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La CRC épluche Villefranche 
 

 

La Chambre Régionale des Comptes a analysé la gestion de la commune de Villefranche pour la période de 

2009 à 2013. A cette époque la ville faisait partie de la CAVIL communauté d’Agglomération de 6800 habitants 

qui est devenue en 2014, la CAVBS intégrant Beaujolais et Saône avec 21 communes et 76000 habitants. 

La gestion budgétaire est jugée saine, avec un contrôle de gestion efficace, néanmoins on note une absence 

d’amortissement des biens immobiliers, une insuffisance au niveau du débat d’orientation budgétaire et un 

manque de provisions pour risques. 

Pour la situation financière, les conclusions sont élogieuses en ce sens que bien que les taux d’impositions 

soient faibles, la capacité d’autofinancement nette est élevée de l’ordre de 5M € par an, l’encours de la dette 

est de 21M € et le ratio de désendettement est de 2,7 ans. Ceci permet à la commune de s’afficher comme une 

des meilleures de sa strate (référence CANOL). 

Cependant des sources d’économie sont possibles, en développant la mutualisation avec la communauté. Les 

commandes de travaux ne respectent pas toujours la règlementation européenne en matière d’appel d’offre 

favorisant les entreprises locales. En matière de gestion du personnel le temps légal de travail n’est pas respecté 

et trop de largesses sont accordées. Quant à l’aspect culturel, la commune serait trop impliquée dans la gestion 

du théâtre de la ville dont la programmation est certes prestigieuse.  

La commune répond que l’étude s’arrête en 2013. Depuis la structure a donc été modifiée et beaucoup des 

critiques formulées ont été corrigées. 

 


