable sont des 
subventions transférables imputées sur les comptes 131. Leur reprise au compte de résultat, 
au même rythme que l’amortissement du bien financé permet d’alléger la charge de la dotation 
aux amortissements. 
 

Annemasse Agglo passe de manière incomplète les écritures d’amortissement des 
subventions, comme en témoigne l’importance des soldes des comptes 131 au regard des 
amortissements pratiqués annuellement (avec par exemple, à fin 2017 sur le budget principal, 
23,5 M€ de solde pour un amortissement annuel de 487 k€). 

 

Le comptable supérieur a ainsi également émis des réserves sur les comptes de gestion 2015 
et 2016 du budget principal et des principaux budgets annexes au motif de « l’absence des 
opérations de reprise au compte de résultat des subventions » sur plusieurs comptes. 
 
Cet amortissement incomplet des subventions reçues est en outre de nature à pénaliser le 
résultat de fonctionnement de la communauté. 
 

4.4.4- L’abandon de la comptabilisation des travaux en régie 
 

Les travaux en régie correspondent à des immobilisations que la collectivité crée pour elle-
même, les travaux étant réalisés par son personnel avec des matériaux qu’elle achète 
directement. L’instruction comptable M14 prévoit des écritures comptables spécifiques pour 
isoler le coût de ces travaux, et les basculer en dépenses d’investissement, ce qui permet leur 
intégration à l’état de l’actif. 
 

Annemasse Agglo a cessé progressivement depuis 2013, et totalement depuis 2016, de 
procéder au suivi et à la comptabilisation des travaux en régie, alors qu’elle gère en régie 
directe les services de l’eau et de l’assainissement, et que ces travaux ont pu représenter des 
montants significatifs (jusqu’à 4,2 % des recettes de fonctionnement du budget annexe de 
l’eau en 2012).  
 

Cette absence de suivi des travaux en régie est contraire aux exigences de la M14. Elle 
entrave la bonne connaissance et la correcte valorisation du patrimoine, et pénalise également 
les équilibres de la section de fonctionnement d’Annemasse Agglo, qui pourrait ainsi 
neutraliser ses charges de fonctionnement dédiées à la réalisation d’immobilisations et 
bénéficier du Fonds de compensation de la TVA pour certains des travaux ainsi comptabilisés.   
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Annemasse Agglo a indiqué qu’elle reprendrait la comptabilisation des travaux en régie à partir 
de l’exercice 2019. 
 

 Une procédure de rattachement des produits et des charges à l’exercice mal 

maîtrisée 

 
L’article L. 2342-2 du CGCT dispose que l’ordonnateur tient la comptabilité d’engagement des 
dépenses, permettant d’établir à tout moment la disponibilité réelle des crédits ouverts au 
budget. Si elle n’est pas obligatoire en recettes, la pratique de l’engagement est nécessaire 
au suivi de l’exécution budgétaire. Par ailleurs, la comptabilité d’engagement fournit la base 
des opérations de fin d’exercice, rattachement des charges et produits et restes à réaliser. 
 
Les procédures comptables sont peu formalisées : une note de la direction des finances sur 
les principaux processus comptables a été diffusée aux gestionnaires des services seulement 
en octobre 2017. Le nombre d’agents habilités à passer des engagements, matérialisés par 
des bons de commande, est en outre extrêmement important (une centaine environ). Malgré 
ces points de fragilité, le respect de l’obligation d’engagement préalable des dépenses est 
apparu globalement assuré grâce au contrôle systématique de la direction des finances à 
l’arrivée des factures.  
 

Concernant les opérations de fin d’exercice, la direction des finances procède à un contrôle 
exhaustif des demandes de reports et de rattachements émises par les services gestionnaires. 
 

L’examen sur place d’un échantillon de pièces justificatives a permis de constater la 
vérification rigoureuse de l’existence d’un engagement juridique préalablement à toute 
inscription en reste à réaliser de dépense ou de recette pour les opérations d’investissement. 
Bien que représentant chaque année des volumes financiers très importants (11,8 M€ en 
dépenses et 12,7 M€ en recettes sur le budget principal en 2017), les restes à réaliser sont 
donc apparus correctement justifiés. 
 

En revanche, la pratique des rattachements des charges et des produits est mal maîtrisée. 
L’instruction comptable M14 prévoit que « les communes de 3 500 habitants et plus rattachent 
à l’exercice concerné toutes les recettes et toutes les dépenses de fonctionnement qui ont 
donné lieu à service fait entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’exercice, et pour lesquelles 
les pièces justificatives correspondantes n’ont pas encore été reçues ou émises à l’issue de 
la journée complémentaire ». 
 

Or, Annemasse Agglo ne procède à aucune vérification du service fait préalablement au 
rattachement à l’exercice de charges et de produits. La note de procédure sur les opérations 
de fin d’exercice diffusée par la direction des finances ne mentionne pas cette exigence de 
justification du service fait à l’appui des demandes de rattachement. Elle demande uniquement 
aux services de justifier d’un engagement juridique non soldé, fixant ainsi une procédure et 
des justificatifs identiques pour les restes à réaliser en investissement et les rattachements en 
fonctionnement, ce qui n’est pas conforme à la règlementation comptable. 
 

Le contrôle d’un échantillon a permis de constater l’absence de service fait dans de très 
nombreux cas de charges ou de produits rattachés, qui sont donc globalement surévalués. 
 
Sur le budget principal, les charges rattachées ont ainsi représenté en moyenne près de 3 % 
des charges de gestion entre 2011 et 2017. La chambre invite la communauté à mettre en 
œuvre une vérification de la justification du service fait préalablement au rattachement. Cela 
permettrait à Annemasse Agglo de se conformer à la règlementation, et de maîtriser plus 
étroitement ses charges. La communauté a indiqué dans sa réponse avoir modifié en 
conséquence ses procédures de traitement des opérations de fin d’exercice dès fin 2018. 
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 Des flux financiers entre budgets peu formalisés et incorrectement comptabilisés 

 
De nombreux flux financiers existent entre le budget principal et les budgets annexes, qui 
représentent des volumes budgétaires importants : 22,4 M€ de dépenses de fonctionnement 
et 4,8 M€ de dépenses d’investissement pour le budget principal de 2011 à 2017. 

Tableau 11 : Flux financiers entre le budget principal et les budgets annexes 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Cumul

Recettes de fonctionnement 685 952 837 637 792 173 870 034 1 645 294 1 176 652 1 111 813 7 119 554

Dépenses de fonctionnement 3 887 364 3 143 601 3 315 041 3 417 350 3 211 081 3 110 968 2 347 300 22 432 705

Recettes d'investissement 0 1 548 382 175 248 183 215 191 545 0 209 325 2 307 714

Dépenses d'investissement 0 0 4 163 712 0 0 651 583 0 4 815 295

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Cumul

Recettes de fonctionnement 3 887 364 3 143 601 3 315 041 3 417 350 3 211 081 3 110 968 2 347 300 22 432 705

Dépenses de fonctionnement 685 952 837 637 967 421 1 011 147 1 878 941 1 176 652 1 350 717 7 908 466

Recettes d'investissement 0 0 4 163 712 0 0 651 583 0 4 815 295

Dépenses d'investissement 0 1 548 382 0 0 0 0 0 1 548 382

BUDGET PRINCIPAL - TOTAL DES FLUX AVEC LES BUDGETS ANNEXES

BUDGETS ANNEXES - TOTAL DES FLUX AVEC LE BUDGET PRINCIPAL

 
Source : grands livres Annemasse Agglo 

 
Ces flux ont essentiellement deux objets : 

- des participations du budget principal à l’équilibre de certains budgets annexes : une 
subvention de fonctionnement est ainsi attribuée chaque année aux budgets annexes 
des transports urbains, du tramway et de l’assainissement, pour la prise en charge du 
coût de la gestion des eaux pluviales. Le budget principal a en outre versé 
ponctuellement des participations aux budgets annexes « zone d’activité 
économique » et « immobilier d’entreprise », ainsi que des subventions d’équipement 
au budget annexe du tramway21 et au budget annexe « immobilier d’entreprise » ; 

- des remboursements de charges des budgets annexes au budget principal : sont 
refacturées chaque année aux budgets annexes une quote-part des charges 
d’administration générale de la communauté, les interventions des services bâtiments, 
espaces verts et garage, ainsi qu’une fraction de l’annuité de l’emprunt souscrit pour 
le financement de la construction de l’hôtel d’agglomération. 
 

Le budget principal a en outre bénéficié en 2015 du reversement d’une partie de l’excédent du 
budget annexe « zone d’activité économique » de 850 000€, préalablement à la clôture de ce 
budget en 2016. 
 
Les bases de calcul des flux croisés entre le budget principal et les budgets annexes sont 
insuffisamment formalisées et mises à jour : 

- les modalités d’imputation sur les différents budgets annexes des charges afférentes 
au remboursement de l’emprunt dédié à la construction de l’hôtel d’agglomération ont 
été fixées par une délibération de 2012. Ces clés de répartition continuent à être 
appliquées. Elles n’ont cependant pas été actualisées à l’occasion de la création du 
budget annexe du tramway en 2013 ; 

- le montant du remboursement annuel par les budgets annexes d’une partie des 
charges d’administration générale est fixé de manière forfaitaire ; selon un mode de 
calcul qui n’a pu être justifié. Depuis 2012, une revalorisation annuelle de 2 % est 
appliquée, sans corrélation avec l’évolution réelle des charges d’administration 
générale du budget principal. En outre, les montants forfaitaires ainsi facturés n’ont 
pas été mis à jour suite à la création du budget annexe tramway, qui ne participe pas 

                                                
21 Subvention d’équipement de 4,16 M€ versée en 2013, à la création du budget annexe, pour financer la réémission 

sur le budget annexe du tramway des mandats afférents au premières dépenses de l’opération, qui avaient été 
imputés dans un premier temps sur le budget principal. 
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aux charges d’administration générale, alors que la conduite du projet mobilise 
largement les services supports. 

 
Ces flux croisés sont en outre mal suivis comptablement. Les imputations utilisées par la 
communauté sont généralement erronées, empêchant la lisibilité des flux financiers entre le 
budget principal et les budgets annexes. Ces erreurs faussent parfois les équilibres financiers : 
ainsi, le remboursement d’une quote-part des emprunts afférents à l’hôtel d’agglomération est 
imputé sur les budgets annexes en totalité au chapitre 66 en dépenses de fonctionnement, 
aussi bien pour les intérêts que pour le capital, générant ainsi une contrainte indue sur les 
sections d’exploitation des budgets annexes. Ces remboursements sont par contre imputés 
au budget principal en recettes de fonctionnement pour la partie « frais financiers », et en 
recettes d’investissement pour la partie « capital », générant un déséquilibre des flux 
réciproques qui fausse la consolidation des comptes. 
 
Enfin, il a été constaté une grande instabilité dans les écritures comptables de refacturation. 
Les imputations utilisées sont souvent mouvantes d’une année sur l’autre22, et donc 
difficilement traçables. L’émission des titres de recettes sur le budget principal a été omise sur 
certains exercices, alors que les mandats de dépense avaient bien été passés sur les budgets 
annexes : pas d’émission des titres de recettes pour les remboursements de charges de 
personnel en 2014, régularisés en 2015, pas d’émission de titre de recette en 2017 pour les 
refacturations de charges d’administration. Cela a produit un déséquilibre des flux comptables 
entre les budgets, et a pénalisé le résultat du budget principal. 
 
Le manque de fiabilité des écritures comptables sur les flux entre budgets entrave la lisibilité 
de la situation financière globale d’Annemasse Agglo, tant elle rend complexe la consolidation 
des différents budgets. Annemasse Agglo ne présente d’ailleurs jamais de ratios financiers ou 
de résultats consolidés à l’appui des débats et décisions budgétaires, et l’annexe budgétaire 
de présentation agrégée des budgets a été souvent incomplète ou erronée23. 
 
Alors qu’Annemasse Agglo a fait le choix d’une architecture budgétaire complexe, le suivi 
comptable des relations financières entre les différents budgets est insuffisamment rigoureux 
pour en assurer la fiabilité, privant ainsi la communauté d’une base solide d’analyse de sa 
situation financière globale.  
 
La chambre appelle la communauté à fiabiliser ces flux croisés : 

- en formalisant leur mode de calcul ; 
- en utilisant les imputations comptables prévues par les nomenclatures ; 
- en assurant un suivi rigoureux en fin d’exercice de l’émission de l’ensemble des titres 

et des mandats. 
 

 Un pilotage budgétaire à structurer 

 
4.7.1- Une amélioration en cours des procédures d’élaboration et de vote du budget  

 
La procédure budgétaire a été peu formalisée. La note adressée aux services pour organiser 
la préparation du budget s’est contentée, jusqu’en 2017, de fixer la date limite d’envoi des 
demandes de crédits à la direction des finances. L’arbitrage des crédits était ensuite réalisé 
directement entre la direction des finances et le directeur général des services, sans 
organisation de réunions budgétaires avec les directions.  

                                                
22 Les refacturations des prestations des services communs par le budget principal sont, selon les années, imputées 

aux chapitres 011 ou 65. Les remboursements de charges de personnel sont, selon les années, imputés au 
chapitre 70 ou au chapitre 013, les remboursements d’annuité de la dette ont été imputées au chapitre 70 en 
2016. 

23 Pas de comptabilisation des données des budgets eau et ordures ménagères en 2011, absence totale de 
comptabilisation des budgets annexes en 2012, erreurs fréquentes dans les chiffres des crédits ouverts. 
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Une première étape de structuration de la procédure budgétaire a eu lieu pour la préparation 
du budget primitif 2018 : la note de service a ainsi présenté pour la première fois des éléments 
de cadrage globaux, en fixant comme plafond des demandes de crédits les montants prévus 
dans la prospective financière. Une réunion d’arbitrage par le comité de direction a été 
organisée. La procédure budgétaire est cependant demeurée tardive, avec une note de 
cadrage envoyée début décembre, et sans échanges structurés avec les services sur l’analyse 
des consommations de crédits de l’exercice en cours et des demandes pour l’année suivante.  
 
Consciente de ces lacunes, Annemasse Agglo a modifié la processus d’élaboration du budget 
pour 2019 : 

- en organisant une première phase de réunions entre la direction des finances, les 
services, et les vice-présidents concernés, dédiées à l’examen des demandes pluri-
annuelles et à la consommation des crédits de l’exercice en cours ; 

- en organisant début 2019 des réunions par service d’arbitrage des demandes 
budgétaires. 

 
Le processus de vote du budget primitif est également en cours d’amélioration. Jusqu’en 2016, 
le budget principal et les budgets annexes étaient votés à des dates différentes, généralement 
avec un à deux mois d’écart, mais parfois plus. Ainsi, le budget primitif pour 2012 a été adopté 
en décembre 2011 pour les budgets annexes de l’eau et de l’assainissement, en janvier 2012 
pour les budgets annexes des ordures ménagères et en avril 2012 pour le budget principal et 
les autres budgets annexes. Des débats d’orientation budgétaire distincts pour chaque budget 
étaient organisés, également à des dates différentes. Cet étalement du calendrier de vote du 
budget était motivé par un besoin de lissage de la charge de travail de la direction des finances, 
mais est contraire au principe de l’unité budgétaire, et peu propice à une vision globale des 
comptes de la communauté.  
 
Les modalités de vote ont également été différentes selon les exercices et selon les budgets. 
Le budget primitif a été généralement adopté au premier trimestre, sans reprise anticipée des 
résultats. Ce principe a cependant connu des exceptions : le budget primitif a ainsi été adopté 
avec une reprise anticipée des résultats de l’exercice antérieur en 2014 pour le budget 
principal, en 2014 et 2015 pour le budget annexe zones d’activités économiques, en 2015 et 
2016 pour le budget annexe immobilier d’entreprise, en 2014 et 2018 pour le budget annexe 
des ordures ménagères. 
 
Depuis 2017, le débat d’orientation budgétaire et le vote du budget primitif ont lieu à la même 
date pour l’ensemble des budgets, ce qu’Annemasse Agglo souhaite pérenniser.  
 
Le contenu des rapports d’orientation budgétaire a été nettement enrichi depuis 2017. 
Auparavant limités à des notes d’orientations très générales, les rapports d’orientation 
budgétaire présentent désormais une prospective financière à cinq ans pour le budget 
principal et chaque budget annexe. Ils font clairement ressortir les prévisions en terme 
d’épargne brute, d’épargne nette et d’encours de dette, conformément aux dispositions du 
décret du 24 juin 2016 relatif au contenu du rapport d'orientation budgétaire.  
 
Cependant, la prospective financière à horizon 2020 du budget principal présentée à 
l’occasion du débat d’orientation budgétaire pour 2018 n’avait pas été mise à jour, sans que 
cela ne soit mentionné clairement, le rapport d’orientation budgétaire indiquant seulement que 
les données des exercices 2017 à 2020 étaient prévisionnelles. En revanche, il ne mentionnait 
pas que les chiffres présentés pour l’exercice 2016, point de départ des prévisions, ne sont 
pas le réalisé du compte administratif 2016, pourtant adopté, mais les données prévisionnelles 
de la dernière prospective à jour, réalisée courant 2016.  
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Or les écarts sont très importants entre ce prévisionnel 2016 et les chiffres définitifs du compte 
administratif, faussant de manière substantielle la portée de la prospective présentée aux 
conseillers communautaires : 

- épargne brute de 3,74 M€ en 2016 dans le rapport, pour une réalisation au compte 
administratif de 7,19 M€ ; 

- épargne nette de 3,25 M€ en 2016 dans le rapport, pour une réalisation au compte 
administratif de 6,1 M€ ; 

- capacité de désendettement 2016 présentée dans le rapport de 3,95 ans, pour un 
niveau réel à la clôture de l’exercice 2016 de 2,1 ans. 

 

La mise à jour de la prospective financière du budget principal est en cours, avec pour objectif 
une approbation par le bureau et le conseil communautaire en mars 2019.  
 

Par ailleurs, les informations présentées dans les rapports d’orientation budgétaire relatives à 
l’évolution des dépenses de personnel demeurent trop générales au regard des exigences du 
CGCT, modifiées par la loi du 7 août 2015 relative à la nouvelle organisation territoriale de la 
République. Un rapport spécifique sur la structure et l’évolution des effectifs et des dépenses 
de personnel a été présenté au conseil communautaire en février 2017, en même temps que 
le rapport d’orientations budgétaires. Il a abordé de manière évasive l’évolution prévisionnelle 
des dépenses de personnel, en précisant uniquement que « les effectifs d’Annemasse Agglo 
sont appelés à augmenter dans les années à venir en raison des projets de mutualisation et 
créations de services communs, ainsi que par d’éventuels transferts de compétences du fait 
du législateur ». Le rapport d’orientations budgétaires pour 2018 indique uniquement, 
concernant l’évolution prévisionnelle des effectifs, que « un arbitrage devra être réalisé en ce 
qui concerne les créations de postes à prévoir ». 
 

La chambre appelle l’attention d’Annemasse Agglo sur ce point et, sous cette réserve, souligne 
la pertinence et la nécessité de la rénovation engagée du processus budgétaire, les 
procédures suivies étant insuffisantes pour assurer la maîtrise de l’évolution financière de la 
communauté.  
 

4.7.2- Un début de mise en œuvre récent d’un pilotage de l’exécution budgétaire  
 

Il n’existait sur la période examinée aucune procédure ou outil spécifique de suivi de 
l’exécution budgétaire en cours d’année (tableaux de bord adressés à la direction générale ou 
aux services, procédure de nettoyage des engagements…). D’importantes marges de 
manœuvre budgétaires pourraient pourtant être dégagées par un suivi plus rigoureux de la 
consommation des crédits ouverts.  
 

Sur le budget principal, les taux d’exécution des recettes réelles de fonctionnement ont été 
systématiquement supérieurs à 100 %, avec parfois des écarts significatifs, jusqu’à 106,28 % 
en 2015, essentiellement grâce au versement, par le département, d’une nouvelle fraction de 
la compensation financière genevoise. Seul l’exercice 2017 fait exception, avec un taux 
d’exécution de 99,27 %.  
 

En revanche, le taux de consommation des crédits ouverts est faible sur les dépenses réelles 
de fonctionnement : inférieur à 95 % depuis 2014, il baisse depuis 2015 (92 % en 2016, 92,6 % 
en 2017). Ce taux est particulièrement faible sur le chapitre 011 « charges à caractère 
général », pour lequel il a été inférieur à 80 % sur la quasi-totalité de la période, voire à 75 % 
en 2016 et 2017. 
 

De manière systématique sur la période examinée, l’équilibre de la section de fonctionnement 
a ainsi été significativement amélioré par rapport aux prévisions budgétaires. L’écart entre les 
crédits ouverts au budget primitif et les crédits consommés a augmenté en fin de période 
(5,1 M€ en 2015, 3,6 M€ en 2016, 4 M€ en 2017), ce qui témoigne de l’absence d’amélioration 
du pilotage budgétaire.   
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En section d’investissement, sur le budget principal, les taux de réalisation des crédits ouverts 
en dépenses réelles sont demeurés faibles sur l’ensemble de la période, inférieurs à 45 % 
depuis 2013, et à 40 % depuis 2015, essentiellement sous l’effet d’une faible réalisation des 
dépenses d’équipement (inférieure à 35 % depuis 2014).  
 
En intégrant l’impact des restes à réaliser, qui témoignent de l’engagement effectif des 
opérations, les taux d’exécution sont plus élevés (69 % en 2017, 62,8 % en 2016), mais les 
crédits annulés demeurent importants.  
 
Ces écarts importants et récurrents entre prévisions et réalisations affectent la sincérité des 
budgets votés par la communauté d’agglomération. Le manque de suivi et d’analyse des 
crédits non-consommés aboutit à surestimer les contraintes lors de la préparation budgétaire, 
et à fonder les prospectives financières sur des bases excessivement pessimistes, comme le 
montre l’écart analysé précédemment entre les prévisions pluriannuelles et l’exécution 
effective pour l’exercice 2016. 
 
Il s’agit d’un point de progression clairement identifié par la direction des finances et la direction 
générale, et Annemasse Agglo a modifié ses outils et procédures sur ce point depuis l’été 
2018 : 

- depuis juillet 2018, le directeur général des services est destinataire chaque fin de mois 
d’un tableau de suivi de l’exécution ; 

- des réunions entre la direction des finances et les services ont été organisées à 
l’automne 2018 afin d’examiner la consommation des crédits ouverts préalablement à 
l’arbitrage des demandes pour le budget 2019 ; 

- à compter du budget 2019, la communauté indique que chaque directeur recevra 
mensuellement un tableau de bord de suivi de l’exécution de ses crédits. 
 

La chambre souligne le caractère stratégique de l’amélioration des outils et des processus de 
pilotage de l’exécution du budget, particulièrement insuffisants aujourd’hui, au moment où 
Annemasse Agglo est à la recherche de marges de manœuvre pour le financement de ses 
projets structurants.  
 

4.7.3- Des outils de programmation pluriannuelle des investissements à fiabiliser et 

développer  

 
Annemasse Agglo n’a pas adopté de programme pluriannuel d’investissement. La 
communauté a eu recours, dès sa création, aux autorisations de programme24 pour la gestion 
de certaines opérations pluriannuelles. 23 autorisations de programme ont ainsi été actives 
depuis 2011, pour un montant total de 174 M€.  
  

                                                
24Article L. 2311-3 du CGCT : « Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui 

peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de 
durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. Les crédits de paiement 
constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des 
engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. » 
Article R. 2311-9 du CGCT : « Chaque autorisation de programme ou d'engagement comporte la répartition 
prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants. Les autorisations de programme ou 
d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le maire. Elles sont votées par le conseil municipal, 
par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives. Les autorisations 
de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un 
ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune, ou à des subventions 
d'équipement versées à des tiers. » 
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Tableau 12 : Répartition et exécution des crédits de paiement 

en M€

Autorisations 

de 

programme 

ouvertes

Crédits de paiement 

consommés avant 

2011

Crédits de 

paiement 

consommés 

2011-2017

Crédits de 

paiement 

prévisionnels 

2018-2023

Budget principal 54,06 5,93 21,91 25,62

Budget eau 3,01 0,00 2,85 0,00

Budget assainissement 29,29 1,10 10,89 16,66

Budget transports urbains 29,65 0,00 20,10 4,62

Budget tramway 58,30 0,00 19,84 38,46

TOTAL 174,31 7,03 75,60 85,36  
Source : délibérations Annemasse Agglo jusqu’à juillet 2018 

 
Le recours aux autorisations de programme a cependant été limité. Ainsi, les crédits de 
paiement exécutés entre 2011 et 2017 sur des opérations gérées en autorisations de 
programme se sont élevés à 75,6 M€, sur un total de dépenses d’équipement réalisées sur la 
période de 195,8 M€.  
 
L’utilisation des autorisations de programme et crédits de paiement n’a donc pas contribué à 
réduire le montant très important des restes à réaliser en dépenses d’investissement, qui 
s’élèvent en 2018 à 11,8 M€ pour le budget principal, soit un montant équivalent aux dépenses 
d’équipement nouvelles prévues au budget primitif (13,1 M€).  
 
En outre, le lien entre autorisations de programme et procédure budgétaire a été 
insuffisamment structuré : alors que le CGCT dispose que les autorisations de programme 
doivent être votées lors de l’adoption du budget ou de décisions modificatives, Annemasse 
Agglo a fréquemment (à 24 reprises depuis 2011) procédé à des ouvertures ou des révisions 
d’autorisations de programme indépendamment de toute délibération budgétaire.  
 
De même, plusieurs opérations ont connu des commencements d’exécution budgétaire, 
parfois pour des montants importants, avant l’ouverture d’une autorisation de programme. 
Cela a notamment été le cas pour la prolongation de la ligne de tramway, pour laquelle 9,5 M€ 
de dépenses ont été réalisés avant l’ouverture de l’autorisation de programme. 

Tableau 13 : Ouverture des autorisations de programme après début de réalisation 

Budget
Objet de l'autorisation de 

programme (AP)

Date de 

création

 Montant initial 

de l'AP, en M€ 

 Dépenses 

réalisées avant 

création de 

l'AP, en M€ 

% 

dépenses 

hors AP

Principal Voie verte 27/04/2016 6,01 0,14 2,30%

Principal Pôle échange multimodal 28/03/2018 14,70 1,15 7,80%

Tramway Tramway 27/04/2016 57,00 9,52 16,69%

Transports urbains BHNS 19/12/2012 25,04 3,21 12,82%  
Source : délibérations Annemasse Agglo 

 
Alors que la somme des crédits de paiement réalisés ou planifiés dans l’échéancier adopté 
doit être égale au montant des autorisations de programme délibérées, aucun ajustement des 
crédits de paiement au vu des réalisations effectives n’a eu lieu en 2016 et 2017, entraînant 
un déséquilibre de l’ensemble des échéanciers prévisionnels des opérations. Annemasse 
Agglo a cependant repris la mise à jour des autorisations de programme et des crédits de 
paiement depuis début 2018. Elle a notamment procédé à une opération de clôture des 
autorisations de programme achevées, ce qui n’avait pas été fait jusqu’alors.  
 
L’utilisation des AP/CP a donc été insuffisamment développée et sécurisée pour donner une 
vision précise du programme prévisionnel d’investissement, alors qu’Annemasse Agglo est 
engagée dans de nombreuses et importantes opérations pluriannuelles.   
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La chambre recommande donc l’adoption par le conseil communautaire d’un programme 
pluriannuel d’investissement, et le développement du recours aux autorisations de programme 
afin de suivre sa réalisation. Elle souligne également que l’indication, dans les délibérations 
d’ouverture et d’actualisation des autorisations de programme, des moyens de financement 
envisagés (subventions, FCTVA, emprunt, autofinancement…) serait une bonne pratique à 
mettre en œuvre afin d’améliorer la lisibilité des équilibres financiers résultant des opérations 
pluriannuelles. Annemasse Agglo a indiqué dans sa réponse être en cours d’élaboration d’un 
programme pluriannuel d’investissement à horizon 2026, qui devrait être soumis en mars 2019 
au bureau et au conseil communautaires. 
 

 Conclusion intermédiaire 

 
La qualité des procédures et du suivi comptable est très insuffisante au regard de l’importance 
des volumes financiers et des enjeux de gestion d’Annemasse Agglo. Ce manque de fiabilité 
des comptes altère non seulement la transparence de l’information financière, mais également 
la capacité de la communauté à maîtriser ses risques, et à évaluer correctement sa situation 
financière. Les outils et les procédures mis en œuvre, notamment s’agissant de la fonction 
comptable, sont aujourd’hui insuffisants pour une bonne maîtrise de l’évolution de la situation 
financière de la communauté. L’amélioration du pilotage budgétaire engagée depuis l’été 2018 
et l’élaboration d’un guide des procédures comptables et budgétaires, qu’Annemasse Agglo a 
indiqué, dans sa réponse aux observations provisoires de la Chambre, vouloir finaliser d’ici 
début 2020, sont nécessaires pour la maîtrise des comptes de la communauté.  
 
 

5- LA SITUATION FINANCIERE ET LA PROSPECTIVE 
 
 

 Les performances financières du budget principal 

 
5.1.1- Une progression de l’épargne brute suivie d’une chute rapide en 2017 

Tableau 14 : Formation de l’épargne brute – budget principal 

En M€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Var. 

annuelle 

moyenne

Ressources fiscales propres 20,43 21,04 22,77 23,38 24,30 26,16 28,11 5,5%

- Attribution de compensation 8,76 8,81 8,86 8,91 8,87 8,92 6,20 -5,6%

 + Autres ressources d'exploitation 2,18 2,12 2,05 2,97 4,29 3,91 2,73 3,8%

= Produits "flexibles" (a) 13,85 14,35 15,96 17,43 19,73 21,16 24,65 10,1%

Ressources institutionnelles (dotations et 

participations)
11,63 11,40 11,52 11,42 13,22 12,15 12,70

1,5%

 + Fiscalité reversée à l'Etat -2,04 -2,04 -2,17 -2,26 -2,39 -2,63 -3,74 10,6%

= Produits "rigides" (b) 9,59 9,36 9,35 9,17 10,82 9,52 8,95 -1,1%

Production immobilisée, travaux en régie (c) 0,03 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,0%

= Produits de gestion (a+b+c = A) 23,47 23,75 25,31 26,60 30,55 30,68 33,60 6,2%

Charges à caractère général 3,55 3,75 4,38 4,67 5,28 5,07 6,97 11,9%

 + Charges de personnel 6,80 6,90 7,49 8,98 9,60 9,65 11,11 8,5%

 + Subventions de fonctionnement 5,44 4,96 4,84 4,94 4,73 4,66 4,50 -3,1%

 + Autres charges de gestion 3,46 3,70 3,99 3,67 3,64 3,78 4,95 6,1%

= Charges de gestion (B) 19,25 19,30 20,70 22,27 23,25 23,16 27,52 6,1%

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 4,22 4,44 4,60 4,33 7,30 7,52 6,07 6,3%

     en % des produits de gestion 18,0% 18,7% 18,2% 16,3% 23,9% 24,5% 18,1% 0,1%

 +/- Résultat financier -0,12 -0,22 -0,23 -0,28 -0,49 -0,39 -0,31 16,8%

 +/- Autres produits et charges excep. réels -0,06 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 -0,04 -4,1%

= CAF brute 4,04 4,26 4,41 4,10 6,85 7,19 5,72 6,0%

     en % des produits de gestion 17,2% 17,9% 17,4% 15,4% 22,4% 23,4% 17,0%  
Source : logiciel Anafi d’après comptes de gestion  
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Entre 2011 et 2017, le budget principal a connu une évolution dynamique des produits et des 
charges de gestion, mais sans effet de ciseau : la progression moyenne annuelle a ainsi été 
de + 6,2 % pour les produits de gestion et de + 6,1 % pour les charges de gestion, assurant 
une progression de l’excédent brut de fonctionnement (+ 6,3 % par an) et de l’épargne brute 
(+ 6 % par an en moyenne annuelle). 
 
Ces tendances ne sont cependant pas continues sur la période, et la dégradation rapide en 
2017 doit être soulignée. Ainsi, l’excédent brut de fonctionnement, qui avait progressé 
fortement en cours de période, passant de 4,3 M€ en 2014 à 7,19 M€ en 2016, a rapidement 
chuté à 6,1 M€ en 2017, malgré un fort dynamisme des produits (+ 9,51 %), sous l’effet d’une 
progression très rapide des charges (+ 18,86 %). L’épargne brute connaît ainsi une réduction 
brutale, passant de 23,4 % des produits de gestion en 2016 à 17 % des produits de gestion 
en 2017. 
 

5.1.2- Une évolution dynamique des produits de gestion, sous l’impact des ressources 

fiscales et de la compensation financière genevoise 

 
5.1.2.1.1- Les ressources fiscales 

 
Les ressources fiscales ont été le premier levier de la croissance des produits d’Annemasse 
Agglo. Elles ont progressé de 5,5 % par an en moyenne, passant de 20,4 M€ en 2011 à 
28,1 M€ en 2017. 

Tableau 15 : Evolution des ressources fiscales  

 
Source : états 1259 / délibérations Annemasse Agglo 

 
Cette croissance provient en premier lieu de la progression des bases d’imposition, reflet du 
dynamisme économique et démographique du territoire. Les bases de la taxe d’habitation ont 
ainsi augmenté de 3,3 % en moyenne annuelle. 
 
Annemasse Agglo dispose d’un potentiel fiscal inférieur à la moyenne (370,5 € par habitant en 
2016 contre une moyenne des communautés d’agglomération de 389,5 € par habitant), 
essentiellement du fait de bases de fiscalité économique inférieure aux moyennes25, signe de 

                                                
25 - Bases par habitant de la Cotisation Foncière des Entreprises en 2016 : 342 € pour Annemasse Agglo / 434 € 

pour la moyenne des communautés d’agglomération du département / 403 € pour la moyenne nationale des 
communautés d’agglomération. 
- Produit de CVAE par habitant en 2016 : 60 € pour Annemasse Agglo / 90 € pour la moyenne des communautés 
d’agglomération du département / 61 € pour la moyenne nationale des communautés d’agglomération. (Source 
DGFIP). 

En M€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Var. 

annuelle 

moyenne

Prévision 

2018

% 2017-

2018

CFE  (Cotisation Foncière 

des Entreprises)
6,76 6,57 6,72 6,77 7,10 7,16 7,43 1,6% 7,61 2,4%

Bases d'imposition effectives 29,28 28,47 28,64 28,53 29,92 30,18 31,32 1,1% 31,52 0,6%

Taux d'imposition 23,09% 23,09% 23,45% 23,72% 23,72% 23,72% 23,72% 0,4% 24,14% 1,8%

Taxe d'habitation 7,86 8,35 9,14 9,97 10,41 10,46 10,47 4,9% 12,57 20,0%

Bases d'imposition effectives 121,65 128,08 135,36 140,45 146,56 147,33 147,50 3,3% 150,74 2,2%

Taux d'imposition 6,46% 6,52% 6,75% 7,10% 7,10% 7,10% 7,10% 1,6% 8,34% 17,5%

Taxe sur le foncier non-bâti 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,2% 0,01 18,9%

Bases d'imposition effectives 0,30 0,36 0,31 0,29 0,28 0,28 0,28 -1,2% 0,28 1,2%

Taux d'imposition 2,20% 2,20% 2,28% 2,40% 2,40% 2,40% 2,40% 1,5% 2,82% 17,5%

Taxe additionnelle foncier 

non-bâti
0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 -1,3% 0,03 0,0%

Cotisation sur la valeur 

ajoutée (CVAE)
3,93 4,02 4,51 4,13 4,35 5,33 5,13 4,5% 5,51 7,4%

Imposition forfaitaire sur les 

entreprises de réseau (IFER)
0,13 0,14 0,15 0,16 0,18 0,19 0,21 8,5% 0,21 1,0%

Taxe sur les surfaces 

commerciales 
1,52 1,69 1,97 1,85 2,16 2,34 3,01 18,1% 2,37 -21,4%

Taxe "GEMAPI" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,49 s.o. 1,43 -3,5%
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la polarisation des activités par Genève. Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises (CVAE) a cependant connu une croissance soutenue, de + 4,5 % par an en 
moyenne. 
 
La communauté a en outre utilisé le levier fiscal à plusieurs reprises sur la période examinée :  

 par l’augmentation des taux d’imposition sur les taxes directes locales en 2012, 2013 
et 2014. Une nouvelle augmentation importante a en outre été votée pour 2018 
(+ 17,5 % sur le taux de la taxe d’habitation et de la taxe sur le foncier non-bâti, + 1,8 % 
sur le taux de la cotisation foncière des entreprises) ; 

 par l’augmentation maximale systématique du coefficient multiplicateur sur la taxe sur 
les surfaces commerciales (+ 20 % par an entre 2012 et 2016, pour arriver à cette date 
au taux plafond légal) ; 

 par l’instauration en 2017 de la taxe spécifique GEMAPI (taxe additionnelle aux taxes 
directes locales, dédiée au financement de la compétence « gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations », générant 1,49 M€ de produit 
supplémentaire. 

 
5.1.2.2- La fiscalité reversée et l’attribution de compensation  

 
La fiscalité reversée est composée des dotations versées aux communes membres (attribution 
de compensation et dotation de solidarité communautaire), et des contributions au Fonds 
national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) et au fonds 
national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales (FNGIR). 
Elle vient en déduction des produits de gestion. 

Tableau 16 : Evolution de la fiscalité reversée 

en M€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Var. 

annuelle 

moyenne

Attribution de compensation 8,76 8,81 8,86 8,91 8,87 8,92 6,20 -5,6%

 Dotation de solidarité communautaire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
N.C.

 Fonds de péréquation (FPIC) 0,00 -0,07 0,04 0,13 0,26 0,50 1,62 N.C.

Contribution aux fonds nationaux de garantie  

individuelle des ressources (FNGIR)
2,04 2,10 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

0,7%

 = Fiscalité reversée 10,80 10,85 11,03 11,17 11,26 11,54 9,94 -1,4%  
Source : logiciel Anafi d’après comptes de gestion 

 
La fiscalité reversée enregistre facialement une baisse de 1,4 % par an sur la période 
examinée, contribuant ainsi au dynamisme des produits de gestion d’Annemasse Agglo. Cette 
évolution doit cependant être analysée au regard de la modification du mode de calcul de 
l’attribution de compensation mise en œuvre en 2017 (Cf. l’encadré n° 1 sur le pacte financier 
et fiscal).  
 
Après neutralisation du changement de périmètre de l’attribution de compensation, la fiscalité 
reversée a en réalité progressé de 1,5 % par an en moyenne, soit + 1,03 M€ entre 2011 et 
2017, majoritairement sous l’effet de la contribution au FPIC.  
 
Dans le même temps, les ressources fiscales propres d’Annemasse Agglo ont toutefois 
progressé de 7,68 M€. La communauté a donc pu conserver l’essentiel de la dynamique des 
ressources fiscales pour le financement de ses charges propres. 
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5.1.2.3- Les ressources institutionnelles 

 
Les ressources institutionnelles ont progressé de 1,5 % par an sur la période examinée, 
malgré la baisse de la dotation globale de fonctionnement, passée de 10,55 M€ en 2011 à 
8,05 M€ en 2017, et des compensations fiscales. 

Tableau 17 : Evolution des ressources institutionnelles 

en M€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Var. 

annuelle 

mo yenne

Dotation Globale de Fonctionnement 10,55 10,32 10,23 9,95 9,31 8,43 8,05 -4,4%

     Dont dotation d'aménagement 10,55 10,32 10,23 9,95 9,31 8,43 8,05 -4,4%

Autres dotations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 #DIV/0!

     Dont dotation générale de décentralisation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 #DIV/0!

FCTVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 #DIV/0!

Participations 0,48 0,52 0,77 0,98 0,90 0,82 1,41 19,5%

     Dont Etat 0,06 0,11 0,35 0,28 0,26 0,35 0,88 58,5%

     Dont régions 0,09 0,15 0,14 0,30 0,19 0,16 0,26 18,6%

     Dont départements 0,15 0,16 0,14 0,15 0,28 0,22 0,22 6,2%

     Dont communes 0,17 0,05 0,05 0,05 0,05 0,02 0,02 -32,8%

     Dont groupements 0,01 0,01 0,01 0,03 0,02 0,05 0,03 19,5%

     Dont fonds européens 0,00 0,00 0,08 0,16 0,09 0,00 0,00 #DIV/0!

     Dont autres 0,00 0,04 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 37,5%

Autres attributions et participations 0,59 0,55 0,51 0,49 2,99 2,90 3,22 32,6%

     Dont compensation et péréquation 0,59 0,55 0,51 0,49 0,53 0,43 0,54 -1,6%

     Dont CFG 0,00 0,00 0,00 0,00 2,46 2,48 2,68 248,4%

= Ressources institutionnelles 

(dotations et participations)
11,63 11,40 11,52 11,42 13,22 12,15 12,70 1,5%

 
Source : logiciel Anafi d’après comptes de gestion 

 
Annemasse Agglo a par ailleurs enregistré la croissance des co-financements apportés sur 
ses projets, notamment en fin de période sur la transition énergétique et la qualité de l’air.  
 
En outre, suite à un accord avec le département de la Haute-Savoie, Annemasse Agglo 
bénéficie depuis 2015, a l’instar d’autres intercommunalités, du reversement d’une fraction de 
la compensation financière genevoise (CFG)26, ce qui a généré une recette importante en fin 
de période (2,46 M€ en 2015, 2,68 M€ en 2017). Ce produit pourrait croître dans les 
prochaines années, les intercommunalités négociant annuellement avec le département de la 
Haute-Savoie une augmentation de cette fraction, dans l’objectif de la porter à 10 % en 2020, 
contre 5 % en 2015 et 6 % en 2017. Le détail de la compensation financière genevoise perçue 
par Annemasse Agglo figure en annexe 6. 
 
L’affectation d’une part pérenne de la compensation financière genevoise, non affectée à des 
projets d’investissement, a été, après la mobilisation des ressources fiscales, un élément 
majeur quant à la capacité d’Annemasse Agglo à améliorer son épargne brute sur la période 
examinée. L’attribution de cette recette nouvelle n’a pourtant jamais fait l’objet d’une 
information au conseil de communauté, et n’a pas été mentionnée dans les rapports 
d’orientation budgétaire. 
  

                                                
26 Créée par un accord franco-suisse de 1973, la Compensation Financière Genevoise (CFG) a pour objectif de 

compenser pour les collectivités territoriales françaises les charges spécifiques induites par les frontaliers, par la 
rétrocession par le Canton de Genève d’une fraction des impôts prélevés à la source sur les travailleurs frontaliers 
résidant en France. Elle consiste dans le versement, par le Canton, de 3,5 % de la masse salariale brute des 
salariés français travaillant à Genève aux départements de la Haute-Savoie (76,7 %) et de l’Ain (23,3 %). Les 
départements assurent la redistribution d’une partie de la CFG aux communes et aux intercommunalités, sous 
forme d’allocations directes en fonctionnement, ou de subventions affectées au financement de projets 
d’investissement. Le département de la Haute-Savoie a perçu 197 M€ de CFG en 2015.  
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5.1.2.4- Les autres ressources d’exploitation 

 
Les autres ressources d’exploitation ont également connu une progression dynamique de 
3,8 % par an, essentiellement sous l’effet du transfert du centre aquatique, avec la 
comptabilisation des redevances afférentes à partir de 2014. 

Tableau 18 : Evolution des autres ressources d’exploitation 

en M€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Var. 

annuelle 

mo yenne

Travaux, études et prestations de 

services
1,05 1,06 1,05 1,92 2,16 2,28 1,33 4,0%

dont redevances services culturels 0,19 0,19 0,20 0,20 0,21 0,23 0,24 4,2%

dont redevances services de loisirs 0,71 0,83 0,83 0,92 #DIV/0!

dont 7088 - remboursements des services 

communs
0,86 0,86 0,85 1,00 1,09 1,21 0,16

-24,1%

Remboursement de frais 0,81 0,78 0,57 0,68 0,71 1,20 0,92 2,0%

dont 70872 - remboursements par les 

budgets annexes
0,70 0,70 0,57 0,66 0,67 1,17 0,90 4,1%

dont 70873 - remboursements par les 

CCAS
0,09 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,0%

 = Ventes diverses, produits des 

services et du domaine et 

remboursements de frais (a)

1,86 1,83 1,62 2,60 2,88 3,49 2,24 3,2%

 + Revenus locatifs et redevances (hors 

délégation de service public )
0,32 0,28 0,43 0,37 0,57 0,43 0,49 7,3%

dont 752 - revenus des immeubles 0,26 0,27 0,29 0,29 0,50 0,37 0,47 10,1%

dont 758 - produits divers 0,06 0,02 0,13 0,08 0,07 0,06 0,02 -14,0%

 + Solde des flux avec les budgets annexes 

à caractère administratif
0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,00 0,00

#DIV/0!

 = Autres produits de gestion courante (b) 0,32 0,28 0,43 0,37 1,42 0,43 0,49 7,3%

= Ressources d'exploitation (a+b) 2,18 2,12 2,05 2,97 4,29 3,91 2,73 3,8%  
Source : logiciel Anafi d’après comptes de gestion 

 
L’imputation sur les attributions de compensation depuis 2017 de la facturation aux communes 
des services communs perturbe également l’analyse de cette ligne sur la période examinée. 
Les coûts des services communs imputés aux communes sont passés de 856,8 k€ en 2011 à 
2,05 M€ en 2017, illustrant la dynamique de mutualisation.  
 
A méthode constante de facturation des services mutualisés aux communes, les autres 
ressources d’exploitation ont ainsi progressé de 13,3% par an en moyenne, passant de 
2,18 M€ en 2011 à 4,61 M€ en 2017. 
 
 

5.1.3- Une croissance des charges de gestion fortement accélérée en 2017 

 
Ce fort dynamisme des recettes a été nécessaire pour faire face à la croissance rapide des 
charges, mais insuffisant pour maintenir, en 2017, le niveau d’épargne. Si les charges de 
gestion ont cru de 3,8 % par an entre 2011 et 2016, ce rythme est passé à 18,9 % pour la 
seule année 2017, sans que cette hausse ne puisse s’expliquer par des transferts de 
compétence. 
 

5.1.3.1- Les charges à caractère général et les charges de personnel 

 
Voir chiffres détaillés dans le tableau n°14. 
 
Les charges à caractère général ont progressé de 11,9 % en moyenne annuelle, avec 
cependant des évolutions peu linéaires sur la période, et notamment des fortes hausses en 
2013 (+ 16,8 %) et 2017 (+ 37,5 %, soit + 1,9 M€). 
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Le seul transfert de compétence sur la période pouvant directement contribuer à ces hausses 
est celui du centre nautique Château Bleu courant 2014, qui représente une évolution des 
charges en 2014 et 2015, de respectivement 417 et 294 k€.  
 
Hors cet élément, les progressions sont diffuses, l’instabilité du cadre comptable (imputations 
et structure des services) les rendant de surcroit difficiles à analyser. Trois facteurs majeurs 
d’explication apparaissent cependant pour 2017 : 

 la création du service commun « garage », qui génère une charge supplémentaire de 
204 k€ en 2017 ; 

 la facturation par l’établissement public foncier local (EPFL) de frais de portage foncier 
pour 473,6 k€, dont 362 k€ pour le site de l’hôpital ; 

 le développement des prestations d’appui au développement économique réalisées 
par la maison de l’économie et du développement (MED), pour 655 k€. 
 

Ces charges nouvelles devraient être récurrentes sur les prochains exercices. 
 

De même, concernant les charges de personnel, la progression rapide de 8,5 % par an 
apparaît peu corrélée avec les transferts de compétence, à l’exception des années 2014 et 
2015, marquées par le transfert du centre aquatique. L’évolution du périmètre de compétences 
de la communauté ne peut notamment pas expliquer l’augmentation de 15,1 % constatée en 
2017. 
 

La communauté d’agglomération manque d’une vision rétrospective claire, les services 
n’ayant pas été en mesure d’expliquer l’origine des fortes hausses observées en 2017 sur les 
charges à caractère général et les charges de personnel. 
 

5.1.3.2- Les autres charges de gestion et les subventions de fonctionnement  
 

Les autres charges de gestion ont progressé de + 1 % par an en moyenne. Elles sont 
essentiellement composées des subventions et participations versées, qui sont passées de 
8,4 M€ en 2011 à 9,1 M€ en 2017, soit une progression annuelle moyenne de + 1,3 %, qui 
apparaît limitée au regard de l’évolution des compétences de la communauté :  

 les participations aux organismes de regroupement et autres établissements publics 
ont augmenté de 2,06 M€, principalement sous l’impact de la prise de la compétence 
« gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » au 1er janvier 2017, 
laquelle s’est traduite par le versement d’une participation nouvelle de 1,43 M€ aux 
syndicats de gestion des rivières ; 

 les subventions aux associations et autres organismes de droit privé sont passées de 
888,6 k€ en 2011 à 1,09 M€ en 2017, du fait notamment du développement de l’action 
de la communauté en matière d’hébergement d’urgence et de l’extension de l’intérêt 
communautaire en matière de soutien aux associations sportives. 

Tableau 19 : Evolution des autres charges de gestion 

en M€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Var. 

annuelle 

moyenn

Autres charges de gestion 3,46 3,70 3,99 3,67 3,64 3,78 4,95 6,1%

     Dont contribution aux organismes 

de regroupement
2,97 3,12 3,23 3,28 3,34 3,38 4,60 7,6%

     Dont indemnités (y c. cotisation) 

des élus
0,47 0,48 0,60 0,37 0,28 0,31 0,32 -6,2%

Subventions de fonctionnement 5,44 4,96 4,84 4,94 4,73 4,66 4,50 -3,1%

     Dont subv. autres établissements 

publics
4,57 4,11 3,94 4,10 3,63 3,86 3,36 -5,0%

     Dont subv. aux personnes de droit 

privé
0,87 0,84 0,90 0,84 1,09 0,80 1,11 4,2%

Total 8,90 8,66 8,83 8,61 8,37 8,44 9,45 1,0%
 

Source : logiciel Anafi à partir des comptes de gestion  
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La maîtrise globale de l’évolution des participations versées malgré l’impact de la prise de 
compétence « GEMAPI » provient donc de la forte baisse des subventions d’exploitation aux 
budgets annexes, de 3,9 M€ en 2011 à 2,3 M€ en 2017, concernant essentiellement la 
subvention au budget annexe des transports urbains, passée de 1,66 M€ en 2011 à 70 k€ en 
2017. 
 
Cette réduction de la participation du budget principal au budget annexe des transports urbains 
n’est toutefois pas durable : en 2012, à l’engagement de la réalisation du bus à haut niveau 
de service, Annemasse Agglo a porté le taux du versement transport de 0,6 % à 1,1 %, soit le 
taux maximum applicable, générant une croissance des ressources du budget annexe des 
transports urbains de 1,7 M€ environ, et la constitution d’excédents importants. Cependant, la 
communauté ne supporte pas encore les charges d’amortissement et d’exploitation de la ligne 
de tramway en cours de réalisation, qui vont générer sur les prochains exercices d’importants 
besoins de financement nouveaux sur les budgets annexes concernés.  
 

5.1.3.3- Evaluation de l’évolution des charges à périmètre constant 

Tableau 20 : Evaluation des charges de gestion à périmètre constant 

En M€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Var. 

annuelle 

moyenne

Total charges de gestion 19,25 19,30 20,70 22,27 23,25 23,16 27,52 6,1%

- coût des services communs 0,86 0,86 0,85 1,00 1,09 1,21 2,05 15,6%

- charges de gestion du centre 

aquatique
0,00 0,00 0,10 1,42 2,04 2,02 2,27 #DIV/0!

- coût GEMAPI 1,43

 =Charges de gestion à périmètre 

constant
18,39 18,44 19,76 19,85 20,11 19,93 21,77 2,9%

Evolution annuelle en % 0,25% 7,15% 0,48% 1,32% -0,92% 9,26%

Evolution annuelle en M€ 0,05 1,32 0,09 0,26 -0,18 1,85  
Source : logiciel Anafi et grands livres Annemasse Agglo 

 
Les charges d’Annemasse Agglo, hors impact des transferts de compétence et du 
développement de la mutualisation, ont progressé d’environ 3 % par an sur la période, avec 
de fortes hausses concentrées sur quelques exercices. Ainsi, en 2013, une progression de 
7,15 % a été enregistrée, sans évolution des compétences. De même, en 2017, la forte hausse 
des charges de gestion (+ 4,4 M€) ne s’explique que partiellement par la création de nouveaux 
services communs et la nouvelle compétence GEMAPI : les charges de gestion à périmètre 
constant ont progressé de 9,3 % sur cette seule année, malgré la baisse conjoncturelle de la 
subvention au budget annexe des transports urbains. Cette accélération des charges, qui a 
entrainé une réduction brutale de l’épargne brute, est un point de vigilance d’autant plus fort 
qu’elle semble peu maîtrisée et pilotée. 
 

5.1.4- Une structure de financement des investissements très saine 

 
Annemasse Agglo a dégagé une épargne nette positive sur l’ensemble de la période 
examinée : elle s’est établie à 36,6 M€ en cumul de 2011 à 2017. Sous l’effet de l’amélioration 
de l’épargne brute et du faible poids de l’annuité en capital de la dette, l’épargne nette a 
progressé de 4,04 M€ en 2011 à 7,19 M€ en 2016. Elle a diminué à 5,7 M€ en 2017, en 
conséquence de la dégradation des équilibres de la section de fonctionnement.  
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Tableau 21 : Financement des investissements 

en M€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Cumul 

CAF brute 4,04 4,26 4,41 4,10 6,85 7,19 5,72 36,57

 - Annuité en capital de la dette 0,50 0,53 0,87 1,02 1,09 1,10 1,03 6,13

 = CAF nette ou disponible (C) 3,54 3,73 3,54 3,08 5,77 6,09 4,70 30,44

 + Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 1,29 0,98 0,98 1,95 0,22 0,83 0,37 6,63

 + Subventions d'investissement reçues 3,70 7,01 2,42 2,56 3,01 3,49 4,59 26,79

 + Produits de cession 0,47 0,02 0,09 0,03 0,73 0,01 0,58 1,92

 + Autres recettes 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 5,46 8,02 3,49 4,54 3,96 4,32 5,54 35,34

= Financement propre disponible (C+D) 9,00 11,75 7,03 7,62 9,73 10,41 10,24 65,78

     Financement propre dispo / Dépenses 

d'équipement subventions d'équipement 

versées)

67,4% 45,6% 118,3% 96,8% 190,6% 110,6% 110,1% 85,7%

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux 

en régie )
10,12 23,47 0,03 6,09 2,41 4,45 5,25 51,82

 - Subventions d'équipement (y compris 

subventions en nature)
3,25 2,30 5,91 1,78 2,70 4,96 4,05 24,95

 +/- Dons, subventions et prises de 

participation en nature, reçus ou donnés
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02

 - Participations et inv. financiers nets 1,11 -1,01 0,05 0,04 0,01 1,35 0,33 1,87

 - Charges à répartir 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02

 +/- Reprise des résultats budgets clôturés ou 

syndicats dissous
0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 1,68 0,20 2,55

 +/- Variation autres dettes et cautionnements 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

= Besoin (-) ou capacité (+) de 

financement propre
-5,47 -13,01 1,69 -0,29 4,62 1,33 0,79 -10,35

 +/- Solde des opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,04 -0,04 0,09 -0,04 -1,01 -0,95

= Besoin (-) ou capacité (+) de 

financement
-5,47 -13,01 1,74 -0,34 4,72 1,29 -0,22 -11,30

Nouveaux emprunts de l'année (y compris 

pénalités de réaménagement)
2,66 8,80 0,08 3,95 0,00 0,00 0,00 15,49

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds 

de roulement net global
-2,81 -4,21 1,81 3,61 4,72 1,29 -0,22 4,19

 
Source : logiciel Anafi à partir des comptes de gestion 

 
Les dépenses d’équipement (dépenses d’équipement brut et subventions d’équipement) se 
sont élevées à 76,8 M€ en cumul de 2011 à 2017, avec des fluctuations annuelles 
importantes : un pic a ainsi été atteint en 2012 (25,8 M€), sous l’effet de l’achèvement de l’hôtel 
d’agglomération (6,3 M€) et du rachat du bâtiment de l’EHPAD La Kamouraska (11,9 M€).  
 
A l’inverse, les dépenses d’équipement brut ont été apparemment particulièrement faibles en 
2013 (28,9 k€), du fait notamment de l’annulation, sur cet exercice, de 5,39 M€ de mandats 
relatifs à la création de la ligne de tramway, qui avaient été passés sur le budget principal et 
ont été réémis sur le budget annexe du tramway nouvellement créé. 
 
Les principaux projets d’investissement ont porté sur : 

 le logement : 16 M€ pour les subventions d’équipement versées au titre du programme 
local de l’habitat et des aides à la pierre, la réhabilitation du centre d’hébergement 
d’urgence et les opérations d’habitat adapté ; 

 les EHPAD : 15 M€ pour le rachat de l’EHPAD «La Kamouraska » et les travaux de 
réhabilitation sur l’EHPAD « Les Gentianes » ; 

 la construction et l’aménagement de l’hôtel d’agglomération, pour 14,3 M€ ; 

 la liaison ferroviaire Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse et les opérations 
d’aménagement associées : 11,3 M€ ont ainsi été investis pour le co-financement de 
la réalisation de la liaison ferroviaire, la création d’un pôle d’échanges multimodal et de 
la voie verte, ainsi que pour les acquisitions foncières sur l’opération d’aménagement 
« ZAC Etoile » ; 

 les opérations de voirie pour 4,3 M€ ; 

 l’amélioration des équipements culturels et sportifs communautaires pour 3,9 M€. 
 
Annemasse Agglo a bénéficié d’un bon niveau de cofinancement de ses opérations 
d’investissement : les subventions reçues se sont élevées à 26,8 M€. Avec l’apport du fonds 
de compensation de la TVA (6,7 M€) et des produits de cession (1,9 M€), le financement 
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propre disponible s’est établi en cumul de 2011 à 2017 à 65,8 M€, soit 85,7 % des dépenses 
d’équipement. 
 
Le recours à l’emprunt a ainsi été limité à 15,5 M€ sur la période, supérieur au besoin de 
financement, ce qui a permis une reconstitution du fonds de roulement à hauteur de 4,2 M€. 
Annemasse Agglo n’a plus souscrit d’emprunt nouveau depuis 2014, et a généré depuis 2015 
un excédent de financement de 5,8 M€. Elle a donc disposé d’une structure de financement 
de ses investissements très saine.  
 

 La situation bilancielle du budget principal 

 
5.2.1- Un encours de dette et une capacité de désendettement faibles 

Tableau 22 : Evolution de l’encours de dette du budget principal 

en M€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Encours de dettes  au 1
er

 janvier 4,45 6,60 14,88 14,08 17,02 15,93 14,83

- Annuité en capital de la dette 0,50 0,53 0,87 1,02 1,09 1,10 1,03

- Var. des autres dettes non financières 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

+ Nouveaux emprunts 2,66 8,80 0,08 3,95 0,00 0,00 0,00

= Encours de dette  au 31 décembre 6,60 14,88 14,08 17,02 15,93 14,83 13,81  
Source : logiciel Anafi à partir des comptes de gestion 

 
Sous l’effet du besoin de financement des investissements, l’encours de dette a progressé sur 
la période, passant de 6,6 M€ en 2011 à 13,8 M€ en 2017. Il demeure cependant modéré : 
l’encours de dette par habitant est de 153 € fin 2017, contre une moyenne nationale en 2015 
de 272 € pour les groupements à fiscalité propre de 50 000 à 100 000 habitants et de 390 € 
pour les communautés d’agglomération. 
 
De même, le taux d’endettement, rapportant l’encours de dette au total des recettes réelles de 
fonctionnement, s’établit à 30,4 % en 2017, bien en-dessous des moyennes constatées pour 
les communautés d’agglomération (95,1 % en 2015) et les groupements à fiscalité propre de 
la même strate de population (69,8 % en 2015). 
 
La communauté n’a pas mis en place de gestion active de la dette, et a privilégié la 
souscription d’emprunts à taux fixes. 
 
La structure de la dette ne présente pas de risque spécifique, la totalité de l’encours étant 
composé d’emprunts cotés « A1 » selon la charte de bonne conduite dite « Gissler », à taux 
fixes classiques ou taux variables sur index simples. Le taux d’intérêt apparent de la dette est 
resté maîtrisé (3,1 % en 2017), bien que relativement élevé, en l’absence de toute 
renégociation sur la période examinée. 

Tableau 23 : Evolution de la capacité de désendettement 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Capacité de désendettement  en 

années (dette / CAF brute )
1,6 3,5 3,2 4,2 2,3 2,1 2,4

 
Source : logiciel Anafi à partir des comptes de gestion 

 
La capacité de désendettement a été satisfaisante sur toute la période (1,6 ans en 2011, 2,4 
ans en 2017), ce qui souligne les marges d’autofinancement d’Annemasse Agglo au regard 
de son endettement limité. Elle a cependant fluctué : en progression jusqu’en 2014 (4,2 ans) 
sous l’effet du recours à l’emprunt, elle s’est ensuite améliorée jusqu’en 2016 (2,1 ans), 
essentiellement en raison de la progression de l’épargne brute.   
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5.2.2- Un fonds de roulement et une trésorerie excédentaires 

Tableau 24 : Fonds de roulement, besoin en fonds de roulement et trésorerie nette 

au 31 décembre en M€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fonds de roulement net global 5,94 1,75 3,56 7,17 11,89 13,18 12,96

     en nombre de jours de charges courantes 111,9 32,7 62,1 116,1 182,8 204,3 169,9

- Besoin en fonds de roulement global -13,12 -2,29 -8,93 -1,35 -3,50 -10,29 -10,94

=Trésorerie nette 19,07 4,03 12,49 8,52 15,39 23,47 23,90

    en nombre de jours de charges courantes 359,3 75,4 217,7 138,0 236,7 363,9 313,5  
Source : logiciel Anafi à partir des comptes de gestion 

 
Conséquence des excédents de financement des investissements, le fonds de roulement a 
fortement progressé depuis 2012, passant de 1,75 M€ à 12,9 M€ en 2017, après un point haut 
à 13,2 M€ en 2016. Le besoin en fonds de roulement a été constamment négatif, 
essentiellement sous l’effet de l’apport des budgets annexes, venant renforcer la trésorerie : 
cette dernière, déjà importante en début de période (19 M€) s’est renforcée, après un creux 
en 2012, pour s’établir à 23,9 M€ fin 2017. Il s’agit d’un niveau extrêmement élevé, que ce soit 
au regard des charges, avec un disponible couvrant 313 jours de charges courantes, des 
dépenses d’équipement (9,3 M€ en 2017) ou de l’encours de dette (13,8 M€). 
 
Depuis 2015, Annemasse Agglo a disposé en permanence d’un socle de trésorerie 
excédentaire de l’ordre de 10 M€, qu’elle n’a pas cherché à réguler par des remboursements 
anticipés d’emprunts. 
 

 La situation financière consolidée du budget principal et des budgets annexes 

 
5.3.1- Précisions méthodologiques 

 
Afin de disposer d’une vision complète de la situation financière d’Annemasse Agglo, il a été 
procédé à une analyse financière consolidée du budget principal et de l’ensemble des budgets 
annexes. L’objectif étant l’analyse des principaux ratios de solvabilité, les chiffres mentionnés 
dans cette partie agrègent la totalité des budgets, même ceux concernant des services publics 
industriels et commerciaux (eau et assainissement, transports urbains et tramway).  
 
Voir tableaux détaillés en annexe 7. 
 

5.3.2- La formation de l’épargne 

 
La croissance annuelle moyenne des produits de gestion consolidés s’est établie à + 5 %, soit 
un rythme légèrement moins rapide que le seul budget principal (+ 6,2 %), mais demeurant 
soutenu.  

Tableau 25 : Formation de l’épargne – consolidation budget principal et budgets annexes 

en M€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Var. 

annuelle 

mo yenne

 Produits de gestion consolidés 50,22 53,38 55,80 55,42 62,21 62,72 67,11 5,0%

Charges de gestion consolidées 35,87 37,38 38,72 40,65 41,73 42,17 49,33 5,5%

Epargne brute consolidée 11,50 14,43 14,83 12,52 19,80 18,51 15,48 5,1%

en M€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
C umul 

2011-2017

Annuité en capital de la dette 

consolidée
2,96 3,59 4,16 4,54 8,87 4,88 4,93 33,93

Epargne nette consolidée 8,53 10,83 10,67 7,99 10,93 13,63 10,54 73,13  
Source : logiciel Anafi / retraitement CRC 

 

 Le budget annexe des transports urbains a connu la progression la plus forte sur la 
période (+ 9 % par an en moyenne, soit + 2,45 M€ entre 2011 et 2017), 
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essentiellement sous l’impact de l’augmentation du taux du versement transport en 
2012.  

 Les produits de gestion du budget annexe de l’eau ont également progressé de 
manière dynamique ( + 4,8 %), à la fois sous l’effet de l’augmentation des volumes 
consommés et de la hausse des redevances (évolution du prix de l’eau de 2,59 € HT 
par m3 au 1er janvier 2011 à 3,03 € HT par m3 au 1er juillet 201727). 

 Les recettes du budget annexe des ordures ménagères ont progressé de manière 
nettement moins rapide (+ 2 % par an en moyenne), essentiellement sous l’effet de 
l’évolution du produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères : dans le cadre 
de la convergence suite à la fusion, le taux de la TEOM a baissé jusqu’en 2013 (de 
8,41 à 7,86 %), et est stable depuis cette date, à un niveau inférieur à la moyenne 
nationale des communautés d’agglomérations (9,84 % en 2016). 
 

Les charges de gestion consolidées ont progressé légèrement plus rapidement que les 
produits (+ 5,5 % en moyenne annuelle), essentiellement tirées par la dynamique des charges 
du budget principal (+ 8,9 % par an, soit + 9,9 M€ sur la période, sur une hausse totale des 
charges de gestion consolidées de 13,4 M€).  
 
L’accroissement des charges du budget annexe des transports urbains s’est établi à 1,05 M€ 
depuis 2011, essentiellement sous l’effet de la hausse de la contribution versée au délégataire. 
Les évolutions constatées sur les budgets annexes des ordures ménagères, de l’eau et de 
l’assainissement (entre + 1,4 et + 2,1 % par an en moyenne) sont cohérentes avec la 
progression de la population desservie.  
 
Dans ces conditions, l’épargne brute consolidée a progressé, de 11,5 M€ en 2011 à 15,47 M€ 
en 2017, avec cependant une baisse rapide en 2017 (- 3 M€) du fait de l’évolution du budget 
principal. Elle demeure à un haut niveau des produits de gestion totaux (23,1% en 2017).  
 
Tous les budgets annexes dégagent une épargne brute positive hors subvention d’exploitation 
du budget principal, à l’exception du budget « tramway » (- 0,65 M€ en 2017).  
 
Il en est de même pour l’épargne nette consolidée, qui a progressé sur la période, de 8,5 à 
10,5 M€, malgré la croissance de l’annuité en capital de la dette, et la baisse de 3,1 M€ 
enregistrée en 2017, essentiellement sous l’effet de la dégradation des équilibres du budget 
principal. 
 

5.3.3- Le financement des investissements  

 
A l’instar du budget principal, le budget consolidé présente une structure de financement des 
investissements favorable, avec un besoin d’emprunt limité à 27 % des dépenses 
d’équipement. 
 
Ces dernières se sont élevées à 195,8 M€ de 2011 à 2017, dont 42,3 M€ sur le budget annexe 
de l’assainissement, 32,7 M€ sur le budget annexe des transports urbains et 19,3 M€ sur le 
budget annexe du tramway et le budget annexe de l’eau. 
 
Annemasse Agglo a bénéficié de recettes d’investissement hors emprunt en forte hausse 
(19,15 M€ en 2017, contre 6,7 M€ en 2011), notamment sous l’impact des co-financements 
des infrastructures de transport en site propre. La mobilisation de 58,4 M€ d’emprunts 
nouveaux depuis 2011 a abouti à une reconstitution du fonds de roulement de 12,8 M€ sur la 
période. 
  

                                                
27 Prix pour une consommation de 120 m3, abonnements et redevances Annemasse Agglo eau potable et eaux 

usées, hors autres taxes et redevances. 
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5.3.4- La situation bilancielle  

 
L’encours de dette a progressé de 19,3 M€ depuis 2011, et demeure relativement faible 
(56,7 M€). Compte-tenu de l’amélioration concomitante de l’épargne brute, la capacité de 
désendettement a été maîtrisée, et s’établit à 3,7 ans fin 2017, soit un niveau satisfaisant.  
 
La trésorerie globale, après un point bas en 2014, est demeurée très importante, constamment 
supérieure à 160 jours de charges de gestion, sous l’effet d’un haut niveau de fonds de 
roulement. Cela se traduit par l’importance des excédents budgétaires qui s’établissent à 
21,96 M€ fin 2017, tous budgets confondus.  
 

Ces excédents se sont accumulés depuis 2014 sans être régulés par une réduction de 
l’endettement. La décision d’Annemasse Agglo d’augmenter fortement la fiscalité directe en 
2018, plutôt que d’utiliser cette importante marge de manœuvre budgétaire, était discutable.  
 

 La prospective financière 

 
5.4.1- Un manque de visibilité sur les évolutions financières prospectives 

 
Deux analyses financières prospectives ont été réalisées depuis 2011. 
 
Une première étude a été réalisée en 2013 par un cabinet de consultants externe. Elle 
concluait au besoin d’augmenter les taux de la taxe d’habitation de 5 % par an entre 2013 et 
2016 afin de financer un programme d’investissement de 12,5 M€ par an, restant à financer 
après subventions et FCTVA. Si Annemasse Agglo a effectivement procédé à une 
augmentation du taux de la taxe d’habitation en 2014, les réalisations en investissement ont 
été très inférieures à ces prévisions. L’étude ne prenait en outre pas en compte l’impact du 
projet de tramway, qui constitue un engagement financier majeur en investissement et en 
fonctionnement. 
 
A partir de 2015, la direction des finances a réalisé en interne une prospective financière, pour 
le budget principal et chaque budget annexe. Cette analyse, extrêmement détaillée, reposait 
sur des prévisions établies par les services pour chacune de leurs lignes budgétaires.  
 
La prospective ainsi réalisée en 2015 faisait état, à horizon 2020, d’une dégradation rapide de 
l’épargne du budget principal malgré une augmentation de la fiscalité en 2019 et 2020, 
notamment sous l’effet de la croissance des participations aux budgets annexes des transports 
publics et du tramway, et du financement d’un programme d’investissement important d’un 
montant de 21 M€ par an. Ainsi, l’épargne nette était anticipée à un niveau quasi-nul (0,5 M€) 
en 2020, sous l’effet de la dégradation de l’épargne brute et de l’augmentation de l’annuité de 
la dette, conduisant à un niveau de capacité de désendettement alarmant de 15,4 ans en 2020. 
 
Ce travail important présente cependant trois biais méthodologiques majeurs. En premier lieu, 
le point de départ de la prospective est le budget total ouvert pour l’exercice en cours, et non 
les données d’exécution du dernier compte administratif. L’analyse financière n’a donc pas 
intégré le décalage important entre les crédits ouverts et les consommations effectives.  
 
En second lieu, la prospective ainsi réalisée compile des prévisions établies par les services 
pour chacune de leurs lignes budgétaires, sans globalisation. Il s’agit d’une méthode 
inflationniste, qui semble avoir été utilisée par les services comme un moyen de pré-
positionner leurs demandes budgétaires : les prévisions de dépenses se sont ainsi révélées 
très surestimées par rapport aux réalisations effectives en 2016 et 2017, et la forte dégradation 
de l’épargne et de la capacité de désendettement anticipée par la prospective sur ces 
exercices n’a pas eu lieu. 
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Tableau 26 : Ecarts prévisions prospective financière – réalisations 2016 et 2017 

En M€

Prospective 

Annemasse 

Agglo 2016

Prospective 

Annemasse 

Agglo 2017

Réalisé 

2016 

Réalisé 

2017

Excédent brut de gestion 4,01 4,13 7,52 6,07

Epargne brute 3,75 3,86 7,19 5,72

Epargne nette 2,65 2,84 6,09 4,70

Dépenses d'équipement 25,68 24,90 9,41 9,3

Capacité de désendettement, 

en années
4,25                 5,56            2,10            2,40            

 
Source : prévisions : prospective Annemasse Agglo / réalisations : logiciel Anafi 

 
Enfin, l’exercice n’a pu être mis à jour en 2017 pour le budget principal, pour lequel les derniers 
chiffres utilisés dans la prospective remontent à 2015. 
 
Sans prospective financière à jour, et sans programme pluriannuel d’investissement arrêté, 
Annemasse Agglo ne dispose pas aujourd’hui d’une vision claire de ses perspectives de 
moyen terme, alors qu’elle a enregistré une chute très rapide de l’épargne brute du budget 
principal en 2017, et que plusieurs grands projets d’investissement entrent en phase de 
réalisation.  
 
Les dirigeants de la communauté ont conscience de l’urgence de disposer d’une vision 
prospective des comptes. Annemasse Agglo a ainsi engagé début 2018 un recensement des 
projets en cours afin d’évaluer l’ensemble des engagements pris. Elle a en outre procédé à 
l’acquisition, mi-2018, d’un logiciel dédié. La direction des finances a conduit à l’automne 2018 
des réunions avec chaque service pour examiner leurs prévisions pluriannuelles, afin de 
finaliser une nouvelle prospective à horizon 2026, avec l’objectif de la présenter au conseil et 
au bureau communautaires en mars 2019. La chambre souligne la nécessité de mener à bien 
cette démarche afin de mieux évaluer la nécessité du recours au levier fiscal. 
 

5.4.2- De forts besoins de financement prévisionnels, plusieurs leviers à activer 
 

Le rythme de réalisation des principaux projets de la communauté laisse augurer, en l’absence 
de décisions fortes d’ajustement, d’une dégradation rapide des équilibres financiers.  
 
Sans préjuger des conclusions de la mise à jour en cours de la prospective financière, l’analyse 
réalisée par la chambre montre que la prise en compte des seuls besoins de financement des 
budgets annexes des transports urbains et du tramway aboutit à une situation financière 
déséquilibrée du budget principal à brève échéance. 
 
A taux d’imposition constants, la seule prise en compte des besoins des budgets annexes des 
transports publics et du tramway, qui génère selon les hypothèses actualisées d’Annemasse 
Agglo une croissance des subventions du budget principal de 3,9 M€ entre 2018 et 2022, 
aboutit à une dégradation rapide de l’épargne brute, même avec des hypothèses de maîtrise 
des charges à caractère général (+ 2 % par an), et des charges de personnel (+ 3 % par an). 
Avec une épargne brute ainsi inférieure à 4 % des produits de gestion en 2022, le financement 
d’un programme d’investissement d’un volume égal à celui réalisé entre 2011 et 2017, 
impliquant un besoin de financement hors emprunt de 5,9 M€ par an, se traduirait par une 
capacité de désendettement dégradée, supérieure à 11 ans en 2022.  
 
Ces équilibres financiers sont en outre très sensibles à une progression plus rapide des 
dépenses : une progression des charges à caractère général de 5% par an et une 
augmentation à 7 M€ par an du besoin de financement des investissements aboutirait à une 
situation insoutenable, avec une épargne de gestion quasi-nulle en 2022, et une épargne nette 
négative.  
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Avec une forte maîtrise des charges, qui n’est aujourd’hui pas assurée, la couverture des 
besoins d’exploitation issus des projets de transports en site propre et d’une charge nette 
d’investissement de 10 M€ par an, ordre de grandeur de la dernière prospective réalisée par 
Annemasse Agglo, exigerait de dégager une épargne brute supplémentaire de 3,5 M€ par an 
d’ici à 2022.  
 
Annemasse Agglo a aujourd’hui plusieurs leviers pour ce faire. Elle dispose de marges de 
manœuvre fiscales, ses taux d’imposition étant relativement faibles, de même que ceux de 
ses communes membres. La communauté n’a en outre pas instauré à ce jour de taux 
communautaire sur la taxe sur le foncier bâti.  
 
Annemasse Agglo semble envisager aujourd’hui le levier fiscal comme principal moyen 
d’ajustement, malgré l’incertitude sur ses marges de manœuvre à l’issue de la réforme 
annoncée de la taxe d’habitation en 2020. 

Tableau 27 : Taux d’imposition comparés 

Annemasse 

Agglo

Moyenne Haute-

Savoie

Moyenne 

Régionale

Moyenne 

nationale

Taxe d'habitation  + 

GEMAPI
7,10% 7,33% 8,56% 9,01% 8,34%

Taxe sur le foncier bâti 

+ GEMAPI
0,00% 2,04% 1,86% 2,00% 0,00%

Taxe sur le foncier non-

bâti + GEMAPI
2,40% 4,78% 4,74% 5,17% 2,82%

Cotisation Foncière 

des Entreprises +  

GEMAPI

23,72% 25,12% 26,25% 26,42% 24,14%

TEOM 7,86% 7,50% 8,90% 9,95%

Taux 2018 

Annemasse 

Agglo *

* hors faction GEMAPI

Taux 2017

 
Source : DGFIP – moyenne des communautés d’agglomération 

 

Les discussions en cours avec le département de la Haute-Savoie pour porter la fraction de la 
compensation financière genevoise versée aux intercommunalités à 10 % en 2020 sont 
également un élément très important susceptible d’apporter un produit supplémentaire de 
l’ordre de 2,5 M€ par an. 
 
D’autres leviers d’amélioration existent également. Le premier d’entre eux est le respect de la 
trajectoire de transferts de compétence définie dans le pacte financier et fiscal de solidarité 
adopté en 2017. Il permettrait d’améliorer l’autofinancement de la communauté, par la 
bonification des dotations de l’Etat, sous réserve que ces transferts conduisent à une 
rationalisation des dépenses avec les communes membres, et non à une croissance comme 
cela a souvent été le cas.  
 
D’autre part, d’importants leviers de maîtrise des dépenses sont inopérants, faute de 
structuration suffisante aujourd’hui des fonctions de gestion. Le contrôle des gestions 
externes, le pilotage des effectifs et de l’exécution budgétaire, le développement de la politique 
d’achat en sont autant d’exemples. 
 
La chambre appelle ainsi Annemasse Agglo à rechercher de nouvelles marges de manœuvre 
ailleurs que dans la seule augmentation de la pression fiscale ou la répartition des fonds 
genevois, par la mise à niveau de l’ensemble de ses processus de maîtrise des charges, dont 
l’amélioration est légitimement attendue d’une communauté de cette envergure. 
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 Conclusion intermédiaire 

 
Depuis 2011, le dynamisme des produits fiscaux, accru par l’utilisation des possibilités de 
hausse des taux, et l’attribution d’une fraction de la contribution financière genevoise ont 
assuré à Annemasse Agglo une croissance soutenue de ses produits de gestion, malgré 
l’impact de la baisse de la dotation globale de fonctionnement. 
 
Ce fort dynamisme des recettes a été nécessaire pour faire face à la croissance rapide des 
charges de gestion (+ 6,1 % par an en moyenne), qui s’est accélérée en 2017 (+ 18,9 %). 
Malgré une dégradation rapide de l’épargne brute, la situation financière de la communauté 
était fin 2017 très satisfaisante. La structure de financement des investissements a été très 
saine, l’encours de dette global (56,7 M€) est relativement faible et ne présente pas de risque 
spécifique. La capacité de désendettement, de 3,7 ans fin 2017, est bonne, et la communauté 
dispose d’importants excédents budgétaires (22 M€ tous budgets confondus), signe 
cependant d’un recours excessif et prématuré à la fiscalité. 
 
Malgré cette situation confortable, une dégradation rapide des équilibres financiers est à 
attendre, sous l’effet des besoins de financement issus de l’exploitation des transports en site 
propre et de la réalisation des projets d’investissement. La communauté dispose aujourd’hui 
d’une maîtrise insuffisante de sa prospective financière, mais devra en tout état de cause 
rechercher rapidement les moyens d’une augmentation importante de sa capacité 
d’autofinancement. Elle dispose pour ce faire de marges de manœuvre fiscales, mais doit 
prioritairement s’attacher à mieux piloter ses charges, par l’amélioration de processus de 
gestion aujourd’hui insuffisants. 
 
 
6- LA GESTION TRANSFRONTALIERE D’UN PROJET DE TRANSPORT URBAIN : 

L’EXTENSION D’UNE LIGNE DE TRAMWAY DU RESEAU GENEVOIS 

 
 

 Un réseau de transports publics urbains atypique 

 
Du fait de son statut de communauté d’agglomération, Annemasse Agglo est depuis sa 
création autorité organisatrice des transports urbains. Elle organise et exploite ainsi, via une 
délégation de service public, le réseau de bus urbains sur son territoire.  
 
Le service est organisé sous forme d’affermage, la communauté d’agglomération assurant 
l’acquisition et le renouvellement des biens nécessaires à l’exploitation du service, mis à 
disposition du délégataire, notamment le matériel roulant. Deux conventions de délégation se 
sont succédées sur la période examinée : un premier contrat en date du 11 décembre 2007 
fixait les conditions d’exploitation du service du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2015. La 
délégation a été renouvelée par contrat du 17 décembre 2015, valable du 1er janvier 2016 au 
31 décembre 2021.  
 
Depuis 2002, le délégataire est la société TP2A (Transports Publics de l’Agglomération 
Annemassienne), détenue à 51 % par RATP Dev et 49 % par les Transports Publics Genevois, 
établissement public du canton de Genève chargé constitutionnellement de l’exploitation du 
réseau de transports en commun du canton. 
 
Le réseau délégué est composé de : 
 

- six lignes de bus, dont deux lignes de bus à haut niveau de service depuis 
septembre 2014 ; 

- un service de transport à la demande ; 
- un service de transport pour les personnes à mobilité réduite.  
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Figure 3 : Plan du réseau de bus urbains au 1er janvier 2016 

 
Source : TP2A 

 
Annemasse Agglo est également en charge de l’organisation des transports scolaires sur son 
territoire, en vertu d’une convention de transfert de compétences conclue avec le département 
de la Haute-Savoie en juillet 2010. La communauté s’est dans un premier temps substituée 
au département dans les conventions de délégation de service public que ce dernier avait 
conclues avec des transporteurs. A l’échéance de ces conventions, en septembre 2014, un 
avenant à la délégation de service public du réseau de transports urbains a confié à TP2A 
l’organisation de ce service, qu’elle sous-traite en partie. 
 
La communauté s’est engagée depuis sa création dans une stratégie de développement de 
l’offre de transports urbains, par l’extension des lignes, l’amélioration des fréquences et la mise 
en service des deux lignes de bus à haut niveau de service en septembre 2014. Cela s’est 
traduit par une forte progression de la fréquentation du réseau (avec une augmentation de 
33 % entre 2011 et 2016 du nombre de voyages effectués sur le périmètre de transports 
urbains). La contribution financière forfaitaire versée au délégataire s’est établie à 4,3 M€ en 
2017, contre 3,4 M€ en 2011. 
 
La position frontalière, et l’intégration dans la métropole de Genève, marquent fortement les 
caractéristiques du réseau d’Annemasse Agglo. Les différents indicateurs (voyages par 
habitant, voyages par kilomètre) montrent une intensité d’utilisation du réseau nettement 
supérieure à la moyenne des agglomérations de 50 à 100 000 habitants, et plutôt comparable 
à des réseaux de taille supérieure, alors que l’offre (ratio kilomètre par habitant) demeure 
dimensionnée à l’échelle d’Annemasse Agglo. Cela aboutit à une forte productivité du réseau 
de bus, avec un taux de couverture des charges d’exploitation par les recettes commerciales 
élevé (44,1 % en 2015, contre 15,6 % en moyenne pour les agglomérations de 50 000 à 
100 000 habitants). 
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Tableau 28 : Ratios d’activité comparés du réseau  

Unité
Annemasse 

Agglo 2015

Moyenne  2015 

réseaux de 50 

000 à 100 000 

habitants

Moyenne  2015 

réseaux de 100 

000 à 300 000 

habitants

Moyenne  2015 

réseaux de plus 

de 300 000 

habitants

Kilomètre par habitant km 20,9              18,3                  31,3                  36,2                 

Voyages par habitants voy 53,4              30,7                  76,9                  167,8               

Voyages par kilomètre voy 2,6                1,7                    2,5                    4,6                    

Kilomètres par agent roulant km 21 684         24 476             22 140             20 910             

Produit du trafic total par voyage € HT 0,7                0,4                    0,4                    0,5                    

Charges d'exploitation par voyage € HT 1,6                2,2                    2,0                    1,4                    

Charges d'exploitation par kilomètre € HT 4,1                3,7                    4,9                    6,4                    

Subvention d'exploitation et d'équilibre 

par habitant € HT 53,08            56,98                115,06             157,56             

Produit du trafic total / charges 

d'exploitation : taux de couverture des 

charges % 44,10% 15,6% 22,3% 34,7%  
Source : chiffres Annemasse Agglo : rapport annuel délégataire, lignes régulières bus urbains uniquement / 
moyennes des réseaux : CEREMA – Annuaire statistique – Transports collectifs urbains de province. 

 
Malgré la proximité immédiate de Genève, le réseau de transports urbains est géré de manière 
autonome par Annemasse Agglo. Il n’existe pas sur le territoire de lignes transfrontalières, à 
quelques exceptions :  

 jusqu’en 2013, une ligne du réseau d’Annemasse Agglo desservait deux arrêts sur le 
territoire du canton de Genève ;  

 depuis avril 2013, en raison des travaux de réalisation de la liaison ferroviaire 
Cornavin-Eaux Vives-Annemasse, une ligne de bus relie les gares d’Annemasse et de 
Cornavin à Genève. Il s’agit d’une ligne de substitution à un service ferroviaire, qui ne 
relève pas de la responsabilité d’Annemasse Agglo, ni du périmètre de la délégation 
de service public, bien qu’elle soit exploitée par TP2A. Organisée en vertu d’un 
protocole d’accord de mars 2013, cette ligne de bus est financée par la région 
Auvergne-Rhône-Alpes et le canton de Genève, et exploitée par les Transports Publics 
Genevois, qui en sous-traitent l’exploitation à TP2A. 

 
La gouvernance transfrontalière du réseau de transports est peu développée. Annemasse 
Agglo n’est pas membre du seul organisme de coopération en la matière, le Groupement Local 
de Coopération Transfrontalière (GLCT) des transports publics transfrontaliers. Ce dernier, 
créé en 2006 dans le cadre de l’accord de Karlsruhe28, associe les cantons de Vaud et de 
Genève, la région Auvergne-Rhône-Alpes, la communauté de communes du Pays de Gex et 
la communauté de communes du Genevois, et a pour mission opérationnelle de gérer les 
lignes transfrontalières de transport public routier. Les deux lignes principales exploitées par 
le GLCT relient Genève à Saint Julien-en-Genevois et à Gex. 
 
Le transfert de la compétence « autorité organisatrice de la mobilité » au Pôle métropolitain 
du Genevois français, qui permettrait de réduire le morcellement des autorités organisatrices, 
fait partie des évolutions envisagées à moyen terme. Une modification des statuts du pôle 
métropolitain est en cours, afin d’élargir ses compétences en matière de mobilité, de manière 
pour le moment limitée à l’appui au développement des plans de mobilité entreprises et des 
services d’autopartage et de covoiturage. 
  

                                                
28 Accord sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux conclu 

le 23 janvier 1996 entre le Conseil fédéral suisse, la République fédérale d’Allemagne, la République française et 
le Grand Duché de Luxembourg. 
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Une coordination tarifaire des transports publics est organisée à l’échelle du Grand Genève. 
La communauté tarifaire Unireso, structure de droit suisse créée en 2001, regroupe ainsi les 
principaux opérateurs de transport de la zone franco-valdo-genevoise29, afin d’organiser la 
commercialisation de titres de transport intermodaux et transfrontaliers, et d’assurer la 
répartition des recettes. Annemasse Agglo et les autres autorités organisatrices30 concernées 
sont liées à la communauté tarifaire par un contrat de prestations, renouvelé en 2015. 
 
Faute de gouvernance spécifique, la coordination avec les Transports Publics Genevois, 
opérateur du réseau de Genève, s’effectue parfois de fait. Ainsi, à l’occasion de la mise en 
service du bus à haut niveau de service, Annemasse Agglo a confié aux TPG la gestion du 
système d’aide à l’exploitation et à l’information des voyageurs (SAEIV), par un marché notifié 
le 25 février 2014. Ce marché a été conclu sans publicité ni mise en concurrence sur le 
fondement de l’article 144-II.3 du code des marchés publics, qui dispose que peuvent être 
attribués de gré à gré « les marchés et les accords-cadres qui ne peuvent être confiés qu’à un 
opérateur économique déterminé pour des raisons techniques ». La pertinence de s’appuyer 
sur le centre de régulation des transports genevois, et d’offrir aux usagers une information 
unifiée, ne fait pas de doute. Cet exemple montre cependant le besoin d’une gestion 
coordonnée des réseaux de transports, qui n’est pas aujourd’hui formalisée. 
 
Enfin, autre élément atypique de la situation d’Annemasse Agglo, le rendement du versement 
transport est nettement inférieur à celui d’agglomérations de taille similaire, du fait de la 
répartition des fonctions économiques et résidentielles entre le canton de Genève et le 
Genevois français. Le rendement par habitant du versement transport au taux de 1 % était en 
2013 de 50,7 € à Annemasse, contre 66 € en moyenne dans les agglomérations de 50 à 
100 000 habitants, et 103,5 € à Annecy. 
 
Du fait de l’absence de structure d’organisation et de gestion des transports urbains à l’échelle 
du bassin de vie, Annemasse Agglo se trouve ainsi face à l’enjeu d’adapter son réseau de 
transports publics dans le cadre d’une métropole européenne, avec les moyens d’une 
agglomération de taille moyenne. 
 

 L’émergence de la stratégie de développement des transports urbains dans le cadre 

de la structuration du Grand Genève 

 
6.2.1- Les carences d’un système de transports urbains fragmenté dans une métropole en 

fort développement 

 
Alors que la progression démographique est importante et que les flux transfrontaliers sont en 
forte accélération depuis le début des années 2000, la fragmentation du système de transports 
publics entre la France et la Suisse ne permet pas de répondre aux enjeux de mobilité du 
territoire.  
 
Ce constat a été documenté et analysé dès les origines de l’agglomération. Plusieurs enquêtes 
menées à la fin des années 2000 pour l’élaboration des documents de planification31 ont ainsi 
montré la très forte augmentation de mobilité quotidienne, qui a doublé entre 1990 et 2005, 
notamment sous l’impact des flux transfrontaliers. Il était ainsi estimé que près de 
88 000 personnes traversaient chaque jour la frontière dans l’agglomération annemassienne.  
 
La part des transports en commun dans le total des déplacements était alors particulièrement 
faible : en 2007, seuls 4 % des déplacements sur le territoire d’Annemasse Agglo 

                                                
29 Chemins de Fer Fédéraux suisses / Transports Publics Genevois / Société des Mouettes Navigation Genevoise 

/ Transports Publics de la région nyonnaise / SNCF / TP2A / TRANSDEV / Alpbus RATP Dev. 
30 République et canton de Genève, Canton de Vaud, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Département de l’Ain, 

Annemasse Agglo, GLCT des transports publics transfrontaliers. 
31 Enquêtes aux frontières de 2005 et 2011, enquête ménages-déplacements en 2007. 
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s’effectuaient en transports publics urbains, 5 % concernant les déplacements entre le canton 
de Genève et la France, soit près de moitié moins que la moyenne nationale.  
 
Faute d’interconnexion des réseaux, la frontière franco-suisse constitue un point de rupture de 
charge fortement dissuasif pour l’utilisation des transports collectifs, peu concurrentiels par 
rapport à la voiture particulière, qui demeure de loin le premier moyen de déplacement, 
notamment pour les déplacements transfrontaliers, et ce malgré des saturations automobiles 
importantes. Près de 4 000 piétons traversent chaque jour la frontière, essentiellement pour 
rejoindre le réseau de transports urbains genevois. 
 
En outre, en 2010, aucun parking-relais n’existait côté français permettant d’orienter vers les 
transports publics les flux automobiles importants arrivant à Annemasse depuis le reste de la 
Haute-Savoie afin de rejoindre Genève. 
 
Cette prédominance des déplacements en véhicules particuliers s’explique également par le 
manque de performance de l’offre ferroviaire, en raison de l’absence de connexion entre les 
réseaux français et suisses. La seule liaison ferroviaire vers la Suisse depuis Annemasse, 
fermée en 2011, d’une longueur de 5 kilomètres, reliait la gare genevoise d’Eaux-Vives, et non 
la gare centrale de Genève-Cornavin, avec une fréquentation faible (600 voyageurs par jour 
environ) du fait des nombreuses ruptures de charges. D’autre part, les infrastructures 
ferroviaires en Haute-Savoie sont peu développées, restreignant fortement le cadencement et 
la capacité. 
 
Une étude de diagnostic réalisée en 2017 par le pôle métropolitain du Genevois français32 
montre l’actualité de ce constat d’une insuffisance de l’offre face à la croissance des besoins 
de déplacements, malgré l‘augmentation de la part modale des transports collectifs sur le 
territoire d’Annemasse Agglo, passée de 4,4 à 7,3 % entre 2007 et 2015, sous l’effet du 
développement du réseau de bus.  
 

6.2.2- La définition des projets d’extension en France des lignes de tramway genevoises 

dans le cadre du projet d’agglomération du Grand Genève 

 
Le développement par Annemasse Agglo d’une politique ambitieuse de développement de 
l’offre de transports publics et d’incitation aux déplacements doux a été impulsée par 
l’accélération de la structuration de la gouvernance du Grand Genève. Le projet de 
construction d’une ligne de tramway sur le territoire d’Annemasse Agglo, qui aurait été 
surdimensionné sur le seul périmètre d’une agglomération de 90 000 habitants, a ainsi été 
conçu dans le cadre du projet d’agglomération du Grand Genève. 
 
Première instance de coopération franco-genevoise, le Comité Régional Franco-Genevois 
(CRFG), associant l’Etat français, le Canton de Genève et les départements de l’Ain et de la 
Haute-Savoie a été créé suite à l’accord franco-suisse du 29 janvier 1973 sur la compensation 
financière relative aux frontaliers travaillant à Genève. Y ont depuis été intégrés la région 
Auvergne-Rhône-Alpes (en 2004), le syndicat mixte de l’ARC, devenu pôle métropolitain (en 
2006) et le canton de Vaud. 
 
Initialement lieu d’échanges et de concertation sur les problématiques et les stratégies 
transfrontalières, le CRFG a structuré son action sous l’impulsion de la politique des 
agglomérations de la Confédération helvétique, et des financements associés : depuis 2001, 
la Confédération cofinance, via un fonds d’infrastructures, certaines opérations programmées 
dans les projets d’agglomération, à la condition que ces derniers soient élaborés à l’échelle du 
bassin de vie des agglomérations, cœur urbain et périphérie.  
  

                                                
32 Schéma métropolitain des mobilités du Genevois français – étude de diagnostic. 
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Dans ce cadre, le CRFG a initié en 2004 l’élaboration du projet d’agglomération franco-valdo 
genevois, avec un comité de pilotage associant le canton de Vaud et les dix intercommunalités 
du genevois français, nouvellement fédérées au sein de l’association régionale de coopération 
du Genevois (devenue syndicat mixte en 2010, puis pôle métropolitain en 2017). Le premier 
projet d’agglomération franco-valdo-genevois a été arrêté en décembre 2007 (PA1). 
L’enveloppe de financement de la Confédération helvétique aux projets ainsi retenus a été 
fixée en 2010 à 186 millions de francs suisses, avec un taux de co-financement de 40 %. 
 
En 2013, une nouvelle étape de structuration du Grand Genève a été franchie, avec la création 
d’un Groupement Local de Coopération Transfrontalière (GLCT) « Grand Genève », associant 
les membres du comité de pilotage du projet d’agglomération. Annemasse Agglo y est 
représentée via le pôle métropolitain du Genevois français.  
 
Les projets d’agglomération du Grand Genève deuxième et troisième génération (PA2 et PA3) 
ont été adoptés respectivement en juin 2012 et décembre 2016, au rythme des appels à projet 
du fonds d’infrastructure de la Confédération. L’accord de financement de la Confédération 
sur le PA2 a été arrêté en mai 2015. Le processus est en cours pour l’attribution des 
financements du fonds d’infrastructure pour le PA3. L’amélioration de l’offre de transports 
collectifs transfrontaliers et le développement des modes doux de déplacement est un des 
axes majeurs du projet d’agglomération du Grand Genève.  
 

Figure 4 : Projets d’extension des lignes de tramway du réseau genevois en France 

 
Source : TPG 

 
 
Dès le premier projet d’agglomération, quatre projets d’extension de lignes de tramway 
genevoises sur le territoire français, sous maîtrise d’ouvrage des collectivités territoriales 
autorités organisatrices de la mobilité, ont été retenus, et proposés au financement de la 
Confédération helvétique : 

- le prolongement de la ligne n° 15 jusqu’à Saint-Julien-en-Genevois ; 
- le prolongement de la ligne n° 12 vers Annemasse ; 
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- le prolongement de la ligne n° 18 jusqu’à Saint-Genis-Pouilly ; 
- le prolongement de ligne n° 15 axe Nations jusqu’à Ferney-Voltaire. 

 
Outre la prolongation de la ligne de tramway, plusieurs projets relatifs aux transports urbains 
sur le territoire d’Annemasse Agglo ont ainsi été portés dès le premier projet d’agglomération, 
et fléchés depuis 2010 pour des financements au titre du fonds d’infrastructure de la 
Confédération helvétique.  

Tableau 29 : Opérations sous maîtrise d’ouvrage Annemasse Agglo financées par la 
Confédération helvétique dans le cadre du projet d’agglomération du Grand Genève 

N° de 

mesure
Mesure

Coût 

d'investissement ( 

en M CHF HT)

Contribution de la 

Confédération ( en 

M CHF)

Projet d'agglomération 1 6621.003 Voie verte et modes doux sur la tranchée couverte de la 

ligne ferroviaire CEVA ( tronçon français)
0,52 0,21

Projet d'agglomération 1 6621.022 Extension du du tram entre Annemasse Centre et 

Moëllesulaz par route de Genève
58,99 23,6

Projet d'agglomération 1 6621.023 TCSP à Annemasse perpendiculaire au tram : 

rabattement sur CEVA et tram
9,43 3,77

Projet d'agglomération 1 6621.024 Requalification de l'espace rue Annemasse - route de 

Genève
5,76 2,3

Projet d'agglomération1 6621.001 Réaménagements des interfaces de la ligne CEVA - 

gares et haltes ferroviaires *
78,55 * 31,42 *

Projet d'agglomération 2 6621.2.002Voie verte d'agglomération : amenagement pour la 

mobilité douce entre Genève et Annemasse ( étape 2 - 

tronçon français)
1,83 0,73

* mesure globale pour l'ensemble des gares et haltes / subvention obtenue pour la gare d'Annemasse ; 3,98 M€  
Source : accord sur les prestations du 30 mars 2011 entre la Confédération suisse et le Canton de Genève pour 
le projet d’agglomération 1ère génération / accord sur les prestations du 20 mai 2015 entre la Confédération 
suisse et le Canton de Genève pour le projet d’agglomération 2ème génération 

 
 Un projet inscrit à la fois dans une stratégie métropolitaine de mobilité et une 

stratégie urbaine d’agglomération 

 
6.3.1- L’articulation avec le Léman Express 

 
La prolongation d’une ligne de tramway sur Annemasse, et son inscription dans le projet 
d’agglomération franco-valdo-genevois, sont indissociables de la réalisation de la liaison 
ferroviaire CEVA (Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse) et de la mise en service fin 2019 du RER 
transfrontalier Léman Express. 
 
Le Léman Express est un futur réseau ferroviaire de transport en commun qui desservira 
Genève et son agglomération transfrontalière (voir le plan du futur réseau en annexe 10). 
Constitué de six lignes, il desservira 45 gares pour 230 kilomètres de voies. Il sera coordonné 
par Lémanis, une filiale commune aux deux exploitants, les CFF et la SNCF. 
 
La partie centrale du réseau est constituée par le CEVA (« Cornavin - Eaux-Vives - 
Annemasse »), barreau ferroviaire de 16,1 kilomètres reliant Genève à Annemasse, dont la 
construction a débuté en novembre 2011. 
 
Cette infrastructure permettra la connexion, à Annemasse, des réseaux ferroviaires suisse et 
français, jusqu’alors cloisonnés. Le Léman Express apportera une offre de service renforcée 
sur l’ensemble de la Haute-Savoie du nord, avec en période de pointe un train toutes les 10 
minutes entre Annemasse et Genève, et un train toutes les 30 minutes sur les autres branches 
de l’étoile ferroviaire. 
 
Le CEVA a ainsi vocation à constituer la colonne vertébrale d’un réseau de transports publics 
urbains rénové, avec des rabattements organisés sur les haltes ferroviaires.  
  

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%A9seau_de_transport&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chemin_de_fer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transport_en_commun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A8ve
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Gen%C3%A8ve
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9manis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chemins_de_fer_f%C3%A9d%C3%A9raux_suisses
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_nationale_des_chemins_de_fer_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/CEVA
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A8ve
https://fr.wikipedia.org/wiki/Annemasse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_2011
https://fr.wikipedia.org/wiki/2011
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Le tracé du tramway d’Annemasse Agglo, arrêté en septembre 2011 à l’issue de la 
concertation publique, prend en compte cette articulation entre les haltes ferroviaires du CEVA 
(distantes de trois kilomètres environ) et le maillage plus fin des arrêts de tramway (avec une 
distance moyenne de 500 mètres). Le choix alors réalisé de ne pas interconnecter directement 
le CEVA et le tramway en gare d’Annemasse répondait à des motifs de coût, de difficultés 
techniques et d’insertion urbaine, mais prenait également en compte les possibilités de 
rabattement, pour une partie importante de la population, sur d’autres haltes ferroviaires (gare 
de Chêne-Bourg). 
 
Cette nouvelle configuration du réseau ferroviaire donnera une nouvelle dimension à la gare 
d’Annemasse. Avec une estimation, à l’issue de la mise en service du Léman Express, de 
4,5 millions de voyageurs par an, soit une multiplication par huit de la fréquentation, elle 
deviendra la quatrième gare de la région, après Lyon Part-Dieu, Lyon Perrache et Grenoble. 
Le projet de création d’un pôle d’échange multimodal en gare d’Annemasse répond à cet 
enjeu : d’un montant total de 50,3 M€, cette opération regroupe des interventions des Etats 
français et suisses, de la SNCF, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, du département de la 
Hauite-Savoie, de la communauté d’agglomération et des communes. Annemasse Agglo est 
maître d’ouvrage de l’ensemble des espaces publics en vertu d’une convention de co-maîtrise 
d’ouvrage conclue avec le Département de la Haute-Savoie et les communes. 
 

Figure 5 : Schéma CEVA / Léman Express 
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Figure 6 : Articulation des tracés CEVA – tramway - BHNS 

 
Source : plan de déplacements urbains Annemasse Agglo 
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Encadré 2 – Caractéristiques du projet de tramway 

Un plan de situation est présenté en annexe 11. 

Longueur de la ligne : 
- 2,09 kilomètres pour la première tranche (douane de Moëllesulaz jusqu’à la rue du Parc) ; 
- 1,26 kilomètres pour la deuxième tranche (rue du Parc – terminus lycée des Glières).  
 
Coût total du projet: 85,79 M€ HT : 57 M€ HT pour la phase 1 et 28,79 M€ pour la phase 2  
 

En M€ HT valeur juillet 2012 TOTAL Phase 1 PARC Phase 2 GLIERES

Maîtrise d'ouvrage 5,02 4,46 0,56

dont honoraires du mandataire 3,31 2,92 0,39

Etudes 7,17 6,67 0,49

dont maîtrise d'œuvre 6,22 5,84 0,39

Foncier 3,50 3,50 0,00

Réseaux 8,50 5,97 2,53

Travaux 50,90 30,71 20,19

Aléas et imprévus, dont actualisation 5,03 2,88 2,15

Opérations connexes 5,67 2,80 2,87

TOTAL 85,79 57,00 28,79

Budget PRO, septembre 2015  
 
Il n’est pas prévu d’acquisition de matériel roulant, ni de travaux sur dépôt. 

Nature des opérations connexes : projets de requalification d’espaces publics (places) relevant 
des communes, réalisés par Annemasse Agglo dans le cadre de conventions de co-maîtrise 
d’ouvrage. 
 
Prestataires : 
-Mandat de maîtrise d’ouvrage : marché notifié le 2 mai 2011 au groupement Territoires 38 – 
TERACTEM ; 
- Maîtrise d’œuvre : marché notifié le 7 juin 2011 au groupement INGEROP / Uguet / FOLIA / 
CITEC / T-Ingénieries. 
 
Procédures : 
- Bilan de la concertation préalable et approbation du tracé en septembre 2011 ; 
- Délibération du conseil de communauté sur l’intérêt général du projet en novembre 2013, 
après enquête publique entre août et septembre 2013 ; 
- Arrêté de déclaration d’utilité publique pris le 25 février 2014 ; 
-Délibération décidant de la scission en deux phases en décembre 2015 ; 
-Expropriations : arrêté de cessibilité le 9 janvier 2015 / ordonnance d’expropriation le 
2 février 2015 / phase judiciaire de fixation des indemnités foncières jusqu’en mars 2018. 
 
Etudes :  
- études préalables engagées en 2008 ; 
- études préliminaires et d’avant-projet en 2011 et 2012. Avant-projet validé en juillet 2012 ; 
- dossier PROJET remis en janvier 2014, validé en septembre 2015 ; 
- dossiers de consultation des entreprises remis entre mars et juillet 2016. 
 
Calendrier prévisionnel de réalisation :  
-Travaux préparatoires et déviations de réseaux : de janvier 2017 à mars 2018 ; 
-Travaux voirie et tramway : de février 2018 à septembre 2019 ; 
-Mise en exploitation en décembre 2019. 
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6.3.2- La définition d’une stratégie urbaine globale 

 
Sous l’impulsion du projet d’agglomération du Grand Genève, la stratégie de développement 
de l’offre de transports publics a été élaborée par Annemasse Agglo dès sa création, et 
formalisée dans ses documents de planification. 
 
Plusieurs études de faisabilité des infrastructures de transport ont été réalisées entre 2005 et 
2008 : études d’opportunité et de faisabilité d’un transport en site propre en 2005 et 2006, 
mission d’expertise pour le chiffrage des infrastructures de transports tramway et BHNS en 
2010, expertise juridique en 2009, étude de trafic et de fréquentation en 2010.  
 
Elles ont été traduites dans le schéma de cohérence territoriale de la région d’Annemasse 
adopté fin 2007, qui définit comme projet prioritaire le prolongement du tramway genevois 
jusqu’au centre d’Annemasse, et fait des axes du futur réseau de transport les zones 
privilégiées de développement urbain.  
 
Le plan de déplacements urbains (PDU) adopté en 2014 fixe un objectif de triplement de la 
part modale des transports collectifs urbains et interurbains dans le territoire de 
l’agglomération (de 4 % en 2007 à 12 % en 2020), afin que l’augmentation des déplacements 
induits par la croissance démographique soit absorbée en quasi-totalité par les transports et 
les mobilités douces. Au-delà des éléments clés que constituent les infrastructures de 
transport en site propre (tramway et BHNS), le PDU prévoit plusieurs autres leviers pour limiter 
la part de la voiture particulière dans les déplacements, notamment par la réalisation de 
plusieurs parcs-relais, la création de voies vertes, et le développement de l’offre sur le réseau 
de bus urbain. 
 
Annemasse Agglo a inscrit ces nouvelles infrastructures de transport dans un projet urbain 
plus large de requalification urbaine. La reconfiguration de la gare a ainsi constitué une 
opportunité de reconquête des fiches ferroviaires, par le développement, dans le cadre de la 
ZAC Etoile Annemasse-Genève, d’un vaste éco-quartier multifonctionnel (logements, activités 
et espaces publics) sur des espaces aujourd’hui délaissés. La concession d’aménagement, 
conclue en août 2016, prévoit une participation de la communauté de 7,4 M€. La ville 
d’Annemasse a en parallèle porté la ZAC « Chablais Parc », pour une requalification de 
l’hyper-centre par la création de 14 000 m2 de commerces, 430 logements et 1 500 m2 de 
SHON de bureaux. 
 
Le projet de tramway inclut également, en opérations connexes, des opérations spécifiques 
de renouvellement architectural et urbain de plusieurs places publiques, réalisées par 
Annemasse Agglo en vertu de conventions de co-maîtrise d’ouvrage conclues avec les 
communes.  

Tableau 30 : Bilan des autorisations de programme et crédits de paiement 

En M€
Montant 

prévu

 Réalisé 2011-

2017 

 Reste à 

financer 2018 

et suivants 

Tramway 58,30 19,84 38,46

BHNS 25,04 20,10

CEVA 11,75 7,00 4,17

CEVA déviation réseaux 2,92 2,72

Pôle d'échanges multimodal 14,70 1,15 13,55

Voies vertes 6,02 2,52 3,50

ZAC Etoile 2,50 0,92 1,58

Total 121,23 54,26 61,25  
Source : délibérations Annemasse Agglo 
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L’impulsion donnée par la réalisation des nouvelles infrastructures de transport sur la définition 
et la mise en œuvre d’une stratégie urbaine globale se traduit ainsi par des engagements 
financiers très importants d’Annemasse Agglo, avec plus de 120 M€ d’autorisations de 
programme.  
 

6.3.3- L’efficacité socio-économique prévisionnelle 

 
Le tracé du tramway retenu à l’issue de la concertation publique cherche à assurer la desserte 
la plus large du territoire : les études préliminaires estimaient ainsi la population desservie par 
la prolongation du tramway à 30 % de la population totale de l’agglomération (45 % pour l’offre 
tramway + BHNS), et 50 % des logements sociaux. Concernant la part des emplois desservis, 
elle est estimée à 39 % pour le tramway, et 51 % pour l’offre tramway + BHNS. Il répond 
également à un objectif politique et de désenclavement, avec la desserte du quartier du 
Perrier, classé prioritaire au titre de la politique de la ville. 
 
Les prévisions de fréquentation, établies en 2010 sur la base du modèle multimodal 
transfrontalier, tablent sur un triplement de la fréquentation du réseau de transports publics 
urbains d’Annemasse Agglo à l’issue de la mise en service des infrastructures en site propre 
(44 000 voyages par jour estimés à l’issue de la mise en service du tramway, contre 14 500 
voyages par jour en 2010). La part modale des transports collectifs, de l’ordre de 4 % en 2010, 
est ainsi estimée à 10,2 % en 2020 pour les déplacements internes à Annemasse Agglo, et 
de 12 % pour les déplacements transfrontaliers. Ces estimations intègrent l’impact de la mise 
en service concomitante du CEVA, et tiennent compte des effets de complémentarité et de 
concurrence entre ces nouveaux moyens de déplacement, sans réduire pour autant l’efficacité 
du TCSP. 
 
L’évaluation socio-économique du projet, réalisée dans le cadre de l’appel à projets « Grenelle 
de l’Environnement » lancé pour l’attribution des financements de l’Etat, fait ainsi état d’un taux 
de rentabilité interne de l’opération, après prise en compte des impacts sur la pollution, le bruit, 
et les temps globaux de déplacements, de 7,95 %, supérieur au niveau de référence de 4 %. 
 

 Un bouclage encore incertain du plan de financement des investissements  

 
La particularité du projet de tramway d’Annemasse Agglo est que les infrastructures à réaliser 
sont quasi-exclusivement sur le territoire français, contrairement aux autres prolongements de 
lignes genevoises prévues dans le projet d’agglomération du Grand Genève. Seuls quelques 
travaux d’aménagements de la douane de Moëllesulaz sont requis du côté suisse. 
 
Pour autant, les plans de financement successifs adoptés par Annemasse Agglo tablent sur 
un niveau élevé de participation des autorités suisses, la communauté visant à limiter son 
reste à charge à 20 % du coût du projet. La difficulté à obtenir ce niveau de co-financement a 
retardé l’engagement de la réalisation, et rend encore aujourd’hui incertain l’achèvement total 
du projet. 
 
Un financement de la Confédération de 23,6 millions de francs suisses a été acté dès 
novembre 2010, dans le cadre de l’accord sur les prestations avec le Canton de Genève fixant 
la dotation du fonds d’infrastructure pour le PA1. Il correspond à 40 % de l’assiette 
subventionnable du projet alors présenté : le chiffrage de l’opération dans le projet 
d’agglomération ne portait que sur la partie du tracé alors certaine, soit 2,1 kilomètres de la 
frontière suisse jusqu’au centre-ville d’Annemasse, l’arbitrage définitif sur le tracé jusqu’à la fin 
de la ligne n’étant intervenu que fin 2011. 
 
En marge des négociations sur le premier projet d’agglomération, un accord a été conclu en 
juin 2012 entre le canton de Genève, l’Etat et les collectivités territoriales françaises du 
Genevois : il prévoyait la création de « contributions spécifiques genevoises », soit un fonds 
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de 240 M€ sur dix ans, financé par le canton, destiné à soutenir les infrastructures de transport 
sur le territoire français, en complément des subventions du fonds d’infrastructure confédéral.  
 
Le premier plan de financement, adopté par Annemasse Agglo en juillet 2012 sollicite ainsi 
une subvention complémentaire de la Confédération helvétique de 9,3 M€ pour la fin de la 
ligne, ainsi que 23,9 M€ de contribution spécifique genevoise, conformément aux règles 
d’intervention fixées dans l’accord de 2012. Il prévoit également, outre une subvention de 
10 M€ de l’Etat, un apport par le département de la Haute-Savoie de 5,2 M€ de compensation 
financière genevoise, portant ainsi les ressources d’origine suisse à 66 % du coût total du 
projet.  
 
Deux éléments ont remis en cause en 2014 les financements espérés : 

- l’abandon, par le canton de Genève, de la création du fonds d’infrastructure suite à 
une votation populaire rejetant le financement de parcs-relais sur le territoire 
français ; 

- le refus par la Confédération helvétique du financement de la prolongation de la 
ligne de tramway au-delà du centre-ville d’Annemasse, au motif de l’absence 
d’impact significatif de cette desserte sur les flux transfrontaliers. 

 
Le projet d’Annemasse Agglo a alors connu une période de latence d’un an et demi environ : 
les études de projet définitives remises par le maître d’œuvre en janvier 2014 n’ont ainsi été 
validées qu’en septembre 2015, à l’issue de négociations financières avec le département de 
la Haute-Savoie, afin qu’il augmente l’attribution de compensation financière genevoise au 
projet. 
 
Durant cette période, la communauté a obtenu une dérogation du ministre de l’Ecologie, du 
développement durable et de l’énergie pour un engagement plus tardif des travaux, levant le 
risque de caducité de la subvention de l’Etat de 10 M€ obtenue dans le cadre du deuxième 
appel à projet « Grenelle de l’Environnement ». 
 
En décembre 2015, Annemasse Agglo a ainsi pris une nouvelle délibération : 

- scindant le projet en deux phases (frontière - Annemasse centre / Annemasse 
Centre - lycée des Glières). La délibération précise que la réalisation des deux 
phases a vocation à s’enchaîner ;  

- actant les subventions sollicitées pour chacune des phases, dont une subvention 
de 9,3 M€ de la Confédération pour la deuxième phase dans le cadre du projet 
d’agglomération troisième génération ; 

- décidant de l’engagement des travaux de la première phase. 
 
Cette décision de scission du projet et de réalisation de la première phase, sans garanties sur 
le bouclage du plan de financement global, permet d’assurer une mise en service du tramway 
au moment de celle du CEVA, en décembre 2019. Cela semble nécessaire au vu de la forte 
croissance attendue des flux de voyageurs en gare d’Annemasse. Cependant, Annemasse 
Agglo a ainsi pris un risque sur la réalisation effective de la deuxième phase, qui conditionne 
pourtant fortement l’efficacité de la desserte de son territoire et la cohérence de sa stratégie 
urbaine. 
 
Le financement de la première phase est aujourd’hui assuré de manière satisfaisante : 
l’ensemble des subventions sont contractualisées, et le projet est largement co-financé. 
Annemasse Agglo supporte un reste à charge de 23,2 %, proche de son objectif initial. Suite 
à la décision du département de la Haute-Savoie de majorer sa participation, financée par la 
compensation financière genevoise, les ressources d’origine suisse couvrent plus de 60 % du 
coût du projet. 
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En revanche, les financements aujourd’hui obtenus au titre de la deuxième phase, dont la 
réalisation opérationnelle devrait s’engager début 2019 selon les objectifs d’Annemasse 
Agglo, ne couvrent que 14 % du coût prévisionnel d’investissement. La Confédération 
helvétique vient de refuser à nouveau, dans le cadre de la préparation de l’accord de 
financement du PA3, le financement de la poursuite de la ligne, pourtant clairement priorisée 
par le canton de Genève.  
 
Un nouveau tour de table doit donc s’engager pour compenser les 9 millions d’euros qui étaient 
espérés de la Confédération, Annemasse Agglo souhaitant à nouveau une majoration de la 
participation du département, via la compensation financière genevoise. Si la communauté n’a 
pas aujourd’hui exprimé sa position quant à une possible augmentation de son reste à charge 
sur le projet d’investissement, l’abandon de la réalisation de la deuxième tranche ne semble 
pas envisagé.  

Tableau 31 : Ecart financements sollicités / financements obtenus 

Montant % Montant % Montant %

Confédération helvétique, PA1 24,84      43,58% 0,00% 24,84     28,95%

Confédération helvétique, PA3 0,00% 9,30      32,30% 9,30       10,84%

Etat 6,53        11,45% 3,51      12,21% 10,04     11,70%

Région 0,40        0,70% -         0,00% 0,40       0,47%

Europe Interreg 1,33        2,32% -         0,00% 1,33       1,54%

Département / Compensation financière genevoise 12,30      21,58% 7,36      25,56% 19,66     22,92%

Communes 0,61        1,07% 0,41      1,41% 1,02       1,18%

Annemasse Agglo 11,00      19,30% 8,21      28,52% 19,21     22,39%

TOTAL 57,00      100,00% 28,79    100,00% 85,79     100,00%

Montant % Montant % Montant %

Confédération helvétique, PA1 22,82      40,04% 0,00% 22,82     26,60%

Confédération helvétique, PA3 0,00% -         0,00% -          0,00%

Etat 6,53        11,45% 3,51      12,21% 10,04     11,70%

Région 0,22        0,39% -         0,00% 0,22       0,26%

Europe Interreg 1,23        2,15% -         0,00% 1,23       1,43%

Département / Compensation financière genevoise 12,30      21,58% -         0,00% 12,30     14,34%

Communes 0,68        1,19% 0,41      1,41% 1,09       1,27%

Annemasse Agglo 13,22      23,19% 24,87    86,38% 38,09     44,40%

TOTAL 57,00      99,99% 28,79    100,00% 85,79     99,99%

Financements sollicités/ délibération du 16 décembre 2015

Financements obtenus - Septembre 2018

TOTAL

Financeur
Phase 1 Phase 2 TOTAL

Financeur
Phase 1 Phase 2

 
Source : délibérations Annemasse Agglo et conventions de financement 

 
 Une gestion satisfaisante de la phase « travaux » 

 
6.5.1- La gestion des marchés publics 

 
Annemasse Agglo a choisi, pour la réalisation du tramway comme des lignes de bus à haut 
niveau de service, de recourir à un mandat de maîtrise d’ouvrage. Celui-ci a été attribué en 
avril 2011 au groupement de deux sociétés d’économie mixte départementales, Territoires 38 
(Isère) et TERACTEM (Haute-Savoie) dans des conditions qui n’appellent pas d’observations.  
 
Le groupement mandataire est ainsi chargé de l’organisation de la passation et de l’exécution 
des marchés, au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération. Les marchés sont 
attribués par la commission d’appel d’offres de la communauté, et l’ensemble des pièces de 
passation validées par la direction de l’achat public. Depuis 2011, Annemasse Agglo a 
uniquement passé en dehors du cadre du mandat de maîtrise d’ouvrage les marchés d’études 
autres que techniques, ainsi que les marchés de dévoiement de réseaux et de travaux induits 
sur les réseaux d’assainissement. 
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Les procédures de mise en concurrence et d’attribution ont été gérées de manière rigoureuse. 
Annemasse Agglo a en outre cherché à développer des synergies entre les différents maîtres 
d’ouvrage intervenant sur l’opération, afin de rationaliser les coûts et de simplifier les 
interfaces. Ainsi, le marché de dévoiement des réseaux, d’un montant de 6,1 M€ HT, a été 
attribué en décembre 2016 en groupement de commandes avec l’ensemble des opérateurs 
concernés (Enedis, GrDF et Orange). Des conventions de co-maîtrise d’ouvrage sont 
également conclues avec les communes, permettant une gestion unique des améliorations 
qualitative des espaces publics souhaitées et financées par les communes à l’occasion de la 
réalisation du tramway. 
 
Cependant, le phasage de l’opération en deux tranches a eu pour conséquence des surcoûts 
significatifs sur les missions de maîtrise d’œuvre et de maîtrise d’ouvrage. Ils s’expliquent 
logiquement par l’allongement du calendrier, qui entraîne une mobilisation plus longue des 
équipes, et la reprise de certaines études. Ils se sont néanmoins traduits par d’importants 
avenants, dépassant largement les seuils de bouleversement de l’économie du marché initial.  
 
Ainsi, le montant initial du mandat de maîtrise d’ouvrage, de 4,16 M€ HT, a été augmenté de 
41,8 % par quatre avenants successifs, et porté à 5,91 M€ HT. Les majorations de 
rémunération introduites par ces avenants portent principalement sur la mission relative au 
tramway, d’un montant initial de 3,82 M€, dont le montant a été ainsi augmenté de plus de 
50 %. 
 
De même, la rémunération du maître d’œuvre, fixée à 5,18 M€ HT dans le marché notifié le 
11 juillet 2011, a été majorée de 20,3 % par six avenants successifs, et s’établit désormais à 
7,04 M€ HT. Ces augmentations ne sont pas dues à l’évolution du montant de l’enveloppe de 
travaux servant de base au calcul des honoraires, qui est demeurée inchangée à l’issue de 
l’approbation de l’avant-projet définitif. 
 
Ces avenants sont la conséquence de l’allongement de la durée de réalisation du projet induit 
par le bouleversement du plan de financement en 2014, circonstance extérieure à Annemasse 
Agglo et à ses prestataires. Ils illustrent cependant les risques juridiques pris par la 
communauté d’agglomération du fait de son choix d’engager les études et la réalisation du 
tramway avant le bouclage complet du plan de financement.  
 
A l’exception de la maîtrise d’œuvre et de la coordination SPS33, les marchés ont été passés 
uniquement pour la première phase de prolongation du tramway. De nouveaux marchés 
devront être passés pour la réalisation de la deuxième phase. Annemasse Agglo justifie ce 
choix par des motifs d’optimisation des coûts : le caractère hypothétique de la réalisation de 
la tranche 2 aurait conduit à prévoir des délais très longs d’affermissement de tranches 
conditionnelles, avec un risque économique important pour les entreprises qui aurait été 
répercuté dans leurs offres de prix. Elle estime cependant que la scission en deux phases 
n’entraînera pas de surcoût spécifique quant aux marchés de travaux. La chambre invite à 
une vigilance particulière quant à l’organisation d’une concurrence effective pour l’attribution 
de ces marchés. 
 

6.5.2- La tenue des délais et des enveloppes financières 

 
Le chiffrage prévisionnel des coûts d’investissement a peu évolué depuis l’origine du projet. 
Une première étude de faisabilité de 2008 avait évalué le coût de réalisation à 82,5 M€ HT, 
hors opérations connexes (valeur avril 2008). Une étude de réévaluation réalisée en 2010 a 
actualisé le chiffrage : elle a ainsi fixé une fourchette de 85,7 à 89,2 M€ HT (valeur septembre 

                                                
33 Coordination sécurité protection de la santé : obligation du maître d’ouvrage pour les opérations de bâtiment et 

de travaux publics où interviennent plusieurs entreprises, elle vise à prévenir les risques issus de la coactivité 
entre les entreprises intervenantes et à prévoir l’utilisation de moyens communs sur le chantier concerné.  
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2009) selon les options de tracé, incluant les opérations connexes et le matériel roulant (pour 
12,8 M€ HT). Ce chiffrage n’inclut pas les acquisitions foncières.  
 
L’avant-projet définitif validé en juillet 2012 était évalué à 84,5 M€ HT, et les études définitives 
de projet approuvées en 2015 ont fixé le coût global de l’opération à 85,79 M€ HT. 
L’augmentation entre les deux chiffrages provient essentiellement des opérations connexes. 
Ces évaluations incluent les acquisitions foncières, mais ne prévoient plus de budget pour 
l’acquisition de matériel roulant, qui a vocation à être mis à disposition par les Transports 
Publics Genevois. De même, du fait de l’envergure du réseau genevois, la prolongation de la 
ligne de tramway sur Annemasse ne nécessite pas la réalisation d’un nouveau dépôt, ni de 
travaux importants sur les dépôts existants des TPG. 
 
Le niveau d’avancement de l’opération offre aujourd’hui une visibilité importante sur le coût 
final de réalisation, la majorité des contrats étant conclus et la maîtrise foncière, réalisée pour 
partie par voie d’expropriation, étant en voie d’achèvement. Aucun facteur de dérive important 
n’est plus aujourd’hui identifié sur le coût ou les délais de réalisation.  
 
Les enveloppes financières définies à l’origine du projet devraient ainsi être respectées, voire 
légèrement améliorées. Le coût d’objectif, défini en valeur juillet 2012, devrait ainsi être 
respecté fin 2019, y compris en intégrant l’évolution des prix.  

Tableau 32 : Ecart coût d’objectif / prévisions de réalisation 

En M€ HT valeur juillet 2012 TOTAL Phase 1 Phase 2 

Maîtrise d'ouvrage 5,35 4,72 0,62

dont honoraires du mandataire 3,31 2,92 0,39

Etudes 7,17 6,67 0,49

dont maîtrise d'œuvre 6,22 5,84 0,39

Foncier 3,50 3,50 0,00

Réseaux 8,50 5,97 2,53

Travaux 56,24 33,25 23,00

Aléas et imprévus, dont actualisation 5,03 2,88 2,15

TOTAL 85,79 57,00 28,79

En M€ courants HT TOTAL Phase 1 Phase 2 

Maîtrise d'ouvrage 5,74 4,20 1,54

dont honoraires du mandataire 4,01 2,92 1,09

Etudes 9,42 7,50 1,91

dont maîtrise d'œuvre 7,98 6,37 1,61

Foncier 3,50 3,22 0,28

Réseaux 7,49 4,51 2,98

Travaux 52,10 32,93 19,18

Aléas et imprévus, dont actualisation 7,32 5,09 2,23

TOTAL 85,58 57,45 28,12

Budget PRO, septembre 2015

Prévisions d'atterissage juin 2018

 
Source : Annemasse Agglo 

 
La conjoncture économique a joué un rôle dans cette maîtrise : l’évolution favorable des 
indices relatifs aux travaux publics sur la période a permis d’économiser des coûts 
prévisionnels d’indexation, et de compenser ainsi les surcoûts sur la maîtrise d’ouvrage et la 
maîtrise d’œuvre. L’enveloppe financière sur les aléas et imprévus, non-consommée 
aujourd’hui à hauteur de 5 M€ sur la première phase, est jugée suffisante pour couvrir les 
éventuels dérapages d’ici à la livraison. 
 
Cette maîtrise des coûts et des délais témoigne de la solidité des études préalables réalisées, 
ainsi que de l’efficacité de l’organisation du projet mise en place. Outre les réunions 
techniques, la gouvernance transfrontalière des travaux est demeurée peu formalisée, avec 
une réunion annuelle d’un comité politique associant les élus d’Annemasse Agglo et du canton 
de Genève.    
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Le coût prévisionnel de réalisation de la prolongation du tramway est donc resté stable depuis 
les premières estimations de la maîtrise d’œuvre en 2012. A 25 M€ par kilomètre, il se situe 
dans la fourchette haute des coûts de référence du CEREMA (13 à 22 M€ par kilomètre, 
conditions économiques de 2009).  
 

 La recherche de marge de manœuvre sur l’exploitation  

 
Si le projet d’agglomération du Grand Genève a donné un cadre pour les négociations et les 
financements sur l’investissement, aucune organisation institutionnelle spécifique n’était 
prévue pour la définition des conditions d’exploitation des tramways transfrontaliers. 
 
Le projet de tramway d’Annemasse Agglo, comme les autres opérations transfrontalières de 
tramway recensées dans le projet d’agglomération, étant une extension du réseau genevois 
existant, les autorités organisatrices françaises se trouvent de fait dans une situation de 
dépendance vis-à-vis des Transports Publics Genevois (TPG), titulaires d’un monopole 
d’exploitation sur le canton de Genève. Ce déséquilibre est renforcé par l’absence d’autorité 
organisatrice intégrée côté français susceptible de peser plus fortement dans les négociations. 
 
L’exploitation directe par les TPG des prolongations de tramway en territoire français, solution 
la plus rationnelle, a été d’emblée le cadre de référence des discussions engagées dès 2010. 
Dans cette situation fortement contrainte, l’action commune des autorités organisatrices, 
coordonnées par le pôle métropolitain du Genevois français, a permis de dégager des leviers 
de négociation. 
 
Les premiers chiffrages fournis par les TPG sur la prolongation de la ligne sur Annemasse 
faisaient ainsi état d’un déficit annuel d’exploitation maximal à l’horizon 2020 de 3,5 M€. Outre 
les questions de partage des recettes de billetterie de la ligne, ce chiffrage reposait sur des 
coûts d’exploitation au kilomètre particulièrement élevés par rapport aux moyennes françaises 
(20,6 contre 8 € environ). 
 
En 2012, Annemasse Agglo a commandité une étude d’analyse des différentiels de coûts des 
réseaux suisse et français, permettant d’alimenter les négociations. Ces dernières ont été 
arbitrées, en dehors des instances de gouvernance du Grand Genève, dans le cadre informel 
du comité de pilotage « 3 tramways », réunissant des élus du canton de Genève ainsi que les 
autorités organisatrices concernées (Annemasse Agglo, communauté de communes du 
Genevois, Département de l’Ain puis communauté de communes du Pays de Gex) et le pôle 
métropolitain du Genevois français. 
 
Elles ont abouti en février 2017 à un accord sur la répartition du déficit d’exploitation des 
extensions de lignes de tramway, formalisé par un arrêté du Conseil d’Etat du canton de 
Genève.  
 
Les modalités de répartition retenues aboutissent à une forme de mutualisation en faveur des 
collectivités françaises. Le déficit à répartir pour chaque ligne est en effet calculé sur la base 
du coût marginal des prolongations de lignes (sans imputation par exemple de frais de 
structure des TPG), et d’un prorata des recettes de billetterie enregistrées sur la totalité de la 
ligne (et non uniquement sur les prolongations). Il est ensuite réparti entre les TPG et l’autorité 
organisatrice selon les critères déjà appliqués par le GLCT transports publics pour les lignes 
de bus transfrontalières (un tiers au prorata des kilomètres parcourus, deux tiers au prorata 
du temps de conduite). 
 
Selon ces règles de calcul, le déficit annuel d’exploitation à la charge d’Annemasse Agglo est 
ainsi estimé à 865 k€ pour la première phase du tramway, et à 1,4 M€ pour la prolongation 
complète. 
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Le deuxième axe des discussions du comité de pilotage a porté sur la définition des modalités 
juridiques de l’exploitation. Plusieurs études juridiques ont été réalisées pour trouver le moyen 
de sortir du cadre de mise en concurrence des délégations de service public et des 
concessions pour confier directement l’exploitation des lignes aux TPG. La création d’une 
structure dédiée de gestion des lignes de tramway transfrontalières, telle qu’un GLCT, a été 
écartée au profit d’une solution contractuelle, s’appuyant sur l’accord de Karlsruhe de 199634, 
et sur les exclusions prévues par l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de 
concession dans le cas d’accords internationaux. 
 
Le schéma retenu, au vu de ces analyses, par le comité de pilotage « trois tramways » reprend 
le montage juridique adopté en 2015 pour l’exploitation du tramway entre Saint Louis et Bâle 
avec : 

- une convention cadre entre le canton de Genève et les trois autorités organisatrices 
françaises, fixant les principes de prise en charge des déficits par les collectivités 
françaises et les engagements du canton sur les modifications à apporter à son 
contrat avec les TPG pour répondre aux besoins des extensions de ligne ; 

- un contrat, qualifié juridiquement de concession, entre les TPG et chaque autorité 
organisatrice, fixant les obligations de service. 

 
Le cadre juridique et financier final de l’exploitation du tramway sera ainsi fixé très tardivement 
par rapport à la mise en service : les conventions devraient être conclues au premier semestre 
2019, et le montant de la contribution forfaitaire à verser par Annemasse Agglo aux TPG n’est 
pas encore fixé. 
 
Faute de structure de gestion à l’échelle réelle du réseau, les marges de manœuvre 
d’Annemasse Agglo sont ainsi limitées malgré son statut d’autorité organisatrice. Si la stratégie 
de négociation mise en œuvre a permis d’améliorer les équilibres prévisionnels, ce cadre a 
amené Annemasse Agglo à assumer un risque important, en portant les travaux de 
prolongation du tramway sans en maîtriser les paramètres d’exploitation. 
 
Ce pouvoir limité des autorités organisatrices dans le cadre transfrontalier s’illustre également 
en matière tarifaire. Une refonte des grilles à l’échelle de la communauté Unireso est en cours, 
afin de prendre en compte la mise en service du Léman Express, et de proposer aux usagers 
des tarifs intermodaux cohérents, certains trajets pouvant à l’avenir être effectués 
indifféremment en RER, en tramway, ou en bus. 
 
Annemasse Agglo doit donc prendre en compte, pour la fixation de ses propres tarifs, des 
enjeux beaucoup plus larges, notamment les considérations de coûts d’exploitation du Léman 
Express par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce contexte pourrait amener la communauté à 
adopter prochainement des augmentations de l’ordre de 15 % pour s’aligner sur des tarifs 
intermodaux. 
 
L’impact pour Annemasse Agglo du déficit d’exploitation et de l’amortissement de 
l’investissement du tramway sera ainsi cohérent avec les prévisions financières qu’elle avait 
établies dès 2010, dans le cadre de l’appel à projet « Grenelle de l’environnement » : la 
communauté avait alors estimé le déficit d’exploitation à 1,6 M€, et la charge d’amortissement 
annuelle à 1,65 M€. La mise en service du tramway devrait par ailleurs générer environ 650 k€ 
d’économies sur les coûts d’exploitation des lignes de bus existantes. Annemasse Agglo 
souhaite cependant l’accompagner de nouvelles améliorations de l’offre sur le réseau du bus, 
génératrices de charges supplémentaires. L’évolution des recettes demeure en revanche 

                                                
34 Article 3 de l’accord e Karlsruhe du 23 janvier 1996 : « Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux 

peuvent conclure entre eux des conventions de coopération dans les domaines de compétences communs qu’ils 
détiennent (…) L’objet des conventions de coopération est de permettre aux partenaires de coordonner leurs 
décisions, de réaliser et de gérer ensemble des équipements ou des services publics d’intérêt local commun ». 
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incertaine, du fait des modifications des comportements des usagers liées à la mise en service 
concomitante de plusieurs nouveaux moyens de déplacements. 
 

 Une maîtrise de la délégation de service public des bus urbains à renforcer  

 
La forte évolution du réseau de transports urbains engagée depuis 2007, et sa dépendance à 
des éléments extérieurs (mise en service du Léman Express, aléas sur les calendriers de 
réalisation du tramway…) se sont traduites par une évolution peu maîtrisée de la délégation 
de service public des bus urbains. 
 
Le développement de l’offre sur le réseau de bus, part intégrante de la stratégie globale de 
développement des transports publics à l’échelle du Grand Genève, a été peu anticipée dans 
la convention de délégation conclue fin 2007. L’amélioration des dessertes et des fréquences, 
ainsi que la mise en service du bus à haut niveau de service, ont été traitées par des avenants 
successifs, qui ont abouti à une progression de 16,4 % de la contribution forfaitaire due au 
délégataire sur la durée du contrat, passée de 20,4 M€ dans le contrat initial à 23,7 M€ à 
l’issue de l’avenant n° 7. La contribution forfaitaire due pour l’année 2015, dernière année du 
contrat, a progressé de 27 % par rapport au contrat initial. 
 
Alors que les prévisions financières initiales sur le coût d’investissement et d’exploitation du 
tramway sont respectées, l’augmentation de la contribution financière sous l’effet de 
l’amélioration de l’offre est le principal facteur d’écart entre le déficit des budgets annexes des 
transports tel qu’estimé dans les simulations financières de 2010 (3 M€), et celui ressortant de 
la prospective financière (4 M€ environ). 
 
Les obligations imposées au délégataire ont été insuffisantes pour assurer un suivi fin des 
équilibres financiers de la délégation, et distinguer clairement les activités réalisées par ce 
dernier en tant que sous-traitant des Transports Publics Genevois.  
 
En premier lieu, l’obligation, fixée par le contrat de délégation, de tenue d’une comptabilité 
analytique certifiée par un commissaire aux comptes n’a pas été respectée. Les seuls comptes 
remis par le délégataire jusqu’en 2016 sont les comptes annuels de la société, sans distinction 
des opérations relevant de la délégation de service public. 
 
D’autre part, la gestion par TP2A depuis 2013, en sous-traitance des Transports Publics 
Genevois, d’une ligne de bus reliant les gares d’Annemasse et de Genève-Cornavin (ligne 61), 
en substitution au trafic ferroviaire interrompu pendant les travaux du CEVA, a amené un fort 
développement des activités de la société hors du périmètre de la délégation de service public, 
sans qu’Annemasse Agglo ne dispose de moyens de contrôle suffisants.  
 
Ainsi, l’avenant n° 6 au contrat de délégation de service public a fixé les modalités 
d’articulation entre cette ligne de substitution ferroviaire et le réseau de bus de la communauté. 
TP2A a ainsi été autorisée à utiliser les moyens humains et matériels du réseau d’Annemasse, 
à l’exception du matériel roulant et du personnel de conduite, pour l’exploitation de la ligne 61, 
et sans avoir l’obligation de tenir une comptabilité séparée ou de rendre compte de l’utilisation 
des biens. De même, les recettes prises en compte pour le calcul de la contribution forfaitaire 
ont été réduites de 130 000 € afin d’exclure les produits de billetterie de cette ligne, sans 
qu’Annemasse Agglo ne dispose de moyens de vérifier que ce montant forfaitaire 
correspondait à la réalité des recettes encaissées. Or, les voyages effectués sur la ligne 61 
représentaient en 2016 19,6 % des voyages totaux réalisés sur le réseau de bus de la 
communauté. 
 
Annemasse Agglo a pris en compte ces lacunes à l’occasion du renouvellement, au 
1er janvier 2016, de la délégation de service public. Si la procédure de passation s’est traduite 
par la reconduction du délégataire en place, la communauté a cherché à faire jouer la 
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concurrence, notamment en faisant droit aux demandes de délais supplémentaires formulées 
par les concurrents, et en procédant au préalable à une mission d’audit de la délégation 
précédente. 
 
Le contexte de l’organisation des transports urbains était très évolutif au moment de la 
négociation du nouveau contrat, avec des discussions non achevées sur le niveau de service 
du tramway et du Léman Express. Annemasse Agglo a cependant essayé de cadrer au 
maximum ces éléments d’incertitude, en inscrivant dans le contrat de délégation, en option au 
service de base, la consistance du service de bus urbains à l’issue de la mise en service du 
Léman Express et du tramway.  
 
Les obligations de compte-rendu financier du délégataire ont été renforcées, et le rapport 
d’activité pour 2016 comprend effectivement, pour la première fois, des comptes analytiques 
de la délégation, comparés aux prévisions du compte d’exploitation prévisionnel. Le cadre de 
mise en œuvre de la ligne 61 a également été clarifié, par l’exclusion totale des recettes du 
périmètre de la délégation, et l’instauration d’une indemnité de réemploi des véhicules au profit 
d’Annemasse Agglo. 
 
Cependant, alors que les interfaces entre la gestion du tramway et celle du réseau de bus 
urbains s’annoncent nombreuses et complexes, la communauté devrait renforcer le contrôle 
et l’analyse des comptes du délégataire, notamment en instaurant la commission de contrôle 
des comptes prévue à l’article R. 2222-3 du CGCT. 
 

 Conclusion intermédiaire 

 
Conçu dans le cadre du projet d’agglomération du Grand Genève, le prolongement vers 
Annemasse d’une ligne de tramway du réseau genevois vise à répondre à des besoins de 
mobilité en forte croissance, et insuffisamment couverts par un réseau de transports publics 
fragmenté entre la France et la Suisse. Ce projet s’inscrit de manière cohérente dans la 
rénovation globale de la mobilité impulsée par le Léman Express, et a été utilisé par 
Annemasse Agglo comme un élément structurant de sa stratégie de développement. Les 
accords sur son plan de financement global restent aujourd’hui à trouver, questionnant la 
réalisation de la deuxième phase, pourtant partie intégrante du projet. La gestion des travaux 
par Annemasse Agglo est satisfaisante, avec un respect des enveloppes financières et une 
gestion rigoureuse de la commande publique. 
 
Faute de structure de gestion transfrontalière des transports urbains, la communauté 
d’agglomération dispose de marges de manœuvre réduites sur l’exploitation du tramway. Les 
prises de position coordonnées des autorités organisatrices françaises ont cependant permis 
d’améliorer les équilibres, et d’aboutir à un impact financier du tramway pour Annemasse 
Agglo cohérent avec les premières estimations réalisées en 2010. La forte évolution du réseau 
de transports urbains engagée depuis 2007, et sa dépendance à des éléments extérieurs se 
sont répercutées sur la gestion de la délégation de service public des bus urbains, 
qu’Annemasse Agglo doit s’attacher à mieux contrôler, notamment pour maîtriser les 
interfaces qui seront complexes avec le réseau de tramway.  
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7- ANNEXES 

 
 

 ANNEXE 1 : Evolution de la composition du conseil communautaire 

 

Commune
Arrêté préfectoral 

du 03/10/2010

Représentation 

proportionnelle à la 

population 

Arrêté préfectoral 

du 02/06/2015

Composition 

de droit 

commun 

CGCT

Ambilly 6 6 4 3

Annemasse 19 31 20 19

Bonne 4 3 2 1

Cranves-Sales 6 5 4 3

Etrembières 4 2 2 1

Gaillard 10 11 8 6

Juvigny 4 1 1 1

Lucinges 4 2 1 1

Machilly 4 1 1 1

Saint-Cergues 4 3 3 1

Vetraz-Monthoux 7 6 5 4

Ville-la-Grand 7 8 5 4

Total 79 79 56 45  
Sources : arrêtés préfectoraux 
 
 

Arrêté préfectoral n° 2010-3406 du 17 décembre 2010 : 4 délégués jusqu’à 3 500 habitants, 
auxquels s’ajoutent un délégué par tranche commencée de 1 500 habitants jusqu’à 9 500 
habitants, et un délégué par tranche commencée de 2 000 habitants au-delà de 9 500 
habitants. 
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 ANNEXE 2 : Evolution des compétences et de l’intérêt communautaire  

 

Tableau 1 : Evolution des compétences d’Annemasse Agglo 

 
Arrêté préfectoral du 5/12/2007 Arrêté préfectorale du 26/06/2017 Modifications intervenues sur la période 

COMPETENCES OBLIGATOIRES 

Développement économique Développement économique 
Loi NOTre : suppression de la condition 
d’intérêt communautaire, notamment sur les 
zones d’activité 

Aménagement de l’espace Aménagement de l’espace 
Elargissement en matière de transports 
urbains : politique cyclable et voies vertes, 
autopartage, pôle d’échange multimodal 

Equilibre social de l’habitat Equilibre social de l’habitat  

Politique de la ville Politique de la ville  

 
Gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations 

Loi NOTRe : compétence obligatoire au 
1er janvier 2018 / prise de compétence 
d’Annemasse Agglo anticipée au 
1er janvier 2017 

 
Aménagement, entretien et gestion des aires 
d’accueil des gens du voyage 

Loi NOTRe : compétence obligatoire des 
agglomérations / déjà dans l’intérêt 
communautaire d’Annemasse Agglo depuis 
2008 

 
Collecte et traitement des déchets des 
ménages et déchets assimilés 

Loi NOTRe : compétence obligatoire des 
agglomérations / déjà une compétence 
optionnelle d’Annemasse Agglo depuis 2008 

 Plan climat air-énergie et transition énergétique 
Obligation créée par la loi de transition 
énergétique du 18 août 2015 

COMPETENCES OPTIONNALLES 

Création ou aménagement et entretien de 
voirie d’intérêt communautaire 

Création ou aménagement et entretien de voirie 
d’intérêt communautaire 

 

Création ou aménagement et gestion de 
parcs de stationnement d’intérêt 
communautaire 

Création ou ménagement et gestion de parcs 
de stationnement d’intérêt communautaire 

 

Assainissement 
Assainissement collectif, non-collectif et gestion 
des eaux pluviales urbaines 

 

Eau Eau  

Protection et mise en valeur de 
l’environnement et du cadre de vie 

Protection et mise en valeur de l’environnement 
et du cadre de vie 

 

Construction, aménagement, entretien et 
gestion d’équipements culturels et sportifs 
d’intérêt communautaire 

Construction, aménagement, entretien et 
gestion d’équipements culturels et sportifs 
d’intérêt communautaire 

 

Action sociale d’intérêt communautaire Action sociale d’intérêt communautaire  

COMPETENCES FACULTATIVES 

Politique communautaire en direction du 
milieu associatif et des organismes 
développant des actions ou missions 

Politique communautaire en direction du milieu 
associatif et des organismes développant des 
actions ou missions 

Ajout en 2014 du soutien financier aux 
associations utilisatrices du centre aquatique 
intercommunal « Château Bleu » 

Politique sanitaire Politique sanitaire  

Lutte contre l’incendie et le secours Lutte contre l’incendie et le secours  

Soutien aux actions favorisant le 
développement universitaire, la recherche et 
le développement des TIC 

Soutien aux actions favorisant le 
développement universitaire, la recherche et le 
développement des TIC 

 

 
Politique culturelle en matière de lecture 
publique : mise en réseau des bibliothèques 

Nouvelle compétence facultative ajoutée en 
2016 

 Espaces naturels et agricoles 
Modification des statuts de 2017 : 
valorisation des actions déjà menées par 
Annemasse Agglo 

 Coopération transfrontalière 

Modification des statuts de 2017 : 
modification de leur rédaction pour intégrer 
la transformation de l’ARC Syndicat mixte en 
pôle métropolitain 

Source : arrêtés préfectoraux 
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Tableau 2 : Modifications de l’intérêt communautaire 
 

Date de la 

délibération
Objet

28/09/2011
Ajout à l'intérêt communautaire en matière d'équilibre social de l'habitat de 

la construction et l'entretien d'un centre d'hébergement d'urgence

13/04/2012
Ajout à l'intérêt communautaire en matière d'aménagement  du projet de 

ZAC Etoile Annemasse-Genève

19/12/2012
Ajout à l'intérêt communautaire en matière de voirie et de parcs de 

stationnement des futurs parc-relais Jean Monnet et des Chasseurs

24/05/2013
Approbation des nouveaux tracés des sentiers de randonnée d'intérêt 

communautaire

11/09/2013 Adoption de la carte des itinéraires cyclables d'intérêt communautaire

06/11/2013
Ajout du centre aquatique Château Bleu à l'intérêt communautaire en 

matière d'équipements culturels et sportifs

10/12/2014
Approbation des nouveaux tracés des sentiers de randonnée d'intérêt 

communautaire 

27/04/2016
Ajout du projet de pôle culturel Michel Butor à l'intérêt communautaire en 

matière d'équipements culturels et sportifs, avec effet au 1er janvier 2019
 

Source : recueil des délibérations Annemasse Agglo  

 
 ANNEXE 3 : Détail de l’évolution de l’attribution de compensation 

 

Tableau 1 : Evolution de l’attribution de compensation versée aux communes  

En k€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ambilly -339,14 -339,14 -339,14 -339,14 -339,14 -339,14 -419,26

Annemasse 4 113,65 4 113,65 4 113,65 4 113,65 4 018,65 4 066,15 3 180,53

Bonne 208,19 218,17 228,15 238,12 248,10 248,10 24,88

Cranves-Sales 470,82 492,88 514,93 536,99 559,05 559,05 187,46

Etrembières 120,32 120,32 120,32 120,32 120,32 120,32 66,24

Gaillard 922,16 922,16 922,16 922,16 922,16 922,16 701,05

Juvigny 122,92 122,92 122,92 122,92 122,92 122,92 46,97

Lucinges -23,88 -16,62 -9,37 -2,12 5,13 5,13 -128,39

Machilly 51,72 51,72 52,51 54,53 56,56 56,56 -38,22

Saint Cergues 179,50 189,23 198,95 208,68 218,41 218,41 -86,14

Vetraz-Monthoux 728,73 728,73 728,73 728,73 728,73 728,73 621,11

Ville-la-Grand 2 208,07 2 208,07 2 208,07 2 208,07 2 208,07 2 208,07 2 041,88

TOTAL 8 763,07 8 812,08 8 861,87 8 912,90 8 868,94 8 916,44 6 198,12

dont AC positive ( compte 739111) 9 126,08 9 167,84 9 210,39 9 254,17 9 208,08 9 255,58 6 870,12

dont AC négative ( compte 7321) -363,02 -355,77 -348,52 -341,26 -339,14 -339,14 -672,00  
Source : rapports CLECT / grands livres Annemasse Agglo 

 

Tableau 2 : Définition initiale des attributions de compensation (CLECT du 14/02/2008) 
 

En €

Attribution de 

compensation 

fiscale

Retenue pour 

charges 

transférées 

Variation annuelle 

jusqu'en 2015 "eaux 

usées" *

Ambilly 321 183,00 -            17 958,00              

Annemasse 3 982 110,00          131 537,00 -          

Bonne 110 943,00             93 420,00 -             9 977,00                   

Cranves-Sales 314 723,00             135 861,00 -          22 057,00                 

Etrembières 124 771,00             4 455,00                

Gaillard 980 854,00             58 695,00              

Juvigny 75 873,00               52 451,00 -             

Lucinges 71 049,00 -              34 293,00 -             7 251,00                   

Machilly 17 728,00 -              69 449,00 -             2 025,00                   

Saint Cergues 37 666,00 -              211 452,00 -          9 726,00                   

Vetraz-Monthoux 747 008,00             18 278,00              

Ville-la-Grand 2 228 131,00          20 057,00              

TOTAL 8 116 787,00          609 020,00 -          51 036,00                  
Source : compte rendu réunion de la CLECT du 14/02/2008 
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* Le syndicat antérieurement gestionnaire de l’assainissement des eaux usées sur le périmètre 
de la communauté de communes des Voirons appelait des participations budgétaires des 
communes pour compléter le programme annuel de réalisation des réseaux. Le montant de 
ces participations a été déduit des attributions de compensation des communes concernées 
à la création de la communauté d’agglomération. Ces retenues sur attribution de 
compensation ont ensuite été supprimées progressivement jusqu’en 2015, Annemasse Agglo 
ajustant en parallèle le tarif des redevances pour parvenir à cette date à un financement 
complet par l’usager de l’assainissement des eaux usées. 
 

Tableau 3 : Modification des attributions de compensation en 2017 

 

En €

Attribution de 

compensation 

2017 initiale

Réduction pour 

prise en charge 

du FPIC par l'EPCI

Modulation de 

solidarité

Transfert du 

soutien au club 

de badminton 

Imputation du 

coût des 

services 

communs 

Attribution de 

compensation 

2017 définitive

Ambilly -339 141 -58 885 -3 500 -17 731 -419 257

Annemasse 4 066 147 -431 585 155 292 -609 328 3 180 526

Bonne 248 097 -34 135 -189 078 24 884

Cranves-Sales 559 047 -73 261 -298 325 187 461

Etrembières 120 316 -27 245 -26 835 66 236

Gaillard 922 159 -131 022 54 987 -145 076 701 048

Juvigny 122 922 -9 039 -66 911 46 972

Lucinges 5 127 -17 948 -115 564 -128 385

Machilly 56 559 -10 921 -83 856 -38 218

Saint Cergues 218 405 -38 913 -266 636 -87 144

Vetraz-Monthoux 728 730 -94 199 -13 420 621 111

Ville-la-Grand 2 208 074 -113 911 -52 280 2 041 883

TOTAL 8 916 442 -1 041 064 210 279 -3 500 -1 885 040 6 197 117  
Source : délibérations Annemasse Agglo / rapports CLETC 

 
 ANNEXE 4 : Evolution et origine des effectifs des services communs 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Police 5,1 5,1 5,1 6,1 6,1 6,1 6,1

Voirie 5,5 5,5 6,4 6,4 6,5 7,5 7,5

Instruction des autorisations d'urbanisme 0 0 0 4 4 4 3

Management des centralités commerciales 0 0 0 0 0 2,1 2,1

Développement Durable 0 0 0 0 0 2,6 2,6

Politique de la ville 0 0 0 0 0 0 1

Garage 0 0 0 0 0 0 11,5

Direction Générale 0 0 0 0 0,5 1 0,5

SIG 0 0 0 0 0 0 7,5

Systèmes d'information 0 0 0 0 0 0 1

Maison de l'Habitat 0 0 0 0 0 0 0

Défense contre l'incendie 1,5 1,5 2

TOTAL 10,6 10,6 11,5 16,5 18,6 24,8 44,8

dont agents déjà présents dans les effectifs 

Annemasse Agglo 10,6 10,6 10,6 10,6 12,1 12,7 26,7

dont transferts des communes 0 0 0 0 0 0 2

dont mise à disposition des communes 0 0 0 0 0,5 0,5 1

dont reprise de contrats des communes 0 0 0 2 2 3 5

dont créations nettes Annemasse Agglo 0 0 0,9 3,9 4 8,6 10,1  
Source : Annemasse Agglo – réponse questionnaire CRC 
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 ANNEXE 5 : Conformité des annexes budgétaires des comptes administratifs 

(budget principal) 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

A1 - Présentation croisée par fonction P P P P P P P

A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement P P P P P P P

A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement P P P P P P P

A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie so so A A so so so

A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette P P P P P P P

A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux (hors A1) so so so so so so so

A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours P P P P P P P

A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture so so so so so so so

A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement so so so so so so so

A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N so so so so so so so

A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme so so so so so so so

A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes so so so so so so so

A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements E E E E E E E

A4 - Etat des provisions A A A A A A A

A5 - Etalement des provisions so so so so so so so

A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses P P P P P P P

A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes P P P P P P P

A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - 

Fonctionnement (2)
so so so so so so so

A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - 

Investissement (2)
so so so so so so so

A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fct A A A A A A A

A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Invt A A A A A A A

A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement so so so so so so so

A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement so so so so so so so

A8 - Etat des charges transférées P P P P P P P

A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers P P P P P P P

A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées P P P P P P P

A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties P P P P P P P

A10.3 - Opérations liées aux cessions A A A P P P P

A10.4- Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées A A A A A A A

A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties A A A A A A A

A11 - Etat des travaux en régie A P A A A A A

A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale so so so so so so so

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement P P P P P P A

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt P P A P E E P

B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail so so so so so so so

B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé so so so so so so so

B1.5 - Etat des autres engagements donnés so so so so so so so

B1.6 - Etat des engagements reçus A A A A A A A

B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions E E E E E E E

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents E E E E E E E

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents so so so so so so so

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale so so so so so so so

C1.1 - Etat du personnel E E E E E E E

C1.2 - Actions de formation des élus so A so so so so so

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier A A A E E E E

C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou 

l'établissement
P P P P P P P

C3.2 - Liste des établissements publics créés A A A A A P P

C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe A A A A A P P

C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe P P P P P P P

C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes E E E E E P E

C3.6 - Identification des flux croisés so so A A A A A

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes P P P P P P P

D2 - Arrêté et signatures P P P P P P P

A - Eléments du bilan

B - Engagements hors bilan

C - Autres éléments d'informations

 
P A

E soannexe présente mais  erronée Sans objet ou non prévue dans la maquette

annexe présente et correcte Annexe absente
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 ANNEXE 6 : Compensation financière genevoise perçue par Annemasse Agglo 

 
En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Budget principal 1 363 000   175 953   -            174 650       3 478 368   4 217 974    5 000 602    

Recette d'investissement 1 363 000  175 953  -           174 650      1 016 850   1 742 396   2 317 543   

Recette de fonctionnement 2 461 518   2 475 578   2 683 059   

Budget annexe des transports urbains -                -             -            1 174 204   27 415         1 354 221    -                 

Recette d'investissement 1 174 204   27 415        1 354 221   -                

Budget annexe du tramway -                -             -            365 486       170 140       3 122 475    1 621 135    

Recette d'investissement 365 486      170 140      3 122 475   1 621 135   

Budget annexe immobilier d'entreprise -                -             -            -                 -                 -                 480 000       

Recette d'investissement 480 000      

TOTAL CFG 1 363 000   175 953   -            1 714 340   3 675 923   8 694 670    7 101 738     
Source : Annemasse Agglo en réponse au questionnaire CRC 
 

  ANNEXE 7 – Tableaux d’analyse financière consolidée du budget principal et des 

budgets annexes 

 

Tableau 1 : Financement des investissements – consolidation budget principal et budgets 
annexes 

en M€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
C umul 

2011-2017

Epargne nette consolidée 8,53 10,83 10,67 7,99 10,93 13,63 10,54 73,13

Recettes d'investissement hors 

emprunts consolidées
6,62 9,25 7,24 8,12 7,48 11,29 19,15 69,16

Financement propre disponible 

consolidé
15,15 20,09 17,91 16,11 18,42 24,92 29,70 142,30

Dépenses d'équipement 

consolidées (y.c. subventions 

d'équipement versées)

23,53 44,60 27,46 29,56 14,14 23,39 33,16 195,84

Autres éléments à financer 

consolidés
1,82 1,48 4,33 2,10 -1,53 0,70 -1,00 7,89

Besoin ou capacité de 

financement consolidée
-6,56 -23,04 -5,22 -11,35 2,75 2,24 -4,47 -45,65

Nouveaux emprunts consolidés 16,29 10,40 13,28 11,09 2,77 2,45 2,12 58,40

Variation du fonds de 

roulement consolidée
9,73 -12,64 8,06 -0,26 5,52 4,69 -2,35 12,75

 
Source : logiciel Anafi / retraitement CRC 

 

Tableau 2 : Situation bilancielle – consolidation budget principal et budgets annexes 

En M€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fonds de roulement 21,09 8,46 15,85 15,63 21,11 24,12 21,75

En nombre de jours de charges 

de gestion
215    83       149    140    185    209    161    

Trésorerie nette 19,59 7,56 12,51 11,55 18,42 23,50 23,92

En nombre de jours de charges 

de gestion
199    74       118    104    161    203    177    

Encours de dette au 31/12 37,41 44,23 58,32 68,03 61,92 59,49 56,69

Capacité de désendettement 

consolidée
3,25    3,07    3,93    5,43    3,13    3,21    3,66    

 
Source : logiciel Anafi / retraitement CRC 

  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection1/CCG_2017_ANNEMASSE_AGGLO/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/Eléments%20financiers/Tableaucompensationfinancièregenevoise.xlsx
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Tableau 3 : Evolution des excédents budgétaires 

Résultat à affecter en R002 en n+1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Budget principal 5 365 051 2 975 483 4 630 613 6 870 431 10 921 336 13 380 070 13 864 996

Budget OM 3 338 992 843 473 1 532 980 1 063 411 1 041 136 1 035 812 1 247 713

Budget eau 943 638 758 295 2 414 034 2 917 895 3 534 787 3 447 753 3 188 889

Budget assainissement 3 853 596 4 394 234 2 392 730 404 045 1 332 328 1 402 732 2 600 767

Budget transports urbains 540 976 775 594 1 871 995 752 962 647 169 1 247 464 757 900

Budget tramway 19 850 188 196 63 180 619 917 261 725

Budget immobilier d'entreprises 363 610 543 314 421 642 260 898 59 455 54 051 38 977

Budget ZAE 1 341 858 1 337 737 1 333 613 1 329 489

Budget interventions économiques 16 431 287 682

TOTAL 15 764 152 11 915 811 14 617 458 13 787 327 17 599 390 21 187 800 21 960 967  
Source : délibérations Annemasse Agglo 
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 ANNEXE 8 : Plan du réseau au 15 décembre 2019 – Léman Express 

 

 
 
Source : Léman Express 
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 ANNEXE 9 : Plan de situation du tramway 
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