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SYNTHÈSE 

La commune de Fontenay-sous-Bois est située dans le département du Val-de-Marne, 
en lisière de Paris par le bois de Vincennes. Sa population, en faible croissance sur 
la période observée, s’élève à 53 917 habitants en 2016, avec un taux de pauvreté 
de 14 %, inférieur à celui du département de 16 %. Outre deux quartiers prioritaires de 
la politique de la ville, deux quartiers de « veille active » et un taux de logements sociaux 
de 33 %, la collectivité se caractérise par un fort dynamisme économique favorisé par une 
bonne desserte en transports de son territoire. Elle accueille ainsi près de 30 000 postes 
salariés avec comme filières dominantes la banque-assurance et les transports. 
La commune a également développé historiquement sur son territoire un ensemble 
important de services afin de venir en aide aux populations en difficulté et d’atténuer les 
disparités sociales. 

Avant le 1er janvier 2016, la commune n’appartenait à aucun établissement de coopération 
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. À compter de cette date, elle a intégré la Métropole 
du Grand Paris et l’établissement public territorial n° 10 « Paris Est Marne & Bois ». 
Cette intégration représente une évolution institutionnelle majeure pour la collectivité. 
Elle a réduit le périmètre de ses compétences et modifié la structure de son budget en 
la privant notamment de l’évolution de sa fiscalité économique. 

Une qualité de l’information comptable perfectible 

Les comptes de la commune présentent certains défauts récurrents de fiabilité. Comme la 
chambre l’avait déjà signalé dans son précédent rapport, la collectivité ne dispose pas d’un 
inventaire des immobilisations retraçant l’intégralité de son patrimoine. Elle ne transfère pas 
vers un compte d’immobilisation définitif tous les équipements après leur mise en service et 
ne constitue pas de provisions pour dépréciation de comptes de tiers alors que le stock de 
créances à recouvrer s’élève à 3,2 M€ au 31 décembre 2015. Par ailleurs certaines 
annexes au compte administratif ne sont pas remplies avec suffisamment de précision. 

L’information dispensée aux élus, budgétaire notamment, est toutefois satisfaisante. 

Une situation financière marquée par des fragilités qui pourraient s’accentuer 
à l’avenir 

La situation financière de la commune, marquée par une baisse régulière de sa capacité 
d’autofinancement de 2011 à 2014, s’est redressée en 2015 sous l’effet conjugué de la 
maîtrise de ses charges, notamment de personnel, et l’augmentation de ses ressources, 
principalement fiscales. L’année 2016, marquée par le transfert de sa fiscalité économique 
à l’EPT, lui a permis de dégager la même capacité d’autofinancement qu’en 2015 grâce 
à la fiscalité reversée et la poursuite de la baisse de ses charges. 

L’avenir financier de la commune est cependant incertain car dépendant des ressources 
institutionnelles (près de 26 % de ses ressources de fonctionnement), en baisse régulière 
et dont l’évolution est difficilement prévisible. La commune perd de plus le dynamisme de 
sa fiscalité économique qui lui permettait de financer notamment sa politique sociale tout 
en poursuivant son développement économique. 

Elle devra veiller, si elle veut conserver une capacité d’autofinancement satisfaisante pour 
financer ses dépenses d’équipement et conserver son modèle social en matière de 
services à la population, à la maîtrise de ses charges, notamment de personnel, ainsi qu’à 
trouver de nouvelles sources de financement. 
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Une gestion des ressources humaines caractérisée par de nombreuses 
situations irrégulières 

La commune a maîtrisé durant la période examinée ses effectifs et ses charges de personnel. 

Elle met toutefois 32 agents à disposition du centre communal d’action sociale (CCAS) 
et 160 à disposition de la caisse des écoles (CDE), dont la totalité des emplois 
d’encadrement, sans reversement de charges 

La commune a délégué à la caisse des écoles la compétence « restauration scolaire ». 
Toutefois, la CDE n’exerce pas pleinement cette compétence, réduite dans les faits à un 
« portage » financier partiel, limité au coût des denrées alimentaires. En effet, la commune 
gère en régie directe le service de la restauration collective qui produit et livre les repas pour 
les scolaires, les coûts de fabrication et de livraison étant à sa charge. Ainsi, alors qu’ils 
consacrent la plus grande partie de leur activité à la restauration scolaire, aucun des agents 
relevant du service de la restauration n’est mis à disposition de la caisse des écoles. 
Peu lisible, cette organisation devrait être repensée et, à défaut de transférer la plénitude 
de la compétence en matière de restauration scolaire à la CDE, il paraitrait justifié, compte 
tenu de son organisation actuelle, que la commune la reprenne juridiquement en son sein. 

Par ailleurs, le fait qu’il n’y ait pas de reversement à la commune des charges de personnel 
correspondantes aux mises à disposition nuit à la fiabilité des comptes du CCAS et de la CDE. 

S’agissant du temps de travail annuel des agents communaux fixé à 1 548,40 heures, 
il n’est pas conforme à la durée légale de 1 607 heures dans la fonction publique territoriale. 

Les agents ont également un taux d’absentéisme supérieur aux communes de la strate 
démographique avec un nombre de jours de congés ordinaires de maladie en augmentation 
de 16 % entre 2011 et 2016. 

Une politique culturelle mise en œuvre par une association sans autonomie 
par rapport à la commune 

La politique culturelle de la commune est assurée en majorité par l’association 
Fontenay-en-Scènes qui ne dispose d’aucune autonomie matérielle et financière par 
rapport à la commune. La commune lui met en effet à disposition, outre des locaux qui 
sont aussi ceux de son service culturel, ses équipements culturels, sans contrôle sur les 
recettes encaissées, ainsi que la majorité de son personnel qui est également du 
personnel municipal. Les subventions de la commune représentent par ailleurs 91 % des 
subventions perçues par l’association. 

Des marchés passés conformément aux dispositions du code des marchés publics 
et une acquisition de logements sociaux neutre financièrement pour la commune 

Les contrôles effectués n’ont pas montré d’anomalies dans la passation des marchés dont 
les procédures sont conformes au code des marchés publics. 

La commune a par ailleurs acquis auprès du département, pour un montant 
de 30 690 000 €, un ensemble de 493 logements sociaux situés sur son territoire. Elle a 
ensuite mis cet ensemble immobilier à disposition d’un bailleur social, dans le cadre d’un 
bail emphytéotique d’une durée de 80 ans, moyennant le versement d’un loyer capitalisé 
de même montant. Cette opération, neutre financièrement pour la commune, lui a permis 
d’acquérir ce parc de logements sociaux avec un droit de réservation de 180 logements 
pour ses habitants. 
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RAPPELS AU DROIT 

 

Au terme de ses travaux, la chambre adresse les recommandations reprises ci-après. 

 

Les recommandations qui suivent sont des rappels au droit : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Adopter par délibération les constitutions ou reprises de provisions 
pour risques et charges et veiller à l’exactitude des renseignements 
portés dans l’état relatif aux provisions annexé au compte 
administratif. ..................................................................................17 

 Constituer des provisions à hauteur du risque d’irrécouvrabilité 
estimé. ...........................................................................................18 

 Apurer régulièrement le compte 23 en transférant au compte 21 les 
immobilisations achevées. .............................................................19 

 Conformément aux dispositions de la M14, retracer, en lien avec le 
comptable, l’origine des sommes comptabilisées en recettes et 
dépenses à classer et procéder aux régularisations nécessaires. ..23 

 Procéder annuellement à la reprise des subventions d’investissement 
transférables en section de fonctionnement. ..................................24 

 Utiliser le compte 166 pour comptabiliser les emprunts renégociés, 
conformément aux dispositions de l’instruction budgétaire et 
comptable M14. .............................................................................31 

 Délibérer sur les cycles de travail des agents communaux 
conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n° 2000-815 
du 25 août 2000. ............................................................................42 

 Mettre le temps de travail des agents de la commune en conformité 
avec les textes en vigueur. ............................................................44 

 Mettre fin au versement de la prime de fin d’année. .......................46 

 Instaurer un moyen de contrôle automatisé permettant le décompte 
des heures supplémentaires. .........................................................47 

 Respecter lors de l’octroi d’heures supplémentaires la durée légale 
du travail. .......................................................................................47 

 Respecter la règlementation en vigueur relative à l’octroi d’heures 
supplémentaires. ...........................................................................48 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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RECOMMANDATIONS 

 

 

Les autres recommandations adressées par la chambre sont les suivantes : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recommandation n° 1 : Fiabiliser les annexes du compte administratif relatives aux lignes 
de trésorerie et aux opérations pour compte de tiers, en lien avec le 
comptable, afin d’harmoniser le compte administratif et le compte 
de gestion, ainsi que celle concernant la liste des organismes dans 
lesquels un engagement financier a été pris. ...............................21 

Recommandation n° 2 : Procéder, en lien avec le comptable, aux vérifications et 
régularisations nécessaires concernant les comptes relatifs aux 
opérations pour comptes de tiers. ................................................23 

Recommandation n° 3 : Demander au Centre communal d’action sociale ainsi qu’à la Caisse 
des écoles le remboursement des frais du personnel mis à 
disposition. ..................................................................................36 

Recommandation n° 4 : Veillez à la mise à jour des statuts de la caisse des écoles. ........37 

Recommandation n° 5 : Clarifier les relations entre le service culturel de la commune et 
l’association Fontenay en Scènes ...............................................39 

Recommandation n° 6 : Poursuivre la définition et la mise en œuvre d’un plan d’action contre 
l’absentéisme élevé des agents de la commune. .........................41 

Recommandation n° 7 : Adopter un règlement intérieur relatif aux horaires de travail ainsi 
qu’à l’organisation des services. ..................................................42 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » 

Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

OBSERVATIONS 

1 RAPPEL DE LA PROCÉDURE 

Après adoption du rapport d’observations provisoires par la cinquième section de la chambre 
régionale des comptes Île-de-France au cours de sa séance du 7 juillet 2017, celui-ci a été 
transmis par courrier du 8 septembre 2017 à l’ordonnateur de la commune de Fontenay-sous-
Bois, M. Jean-Philippe Gautrais, ainsi qu’au précédent ordonnateur, M. Jean-François Voguet. 

Des extraits ont également été transmis le 8 septembre 2017 au centre communal d’action 
sociale et à la caisse des écoles de la commune ainsi qu’à l’association Fontenay-en-Scènes. 

Dans sa séance du 11 janvier 2018, la chambre, dans sa 5ème section, après avoir examiné et 
pris en compte les réponses reçues, a formulé les observations définitives ci-après développées. 

Ont participé au délibéré qui s’est tenu sous la présidence de Mme Catherine Sanchez, 
présidente de section, Mmes Bourgeois, Dupuis-Verbeke et Chastel-Dubuc, premières 
conseillères, M. Hervé Merlin, premier conseiller, M. Florent Laboy, conseiller. 

Ont été entendus : 

- en son rapport, Mme Martine Bourgeois, première conseillère, 

- en ses conclusions, sans avoir pris part au délibéré, la procureure financier. 

Mme Nivore, auxiliaire de greffe, assurant la préparation de la séance de délibéré et tenant 
les registres et dossiers.  

2 LA PRÉSENTATION DE LA COMMUNE 

 Les caractéristiques urbanistiques, démographiques et sociologiques 

Située au nord du département du Val-de-Marne, la commune de Fontenay-sous-Bois 
est limitrophe de Paris, Vincennes, Montreuil, Rosny-sous-Bois, Neuilly-Plaisance, 
Le Perreux-sur-Marne et Nogent-sur-Marne. Sa population, 53 917 habitants en 2016 
pour 53 359 en 2011, évolue peu au cours de la période observée. 

En ce qui concerne les indicateurs économiques1, le taux de chômage des actifs, de 10,7 % 
en 2014, est en augmentation de 2 points par rapport à 2009 (8,5 %). Il est supérieur au taux 
de chômage du département de 9,8 % en 2014, de la région de 9,6 %, et de la France 
métropolitaine de 9,9 %. 

En 2013, la part des ménages fiscaux imposés, de 69 %, est identique à celle de la région 
mais supérieure à celle du département de 67,8 % et de la France métropolitaine de 58,2 %. 

Le taux de pauvreté de 2013 de 14 % est égal à celui de la France métropolitaine mais inférieur 
à celui du département et de la région de 16 %. 

Enfin la médiane 2013 du revenu disponible par unité de consommation est de 22 567 €, 
supérieure à celle du département de 21 526 €, de la région de 22 379 € et de la France 
métropolitaine de 20 185 €. 

                                                
1 Statistiques Insee de 2014. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_FSB/Documents/3-%20RIOD-RAR/2-%20ESPACE%20DLR/0%20-%20Procédures/Notif%20Maire%20de%20Fontenay%20+%20AR.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_FSB/Documents/3-%20RIOD-RAR/2-%20ESPACE%20DLR/0%20-%20Procédures/Notif%20M.Voguet%20(AO)%20+%20AR.pdf


Commune de Fontenay-sous-Bois (94) – Exercices 2011 et suivants– Observations définitives 

S2 – 2180111 / BB 8/64 

La commune se compose par ailleurs de 13 quartiers aux caractéristiques sociologiques 
diverses : quartiers résidentiels près du bois de Vincennes et de Nogent-sur-Marne dans 
le secteur du RER de Fontenay-sous-Bois et quartiers disposant d’une majorité de logements 
sociaux dans le secteur du RER de Val-de-Fontenay. Deux de ces quartiers sont des quartiers 
prioritaires de la ville (QPV) et deux de veille active (QVA). La commune compte 33 % 
de logements sociaux, taux supérieur à celui de 25 % de l’article 55 de la loi SRU (Solidarité 
et renouvellement urbain). C’est également une commune « verte » puisqu’elle dispose 
de 600 000 m² d’espaces verts, ce qui entraîne des coûts d’entretien. 

Carte n° 1 : Les quartiers de Fontenay-sous-Bois 

 
Source : Google Maps 

 L’environnement économique 

La bonne desserte de la commune en matière de transports a favorisé son développement 
économique. Elle est en effet desservie par les lignes A et E du RER (gares de 
Fontenay-sous-Bois et Val-de-Fontenay) et proche de l’autoroute A86, les connexions avec 
l’A4, l’A1 et l’A3 permettant notamment un accès direct et rapide aux zones aéroportuaires 
d’Orly et Roissy. La commune bénéficiera de plus dans les prochaines années de l’extension 
de la ligne 1 du métro jusqu’à Val-de-Fontenay, de la future ligne 15 du Grand-Paris - 
Fontenay-sous-Bois ainsi que du Tramway ligne 1 qui reliera Noisy-le-Sec à Val-de-Fontenay. 
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Elle accueille sur son territoire, au 1er janvier 2015, 3 872 établissements2 représentant 
26 534 postes salariés. Les filières dominantes sont la banque-assurance, qui s’est renforcée 
avec le Campus Société Générale inauguré fin 2016, les transports (essentiellement RATP avec 
la réparation des rames de RER et des bureaux d’études), la pharmacie-chimie (Cenexi), les 
techniques de pointe (fabrication et distribution d’outils notamment), le commerce (centre 
commercial Val-de-Fontenay, hyper et supermarchés) ainsi que l’énergie (agences 
d’exploitation gaz et technique clientèle GRDF). Les principaux employeurs de la commune sont 
ainsi la Société Générale (10 000 employés), la RATP (2 500), Axa (1 900), la commune elle-
même (1 493), la BNP (1 300), Humanis (750), Isor (650), Auchan (680), Cenexi (650), 
la Banque Palatine (450), DGSI et Crefops (305), VWR International (200), Univar (200), 
Merck Chimie (150), Magafor-Fop Pavie (150), SNTP (150), Bureau Veritas (140), 
Diversey-Seales Air (125), Groupe Crédit Mutuel-CIC (115), SAB (100). 

S’agissant du développement économique, la commune fait également partie, avec les 
communes de Nogent-sur-Marne, Rosny-sous-Bois et Bry-sur-Marne, de la Société publique 
locale (SPL) Marne-au-Bois Aménagement. Elle a pour objet, aux termes de ses statuts, 
la mise en œuvre d’une politique immobilière comprenant la réalisation d’opérations 
d’aménagement, de construction ou de réhabilitation et la construction et l’exploitation des 
halles et marchés ou de parc de stationnements. Son action actuelle sur le territoire de 
la commune porte sur la construction de logements, conformément au Plan Local d’Habitat). 
Elle participe également à l’aménagement de la zone d’activité du Péripôle, l’une des plus 
importantes zones mutables de la petite couronne. Un projet vise à transformer cette zone 
d’activité logistique en bureaux, logements et commerces. 

 L’environnement administratif et institutionnel 

Fontenay-sous-Bois est membre de l’établissement public territorial (EPT) Paris Est 
Marne et Bois, créé au 1er janvier 2016 dans le cadre de la mise en place de la métropole 
du Grand Paris (MGP)3, EPT qui compte 507 871 habitants pour 13 communes. 

La commune n’appartenait auparavant à aucun établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre mais faisait partie de l’Association des collectivités 
territoriales de l’est parisien (ACTEP), association créée en 2000 qui s’est transformée 
en 2013 en syndicat mixte. 

Ce syndicat mixte d’études et de projets avait pour objectif de porter les projets et les 
demandes de subventions nécessaires au développement de réflexions, d’études et actions 
spécifiques dans les domaines de l’aménagement urbain, le développement économique, 
l’emploi et la formation, les transports, le tourisme et la culture, le logement et les NTIC. 

                                                
2 L'établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'entreprise. 
Un établissement produit des biens ou des services : ce peut être une usine, une boulangerie, un magasin de vêtements, un des 
hôtels d'une chaîne hôtelière, la « boutique » d'un réparateur de matériel informatique. L'établissement, unité de production, constitue 
le niveau le mieux adapté à une approche géographique de l'économie. Par ailleurs la population des établissements est relativement 
stable dans le temps et est moins affectée par les mouvements de restructuration juridique et financière que celle des entreprises. 
3 Le territoire est composé de 13 communes : outre Fontenay-Sous-Bois, Saint-Mandé, Vincennes, Nogent-sur-Marne, 
Le Perreux-sur-Marne, Bry-sur-Marne, Villiers-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Saint-Maur-Des-Fossés, Joinville-le-Pont, 
Maisons-Alfort, Saint-Maurice et Charenton-le-Pont. Les élus de Fontenay-sous-Bois se sont prononcés le 26 septembre 2015 
contre le projet de décret relatif au découpage territorial de l’ETP au motif qu’il ne respectait pas le territoire de l’ACTEP (il exclut 
les communes de Seine-Saint-Denis et ajoute Saint-Maur-des-Fossés et Maisons-Alfort) qui avait un projet de développement 
économique cohérent au travers notamment du CDT. 
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Carte n° 2 : ACTEP 

 
Source : ville de Fontenay-sous-Bois, Direction de l’urbanisme 

La commune a travaillé sur des projets communs avec les communes de l’ACTEP qui ont 
amené la signature, fin 2015, d’un contrat de développement territorial (CDT)4 « Paris Est entre 
Marne et Bois » avec Rosny-sous-Bois, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne (trois communes 
de Seine-Saint-Denis rattachées au territoire T9), la communauté d’agglomération de la vallée 
de la Marne (CAVM) et le conseil départemental du Val-de-Marne. Si le syndicat a été dissout 
en janvier 2017, l’association perdure et la commune y adhère toujours. 

La commune est également membre, depuis sa création en 2009, du forum métropolitain 
du Grand Paris, syndicat mixte qui regroupe 169 collectivités. Elle adhère par ailleurs au 
syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne (Sifurep), au Service d’aide médicale 
intercommunale (Sami) ainsi que, jusqu’en 2015 en raison du transfert de la compétence 
à l’EPT, au syndicat des eaux d’Île-de-France (Sedif) et au syndicat mixte intercommunal 
de traitement des déchets urbains du Val-de-Marne (SMITDVUM). 

 Les conséquences administratives, politiques et financières de l’adhésion de 

la commune à la MGP et à l’EPT Paris Est Marne et Bois 

 Le cadre général 

La loi MAPTAM (Modernisation de l’Action publique territoriale et d’affirmation des métropoles) 
du 27 janvier 2014 et la loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la république) 
du 7 août 2015 disposent que la métropole du Grand Paris et l’établissement public territorial 
exercent pour les communes les compétences relatives à l’aménagement, l’habitat, 
le développement économique, social et culturel, l’environnement et le cadre de vie et 
la politique de la ville (codifié aux articles L. 5219-1 et L. 5219-5 du CGCT5). 

La commune perd ainsi des compétences de nature opérationnelle mais aussi stratégique qui 
lui permettaient de répondre à l’enjeu de mixité sociale sur son territoire dont elle a fait, avec le 
développement économique, sa priorité. En effet, la politique de développement de la commune 
s’articule autour de deux axes : poursuivre le développement économique de la cité en assurant 
un environnement propice à l’implantation de nouvelles entreprises et répondre à l’enjeu de 
mixité sociale sur son territoire par la mise en œuvre de politiques publiques telles que 
l’aménagement, l’habitat, la politique de la ville, le contrat de renouvellement urbain (Nouveau 
programme national de renouvellement urbain (NPRU)) ou une offre de services importante 
comme des dispensaires ou de nombreuses crèches et équipements sportifs et culturels. 

                                                
4 Les CDT ont été instaurés par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris et leur fonctionnement précisé par 
le décret n° 2011-724 du 24 juin 2011 relatif aux contrats de développement territorial. 
5 CGCT : Code général des collectivités territoriales. 
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La commune conserve toutefois un pouvoir d’influence de par sa représentation au sein de 
la MGP avec un représentant et de l’EPT avec 10 représentants. 

La commune a par ailleurs précisé que le pôle « gare de Fontenay », classé parmi les 
« HUBS » de la métropole du Grand Paris, serait peut-être considéré comme une zone 
d’intérêt métropolitain et que son aménagement risquerait de lui échapper (4)6. 

En ce qui concerne la fiscalité, la loi prévoit dans une première phase (2016 à 2020) une 
fiscalité propre pour les Territoires (perception de la CFE - Cotisation foncière des entreprises) 
et pour la Métropole (perception de la CVAE - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, 
Tascom, Ifer, etc.). Dans une deuxième phase, à partir de 2021, les Territoires ne disposeront 
plus de fiscalité propre. Leur fonctionnement et l’exercice de leurs compétences devront être 
financés par les communes par le biais d’un Fonds de compensation des charges territoriales 
(FCCT). La Métropole bénéficiera d’une fiscalité propre intégralement économique en 
percevant la CFE qui se cumulera avec la CVAE. 

Depuis le 1er janvier 2016, la fiscalité économique n’est ainsi plus perçue par les communes qui 
perdent le bénéfice de leur dynamique au profit de la Métropole et du Territoire. Cette fiscalité 
représente 30 % des ressources de fonctionnement de Fontenay-sous-Bois, qui avait anticipé 
dans son modèle économique une progression significative de la fiscalité directe notamment en 
matière de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises et de contribution foncière des 
entreprises. En contrepartie, la MGP reverse annuellement aux communes une attribution de 
compensation égale au montant figé de la fiscalité économique qu’elles percevaient en 2015. 

 Les incidences pour la commune en matière fiscale et financière 

 Le gel des ressources économiques 

La commune a transféré au 1er janvier 2016 les recettes suivantes : 

Tableau n° 1 : Les recettes transférées à la MGP et à l’EPT 

Cotisation foncière des entreprises 10 021 920 € EPT 

Taxe additionnelle foncier non bâti 12 564 € MGP 

Impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux 163 620 € MGP 

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 7 159 788 € MGP 

Taxe additionnelle sur les surfaces commerciales 622 983 € MGP 

Compensation part salaire de la DGF 10 500 108€ MGP 

Rôles supplémentaires et/ou complémentaires de CFE 83 049 € EPT 

DUCSTP recettes 45 542 € EPT (non compensée) 

Total des recettes 2015 transférées 28 609 574 €  

Total de l’attribution de compensation  28 564 032 € 

Source : commune 

Elles ont été reversées à la commune par la Métropole du Grand Paris sous forme d’une 
attribution de compensation (ACM) de 28 564 032 € en 2016 (sans déduction pour cette année 
des transferts de charges dont l’évaluation n’a pas encore été engagée, la définition de l’intérêt 
métropolitain des compétences à transférer n’ayant pas encore été délibérée). La recette 
de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle (DUCSTP) 
transférée à l’EPT pour un montant de 45 542 € n’a toutefois pas été compensée. La commune 
perd ainsi le bénéfice du dynamisme économique attendu. 

                                                
6 Le quartier économique en développement du Val-de-Fontenay concentre l’essentiel des enjeux de la construction du 
Grand Paris sur le Territoire avec l’arrivée du Tramway T1, le prolongement de la ligne 1 du Métro et la ligne 15 du nouveau 
réseau de transport bifurqueront sur la gare de Val-de-Fontenay. Ces travaux importants (avec notamment trois tunneliers) 
affecteront les emprises foncières et la circulation de la commune. 
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S’agissant des deux dernières opérations d’envergure menées sur son territoire, 
« Les Dunes » pour la Société Générale (81 843 m² de locaux d’activité livrés en 2016) et 
« L’Élypse » pour la RATP (32 942 m² de locaux d’activité à livrer en 2019), la commune a 
évalué le produit de CVAE lié aux Dunes à 1 200 000 € par an à partir de 2018 (montant 
évolutif en fonction de la conjoncture économique) et le produit de CFE à 967 000 €. En ce qui 
concerne l’Élypse, la CFE devrait être de 195 000 € en 2020 et 2021 et 391 560 € à compter 
de 2022 et la CVAE de 487 000 € à compter de 20207. 

Par conséquent, alors que la commune de Fontenay-sous-Bois mène une politique de 
développement économique volontariste entraînant des dépenses importantes, elle perd le 
bénéfice fiscal de ses investissements. Or ces nouvelles rentrées fiscales sont nécessaires au 
financements des aménagements, équipements et services liés à l’implantation de nouvelles 
entreprises. La commune a ainsi chiffré, à titre d’exemple, le coût des opérations 
d’aménagement des Dunes et de l’Élypse à 7 697 223 €, dont 1 103 040 € de perte de TF, 
1 960 960 € de perte de CET, 200 000 € de perte de taxe séjour pour l’Étap Hôtel, 3 161 521 € 
(coût net) de travaux du Pôle Val de Fontenay, 1 066 311 € de charges financières et 
201 391 € de travaux d’aménagement du secteur Tassigny/Carnot. 

L’ordonnateur a indiqué que plusieurs communes de l’EPT et de la MGP étaient concernées 
par cette problématique et que les deux EPCI envisageaient des possibilités de retour de 
fiscalité aux communes contribuant au développement des territoires qui pourraient recouvrer, 
dans le cadre d’un pacte fiscal et financier, une partie des recettes fiscales qu’elles ont 
générées. En effet les mécanismes de redistribution des ressources intercommunales aux 
communes membres sont actuellement relativement limités. 

En ce qui concerne la MGP, elle a mis en place la Dotation de soutien à l’investissement (DSI), 
obligatoire, destinée à redistribuer jusqu’à 50 % de la croissance globale annuelle de CVAE. 
Elle a institué dans ce cadre en septembre 2016 un fonds d’investissement métropolitain (FIM) 
doté de 67,5 M€ en 2016 (reconduit en 2017 pour 54 M€ plus environ 60 millions de report 
de 2016) afin de soutenir des projets de Territoire ou de communes s’inscrivant dans les 
compétences et les priorités qu’elle a définies. La commune a obtenu à ce titre 300 000 € pour 
la mise en place de circulation douce autour de la gare du Val-de-Fontenay. La MGP n’a 
cependant pas institué en 2016, pas plus qu’en 2017, la dotation de solidarité communautaire 
métropolitaine au profit des communes, dotation facultative. Un pacte financier et fiscal devait 
par ailleurs être élaboré dans les 6 mois de la création de la Métropole afin de définir les 
relations financières entre la Métropole, les Territoires et les communes mais il n’a pas été mis 
en place en 2016 et ne l’était toujours pas au premier semestre 2017. Aucun retour de fiscalité 
de la MGP n’est donc actuellement possible sauf dans le cadre du FIM. 

Pour ce qui est du Territoire, la loi ne prévoit pas de mécanisme de retour financier vers les 
communes. L’ordonnateur a cependant indiqué que les maires du Territoire avaient fait part 
de leur souhait de mettre en place un pacte financier et fiscal afin d’envisager un retour aux 
communes qui permette la poursuite de leur développement économique. 

 Le transfert de ressources pour le financement du Territoire 

L’article L. 5219-5 du CGCT résultant de la loi NOTRe entrée en vigueur le 1er janvier 2016 
dispose qu’il est institué au profit de chaque Établissement public territorial un Fonds de 
compensation des charges territoriales (FCCT) destiné à son financement. Ce fonds 
comprend principalement le financement des charges transférées ainsi que la contribution au 
financement annuel de l’EPT. Le conseil de territoire, par délibération du 28 novembre 2016, 
a fixé le montant que chaque commune devait verser à l’EPT au titre de l'exercice 2016, 
sur proposition de la Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT). 

                                                
7 Dernière année où les territoires disposeront d’une fiscalité propre. Leur fonctionnement et l’exercice de leurs compétences 
devront ensuite être financés par les communes par le biais d’un fonds de compensation des charges territoriales (FCCT). 
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Le FCCT se décompose en deux parts : 

 La part « Financement des charges transférées » : 

Compte tenu qu’en 2016, les ressources techniques et administratives dont il disposait ne 
lui permettaient pas d’assurer la gestion opérationnelle des transferts ni la prise en charge 
autonome des compétences, le Territoire a conclu avec les communes des conventions 
de gestion les autorisant à les prendre en charge opérationnellement et financièrement. 
Les conventions prévoient cependant le remboursement des charges nettes supportées par 
les communes et le versement par ces mêmes communes d’un FCCT équivalent pour permettre 
au Territoire de les rembourser. Les compétences à transférer n’ayant pas encore été 
précisément déterminées en raison de l’hétérogénéité de leur exercice par les 13 communes 
(diversité des contenus, modes de gestion, pratiques financières et budgétaires), la CLECT a 
proposé de valider les évaluations sur la base des données de 2016, d’acter leur caractère 
provisoire pour 2016 et de s’assurer que le versement du FCCT serait concomitant et à due 
proportion des charges refacturées par les communes à l’EPT. 

La part de FCCT relative aux charges transférées s’élève pour Fontenay-sous-Bois à 271 189 €. 
Elle correspond à la contribution de la commune aux eaux pluviales pour 205 807 € et à 
la valorisation d’un agent transféré à temps complet sur la politique de la ville pour 65 382 €. 
Les compétences « assainissement » et « gestion des déchets » ne font en effet pas l’objet d’un 
financement dans le cadre du FCCT puisqu’elles sont financées par la redevance 
assainissement d’une part et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) d’autre part. 

 La part « financement du besoin annuel du Territoire » : 

Il s’agit des charges fonctionnelles et de structure dont le financement doit être réparti entre les 
communes membres du Territoire dès lors qu’elles ne sont pas directement imputables aux 
communes en particulier. Ces charges mutualisées, validées par la CLECT, s’élèvent pour 2016 
à 1 586 900 €. Elles concernent notamment les frais de personnel correspondant à 25,8 ETP 
à la fin de l’année 2016, les indemnités des élus pour six mois, les frais d’assemblée, 
de déplacement et de mission, les charges de locaux (loyers, frais de déménagement, 
d’assurance, d’entretien, de téléphone, d’informatique, de carburants, etc.) et l’assistance à 
maitrise d’ouvrage pour la mise en œuvre opérationnelle de l’EPT. Les modalités de financement 
de ces charges mutualisées sont les suivantes : contribution des communes à hauteur de 1,50 € 
par habitant soit 767 876 €, affectation de la totalité de la croissance de la fiscalité économique 
du territoire (Contribution foncière des entreprises - CFE) d’un montant de 820 000 € en 2016. 

La part de FCCT correspondant aux charges mutualisées s’élève pour Fontenay-sous-Bois 
à 89 022 €, soit un FCCT total de 360 211 € pour 2016. 

La commune a par ailleurs procédé, pour assurer la neutralité financière des compétences 
exercées pour le compte de l’EPT, à une évaluation anticipée de leur coût afin d’inscrire, en 
décision modificative de décembre 2016, les flux de refacturation. Fontenay-sous-Bois a ainsi 
reversé et refacturé à l’EPT 4 500 000 € au titre de la compétence « gestion des déchets » 
et 271 179 € pour les compétences « assainissement » et « politique de la ville ». Tous les 
crédits inscrits en investissement ont également été transférés au chapitre 45 (opérations pour 
compte de tiers) pour pouvoir retracer les investissements réalisés en 2016 au nom et pour 
le compte du Territoire. 

 Les incidences organisationnelles et les transferts de compétences 

Il y a eu peu d’incidences organisationnelles en 2016 dans la mesure où l’établissement public 
territorial étant dans l’incapacité d’assumer dès le 1er janvier 2016 ses compétences, 
des conventions de gestion ont été signées avec les communes membres le 13 mai 2016 afin 
qu’elles poursuivent à sa place leur mise en œuvre opérationnelle et financière. 
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Le Territoire étant toutefois juridiquement compétent, les services concernés par les transferts 
de compétences ont commencé à travailler lui avec en lui préparant des projets de notes et 
de délibérations. Ils ont également retravaillé, en lien avec la direction des finances, 
les écritures comptables de leurs budgets afin que le Territoire soit en mesure de les intégrer 
dans sa propre comptabilité. Le budget annexe de l’assainissement a ainsi été, conformément 
au dispositif prévu, réintégré dans le budget principal. 

S’agissant de 2017, les compétences « Eau et Assainissement » et « Gestion des déchets 
ménagers et assimilés » ont été transférées au 1er janvier. La commune avait auparavant 
délégué au Syndicat des eaux d’Île-de-France (Sedif) le service de l’eau potable, à un 
prestataire le ramassage des déchets ménagers et assimilés (à l’exception des encombrants 
et dépôts sauvages gérés directement) et au SMITDVUM leur traitement. 

Ont également été transférées au 1er juillet 2017 les compétences relatives à l’élaboration d’un 
plan local d’urbanisme intercommunal, l’élaboration d’un plan climat-air-énergie et la politique 
de la ville avec la fin des conventions de gestion. 

En ce qui concerne les conséquences sur les effectifs, les agents qui remplissent la totalité 
de leurs fonctions dans un service en tout ou en partie transféré sont transférés de plein droit à 
l’EPT dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Six agents ont ainsi été 
transférés de droit à l’EPT au 1er janvier 2017 : le directeur de l’Environnement, la secrétaire de 
la direction de l’Environnement, un agent du service Eau et Assainissement (chef du service), 
trois agents du service Gestion et Résorption des déchets (chef de service, responsable 
d’exploitation et un ambassadeur du tri), ainsi que, au 1er juillet 2017, le responsable de 
la politique de la ville. 

Les agents qui travaillent pour partie seulement dans un service ou partie de service transféré 
sont soit transférés à l’EPT s’ils le souhaitent et mis à disposition de la commune pour la partie 
des missions qui ne sont pas transférées, soit mis à disposition de l’EPT de plein droit et sans 
limitation de durée pour la partie de leurs fonctions relevant du service ou de la partie de 
service transféré. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par convention entre 
la commune et l’EPT. 

Deux ambassadeurs du tri et neufs agents du service de la Propreté Urbaine ont ainsi été mis 
à disposition de l’EPT pour le ramassage des encombrants (le chef du service propreté urbaine 
pour 15 % de son temps de travail, le responsable de secteur de l’équipe roulage pour 25 %, 
la Secrétaire pour 20 %, 2 conducteurs pour 33 %, 4 ripeurs pour 33 % et 2 ambassadeurs 
du tri pour 80 %). L’organisation communale du service d’enlèvement des encombrants et 
des dépôts sauvages avait en effet été conçue pour optimiser les moyens matériels et humains 
mais l’EPT a exclu la gestion des dépôts sauvages de la compétence « déchets ». La question 
des moyens matériels n’a par ailleurs pas encore été tranchée car ils sont actuellement 
partagés avec le service de la propreté urbaine. La commune envisage de passer des 
conventions de mise à disposition de matériels avec l’EPT. 

Il est prévu que l’Établissement public territorial rembourse annuellement à la commune les 
rémunérations et charges sociales afférentes aux personnes mises à disposition ainsi qu’un forfait 
de 4 % de ces rémunérations correspondant aux frais de gestion des personnels mis à disposition. 

 Les transferts de compétence à venir 

La Métropole est chargée dès 2017 de l’élaboration d’un Plan métropolitain de l’habitat et 
de l’hébergement (PMHH) qui tiendra lieu de Programme local de l’habitat (PLH). Après 
élaboration de ce PMHH, la Métropole sera chargée, au plus tard le 1er janvier 2019, de la politique 
du logement, des aides financières au logement social, des actions en faveur du logement social, 
des actions en faveur des personnes défavorisées et de l’aménagement, l’entretien et la gestion 
des aires d’accueil des gens du voyage. 
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Par ailleurs la définition de l’intérêt métropolitain donnera lieu à partage de compétences avec 
le Territoire. La Métropole sera alors chargée, dans le domaine de l’aménagement : des 
opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain, des actions de restructuration urbaine 
d’intérêt métropolitain, de la constitution de réserves foncières d’intérêt métropolitain ; dans le 
domaine de l’habitat : de l’amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt métropolitain et de la 
réhabilitation et la résorption de l’habitat insalubre d’intérêt métropolitain et dans le domaine 
du développement économique, social et culturel : des zones d’activité d’intérêt métropolitain 
et des actions de développement économique d’intérêt métropolitain. À défaut de définition de 
l’intérêt métropolitain au 31 décembre 2017, toutes ces compétences seront exercées par la 
Métropole, sans partage avec le Territoire. 

En ce qui concerne les transferts de compétence des communes au Territoire, celui-ci sera 
donc chargé, une fois l’intérêt métropolitain défini, des compétences indiquées ci-dessus non 
déclarées d’intérêt métropolitain. Par ailleurs, une fois l’intérêt territorial défini, le Territoire sera 
chargé, dans le domaine du développement économique, social et culturel, des équipements 
culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt territorial ainsi que de l’action 
sociale d’intérêt territorial, à l’exception de celle mise en œuvre dans le cadre de la politique 
du logement et de l’habitat. À défaut de définition de l’intérêt territorial au 31 décembre 2017, 
ces compétences seront exercées par le Territoire sans partage avec les communes. 

La commune a précisé qu’il n’y avait pas actuellement d’orientations particulières du Territoire 
relatives à des transferts de compétences autres que celles prévues par la loi. 

 Conclusion 

Ce nouveau paysage institutionnel, avec notamment un Territoire qui ne dispose pas de 
ressources propres en dehors de la dynamique de la CFE, ressource qui ne lui est acquise 
que jusqu’en 2020, risque d’amener la commune à revoir la gestion de ses politiques publiques 
locales, notamment celles liées à sa politique sociale. En effet la perte du dynamisme de sa 
fiscalité économique ne lui permettra plus de financer dans les mêmes proportions les 
équipements et dépenses nécessaires à l’amélioration ou au maintien de la qualité de vie de 
ses quartiers en difficulté tout comme celle de l’ensemble de sa population. 

L’intégration de Fontenay-sous-Bois dans le Territoire pourrait toutefois, à terme, avoir des 
contreparties positives notamment pour la construction ou la gestion d’équipements culturels, 
socioculturels, socio-éducatifs, sportifs d’intérêt territorial. La commune dispose par exemple 
d’une des cinq patinoires de la petite couronne de la région Île-de-France qui pourrait devenir 
un équipement d’intérêt communautaire. La dimension communautaire pourrait également 
être une opportunité pour mener et améliorer des politiques de solidarité relatives par exemple 
à l’emploi ou au soutien d’actions caritatives. 

L’ordonnateur a par ailleurs indiqué que si le projet de Territoire peinait d’autant plus à être 
défini que les ressources territoriales reposaient uniquement sur la contribution financière des 
communes alors que les communautés d’agglomération bénéficiaient de dotations de soutien 
à l’intercommunalité, la commune était également dans l’attente de la Conférence territoriale 
du Grand Paris afin de pouvoir disposer d’un cadre clair permettant la poursuite de la mise en 
place de la Métropole du Grand Paris ou la mise en œuvre de nouvelles réformes. 

 La participation de la commune au capital des sociétés publiques locales (SPL) et 

les opérations d’aménagement concédées 

La commune a des participations dans le capital de trois SPL, la Société d’aménagement et 
d’équipement de la région parisienne (SAERP), la SPL Marne-au-Bois aménagement et 
la SPL Rosny-sous-Bois. Elle a précisé que ces sociétés n’avaient pas bénéficié de sa part, 
sur les exercices contrôlés, de recapitalisation ou d’avances en compte courant. 
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La commune détient 250 actions de la SAERP pour un montant de 4 000 €. Cette société 
au capital de 2 491 680 €, créée en 1956, avait aménagé la Zup de Val-de-Fontenay mais 
n’a plus mené depuis d’opérations pour le compte de la commune. 

La SPL Rosny Développement, composée des communes de Fontenay-sous-Bois pour 
un apport en capital de 12 500 € et de Rosny-sous-Bois pour 237 500 €, a pour objet social de 
répondre notamment aux enjeux de développement liés au prolongement de la ligne 11 
du métro et à l’articulation des différents projets de territoire. La commune a approuvé 
sa création par délibération du 22 mai 2014. Elle n’intervient pas actuellement sur le territoire de 
Fontenay-sous-Bois. 

La seule société menant des opérations pour le compte de la commune est la SPL 
Marne-au-Bois Aménagement, dont les statuts, mis à jour le 23 décembre 2015, indiquent 
qu’elle a été formée entre les communes de Fontenay-sous-Bois avec un apport en capital 
de 800 000 €, Nogent-sur-Marne et Rosny-sous-Bois et Bry-sur-Marne pour chacune 80 000 €. 
La commune a approuvé sa création par délibération du 15 décembre 2011. La SPL a pour objet 
la réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation ainsi que 
la réalisation d’opérations concernant spécifiquement la construction et l’exploitation de halles, 
marchés et parcs de stationnement. Elle est présidée par le maire de Fontenay-sous-Bois. 

Cette SPL constitue l’outil d’aménagement et de développement de la commune qui lui a confié, 
par convention en date du 26 octobre 2016, un mandat pour la conduite des études relatives à 
l’articulation entre la gare Grand Paris Express de Val-de-Fontenay et le projet d’aménagement 
de la commune. Le PLU de Fontenay-sous-Bois prévoit en effet la transformation du site 
« Péripôle Nord », d’une superficie de 8 hectares, dédié à la logistique, en un quartier mixte avec 
210 000 m² de bureaux, 350 à 400 logements, 2 000 m² de commerces, un équipement d’environ 
12 000 m² ainsi que 20 700 m² d’espaces végétalisés. La partie sud du site accueillera la gare et 
le tunnel de la ligne 15 Est du Grand Paris Express, actuellement à l’étude par la Société du Grand 
Paris (SGP) et le terminus de la ligne 1 du métro qui viendront constituer avec le tramway T1 sur 
l’avenue Maréchal de Tassigny et la gare RER de Val-de-Fontenay (RER A et E) un pôle 
d’échange multimodal. L’Établissement public foncier d’Île-de-France (EPFIF) a acquis le site 
Péripôle Nord (terrains privés) les 21 décembre 2015 et 5 janvier 2016 dans le cadre de la 
convention foncière signée avec la commune le 26 avril 2011. La commune a par ailleurs signé fin 
2016 une convention tripartite de groupement de commandes avec la SPL et la Société du Grand 
Paris. La commune concentre donc sur son territoire des enjeux de développement importants 
qu’elle met en œuvre notamment via la SPL Marne-au-Bois Aménagement. 

S‘agissant des opérations d’aménagement menées par la SPL Marne-au-Bois Aménagement 
pour le compte de la commune, les comptes rendus d’activité du concessionnaire (CRAC) 2015 
des 4 opérations en cours, seules opérations de la période contrôlée, ont fait l’objet d’une 
délibération le 2 juin 2016. Ces opérations concernent l’aménagement du site 5 rue Lacassagne 
dans le quartier de La Redoute, décidé par délibération du 26 septembre 2013, avec un 
programme de 35 logements en accession à la propriété et la création d’une voirie nouvelle pour 
désenclaver le quartier, l’opération du secteur « Michelet », approuvée par délibération du 
19 novembre 2015, avec la construction d’environ 80 logements (dont 24 sociaux et 56 en 
accession à la propriété), 1 050 m² de locaux destinés à accueillir des services à la population, 
175 m² de locaux commerciaux ou d’activité ainsi que la création de plusieurs espaces publics 
et la reprise de voies existantes, l’opération d’aménagement et de construction 29 rue du 
commandant Jean Duhail, approuvée par délibération du 22 mai 2014, avec la construction de 
11 logements en accession à la propriété et l’opération d’aménagement et de construction Place 
Moreau David / 2 boulevard Henri Rue, approuvée par délibération du 22 mai 2014, avec un 
programme de logements collectifs, dont il est prévu la vente à un bailleur social, et en accession 
à la propriété. 

Les bilans financiers actualisés font état d’un résultat excédentaire sous réserve de la vente 
de la totalité des programmes immobiliers. Ces opérations, dont il est prévu d’assurer 
l’équilibre par la vente de logement en accession à la propriété, ne paraissent pas présenter 
de risque financier pour la commune dans la mesure où cette dernière a indiqué que tous les 
programmes immobiliers avaient été vendus ou étaient en passe de l’être. 
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3 LE SUIVI DES DERNIÈRES OBSERVATIONS DE LA CHAMBRE 

Le précédent rapport d’observations définitives a été notifié à l’ordonnateur le 
17 décembre 2009. Il portait sur les exercices 2001 à 2008. Il abordait notamment la fiabilité 
des comptes, la situation financière de la commune, la gestion des ressources humaines, les 
relations avec les associations et la gestion du parc automobile. 

Si le rapport ne contenait aucune recommandation formalisée, il préconisait néanmoins à la 
commune d’améliorer la fiabilité de ses comptes (inventaire pas mis à jour et discordance avec 
l’état de l’actif et les montants figurant aux comptes de gestion, opérations d’investissement 
achevées non transférées du compte 23 au compte 21, certaines écritures de cession 
d’immobilisation non conformes aux dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M14, 
pas de provisions pour dépréciation des comptes de tiers et risques et charges, nomenclature 
M4 pour le budget annexe de la restauration pas adaptée à un service public administratif) ; 
de veiller à sa situation financière (caractérisée par la faiblesse de son autofinancement ainsi 
que par un endettement significatif au regard de ses moyens financiers), à l’évolution de ses 
effectifs (avec notamment le doublement des personnels non titulaires) et d’améliorer la 
gestion de son parc automobile ainsi que le contrôle de son approvisionnement en carburant. 

Le suivi de ces préconisations est retracé dans un tableau en annexe n° 1. Certaines ont été 
mises en œuvre par la commune : maîtrise de la gestion du parc automobile et de son 
approvisionnement en carburant, stabilisation des effectifs avec diminution du nombre de 
non-titulaires, capacité d’autofinancement en augmentation et encours de la dette en 
diminution à compter de 2015 après avoir augmenté jusqu’en 2014, opérations de cessions 
d’immobilisation correctement passées et utilisation de la nomenclature M14 pour le budget 
annexe du restaurant administratif. 

D’autres préconisations ont été partiellement mises en œuvre ou non mises en œuvre. Si des 
provisions pour risques et charges sont constituées, elles ne donnent pas lieu à délibération 
lors de leur constitution ou de leur reprise, contrairement aux préconisations de la M14, et 
l’état annexé au compte administratif (A4 - État des provisions) ne permet pas de suivre l’état 
de chaque provision constituée, n’en détaille pas le montant, le suivi et l’emploi, et n’en indique 
pas l’objet.  

La commune a précisé qu’à compter de 2018 les provisions pour risques et charges seraient 
présentées au conseil municipal et détaillées dans l’annexe A4 du compte administratif.   

 Adopter par délibération les constitutions ou reprises de 
provisions pour risques et charges et veiller à l’exactitude des renseignements portés 
dans l’état relatif aux provisions annexé au compte administratif. 

Par ailleurs la commune ne constitue toujours pas de provisions pour dépréciation des 
comptes de tiers, obligatoires aux termes de l’article R. 2321-2 du CGCT qui dispose que 
lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les 
diligences faites par le comptable public, une provision est constituée à hauteur du risque 
d’irrécouvrabilité estimé par la collectivité à partir des éléments d’information communiqués 
par le comptable public. 

Or le stock des créances à recouvrer (cf. annexe n° 2) s’élève à 3,27 M€ au 31 décembre 2015, 
ce qui représente 3,5 % des produits de fonctionnement courant, et aucune provision n’a été 
constituée alors que des créances anciennes prises en charge entre 1997 et 2010 figurent 
encore sur les états détaillés de ces créances pour un montant de 304 500,92 €. 

La commune a indiqué provisionner les créances douteuses en procédant annuellement à une 
inscription budgétaire au compte 654 « Pertes sur créances irrécouvrables » afin de pouvoir 
répondre aux demandes éventuelles du comptable. Elle ouvre ainsi chaque année des crédits 
budgétaires au compte 654 pour des montants compris entre 50 000 € et 150 000 €, crédits 
par ailleurs rarement réalisés avec un montant de 7 565,28 € en 2012 et 43 759,29 € prévus 
pour 2016. 
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Cette pratique ne peut cependant remplacer le provisionnement qui doit être effectué en amont 
dès que le recouvrement est compromis, en vertu du principe comptable de prudence et de 
sincérité des comptes. En effet, dans le respect de ces principes, le comptable public est tenu 
d’informer l’ordonnateur des créances dont le recouvrement est compromis au vu du résultat 
des actions qu’il a mises en œuvre et de la connaissance de la solvabilité du débiteur. Il convient 
alors, dans un premier temps, de provisionner avec un mandat au compte 6817 « Dotations aux 
provisions pour dépréciation des actifs circulants » et un titre au compte 4911 « Provisions pour 
dépréciation des comptes de redevables » (non budgétaire), et, dans un deuxième temps, 
d’admettre en non- valeur les créances pour lesquelles toutes les voies d’exécution se sont 
avérées vaines ou d’en constater la charge si les voies d’exécution ne peuvent plus être mises 
en œuvre suite à une décision de justice. 

La commune a par ailleurs indiqué avoir mis en place, en partenariat avec le comptable, 
des mesures permettant de limiter les risques d’impayés et d’améliorer le taux de recouvrement 
des créances, notamment avec la diversification des moyens de paiement. Le conseil municipal 
a également délivré au comptable public une autorisation permanente de recouvrement forcé. 

La chambre rappelle ainsi à la commune de constituer des provisions à hauteur du risque 
d’irrécouvrabilité estimé des créances. 

La commune a précisé que les informations communiquées par le comptable public n’avaient 
pas permis jusqu’alors de constituer des provisions sincères et qu’elle avait en conséquence 
engagé avec lui une démarche de partenariat afin d’identifier les débiteurs présentant 
un risque d’insolvabilité et procéder à une évaluation du montant des provisions à constituer. 
Le stock des créances à recouvrer, d’un montant 1,6 M€ au 6 octobre 2017, a par ailleurs 
baissé de moitié par rapport à 2016. 

 Constituer des provisions à hauteur du risque d’irrécouvrabilité 
estimé. 

En ce qui concerne la mise en concordance, en liaison avec le comptable, de l’inventaire avec 
l’état de l’actif et le compte de gestion du comptable, la commune a indiqué qu’elle avait engagé 
dès 2009 une démarche de concertation en ce sens avec le trésorier municipal, commencé le 
recensement des actifs et leur évaluation et effectué des mises à jour dans le logiciel « Sage 
Patrimoine ». Suite à problèmes de transfert de données entre ce logiciel et celui de gestion 
financière « Astre », elle a acheté en 2015 un nouveau logiciel, « Immo-net », compatible avec 
Astre. Ce logiciel, installé en 2016, est toujours en cours de paramétrage avec la reprise de 
l’ensemble de l’antériorité et la vérification des données comptables. La commune a précisé 
qu’une fois le paramétrage effectué elle procèderait au rapprochement entre l’inventaire, l’état 
de l’actif et le compte de gestion afin de réaliser les ajustements nécessaires avec notamment 
la prise en compte des cessions, la mise à la réforme des biens et les intégrations 
d’immobilisations. Si la commune a engagé les démarches nécessaires pour mettre en 
concordance l’inventaire et l’état de l'actif, sa mise en œuvre n’en est qu’à ses débuts. Ainsi, de 
nombreux écarts persistent entre l’inventaire et l’état de l’actif (cf. annexe n° 3). 

La chambre invite en conséquence la commune à poursuivre, en lien avec le comptable, 
sa démarche de fiabilisation de son inventaire. 

La commune a précisé que la reprise de l’ensemble de l’antériorité, notamment l’intégration 
des données après vérification, était en phase d’être terminée et les rapprochements entre 
l’inventaire, l’état de l’actif et le compte de gestion en cours. 

S’agissant du stock des immobilisations en cours (cf. annexe n° 4), il représente en moyenne, 
sur les exercices contrôlés, 35 % de la totalité des immobilisations de l’actif de la commune. 
Les anomalies constatées lors du précédent contrôle perdurent donc. La chambre rappelle 
que l’instruction budgétaire et comptable M14 prévoit que lorsqu’une immobilisation est 
achevée, les dépenses portées au compte 23 « Immobilisations corporelles en cours » doivent 
être virées au compte 21 « Immobilisations corporelles ». 
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La commune a indiqué que le transfert au compte 21 des immobilisations achevées était 
en cours. 

 Apurer régulièrement le compte 23 en transférant au compte 21 
les immobilisations achevées. 

4 LA QUALITÉ DE L’INFORMATION FINANCIÈRE ET COMPTABLE 

La commune dispose d’un budget principal et de deux budgets annexes relatifs à l’assainissement 
et à la restauration. Elle a également disposé jusqu’en 2011 d’un budget annexe relatif au centre 
de vacances de Hyères, mais sans opérations enregistrées sur cette dernière année. 

 La qualité de l’information financière et budgétaire 

La qualité de l’information financière et budgétaire donnée aux élus et aux citoyens est 
indispensable au bon fonctionnement de la démocratie locale et le législateur a précisé les 
documents qui devaient leur être produits. 

 Les débats d’orientation budgétaire et les rapports de présentation du budget 

primitif 

Le budget primitif des communes doit être adopté chaque année avant le 15 avril de l’année à 
laquelle il se rapporte (exception faite de l’année de renouvellement des assemblées). Il donne 
lieu dans les deux mois précédant son adoption, conformément aux dispositions de l’article 
L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales8, issu de l’article 107 de la loi n° 2015-
991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), à un 
débat d’orientation budgétaire (DOB) qui représente une étape essentielle de la procédure 
budgétaire car il est censé permettre aux membres de l’assemblée délibérante de disposer d’une 
information précise sur la situation financière de la commune et son évolution prévisible. Dans 
les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport de présentation doit notamment contenir 
une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses, de l’évolution prévisionnelle des 
charges de personnel et de l’organisation du temps de travail. Le rapport doit également 
comporter des éléments d’analyse prospective, une prévision des investissements futurs et des 
taux de fiscalité, ainsi que des objectifs pluriannuels en matière de ratios financiers (Cour 
administrative d’appel de Douai, 14 juin 2005, n° 02DA00016, commune de Breteuil-sur-Noye). 
Le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016, codifié à l’article D. 2312-3 du CGCT, précise la liste des 
informations obligatoires mentionnées dans le rapport de présentation du débat d’orientation 
budgétaire à compter de 2017. 

Les rapports des débats d’orientation budgétaire de 2011 à 2016, après avoir donné les grandes 
orientations du budget à venir, analysent l’évolution des différents postes de ressources fiscales 
et dotations de l’État des cinq dernières années. Les informations relatives à la fiscalité, qui 
constitue une donnée essentielle pour la commune en raison notamment de l’importance de 
la fiscalité économique, font l’objet de développements précis et détaillés. Les rapports 
analysent également les évolutions budgétaires de la commune des cinq années précédentes 
et donnent, pour l’année concernée, des éléments sur l’évolution des recettes et dépenses de 
fonctionnement dont celles de personnel, les prévisions de recettes et dépenses 
d’investissement avec une prévision pluriannuelle des investissements à trois ans. 
Une information détaillée sur l’encours et la structure de la dette apparaît à compter de 2012. 
Le débat d’orientation budgétaire pour l’exercice 2017 est quant à lui conforme à l’article 
D. 2312-3 du CGCT précité. 

                                                
8 L’article 93 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles (MAPTAM) avait déjà introduit une nouvelle rédaction de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités 
territoriales, en renforçant l’information transmise au conseil municipal en matière de gestion de la dette. 
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Par ailleurs les services financiers établissent un document de présentation du budget primitif, 
complet et détaillé pour toutes les années contrôlées, document communiqué aux élus 
quatre à six semaines avant le vote du budget, ainsi qu’un « rapport de rétro prospective ». 
Le dernier, établi à partir du compte administratif 2016, porte sur la période 2013 à 2020. 

Tous les élus disposent en outre, via l’intranet de la commune, d’un accès à l’avancement des 
différents projets de la commune par service ainsi qu’aux bilans d’activité des directions, 
services et missions de la commune (60 au total). Ces bilans, qui viennent en appui à la 
préparation budgétaire, permettent de mesurer l’évolution de l’activité, l’effet des mesures 
prises et l’adéquation entre les objectifs fixés et les moyens mis en œuvre. 

La chambre relève en conséquence que le contenu des débats d’orientation budgétaire, 
les rapports de présentation du budget primitif et les informations mises à sa disposition 
permettent à l’assemblée délibérante de disposer des informations nécessaires au vote 
du budget ainsi qu’à l’appréciation de l’activité de la commune. 

 Les taux d’exécution budgétaire 

Pour que l’autorisation budgétaire prenne toute sa signification, les dépenses et les recettes doivent 
avoir été évaluées de façon sincère et ne pas présenter d’écarts significatifs avec le réalisé. 

 L’exécution de la section de fonctionnement 

Ont été pris en compte les dépenses et recettes réelles de la section de fonctionnement ainsi 
que les charges et produits rattachés. Le taux de réalisation des dépenses de fonctionnement 
(cf. annexe n° 5) est en moyenne de 97,9 % sur la période examinée. Il n’appelle pas 
d’observation. Celui des recettes de fonctionnement, après retraitement de l’exercice 2015 par 
neutralisation de la recette exceptionnelle de 30 680 000 € liée à la cession de l’ensemble 
immobilier « Les Henriettes », est de 102,2 %. Il indique que la commune ne surévalue pas 
ses prévisions de recettes. 

 L’exécution de la section d’investissement 

Ont été prises en compte les dépenses et recettes réelles de la section d’investissement 
(cf. annexe n° 6) avec neutralisation du chapitre 024 « Produit des cessions » car si la 
prévision de recettes figure au budget primitif en recettes d’investissement (chapitre 024), sa 
réalisation est enregistrée en section de fonctionnement (compte 775). 

Le taux de réalisation des dépenses d’investissement est en moyenne de 76,7 % sur 
les exercices examinés, taux satisfaisant car en progression en 2014 et 2015 pour atteindre 
près de 83 %. Le taux de 2013 de 65,79 % est lié aux retards pris dans l’avancement des 
travaux de l’îlot Barbe (construction d’une crèche notamment), opération immobilière ayant fait 
l’objet d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA). La commune effectue par ailleurs 
une programmation pluriannuelle des investissements (PPI) avec une gestion en autorisations 
de programmes et crédits de paiement (AP/CP). 

Le taux de réalisation des recettes d’investissement est en moyenne de 75,43 %, logiquement 
en cohérence avec celui des dépenses. 

 Les annexes obligatoires du compte administratif 

Les annexes aux documents budgétaires sont limitativement énumérées par les articles 
L. 2313-1 et R. 2313-3 du CGCT ainsi que par l’instruction budgétaire et comptable M14. 
Elles visent à compléter l'information des élus et des tiers notamment sur la situation financière 
de la commune, certains éléments patrimoniaux ou ses engagements. La production de 
ces états est obligatoire. 
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 L’état de la dette 

Les différents tableaux relatifs à la structure de l’encours de la dette et son exposition aux 
risques sont annexés au compte administratif. Les différences relevées entre le montant de 
l’encours de la dette figurant dans l’annexe du compte administratif et celui du compte de 
gestion ont été rectifiées par la commune en vue du compte administratif 2017. 

 Les lignes de trésorerie 

L’état concernant les crédits de trésorerie figure bien en annexe du compte administratif. 

Cependant, les montants des tirages et remboursements des lignes de trésorerie inscrits dans 
cette annexe ne correspondent pas aux montants des débits et crédits portés aux comptes 
de gestion. Des erreurs ont été faites à la fois chez l’ordonnateur et chez le comptable. 

La commune a indiqué que les différences venaient de certaines opérations qui n’avaient pas 
été prises en compte dans le compte de gestion. La chambre relève toutefois que la commune 
ne comptabilise pas les montants des tirages et remboursements des lignes de trésorerie 
souscrites en N-1 et actives jusqu’au 30 juin de l’année N. Ainsi, en 2013 par exemple, les 
montants mobilisés9 et remboursés10 auraient dû être de 7 M€ (4 M€ pour la Société générale 
et 3 M€ pour la Caisse d’Épargne).  

Par ailleurs le compte administratif mentionne des lignes de trésorerie (cf. annexe n° 7) liées 
à des emprunts souscrits entre 2011 et 2013 qui n’ont pas été utilisées. 

Les montants inscrits en 2011, 2012 et 2013 dans l’annexe du compte administratif, au titre 
de lignes de trésorerie liées à un emprunt (compte 51932), concernent deux emprunts 
souscrits auprès de la Banque de financement et de trésorerie en 1998 pour une durée 
de 15 ans, avec une phase de mobilisation prévue pour une durée de 12 mois à compter de 
la signature du contrat. La commune a continué à inscrire dans l’annexe du compte 
administratif le capital restant dû au 31 décembre de chaque année alors qu’elle avait procédé 
au tirage de la totalité des fonds à l’issue de la phase de mobilisation. 

La chambre invite la commune à se rapprocher du comptable afin de mettre en concordance 
leurs états relatifs aux lignes de trésorerie. 

 Les autres anomalies constatées dans les annexes 

À l’annexe A9 « Chapitre d’opérations pour compte de tiers », les montants cumulés en 
dépenses (42 859,88 €) et en recettes (23 139,05 €) ne correspondent pas aux soldes des 
comptes 454 « Travaux effectués d’office pour le compte de tiers » du compte de gestion qui 
affichent 195 154,23 € en dépenses et 197 661,69 € en recettes. 

De même, à l’annexe C2 « Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement 
financier (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT) », aucune détention de parts de capitaux 
n’est mentionnée alors que la commune participe au capital de trois SPL. 

 

                                                
9 SG du 30 avril, SG du 13 mai, SG du 14 mai, SG du 03 juin, SG du 5 juin et CE du 10 juillet 2013. 
10 SG du 18 juin, SG du 21 juin, SG du 25 juin et CE du 31 juillet 2013. 
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 La fiabilité de l’information comptable 

 Les immobilisations financières 

Au 31 décembre 2015, les comptes 26 « Participations et créances rattachées à des 
participations » et 27 « Autres immobilisations financières » affichent chacun un solde de 
0,8 M€. Le total de ces deux comptes représente moins de 2 % des produits de fonctionnement 
courant de l’exercice 2015, en-dessous du seuil d’alerte fixé à 5 % (cf. annexe n° 8). 

S’agissant de la composition des titres de participations inscrits au compte 261 pour un montant 
de 830 031,64 €, la commune n’a pas été en mesure d’identifier totalement le montant de 
17 531,64 € présent dans les comptes depuis 1986 (cf. annexe n° 9). Le contrôle a toutefois 
montré qu’elle détenait 250 actions de la SAERP pour un montant de 4 000 €, le solde, selon 
la commune, pouvant correspondre à une participation au capital de la Sadev 
(Sem d’aménagement et de développement des villes du Val-de-Marne). 

 Les avances versées sur comptes d’immobilisations 

Les comptes 237 et 238 sont des comptes d’imputation provisoire qui enregistrent les 
paiements d’avances aux fournisseurs d’immobilisations et qui doivent être soldés, par 
transfert de leur montant au chapitre d’immobilisation définitif de l’équipement, selon sa nature, 
lors de la justification de la réalisation de l’investissement. 

Au 31 décembre 2015, le compte 237 « Avances et acomptes versés sur commandes 
d’immobilisations incorporelles » affiche un solde nul tandis que le compte 238 « Avances et 
acomptes versés sur commandes d’immobilisations corporelles » présente un solde de 3,67 M€ 
(cf. annexe n° 10). 

La commune a indiqué que le contenu du solde 2015 du compte 238 correspondait, d’une part 
au total des trois acomptes payés au titre de l’acquisition en VEFA d’un équipement pour la 
petite enfance et d’un parking, opération dite « Barbe », s’élevant à 3 670 340 € et, d’autre 
part, à un reliquat de 6 280,79 € de travaux de restructuration de l’école Pierre Demont en 
2002. Elle a précisé que les travaux au titre de la VEFA, réceptionnés en 2016, seraient 
transférés en 2017 sur le compte 21 afin de les intégrer dans le patrimoine de la commune et 
que les 6 280,79 € de travaux de restructuration de l’école Pierre Demont seraient rattachés 
aux travaux de cette l’école. La chambre invite donc la commune à apurer le compte 238. 

 Les comptes transitoires 

Pour la plupart des exercices sous revue, le ratio des opérations à classer sur les produits ou 
les charges de gestion dépasse le seuil normal fixé à 1 % (cf. annexe n° 11). 

Le compte 471 « Recettes à classer ou à régulariser » comporte en 2015 des encaissements 
avant émission de titres datant de 2009 à 2014 pour un montant de 557 757,50 € 
(cf. annexe n° 12). Figurent de même au compte 472 « Dépenses à classer ou à régulariser » 
des dépenses à régulariser de la même ancienneté pour un montant de 30 162,52 €. 

Les raisons qui empêchent l’imputation rapide et régulière au compte définitif des recettes 
portées au compte 471 et des dépenses portées au compte 472 n’ont pas été explicitées, pas 
plus que le montant élevé des dépenses à classer en 2013 et 2014. Or ces recettes et 
dépenses à classer, compte tenu de leur montant, sont susceptibles de remettre en cause la 
sincérité des documents budgétaires de la commune. 
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Si le ratio des dépenses à classer est redevenu normal en 2015, le ratio des recettes à classer 
de l’exercice 2015 reste important, alors que la nomenclature budgétaire et comptable M14 
mentionne que les sommes enregistrées sur le compte 47138 doivent être régularisées dans 
les deux mois de leur encaissement. 

La chambre invite l’ordonnateur à procéder, en lien avec le comptable, à l’identification et 
à la régularisation des sommes inscrites aux comptes de recettes et dépenses à classer. 

La commune a toutefois précisé que le montant des recettes à classer était passé 
de 5 186 210,85 € au 6 octobre 2017 à 2 071 092,28 € au 12 octobre 2017. 

 Conformément aux dispositions de la M14, retracer, en lien avec 
le comptable, l’origine des sommes comptabilisées en recettes et dépenses à classer 
et procéder aux régularisations nécessaires. 

 Les opérations pour compte de tiers 

Selon l’instruction budgétaire et comptable M14, le compte 454 est un compte budgétaire qui 
enregistre les travaux exécutés d’office pour le compte de tiers défaillants et les facturations 
correspondantes à ces tiers. Il est subdivisé en dépenses (compte 4541) et recettes 
(compte 4542). À la clôture de l’opération, la subdivision « Dépenses » et la subdivision 
« Recettes » présentent un montant égal. Les comptes 4541 et 4542 sont alors soldés 
réciproquement par opération d’ordre non budgétaire. 

Les comptes de la commune enregistrant les opérations pour comptes de tiers n’ont toutefois 
pas été soldés sur la période examinée et les montants des soldes sont en progression depuis 
2011. De plus le détail des opérations figurant sur l’annexe A9 « Détail des opérations pour 
le compte de tiers » du compte administratif ne correspond pas aux écritures figurant sur 
le compte de gestion. 

La commune a indiqué que des mandats avaient été émis à tort sur le compte 4541 alors que les 
travaux étaient à la charge de la commune et que des titres avaient également été émis à tort sur 
le compte 758 « Produits divers de gestion courante » au lieu du compte 4542 (cf. annexe n° 13). 

Elle n’a toutefois pas fourni d’explications sur les opérations antérieures à 2011 dont les 
montants s’élèvent fin 2010 à 159 898,52 € au compte 4541 et 196 568,49 € au compte 4542. 

La chambre recommande à la commune de procéder, en lien avec le comptable, aux 
vérifications et régularisations nécessaires concernant les comptes relatifs aux opérations 
pour comptes de tiers. 

 

 Les rattachements 

La commune pratique le rattachement des charges et des produits correspondant à des 
services faits, nés au cours de l’exercice, mais qui n'ont pu être comptabilisés, et utilise la 
journée complémentaire.  

Le ratio moyen de rattachement des charges, qui mesure le pourcentage des charges rattachées 
par rapport au montant de ces dernières, est de 9,2 % sur la période observée, dans la fourchette 
habituellement observée pour les communes de 5 à 10 % (cf. annexe n° 14). 
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Les rattachements non réalisés représentent toutefois en moyenne, selon la commune, 9 % 
du montant total des rattachements. 

La chambre recommande ainsi à la commune de veiller au niveau du rattachement de ses 
charges afin d’en limiter les effets sur le résultat de fonctionnement d’autant plus qu’en 2015 
le pourcentage des rattachements non exécutés atteint 10 % du montant des rattachements.  

La commune a indiqué que les rattachements de 2016 sur 2017, d’un montant de 
557 758,62 €, avaient été réduits de 65 % par rapport à 2015. 

 Les intérêts courus non échus (ICNE) 

L’équilibre des écritures comptables relatives aux intérêts courus non échus n’est pas respecté 
en 2012 (cf. annexe n° 15). 

La commune a indiqué que l’écart de 57 788,87 € constaté chez le comptable public au 
compte 16884 « Intérêts courus sur emprunts auprès des établissements de crédit » 
correspondait au rattachement des ICNE de 2010 sur l’exercice 2011 du budget annexe du 
centre de vacances de Hyères qui a été intégré au budget principal le 1er janvier 2011. Les ICNE 
2010 de ce budget annexe ont fait l’objet d’un mandat de rattachement mais la contrepassation 
n’a pas été effectuée sur le budget principal lors de l’intégration au budget principal de 2011. 

 Les subventions transférables 

Selon la nomenclature budgétaire et comptable M14, les subventions d'investissement 
(compte 131) reçues par la commune sont destinées à financer un bien ou une catégorie de 
biens amortissables. Leur reprise au compte de résultat permet d'atténuer la charge de 
la dotation aux amortissements de ces biens. Cette reprise constitue une opération d'ordre 
budgétaire se traduisant par une dépense d'investissement, imputée au compte 139, et une 
recette de fonctionnement, imputée au compte 777. 

Des subventions d’équipement transférables subsistent au bilan de la commune pour 
un montant de 4 M€ car elles n’ont pas fait l’objet, chaque année, d’une reprise à la section 
de fonctionnement (cf. annexe n° 16). 

L’ordonnateur a indiqué qu’il allait recenser les équipements ayant fait l’objet d’une subvention 
transférable et qu’il procéderait ensuite aux opérations de transfert via les comptes 777 et 139. 

La chambre rappelle à la commune la nécessité de reprendre en section de fonctionnement 
les subventions transférables afin d'atténuer la charge de la dotation aux amortissements 
des biens qu’elles concernent. 

 Procéder annuellement à la reprise des subventions 
d’investissement transférables en section de fonctionnement. 

 Conclusion sur la fiabilité des comptes de la commune 

La fiabilité des comptes de la commune est donc perfectible. Les observations faites sont 
confirmées par le niveau médiocre de l’indicateur de la qualité des comptes locaux (IQCL) 
de 14,1 sur 20 en 2015 (contre 14,6 en 2014). Les principaux points faibles relevés par cet 
indicateur étaient l’intégration des immobilisations, le suivi des avances sur immobilisations 
corporelles, le suivi des subventions reçues, l’apurement des comptes d’imputation provisoire. 
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5 LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNE 

 Préambule 

Entre 2011 et 2015, la commune de Fontenay-sous-Bois n’a appartenu à aucun établissement 
public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Les comptes de la collectivité 
se composent d’un budget principal et de deux budgets annexes relatifs à l’assainissement et 
à la restauration. La commune a également disposé, jusqu’en 2011, d’un budget annexe relatif 
au centre de vacances de Hyères, mais sans opérations enregistrées sur cette dernière année. 

Le poids des budgets annexes dans les comptes consolidés de la commune étant peu 
important, l’analyse financière porte sur le seul budget principal, pour les exercices 2011 
à 2015. Elle a été essentiellement réalisée à partir de données issues du compte de gestion 
du comptable, complétées par celles des comptes administratifs de la commune. 
Les comparaisons avec les moyennes départementales, nationales et régionales ont été 
établies sur la base des fiches AE2F (analyse des équilibres financiers fondamentaux) de la 
DGCP. Fontenay-sous-Bois, avec 53 582 habitants, se situe au bas de la strate des 
« communes isolées de 50 000 à 99 999 habitants ». Ces comparaisons sont toutefois à 
relativiser en raison du nombre de communes traitées qui évolue sur la période 2011-2015. 

La situation financière de l’exercice 2016 a donné lieu quant à elle à un développement 
spécifique compte tenu de l’adhésion de la commune à l’EPT qui a modifié de manière 
significative certaines données financières. 

La commune dispose par ailleurs d’une comptabilité analytique gérée par le logiciel ASTRE, 
chaque ligne de crédit étant renseignée par le service concerné. Le coût de revient des 
différents équipements que gère directement la commune est donc identifié. 

 L’excédent brut de fonctionnement et la capacité d’autofinancement (Caf) 

Tableau n° 2 : La Caf brute 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 58 940 874 61 557 232 64 137 618 63 867 143 68 882 335 4,0 % 

 + Ressources d'exploitation 3 829 424 3 656 046 3 689 918 3 818 781 4 135 497 1,9 % 

= Produits "flexibles" (a) 62 770 298 65 213 278 67 827 536 67 685 923 73 017 832 3,9 % 

Ressources institutionnelles (dotations et participations) 28 738 818 28 875 624 27 689 426 27 816 579 25 218 750 - 3,2 % 

 + Fiscalité reversée par l'interco et l'État 21 804 - 2 116 420 - 2 853 671 - 3 953 812 - 4 384 644 N.C. 

= Produits "rigides" (b) 28 760 622 26 759 204 24 835 755 23 862 767 20 834 106 - 7,7 % 

Production immobilisée, travaux en régie (c) 399 946 999 971 1 304 382 1 435 520 1 102 977 28,9 % 

= Produits de gestion (a+b+c = A) 91 930 866 92 972 452 93 967 673 92 984 211 94 954 916 0,8 % 

Charges à caractère général 21 196 882 21 573 454 22 033 048 20 742 138 19 538 302 - 2,0 % 

 + Charges de personnel 52 159 327 54 382 263 56 194 764 58 359 555 57 835 967 2,6 % 

 + Subventions de fonctionnement 5 619 342 5 686 617 6 116 408 6 410 254 6 196 875 2,5 % 

 + Autres charges de gestion 1 814 015 1 973 206 1 969 391 1 954 292 1 821 023 0,1 % 

= Charges de gestion (B) 80 789 565 83 615 541 86 313 610 87 466 239 85 392 167 1,4 % 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 11 141 300 9 356 912 7 654 062 5 517 972 9 562 748 - 3,7 % 

     en % des produits de gestion 12,1% 10,1% 8,1% 5,9% 10,1%   

 +/- Résultat financier (réel seulement) - 2 747 728 - 2 214 165 - 2 818 060 - 3 139 629 37 992 1,8% 

 - Subventions exceptionnelles versées aux services 
publics industriels et commerciaux 

0 0 0 0 0 N.C. 

 +/- Solde des opérations d'aménagements de terrains 
(ou +/- values de cession de stocks) 

0 0 0 0 0 N.C. 

 +/- Autres produits et charges except. réels 585 401 -335 621 139 779 684 328 883 338 171,0 % 

= Caf brute 8 978 973 6 807 126 4 975 781 3 062 671 10 484 078  

     en % des produits de gestion 9,8 % 7,3 % 5,3 % 3,3 % 11 %   

Source : Logiciel ANAFI d'après les comptes de gestion 
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Durant la période examinée, l’excédent brut de fonctionnement (EBF) a diminué de 3,7 % en 
moyenne annuelle, résultant d’une augmentation plus rapide des charges de gestion (+ 1,4 %) 
que des produits de gestion (+ 0,8 %). L’augmentation des dépenses provient pour l’essentiel 
des charges de personnel (+ 5,68 M€ en valeur absolue, + 2,6 % en moyenne annuelle), alors 
que les charges à caractère général ont diminué de 1 659 K€ en valeur absolue et – 2 % 
en moyenne annuelle. 

L’augmentation des ressources fiscales propres (+ 9,94 M€ en valeur absolue, + 4 % en moyenne 
annuelle) n’a pas suffi à inverser la tendance car elle a été en partie neutralisée par la baisse des 
ressources institutionnelles (- 3,52 M€ en valeur absolue, - 3,2 % en moyenne annuelle) ainsi que 
par les prélèvements au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR), 
le Fonds de péréquation intercommunale et communale (FPIC) et du Fonds de solidarité de 
la région Île-de-France (FSRIF) pour un montant de 13, 31 M€ de 2012 à 2015. 

Le rapport entre l’EBF et les produits de gestion, qui n’était que de 12,12 % en 2011, baisse 
à 10,07 % en 2015 alors que le niveau considéré comme satisfaisant s’établit à 20 %. 

Après déduction du résultat financier et du solde des charges et produits exceptionnels, la Caf 
brute, qui mesure la capacité de la collectivité à financer ses opérations d’investissement 
(remboursement du capital de la dette + dépenses d’équipement), suit l’évolution de l’EBF 
avec une baisse régulière de 2011 à 2014. 

La Caf brute de l’exercice 2015, calculée d’après le compte de gestion, a quant à elle fait l’objet 
de deux retraitements. Le premier concerne le solde des produits/charges exceptionnels de 
31 563 338 € par soustraction de la recette de l’opération immobilière « Les Henriettes » d’un 
montant de 30 680 000 €, soit un nouveau solde de 883 338 €. Cette opération est en effet 
neutre financièrement pour la commune puisqu’elle a donné lieu à des écritures d’un montant 
identique en dépenses et en recettes. Le second retraitement est relatif au montant des 
charges financières qui s’élèvent à 2 959 831 € au lieu de 5 953 831 €, le compte de gestion 
ayant comptabilisé un montant de 2 994 000 € en opérations réelles alors qu’il s’agit 
d’opérations d’ordre correspondant à la renégociation d’un emprunt, dont 850 000 € 
recapitalisés dans le prêt de refinancement et 2 144 000 € pris en compte dans les intérêts. 

La Caf brute de l’exercice 2015 s’établit ainsi à 10 484 078 €, en augmentation de 40 % 
par rapport à 2014, en raison du cumul de la hausse de 2,2 % des produits de gestion et 
de la baisse de 2,4 % des charges de gestion. 

Après déduction du remboursement de la dette en capital, la Caf nette, négative sur 
les exercices 2013 et 2014, redevient positive en 2015 à hauteur de 1 681 842 €. 

Tableau n° 3 : La Caf nette 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 

Caf brute 8 978 973 6 807 126 4 975 781 3 062 671 10 484 078 

 - Annuité en capital de la dette 6 205 420 6 256 903 6 975 843 8 608 484 8 802 236 

 = Caf nette ou disponible (C) 2 773 553 550 223 -2 000 062 -5 545 813 1 681 842 

Source : Anafi 
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 Les produits de gestion 

 L’évolution des produits de gestion 

Tableau n° 4 : Les produits de gestion 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 58 940 874 61 557 232 64 137 618 63 867 143 68 882 335 4,0 % 

 + Ressources d'exploitation 3 829 424 3 656 046 3 689 918 3 818 781 4 135 497 1,9 % 

= Produits "flexibles" (a) 62 770 298 65 213 278 67 827 536 67 685 923 73 017 832 3,9 % 

Ressources institutionnelles (dotations et participations) 28 738 818 28 875 624 27 689 426 27 816 579 25 218 750 -3,2 % 

 + Fiscalité reversée par l'interco et l'État 21 804 -2 116 420 -2 853 671 -3 953 812 -4 384 644 N.C. 

= Produits "rigides" (b) 28 760 622 26 759 204 24 835 755 23 862 767 20 834 106 -7,7 % 

Production immobilisée, travaux en régie (c) 399 946 999 971 1 304 382 1 435 520 1 102 977 28,9 % 

= Produits de gestion (a+b+c = A) 91 930 866 92 972 452 93 967 673 92 984 211 94 954 916 0,8 % 

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 58 940 874 61 557 232 64 137 618 63 867 143 68 882 335 4,0 % 

 + Ressources d'exploitation 3 829 424 3 656 046 3 689 918 3 818 781 4 135 497 1,9 % 

Ressources institutionnelles (dotations et participations) 28 738 818 28 875 624 27 689 426 27 816 579 25 218 750 - 3,2 % 

 + Fiscalité reversée par l'interco et l'État 21 804 - 2 116 420 - 2 853 671 - 3 953 812 - 4 384 644 N.C. 

Produits de gestion 91 530 920 91 972 482 92 663 291 91 548 690 93 851 938  

Source : Anafi 

Les produits de gestion (hors production immobilisée, travaux en régie) ont augmenté de 2,5 % 
durant la période observée. Si les ressources fiscales propres ont connu une augmentation 
de 16,9 % avec une progression annuelle moyenne de 4 %, les ressources institutionnelles 
ont diminué de 3,2 %. La hausse des produits de gestion n’a pas permis de compenser 
l’augmentation des charges de gestion. 

 Les ressources fiscales propres 

Les ressources fiscales propres, qui comptaient, en 2015, pour 73,39 % des produits 
de gestion, sont constituées pour l’essentiel des impôts locaux qui ont augmenté en variation 
annuelle moyenne de 4,2 %. Ils représentent, en 2015, 83,65 % des ressources fiscales 
propres, les taxes ne représentant qu’un apport limité (16,35 % des ressources fiscales 
propres) (cf. annexe n° 17). 

Le produit des impôts locaux a connu une croissance dynamique au cours de la période, 
à la fois sous l’augmentation des bases (+ 7 % pour les impôts directs locaux, dont 5,1 % pour 
la revalorisation des valeurs locatives) mais aussi des taux à compter de 2014 (+ 6 % pour 
les impôts directs locaux). Ils représentent, en 2015, 1 044 € par habitant, la moyenne de 
la strate départementale, régionale et nationale étant respectivement de 848, 959 et 910 €. 

Le produit des impôts directs locaux hors TEOM (TH11, TFB12, TFNB13, TAFNB14, CFE15) 
a ainsi augmenté de 14 %, l’augmentation étant de 15 % pour la TH et la CFE et de 12 % pour 
la TFB (cf. annexe n° 18). 

                                                
11 TH : Taxe d’habitation. 
12 TFB : Taxe sur le foncier bâti. 
13 TFNB : Taxe sur le foncier non bâti. 
14 TAFNB : Taxe additionnelle sur le foncier non bâti. 
15 CFE : Contribution foncière des entreprises. 
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Les taux de la taxe d’habitation sont dans la moyenne de la strate départementale des 
communes n’appartenant pas une intercommunalité mais supérieurs aux moyennes de 
la strate régionale et nationale. La commune pratique toutefois des abattements supérieurs au 
taux moyen, dont un taux dérogatoire « historique » de 16,8 % pour l’abattement général à 
la base, le taux maximum étant de 15 % (cf. annexe n° 19). 

Si la commune a indiqué que les taux de sa taxe d’habitation, comparés à l’ensemble des 
autres communes (dont plus de 99 %, en 2016, font partie d’une intercommunalité à fiscalité 
propre) au niveau départemental et national, étaient inférieurs à la moyenne en 2015, 
la chambre relève qu’il est plus pertinent d’établir des comparaisons avec les communes 
présentant les mêmes caractéristiques fiscales. C’est-à-dire, au cas particulier de Fontenay-
sous-Bois, n’appartenant pas à une intercommunalité à fiscalité propre. 

La commune a chiffré le coût de sa politique d’abattements (abattement général à la base et 
majoration des abattements pour charges de famille) à 4 374 434 € en 2011, 4 458 948 € 
en 2012, 4 550 415 € en 2013, 4 701 306 € en 2014, 4 981 326 € en 2015 et 4 651 542 € 
en 2016. Le produit par habitant de la TH a ainsi augmenté de 15 % alors que cette 
augmentation a été de 37 % pour la strate départementale et de 19 % pour la strate régionale. 

Les taux du foncier bâti et de la contribution foncière des entreprises sont supérieurs aux 
moyennes départementales, régionales et nationales, à l’exception des années 2011 et 2012 
s’agissant de la comparaison avec le département. Ils ont augmenté de 6 % et le produit par 
habitant de 12 %. Cette augmentation tient également au fait que plus d’un tiers du produit provient 
des entreprises et que le bassin économique de Fontenay-sous-Bois est en développement, 
les bases de CFE ayant augmenté, selon la commune, de 8 % entre 2011 et 2015. 

Le produit par habitant de la CFE a ainsi augmenté de 15 % alors qu’il a baissé respectivement 
de 29 %, 3 % et 10 % pour la strate départementale, régionale et nationale. 

Si la commune a précisé que les taux de sa taxe foncière, comparés à l’ensemble des autres 
communes au niveau départemental et national, étaient inférieurs à la moyenne en 2015, la 
chambre relève également qu’il est plus pertinent d’établir des comparaisons avec les 
communes présentant les mêmes caractéristiques fiscales. 

Pour le taux de CFE, selon la source de référence comparative de la DGCP, la moyenne 
départementale baisse de 4 %, la moyenne régionale de 1 % et la moyenne nationale de 3 %. 

Les baisses de CFE pour les strates départementale, régionale et nationale, sont liées au fait 
que le panel de comparaison n’est pas stable sur la période, puisque de nombreuses 
communes ont intégré des intercommunalités. 

Comme elle perçoit des ressources de remplacement de la taxe professionnelle supérieures 
à ce qu’elle percevait précédemment, la commune abonde toutefois le FNGIR (Fonds National 
de Garantie Individuelle des Ressources), qui compense les pertes de ressources des 
collectivités territoriales dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle. 

Elle est également contributrice au FPIC ainsi qu’au FSRIF (cf. annexe n° 20). 

 Les ressources institutionnelles et les ressources d’exploitation 

Les ressources institutionnelles ont diminué de 12,2 % entre 2011 et 2015, avec une variation 
annuelle moyenne négative de 3,2 %. 

La dotation globale de fonctionnement diminue de 17 % en raison du gel des dotations au 
niveau national, dont une diminution de 17,3 % pour la dotation forfaitaire. La commune est 
cependant éligible depuis 2011, compte tenu de ses caractéristiques socio-économiques, 
à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) pour un montant annuel 
constant de 409 525 €. L’augmentation du produit de la fiscalité (+ 9 941 k€) a toutefois 
compensé la baisse des ressources institutionnelles (- 3 520 K€). 
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Les ressources d’exploitation ont quant à elles augmenté de 8 %, avec une variation annuelle 
moyenne de 1,9 %. (cf. annexe n° 21) 

 L’évolution des charges courantes 

Les charges de gestion courantes ont augmenté de manière continue de 2011 à 2014 (+ 9,2 % 
soit 7,59 M€) sous l’effet principalement des dépenses de personnel (+ 11,9 % soit 6,2 M€) 
(cf. annexe 22). 

Elles ont toutefois diminué de 4 % en 2015 sous l’effet conjugué de la baisse des charges à caractère 
général de 5,8 %, des charges de personnel de 0,9 %, des subventions de fonctionnement de 3,3 %, 
des autres charges de gestion de 6,8 % et des charges financières de 21 %. 

Outre qu’elles ont augmenté de manière significative durant la période (+ 10,9 %), les charges 
de personnel représentent à elles seules en moyenne 63,5 % des charges courantes. 
Cette situation s’explique en partie par le fait que la commune n’appartient à aucune structure 
intercommunale et qu’elle réalise en régie de nombreuses prestations, mais également par 
le fait qu’elle met à disposition du centre communal d’action sociale (CCAS) et de la caisse 
des écoles (CDE) des personnels pour un montant total, non reversé, de 8 578 745 €. 

Les charges de personnel représentent, en 2015 (montant net), 1 079 € par habitant alors que 
la moyenne de la strate départementale est de 840 €, 903 € pour strate régionale et 866 € 
pour la nationale. Si les personnels mis à disposition du centre communal d’action sociale 
(CCAS) et de la caisse des écoles (CDE) étaient affectés dans ces établissements, les charges 
de personnel représenteraient, en 2015, 919 € par habitant. 

La rémunération principale a augmenté de 7,8 % (1,9 % en moyenne annuelle) alors que dans 
le même temps le régime indemnitaire voté par la commune a augmenté de 23,1 % (5,3 % 
en moyenne annuelle). 

L’évolution des dépenses de personnel de 10,9 % et particulièrement du régime indemnitaire 
est liée à plusieurs facteurs. Si les effectifs (ETPT emplois pourvus titulaires et non titulaires) 
ont diminué de 0,5 % sur la période contrôlée, passant de 1 369 à 1 362, ils ont augmenté 
jusqu’en 2014 (1 401 ETPT) en raison de la création de postes, dans différents services, liée 
à l’augmentation de l’activité. La commune a par ailleurs revalorisé entre 2011 et 2014 
le régime indemnitaire de ses agents de catégories B et C pour un montant de 1 612 827 € 
représentant 2,86 % de l’augmentation des charges de personnel. La mise en œuvre de 
la sélection professionnelle représente par ailleurs 0,24 % de cette évolution et l’adhésion de 
la commune au GARP (groupement des Assedic de la région parisienne) 0,46 %. 

S’agissant des décisions nationales, le glissement vieillesse technicité (GVT) représente 4,2 % 
de l’évolution des dépenses de personnel, les réformes catégorielles des catégories B et C 
1,31 % et la revalorisation du SMIC 0,35 %. 

Par ailleurs, si la rémunération du personnel titulaire a augmenté de 10,8 % (2,6 % en 
moyenne annuelle), celle du personnel non titulaire a diminué de 0,2 %. 

Les subventions de fonctionnement ont augmenté de 10,3 % sur la période observée, avec 
une diminution de 3,3 % entre 2014 et 2015, Cette diminution n’est due qu’à la baisse de 8,2 % 
des subventions aux personnes de droit privé, les subventions aux établissements publics 
ayant augmenté de 1,1 % (cf. annexe n° 23). 

La subvention versée à la caisse des écoles a augmenté de 192,3 % en raison notamment du 
coût de la réforme des rythmes scolaires à compter de septembre 2014. La subvention au 
centre communal d’action sociale a quant à elle diminué de 13,6 % en 2015 en raison, selon 
la commune, du niveau de trésorerie de l’établissement. 
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 Les investissements 

 Les dépenses d’équipement 

Avec une moyenne annuelle de 518 € par habitant sur la période 2011/2013, la commune 
présente un niveau élevé de dépenses d’investissement par rapport à la moyenne de la strate 
départementale mais dans la moyenne régionale et nationale. Après une baisse en 2014 avec 
un montant de 447 € par habitant qui reste toutefois supérieur aux moyennes des différentes 
strates, il augmente en 2015 pour atteindre 871 €. Après retraitement de l’opération 
immobilière « Les Henriettes » d’un montant de 30 680 000 €, les dépenses d’équipement de 
la commune s’élèvent en réalité à 11 554 178 € en 2015, soit 216 € par habitant, montant en 
baisse de 51,7 % par rapport à l’année précédente et inférieur aux moyennes des différentes 
strates (cf. annexe n° 24). 

 Le financement des investissements 

Le financement de l’investissement est assuré par les ressources propres de la commune et 
des ressources externes. Le financement propre disponible agrège la Caf nette et les recettes 
réelles d’investissement hors emprunt. 

Tableau n° 5 : Le financement des investissements (2015 retraité) 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 

Caf brute 8 978 973 6 807 126 4 975 781 3 062 671 10 484 078 

 - Annuité en capital de la dette 6 205 420 6 256 903 6 975 843 8 608 484 8 802 236 

 = Caf nette ou disponible (C) 2 773 553 550 223 -2 000 062 -5 545 813 1 681 842 

TLE et taxe d'aménagement 13 100 035 346 179 107 394 2 251 902 9 836 824 

 + Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 2 408 905 3 513 914 3 466 683 3 309 925 2 829 302 

 + Subventions d'investissement reçues 2 850 506 2 277 242 2 241 732 1 744 888 1 802 718 

 + Produits de cession  2 623 916 22 568 188 318 2 096 234 4 784 477 

 + Autres recettes  156 398 130 225 127 914 124 767 125 553 

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 21 139 760 6 290 128 6 132 041 9 527 716 19 378 874 

= Financement propre disponible (C+D) 23 913 313 6 840 351 4 131 979 3 981 903 21 060 716 

     Financement propre dispo / Dépenses d'équipement (y c. tvx en régie) 90,1 % 24,8 % 15,9 % 17,2 % 115,4 % 

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux en régie) 26 534 906 27 618 695 25 992 768 23 199 781 11 554 178 

 - Subventions d'équipement (y compris subventions en nature) 393 929 677 563 556 709 614 564 600 273 

 +/- Dons, subventions et prises de participation en nature, reçus ou donnés - 3 644 - 219 649 0 0 0 

 - Participations et inv. financiers nets 0 400 000 400 000 12 500 0 

 +/- Variation de stocks de terrains, biens et produits  0 0 0 0 0 

 - Charges à répartir 0 0 0 600 000 850 000 

 +/- Variation autres dettes et cautionnements 4 672 229 2 267 -6 109 1 460 

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement propre - 3 016 550 - 21 636 487 - 22 819 765 - 20 438 833 8 054 804 

 +/- Solde des affectations d'immobilisations 0 0 0 0 0 

 +/- Solde des opérations pour compte de tiers -10 032 0 -2 351 -21 780 0 

 - Reprise sur excédents capitalisés 0 0 0 0 0 

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement - 3 026 581 - 21 636 487 - 22 822 116 - 20 460 613 8 054 805 

Nouveaux emprunts de l'année (y compris pénalités de réaménagement) 1 000 000 18 000 000 26 000 000 14 922 414 4 788 700 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de roulement net global - 2 026 581 - 3 636 487 3 177 884 - 5 538 199 12 843 505 

Source : Anafi 

Le financement propre disponible (FPD) cumulé de 2011 à 2015 de 59 928 262 € n’a pas 
du tout été assuré par la Caf nette, négative en cumul de 2 540 257 €. Les principales 
ressources proviennent de la taxe locale d’équipement et de la taxe d’aménagement 
(25 642 334 € sur la période soit 40,04 % du FPD), du fonds de compensation de la TVA 
(15 528 729 € soit 27,27 % du FPD), des subventions d’investissement (10 917 086 € soit 
19,17 % du FPD), et des produits de cessions (9 715 514 €, soit 17,06 % du FPD). Les autres 
recettes d’un montant cumulé de 664 857 € ne représentent que 1,17 % du FPD. 
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Le besoin de financement, compte tenu des dépenses d’équipement d’un montant de 
114 900 328 € sur la période, s’est élevé en cumulé à 59 890 992 €. Il a été financé à hauteur 
de 109 % par l’emprunt (64 711 114 € en cumulé), ce qui a entraîné une reconstitution du fonds 
de roulement de 12 843 505 €. Au regard de la capacité de financement de l’exercice 2015 de 
8 054 805 €, l’emprunt souscrit de 4 788 700 € n’apparaissait pas nécessaire. La commune a 
toutefois précisé que cet emprunt avait été souscrit en raison d’une incertitude de recettes en fin 
d’année (cessions taxes d’aménagement restant à percevoir) pour un montant de près de 8 M€. 

Ainsi, de 2011 à 2016, la collectivité n’a couvert ses dépenses d’équipement par le financement 
propre disponible qu’à hauteur de 52,15 %, ce qui représente un ratio d’autofinancement faible16. 
Elle a souscrit de nouveaux emprunts à hauteur de 64 711 114 € pour faire face au besoin de 
financement de ses investissements et également puisé dans son fonds de roulement. En effet, 
ses ressources stables ne lui ont pas permis en 2012 et 2014 de couvrir ses emplois immobilisés 
avec un fonds de roulement net global négatif respectivement de 4 085 873 € et 1 732 653 €. 
Le fonds de roulement net global s’établit en 2015 à un montant de 8 116 852 € en raison de 
la souscription de l’emprunt de 4 788 700 €. 

 L’endettement 

De 2011 à 2015, l’encours de la dette au 31 décembre a progressé de 54,7 %, soit une croissance 
moyenne annuelle de 11,5 % et une augmentation en valeur absolue de 35 237 362 €. 

L’encours de la dette par habitant est inférieur aux moyennes des différentes strates à l’exception 
de l’année 2015 où il est supérieur de 9,9 % à la strate départementale (cf. annexe n° 25). 

La capacité de désendettement de la commune, critique en 2014 puisqu’elle était de près 
de 34 ans, s’améliore en 2015 en passant à 9,5 ans, zone « médiane ». On considère en effet 
habituellement que la zone médiane se situe entre 8 et 11 ans, la zone à surveiller (orange) 
entre 11 et 15 ans et la zone d’alerte (rouge) au-delà de 15 ans (cf. annexe n° 26). 

En ce qui concerne la structure de la dette, elle est constituée à 97,69 % d’emprunts classifiés 
A1 pour un montant de 97 315 461 € et à 2,31 % d’emprunts en catégorie B dont l’exposition 
au risque est limitée d’autant plus qu’ils arrivent à terme en 2018 et 2020 (capital restant dû 
au 31 décembre 2016 de 716 559 € pour un emprunt en B1 avec une durée résiduelle 
de 1,33 année, capital restant dû au 31 décembre 2016 de 1 024 875 € pour un emprunt en 
B4 avec une durée résiduelle de 3,08 années). 

La commune a par ailleurs renégocié en 2013 auprès de Dexia Crédit Local trois emprunts 
dont 1 classifié 1A (capital refinancé de 3 663 395,46 €) et 2 en F6 (hors Charte) en francs 
suisses (capital refinancé de 2 270 968,33 € et 1 405 837,54 €). Le contrat a été signé le 
9 juillet 2013 pour un montant de 8 190 201,33 € avec versement des fonds le 1er avril 2014 
et 1ère échéance le 1er avril 2015. Les indemnités de réaménagement d’emprunts se sont 
élevées à 3 594 000 € : 850 000 € ont été recapitalisés dans le prêt de refinancement, 
2 144 000 € pris en compte dans les intérêts et 600 000 € autofinancés dans les charges 
financières de 2014. La commune a indiqué qu’elle avait déposé dans les délais une demande 
d’aide auprès du « service de pilotage du dispositif de sortie des emprunts à risque » qui a 
rejeté sa demande, par décision du 2 octobre 2015, au motif qu’elle avait refinancé son 
emprunt antérieurement au 1er janvier 2014 pour une application en avril 2014. La commune 
a déposé le 25 novembre 2015 une requête en annulation de cette décision auprès du tribunal 
administratif de Paris qui a demandé, par jugement en date du 3 mai 2016, au service en 
question de procéder au réexamen de la demande. L’affaire est toujours en cours car ce 
dernier a fait appel du jugement. 

Par ailleurs la commune n’a pas utilisé, conformément aux dispositions de l’instruction 
budgétaire et comptable M14, le compte 166 pour comptabiliser cet emprunt. 

 Utiliser le compte 166 pour comptabiliser les emprunts 
renégociés, conformément aux dispositions de l’instruction budgétaire et comptable 
M14. 

                                                
16 On considère que le ratio d’autofinancement des investissements est anormalement faible quand il est inférieur à 45 %, faible 
entre 60 et 75 %, satisfaisant entre 75 et 90 % et élevé au-delà. 
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 L’évolution de la situation financière de la commune en 2016 

L’exercice 2016 a été marqué par la perte de la fiscalité économique (18,4 M€ pour la MGP et 
10 M€ pour l’EPT), compensée toutefois par l’attribution de compensation de la Métropole 
de 28 564 032 € (cf. annexe n° 27). 

Outre la revalorisation des bases de 1 % votée dans le cadre de la Loi de finances, la 
commune a augmenté de 12 % le taux de la taxe sur le foncier bâti, passé à 19,64 % et 
diminué de 5 % le taux de la taxe d’habitation passé à 22,67 %. Elle a en effet décidé 
d’accentuer la pression fiscale sur les entreprises qui acquittent la taxe foncière pour un tiers 
du produit total. 

Le budget annexe de l'assainissement a par ailleurs été intégré dans le budget principal avant 
transfert en 2017 à l’EPT. L'encours de la dette du budget principal comprend donc celui du 
budget assainissement pour un montant de 3 924 690,48 € et les charges financières 
correspondantes pour un montant de 120 290 € sur un total de 2 647 559 €. 

Tableau n° 6 : La Caf et financement des investissements de 2016 

en € 2015 2016 

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 68 882 335 47 771 818 

 + Ressources d'exploitation 4 135 497 9 885 301 

= Produits "flexibles" (a) 73 017 832 57 657 119 

Ressources institutionnelles (dotations et participations) 25 218 750 12 848 856 

 + Fiscalité reversée par l'interco et l'État -4 384 644 25 368 575 

= Produits "rigides" (b) 20 834 106 38 217 431 

Production immobilisée, travaux en régie (c) 1 102 977 1 095 763 

= Produits de gestion (a+b+c = A) 94 954 916 96 970 313 

Charges à caractère général 19 538 302 19 998 161 

 + Charges de personnel 57 835 967 57 010 520 

 + Subventions de fonctionnement 6 196 875 4 905 908 

 + Autres charges de gestion 1 821 023 2 238 802 

= Charges de gestion (B) 85 392 167 84 153 391 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 9 562 748 12 816 923 

Caf brute 10 484 078   10 712 562 

 - Annuité en capital de la dette 8 802 236 8 737 448 

 = Caf nette ou disponible (C) 1 681 842 1 975 114 

TLE et taxe d'aménagement 9 836 824 1 158 455 

 + Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 2 829 302 3 334 593 

 + Subventions d'investissement reçues 1 802 718 1 507 785 

 + Produits de cession  4 784 477 5 312 

 + Autres recettes  125 553 0 

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 19 378 874 6 006 144 

= Financement propre disponible (C+D) 21 060 716 7 981 528 

     Financement propre dispo / Dépenses d'équipement (y c. tvx en régie) 182,3 % 55,6 % 

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux en régie) 11 554 178 14 365 969 

 - Subventions d'équipement (y compris subventions en nature) 600 273 1 009 729 

 +/- Dons, subventions et prises de participation en nature, reçus ou donnés 0 0 

 - Participations et inv. financiers nets 0 0 

 +/- Variation de stocks de terrains, biens et produits 0 0 

 - Charges à répartir 850 000 0 

 +/- Variation autres dettes et cautionnements 1 460 1 344 

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement propre + 8 054 805 - 7 395 784 

 +/- Solde des affectations d'immobilisations 0 0 

 +/- Solde des opérations pour compte de tiers 0 -487 838 

 - Reprise sur excédents capitalisés 0 0 

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement + 8 054 805 - 7 883 622 

Nouveaux emprunts de l'année (y compris pénalités de réaménagement) 4 788 700 915 349 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de roulement net global + 9 849 505 - 6 968 273 

Source : Anafi 
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La situation financière de la commune évolue toutefois peu en 2016 par rapport à 2015. 

Les produits « flexibles » (ressources fiscales propres et ressources d’exploitation) diminuent 
de 21 % en raison de la perte de la fiscalité économique, diminution atténuée par 
l’augmentation de 239 % des ressources d’exploitation. Cette augmentation recouvre en fait 
le reversement de 4 500 000 € de TEOM de l’EPT au titre de la compétence « gestion des 
déchets » et de 271 179 € pour les compétences « assainissement » et « politique de la ville ». 
Ces mêmes sommes figurent en charges de gestion, ce qui est neutre pour l’EBF. 

Les produits rigides (ressources institutionnelles – cf. annexe n° 28 - et fiscalité reversée) 
augmentent de 83,4 % en raison de la fiscalité reversée et malgré une diminution de moitié 
des ressources institutionnelles principalement due à la diminution de 64,7 % de la dotation 
forfaitaire de la DGF, passée de 19 267 297 € à 6 797 662 € à la suite du transfert de la 
compensation de la part salaire au territoire (10 500 108 €), la dotation d’aménagement restant 
stable à 409 525 €. 

Les produits de gestion augmentent ainsi de 2,1 % alors que les charges de gestion diminuent 
de 1,5 % en raison notamment de la baisse des subventions de fonctionnement de 20,8 %, 
qui concerne les subventions d’équilibre versées au CCAS et à la CDE. Les autres charges 
de gestion progressent en raison principalement du fonds de compensation des charges 
territoriales (FCCT) correspondant aux charges transférées au Territoire au 1er janvier 2016 
pour 271 189 €, de l’augmentation du contingent incendie de 42 121 € et des admissions en 
non-valeur pour 43 760 €. 

La Caf brute (10 713 K€) et la Caf nette (1 974 K€) se maintiennent à un niveau sensiblement 
équivalent à celui de 2016 (respectivement 10 484 K€ et 1 682 €). 

Par ailleurs, en l’absence d’emprunt, les 915 349 € correspondant à la reprise de l’emprunt 
du budget annexe de l’assainissement, la commune a mobilisé son fonds de roulement à 
hauteur de 6 968 K€ pour financer ses dépenses d’équipement de 15 376 K€. 

L’encours de la dette est également en diminution de 8 % par rapport à 2015, passant de 
99 656 190 € en 2015 à 91 882 306 € en faisant abstraction de la dette du budget annexe de 
l’assainissement de 3 924 690 €. 

 Conclusion sur la situation financière de la commune 

La situation financière de la commune, caractérisée par une baisse régulière de sa capacité 
d’autofinancement de 2011 à 2014, s’est redressée en 2015 en raison notamment de la baisse 
des charges de gestion due en partie à celle des charges de personnel et de l’augmentation 
de ses ressources, dont particulièrement ses ressources fiscales propres. 

L’année 2016, marquée par le transfert de sa fiscalité économique à l’EPT, a cependant permis 
à la commune de dégager le même niveau de capacité d’autofinancement qu’en 2015 en 
raison de la fiscalité reversée et de la poursuite de la baisse de ses charges, dont les charges 
de personnel et les subventions versées au CCAS et à la CDE. 

L’avenir financier de la commune est cependant incertain car il est dépendant des ressources 
institutionnelles (près de 26 % de ses ressources), en baisse régulière sur la période observée, 
et dont l’évolution est difficilement prévisible. Elle n’est ainsi plus éligible, à compter de 2017, 
à la DSU, avec toutefois une diminution progressive. De plus la commune a perdu le 
dynamisme de sa fiscalité économique qui lui permettait notamment de financer sa politique 
sociale tout en poursuivant son développement économique. 
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La commune devra ainsi veiller, si elle veut conserver une capacité d’autofinancement 
satisfaisante pour financer ses dépenses d’équipement et conserver son modèle social en 
matière de services à la population, à la maîtrise de ses charges et notamment de ses charges 
de personnel, qui, même si elles sont en baisse sur la période observée, représentent, 
en 2016, 65,7 % de ses charges de gestion courante. L’encours de sa dette, sécurisée, est 
cependant en baisse de 8 % en 2016 par rapport à 2015. 

6 L’OPÉRATION IMMOBILIÈRE « LES HENRIETTES » 

L’ensemble immobilier « Les Henriettes », sis sur le territoire de la commune, est constitué 
de 17 immeubles totalisant 493 logements sociaux et parkings en sous-sol. 

Par convention du 7 octobre 1974, le département du Val de Marne en avait confié la 
construction et la gestion à la société d’économie mixte d’HLM « la SEMIDEP », avec conclusion 
d’un bail emphytéotique d’une durée de 65 ans, venant à expiration au 1er janvier 2039. Suite à 
la restructuration des sociétés d’HLM de la ville de Paris, la société d’économie mixte Elogie 
(devenue Elogie Siemp le 15 décembre 2016) a été substituée à la Semidep à effet du 
1er janvier 2013 par transmission de l’universalité de son patrimoine. La société Elogie, ne 
souhaitant plus assurer la gestion de patrimoine en région parisienne, a procédé à une résiliation 
amiable anticipée du bail emphytéotique conclu avec le département. Le département, devenu 
propriétaire de l’ensemble immobilier, a décidé de le céder en pleine propriété. 

Suite à délibérations des 13 novembre 2014 et 21 janvier 2015, la commune de 
Fontenay-sous-Bois s’est portée acquéreur de l’ensemble, en lien avec sa politique de 
l’habitat, afin de le céder dans la foulée à un bailleur social dans le cadre d’un nouveau bail 
emphytéotique, le montant de la transaction devant, au plus, être égal au montant du loyer 
capitalisé versé par le bailleur social. 

Elle a également approuvé, par délibération du 18 juin 2015, les conditions de transfert du 
patrimoine des Henriettes pour un montant définitif de 36 198 891,91 € payable à concurrence 
de 30 680 000 € en numéraire et comptant le jour de la signature de l’acte authentique de 
vente et à concurrence de 5 518 891,91 € par la reprise de l’obligation de payer l’indemnité de 
résiliation de bail à Elogie, le département déléguant la commune pour le paiement de cette 
indemnité à Elogie, en application de l’article 1275 du code civil. 

Elle a enfin approuvé les conditions de cession par bail emphytéotique administratif « BEA » du 
patrimoine au profit de la société immobilière 3F moyennant une redevance capitalisée 
de 36 198 891,91 € payable à concurrence de 30 680 000 € en numéraire et comptant le jour 
de la signature de l’acte authentique de bail et à concurrence de 5 518 891,91 € par la reprise 
de l’obligation de payer l’indemnité de résiliation de bail à Elogie, le département du Val-de-
Marne ayant délégué la commune pour le paiement de cette indemnité à Elogie, en application 
des dispositions l’article 1275 du code civil. Le BEA doit être conclu sous les conditions 
générales et particulières figurant au projet abouti en date du 20 mai 2015 joint à la délibération. 

La commune a également, par délibération du 18 juin 2015, accordé sa garantie à hauteur de 
100 % pour le remboursement d’un emprunt PTP (prêt transfert de patrimoine) d’un montant 
de 31 300 000 € souscrit par Immobilière 3F auprès de la Caisse des dépôts et consignations 
(taux livret A + 0,6 %). En contrepartie de cette garantie d’emprunt la ville bénéficie d’un droit 
de réservation de 90 logements jusqu’en 2045 pour le prêt PTP et de 90 logements allant de 
2024 à 2030 au terme des délais de droit de réservation du département pour le prêt PAM 
(prêt amélioration réhabilitation), soit un total de 180 logements. 

Le montant de la transaction avec le département s’est élevé à 30 680 000 €, montant 
conforme à l’estimation de France Domaine du 16 mars 2015. 

Le bailleur social retenu suite à consultation, Immobilière 3F, a versé à la commune, dans 
le cadre d’un bail emphytéotique d’une durée de 80 ans, un loyer capitalisé pour un montant 
de 30 680 000 € et repris des emprunts restant à amortir à hauteur de 5 519 000 € 
au 31 décembre 2014. 
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S’agissant de la commune, la transaction n’a pas donné lieu à flux financiers avec le 
département, Elogie et la société 3F, cette dernière ayant réglé directement au département 
le montant de la vente de 30 689 000 € et à la société Elogie l’indemnité de résiliation de bail 
Elogie de 5 518 891,91 €, conformément aux dispositions du bail emphytéotique administratif 
(BEA) signé le 30 juin 2015. 

Les différentes opérations relatives à la transaction et les écritures comptables d’acquisition 
et de cession n’appellent pas d’observations. 

En ce qui concerne le bail emphytéotique conclu par la commune avec Immobilière 3F, il a été 
signé le 30 juin 2015, avec prise d’effet rétroactive du 1er janvier 2015, pour une durée de 
80 ans qui expirera le 31 décembre 2095. À l’issue du bail, quel que soit le motif d’expiration 
du bail, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier réalisés par le 
preneur deviennent gratuitement et de plein droit la propriété du bailleur (article 16-1). 

Les contrats d’assurance souscrits par Immobilière 3F ont été transmis à la commune et 
l’emprunt PTP qu’elle a garanti figure dans les annexes relatives aux engagements hors bilan 
pour un montant de 31 300 000 € au titre de l’année 2015 avec un capital restant dû de 
30 446 787,31 € au 31 décembre 2016. La commune a indiqué que le prêt PAM de la CDC 
pouvant aller jusqu’à 6 900 000 € qu’elle a également garanti n’avait pas encore été souscrit 
par le bailleur. Les droits de réservation de logements accordés en contrepartie de la garantie 
d’emprunt bénéficient bien aux habitants de Fontenay-sous-Bois. 

Le bail emphytéotique et sa mise en œuvre n’appellent pas d’observations. 

La chambre relève que cette opération immobilière, qui s’inscrit dans le cadre de la politique 
sociale de la commune en matière de logements, a été bien maîtrisée et lui a permis de 
conserver sur son territoire un parc de logements sociaux à disposition de ses habitants sans 
incidence sur son budget, le montant de l’acquisition ayant été couvert par le loyer capitalisé 
versé par le bailleur social. 

7 LA GESTION DU PERSONNEL 

Les dépenses de personnel constituent un levier important que la commune peut utiliser pour 
réduire ses charges de fonctionnement. La chambre a donc examiné plusieurs aspects 
de la gestion des ressources humaines : le suivi des effectifs, le temps de travail et les primes 
et indemnités. 

 L’évolution des effectifs de la période sous revue 

Les effectifs de la commune apparaissent élevés par rapport à sa taille (53 279 habitants 
en 2014). Elle compte en effet, fin 2014, 1 494 effectifs physiques alors que la moyennes 
des communes de la strate de 50 000 à 100 000 habitants est de 1 526 (DGCL 2016 – 
Les collectivités locales en chiffres, effectifs au 31 décembre 2014) et qu’elle se situe dans 
le bas de cette strate (cf. annexe n° 30). 

Ceci s’explique par le fait que la commune gère de nombreux équipements sportifs, culturels, 
sanitaires ou liés à la petite enfance ainsi que par le nombre important d’agents mis à 
disposition du CCAS et de la CDE. 

S’agissant de l’évolution des effectifs de 2011 à 2015, les emplois ouverts évoluent de 1 660 
à 1 536, soit une diminution de 7,5 % et les emplois pourvus, 1 347, restent stables après être 
passés à 1 384 en 2013 et 2014. La commune a précisé que cette augmentation était 
notamment due à des besoins nouveaux dans les écoles (Atsem), la police municipale ainsi 
qu’à l’ouverture d’une crèche et des besoins accrus en moyens de remplacement suite à 
accidents du travail, congés de maternité et de longue maladie. 
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En 2016, selon la commune, les emplois ouverts (1 484) ont baissé de 3,4 % et les emplois 
pourvus (1 318) de 2,1 % ». 

La commune a toutefois maîtrisé ses effectifs en 2015 puisque qu’ils ont baissé de 2,7 % par 
rapport à 2014 en raison des objectifs fixés en matière de maîtrise de la masse salariale. 
La diminution des effectifs a été obtenue par des redéploiements internes, le non remplacement 
de certains départs en retraite ainsi que par un moindre recours aux moyens de remplacement. 

En 2016, selon la commune, les emplois ouverts (1 484) ont baissé de 3,4 % et les emplois 
pourvus (1 318) de 2,1 % ». 

Les emplois de non titulaires sont quant à eux en baisse de 12,6 %, alors que le précédent 
rapport avait relevé qu’ils avaient doublé sur la période observée. 

La commune a précisé qu’elle avait titularisé, dans le cadre des sélections professionnelles, 
49 agents entre 2013 et 2015 et que, en prenant en compte l’année 2016, les emplois de non-
titulaires avaient baissé de 20 % depuis 2011  

Par ailleurs, d’après le bilan social de la commune, la catégorie A représente, en 2015, 11 % 
des effectifs et la catégorie B 18 %. En 2013 ces pourcentages sont respectivement de 11 % 
et 17 %, taux supérieurs à la moyenne des communes de 50 000 à 100 000 habitants de 8,3 % 
pour la catégorie A et 11,9 % pour la catégorie B (Synthèse des bilans sociaux 2013 - DGCL). 

Ceci est lié au nombre d’activités de services publics en régie directe. En effet, en 
ce qui concerne les agents de catégorie A, 35,6 % des agents relèvent des centres 
municipaux de santé et de l’enseignement artistique. Il en est de même des agents 
de catégorie B dont 46,5 % relèvent des métiers de l’enseignement artistique, du sport, 
de la petite enfance ou de l’animation. 

 Les agents mis à disposition par la commune à divers organismes 

 Le nombre d’agents mis à disposition (MAD) et le remboursement des frais 

correspondants 

La commune a produit une liste de 179 agents mis à disposition dont 1 à l’Association des 
Vergers de l’îlot, 2 à l’ASVF (Association sportive Val-de-Fontenay), 1 au Comité de Jumelage, 
1 au COS (Comité des œuvres sociales), 2 à l’OTSI (Office de tourisme Syndicat d’initiative 
de Fontenay-sous-Bois), 8 à l’Association Fontenay-en-Scènes, 32 au CCAS et 132 à la CDE. 

Les conventions passées avec le CCAS et la CDE ne prévoient aucun remboursement des frais 
de personnel. Si l’article 61-1 II de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale prévoit que la mise à disposition donne lieu à remboursement 
mais qu’il peut être dérogé à cette règle si la mise à disposition intervient entre une collectivité 
territoriale et un établissement public administratif, cela nuit à la sincérité des comptes des deux 
organismes compte tenu du nombre élevé d’agents concernés et du montant des charges 
correspondantes, soit, en 2015, 1 501 140 € pour le CCAS et 7 077 605 € pour la CDE. 

 

 Les agents mis à disposition du Centre communal d’action sociale 

La commune a signé avec le CCAS le 18 avril 2016 une convention de mise à disposition 
de 32 agents ayant vocation à occuper des emplois déterminés. Elle n’a toutefois produit 
que 30 arrêtés de mise à disposition et précisé que la différence correspondait à des agents non 
titulaires pour lequel une mise à disposition est statutairement impossible. La chambre 
recommande en conséquence à la commune de régulariser la situation administrative de 
ces agents. 
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Par ailleurs les locaux administratifs du CCAS sont situés dans ceux de l’Hôtel de Ville de 
la commune. La convention de mise à disposition à titre gracieux signée entre la commune et 
l’établissement a été conclue pour une durée de cinq ans à compter du 16 octobre 1999. 
Elle nécessitait donc d’être renouvelée et mise à jour et une nouvelle convention a été 
approuvée par délibération du conseil municipal du 21 décembre 2017. 

 Les agents mis à disposition de la caisse des écoles 

La commune a signé le 18 avril 2016 avec la CDE une convention de mise à disposition de 
160 agents ayant vocation à occuper des emplois déterminés. Elle n’a cependant produit que 
136 arrêtés de mise à disposition et précisé que cette différence correspondait à des agents 
non titulaires pour lequel une mise à disposition était statutairement impossible. La chambre 
recommande également à la commune de régulariser la situation administrative de ces agents. 

La commune, par délibération du 24 novembre 2006, a en effet délégué à la caisse des écoles 
à compter du 1er janvier 2007 les compétences relatives aux centres de loisirs sans 
hébergement maternels et élémentaires, aux ludothèques, à la restauration scolaire, aux 
séjours de vacances pour les enfants de 4 à 15 ans, aux classes de découvertes ainsi qu’aux 
classes surveillées ainsi que, par délibération du 26 avril 2006, la compétence relative au 
programme de réussite éducative.  

Par ailleurs les statuts de la CDE, datés du 17 novembre 1912 avec dernières modifications 
effectuées en 1961, ne permettent pas de connaître ses compétences actuelles. 

Une convention de mise à disposition de moyens, non datée mais reçue en sous-préfecture 
le 14 décembre 2006, met également à disposition de la CDE à titre gracieux les locaux 
nécessaires à son activité dont ses locaux administratifs au sein de l’Hôtel de Ville et 
les centres de vacances de la commune (d’après le précédent ordonnateur, activité 
« historique » de la CDE). Cette convention, établie pour une durée de trois ans, est 
renouvelable par tacite reconduction. 

La commune a délégué à la caisse des écoles la compétence « restauration scolaire », service 
public facultatif. Le budget de la CDE supporte en conséquence les dépenses liées à l’exercice 
de cette compétence mais aussi les prestations de repas relatives à la petite enfance, 
refacturées à la commune, et celles des personnes âgées, refacturées au CCAS. 
La restauration scolaire représente environ 5 000 repas par jour, les repas pour le CCAS 250 
(portage à domicile) et ceux pour les foyers et clubs de personnes âgées 150. S’agissant de 
la petite enfance (crèches), le service de la restauration livre les denrées nécessaires à 
la préparation des repas qui sont confectionnés sur place en fonction de l’âge des enfants. 

La chambre relève que la commune gère en régie directe le service de la restauration 
collective. Ce service produit et livre les repas pour les scolaires, les coûts de fabrication et de 
livraison étant à la charge de la commune, ainsi qu’elle l’a précisé en réponse aux observations 
provisoires de la chambre. Ainsi, alors qu’ils consacrent la plus grande partie de leur activité 
à la restauration scolaire, aucun des agents relevant du service de la restauration n’est mis 
à disposition de la caisse des écoles.  

La caisse des écoles n’exerce donc pas pleinement la compétence « restauration scolaire », 
celle-ci étant de fait réduite à un « portage » financier partiel, limité au coût des denrées 
alimentaires. Cette organisation n’est pas conforme à la délibération de 2006, même si la ville 
la juge conforme aux statuts de la CDE, au demeurant obsolètes, « qui limitent sa compétence 
en la matière à « l’attribution de bons cantines ». 

La commune a conservé les composantes essentielles de cette compétence, sans que la 
répartition des rôles et des responsabilités ne soient précisées. Peu lisible, cette organisation 
devrait être repensée et, à défaut de transférer la plénitude de la compétence en matière de 
restauration scolaire à la CDE, il paraitrait justifié, compte tenu de son organisation actuelle, 
que la commune la reprenne juridiquement en son sein. 
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 Les agents mis à disposition de l’association Fontenay-en-Scènes 

La commune, par convention du 12 février 2016, a mis à disposition de l’association 
Fontenay-en-Scènes 17 agents (cf. liste en annexe n° 31) dont 1 attaché principal à 50 %, 
directeur de l’association, 4 adjoints administratifs dont 1 à 50%, 3 adjoints administratifs 
principaux dont 2 à 50 %, 1 animateur principal à 50 %, 3 attachés dont 2 à 50 % et 1 à 25 % 
et 5 rédacteurs à 50 %. 

La commune n’a toutefois produit que huit arrêtés « portant régularisation de mise à 
disposition » et précisé que la différence correspondait aux agents non titulaires qui ne peuvent 
statutairement faire l’objet d’une mise à disposition. La chambre recommande à la commune 
de régulariser la situation administrative de ces agents. 

La mise à disposition court pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2015 et est 
renouvelable de manière expresse. Conformément aux dispositions de l’article 5 de la 
convention, l’association rembourse à la commune les rémunérations et charges de ces 
agents en contrepartie du versement d’une subvention d’un montant équivalent. 

Figurent parmi les agents détachés le directeur de l’association, directeur du secteur « Culture 
communication » de la commune, ainsi que le responsable du cinéma Le Kosmos et de l’école 
d’arts plastiques. 

Si la plupart des agents font l’objet d’une affectation à hauteur de 50 % de leur temps de travail, 
cette répartition est récente car le procès-verbal du conseil d’administration du 19 mai 2016 
indique que le salaire des personnels municipaux titulaires apparaissant en charges et produits 
a baissé en 2015 suite une étude réalisée afin d’imputer à l’association un pourcentage du 
temps de travail de ces agents et non le temps plein. 

Selon l’article 2 de la convention d’objectifs et de moyens signée le 6 janvier 2015 entre le 
président de l’association et le maire de la commune pour une durée de 3 ans à compter du 
1er janvier 2015, l’association a une mission « de diffusion culturelle, de soutien à la création 
artistique, de formation et d’action culturelle en direction de l’ensemble de la population 
fontenaysienne, dans le but de contribuer à son épanouissement : diffusion pluridisciplinaire 
axée sur le développement d’une offre culturelle de proximité (spectacles, cinéma et arts 
plastiques), aide à la création en particulier à travers l’accueil d’artistes en résidences et l’aide 
à la production de manifestations artistiques, formation et élargissements des publics (école 
de théâtre, école d’arts plastiques, cours de danse contemporaine), action culturelle à travers 
des actions de sensibilisation et une politique d’accès aux manifestations qu’elle organise. » 

La commune met ainsi à disposition de l’association à titre gracieux, outre deux véhicules 
communaux, un pavillon aménagé en bureaux administratifs, dont le descriptif indique qu’il 
s’agit du « service culturel » de la commune, la salle polyvalente Jacques Brel qui accueille 
les spectacles programmés, l’espace Gérard Philippe, équipement de diffusion de spectacles, 
de formation aux arts du spectacle et de soutien à la création où est également implantée 
l’école de cirque, le cinéma Le Kosmos, cinéma municipal classé « art et essai », plusieurs 
salles de l’« Institut Barbe », qui abrite l’École municipale d’Arts plastiques, la Halle Roublot, 
pôle artistique composé d’un théâtre de marionnettes, d’un lieu de musique et d’un espace 
dédié aux arts plastiques. 

S’agissant de son financement, l’article 5 de ses statuts stipule que ses ressources se 
composent des cotisations et droits d’inscription aux activités de formations artistiques, des 
droits d’entrée aux spectacles vivants et audiovisuels, des subventions de l’union européenne, 
de l’État, de la région, du département et de la commune, des subventions ou aides de tout 
organisme ou société intervenant dans le domaine artistique ainsi que du paiement des 
prestations de service rendues à ses partenaires dans le domaine artistique. 

L’article 5 de la convention du 6 janvier 2015 l’habilite ainsi à percevoir des recettes tirées des 
activités organisées dans les salles mises à sa disposition et précise qu’elle devra en 
conséquence justifier auprès du comptable public de toutes les opérations effectuées au cours 
de l’exercice. La commune a indiqué que cette disposition n’était pas mise en œuvre. Elle 
n’exerce ainsi aucun contrôle sur la perception des recettes des équipements mis à disposition. 
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Les comptes de l’exercice 201517 de l’association indiquent qu’elle a perçu 29 304 € de recettes 
de « ventes de marchandises, de produits fabriqués » (34 452 € en 2014) et 254 077 € 
de prestations de services (258 102 € en 2014) provenant essentiellement de la billetterie 
des spectacles, du cinéma, des inscriptions pour l’école de théâtre, d’art plastique, la danse et 
des stages divers. 

L’association perçoit également de la commune une subvention fixée par la convention pour 
les années concernées à un montant minimum de 620 000 €, La commune lui a en réalité 
versé 606 900 € en 2014, 2015 et 2016. 

Les comptes de l’exercice 201518 de l’association indiquent par ailleurs qu’elle a bénéficié d’un 
montant total de 940 650 € de subventions dont les 606 400 € de la commune auxquels 
s’ajoutent 251 997 € de remboursement du personnel mis à disposition, 57 500 € du 
département, 9 795 € de la région, 11 090 € du CNC (Centre national du cinéma et de l’image 
animée), 1 600 € de l’ONDA (Office national de diffusion artistique), 1 481 € de l’Académie 
et 787 € de la FNCF (Fédération nationale des cinémas français). Les subventions de 
la commune représentent donc 91,3 % des subventions perçues par l’association et 70,1 % 
du total de ses produits de fonctionnement d’un montant de 1 224 264 €. 

L’association met ainsi en œuvre la politique culturelle de la commune avec les moyens en 
personnel et en équipements qu’elle lui met à disposition. Le bilan 2014/2015 de l’association 
indique en effet qu’elle a pour objectifs de « retraduire la politique municipale par la mise en 
œuvre d’un projet artistique et culturel ». 

La chambre relève que cette association ne semble disposer que de peu d‘autonomie par 
rapport à la commune et fonctionne essentiellement avec les moyens matériels et en 
personnel de la commune. 

Les sites internet du service culturel de la commune et celui de l’association mettent également 
en évidence la confusion entre les deux entités. Le site internet de l’association indique en 
effet sous son nom « DIRECTION CULTURE/FONTENAY-SOUS-BOIS » et le site de la 
commune présente son service culturel comme mettant en œuvre les missions confiées à 
l’association avec les équipements mis à sa disposition. L’adresse, le numéro de téléphone et 
la messagerie du service culturel et de l’association sont identiques. 

Par ailleurs figurent parmi les 14 membres présents ou représentés du conseil d’administration 
du 19 mai 2016 et des 15 membres présents ou représentés de l’assemblée générale 
du 14 juin 2016 quatre conseillers municipaux. L’association a précisé que 7 membres sur 
les 17 du conseil d'administration étaient désignés par le conseil municipal. 

L’association Fontenay-en-Scènes pourrait ainsi être qualifiée de transparente en ce qu’elle 
constitue un démembrement de la commune.  

La chambre souligne en conséquence les risques encourus par les élus municipaux et 
le personnel dirigeant de l’association et elle recommande à la commune de mettre fin à cette 
situation. 

 

                                                
17 Comptes détaillés 2015 et comptes certifiés 2015. 
18 Comptes détaillés 2015 et comptes certifiés 2015. 
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 Les emplois de cabinet du maire, le secrétariat des élus et le régime indemnitaire 

des élus 

Aux termes de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, chaque autorité territoriale peut, pour former son 
cabinet, recruter librement un ou plusieurs collaborateurs qui ne rendent compte qu’à l’autorité 
territoriale auprès de laquelle ils sont placés, laquelle décide des conditions et des modalités 
d’exécution du service qu’ils accomplissent auprès d’elle. 

Selon les comptes administratifs de la commune, le maire a disposé pendant la période sous 
revue d’un directeur de cabinet, d’un collaborateur de cabinet en 2014 et de chargés de 
mission : un en 2011, 2013 et 2014 et deux en 2012 et 2015. Le cabinet du maire était 
composé en 2016, selon l’organigramme fourni par la commune, d’un directeur de cabinet, 
d’un collaborateur de cabinet, d’un chef de cabinet, d’une assistante de direction ainsi que de 
10 secrétaires d’élus. 

Si l’on exclut pendant la période contrôlée l’assistante de direction, qui ne répond pas à la 
notion d’emploi de cabinet, ainsi que les secrétaires d’élus, le nombre des collaborateurs de 
cabinet s’élève à deux en 2011 et 2013 et à trois en 2012, 2014 et 2015 et 2016. Ce nombre 
est conforme aux dispositions de l’article 10 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif 
aux collaborateurs de cabinet qui fixe à trois le nombre maximum de collaborateurs de cabinet 
dont peut disposer la commune de Fontenay-sous-Bois compte tenu de sa population. 

Par ailleurs, si la rémunération des collaborateurs de cabinet n’appelle pas d’observations par 
rapport aux textes en vigueur, la chambre relève que ces collaborateurs ont fait l’objet d’un 
arrêté de recrutement en 2014 suite au renouvellement des conseils municipaux. Or l’article 6 
du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet dispose que 
les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le 
mandat de l’autorité territoriale qui l’a recruté. Si l’élu reconduit dans un nouveau mandat ou 
le nouvel élu souhaitent maintenir en poste le ou les collaborateurs en place, l’emploi doit être 
recréé et une décision de reconduction ou de renouvellement doit être prise. Ces dispositions 
n’ont pas été respectées par le maire élu le 22 mai 2016 mais ont toutefois été mises en œuvre 
par délibération du 23 novembre 2017. 

La chambre relève également que le nombre de 10 secrétaires d’élus, pour 45 conseillers 
municipaux dont 15 adjoints, paraît excessif par rapport à ce qui est pratiqué dans des 
communes de même taille. La commune a précisé que ce nombre avait été ramené à 7. 

Par ailleurs, aux termes des articles L. 2123-20 et suivants du CGCT, ouvrent droit aux 
indemnités les fonctions exécutives au sens strict (maires et adjoints au maire), les fonctions 
exécutives exercées par délégation (conseillers municipaux bénéficiaires d’une délégation de 
fonction consentie par le maire), les fonctions délibératives simples pour les communes de plus 
de 100 000 habitants ainsi qu’à titre facultatif les fonctions délibératives simples pour les 
communes de moins de 100 000 habitants. Les conseillers municipaux de Fontenay-sous-Bois 
bénéficient de cette dernière disposition. 

Par délibération du 23 juin 2016, reprenant les montants votés 29 avril 2014, l’indemnité du 
maire a été fixée à 110 % du traitement afférent à l’indice brut 1015 de la fonction publique, 
celle des adjoints au maire à 29,70 %, de conseiller municipal délégué à 8 % et des autres 
conseillers municipaux à 3 %. 

L’indemnité du maire est conforme au maximum autorisé pour les communes de 50 000 à 
99 999 habitants, celle des adjoints au maire et de membre de délégation spéciale faisant 
fonction d’adjoint au maire (cas d’un conseiller municipal) inférieure au maximum autorisé 
de 44 %. Il en est de même pour les conseillers municipaux délégués, l’indemnité ne pouvant 
être supérieure à celle des adjoints au maire, et pour les conseillers à simple fonction 
délibérative pour lequel le maximum autorisé est de 6 % de l’indice 1015. 
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Le conseil applique également pour le maire et les adjoints, dans les limites autorisées 
de 15 %, la majoration « commune chef-lieu de canton » prévue aux articles L. 2123-22 et 
R. 2123-23 du CGCT. 

Les indemnités (compte 6531) et frais de missions (compte 6532) du maire, des adjoints et 
des conseillers sont en outre en baisse régulière depuis 2011 et rentrent dans les enveloppes 
votées (cf. annexe n° 29). 

Le régime indemnitaire des élus n’appelle donc pas d’observations. 

 L’absentéisme pour maladie et accident du travail 

Le nombre de jours d’absences des agents de la commune pour maladie ou accident du travail 
diminue de 7 % entre 2011 et 2015 (cf. annexe n° 32). 

En ce qui concerne les accidents du travail, le nombre de jours d’absence a diminué de 24% 
au cours de la période considérée. Il a toutefois augmenté de 27 % entre 2012 et 2013, 
passant de 6 979 à 8 861, en raison, selon la commune, du « report » de congés ordinaires 
de maladie sur des absences pour accident du travail à la suite de la mise en place, à compter 
du 1er janvier 2012, de la journée de carence, finalement supprimée le 1er janvier 2014. 
Ce nombre a diminué de près de moitié en 2014 et 2015 (cf. annexe n° 33). 

Le nombre de jours d’absence pour accident du travail est de 5,8 par agent en 2013, dont 
le tiers pour accident de trajet, alors qu’il est de 3,06 pour les communes de 50 000 à 
100 000 habitants, 3 imputables au service et 0,6 au trajet (source : synthèse des bilans 
sociaux 2013). 

Tableau n° 7 : L’absentéisme pour accident du travail 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Accident de service 5 247 5 829 6 669 4 193 4 096 

Accident de trajet  1 648 1 150 2 187 795 706 

 6 895 6 979 8 856 4 988 4 802 

Source : Commune 

Les absences pour maladie ordinaire évoluent quant à elles de 16 % entre 2011 et 2015 et 
représentent, en 2013, 18,6 jours par agent alors que la moyenne de la strate est de 14,9 jours. 

La chambre recommande à la commune d’identifier les causes de cet absentéisme élevé, de 
mettre en œuvre les actions correctrices nécessaires et lui rappelle qu’elle peut également 
fixer des critères d’attributions de primes en fonction de l’absentéisme (arrêt du Conseil d’État 
du 14 juin 1995, n° 146301, commune de Septèmes-les-Vallons). 

L’ordonnateur a précisé qu’une étude sur l’absentéisme avait débuté en novembre 2016 et 
qu’un plan d’action devait être défini en décembre 2017. 

Il a également indiqué que la commune avait engagé un travail de fond pour lutter contre 
l’absentéisme de manière durable tout en prenant les mesures nécessaires de contrôle 
permises par la réglementation, sans pour autant fixer des critères d’attribution de primes en 
fonction de l’absentéisme, mesure efficace uniquement sur le court terme. 
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 Le temps de travail des agents de la commune 

 Le protocole d’application en matière d’aménagement et de réduction du temps 

de travail 

Le dispositif de la commune relatif au temps de travail se compose d’un contrat de solidarité19 
signé avec l’État le 19 avril 1982, complété par une délibération du 25 janvier 2002 décidant 
de maintenir la durée hebdomadaire de 35 heures, une délibération du 29 juin 2001 relative 
aux jours de congés et aux autorisations d’absence des agents communaux ainsi qu’une 
délibération du 20 octobre 2011 relative aux assistantes maternelles fixant, entre autres, leur 
temps de travail. 

La commune dispose également d’un règlement intérieur du personnel composé du guide des 
congés et autorisations d’absences, du guide de la discipline, du guide de la formation et 
de la charte d’utilisation des ressources d’information et de communication. 

Par ailleurs l’article 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à 
la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature, 
transposable à la fonction publique territoriale, indique que le travail est organisé selon des 
cycles définis par les services ou établissements, après consultation du comité technique 
paritaire. Or la commune n’a produit aucune délibération en ce sens mais a précisé que les 
agents travaillaient principalement selon deux cycles de travail : un cycle d’annualisation du 
temps de travail concernant uniquement les agents d’animation des centres de loisirs du 
service Enfance et un cycle hebdomadaire de 35 heures pour tous les autres agents de la 
collectivité. Les cycles de travail des agents de la commune devront donc être définis 
conformément aux dispositions précitées. 

La chambre recommande également à la commune d’adopter un règlement intérieur fixant 
notamment les horaires de travail et l’organisation des services. 

 Délibérer sur les cycles de travail des agents communaux 
conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000. 

 

 

 Le temps de travail annuel 

 Le temps de travail fixé par les délibérations et les congés 

La délibération du 25 janvier 2002 précitée indique que la durée annuelle de travail effectif est 
de 1 548,40 heures. Or, aux termes de l’article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 
relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État 
et dans la magistrature, rendu applicable à la fonction publique territoriale par l’article 21 de la 
loi du 3 janvier 2001 modifiant le 1er alinéa de l’article n° 7-1 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984, le temps de travail effectif annuel est fixé à 1 607 heures au maximum depuis 
la suppression d’un jour férié, lequel n’est pas forcément le lundi de Pentecôte. Ces 
1 607 heures résultent de la déduction des 104 jours de week-end, des 7 jours fériés légaux 
et des 25 jours de congés annuels (Question n° 6393, publiée au JOAN le 24 mars 2003). 

En application de l’article 2 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, il peut toutefois être dérogé 
à la durée de travail de 1 607 heures annuelles, après consultation du comité technique paritaire, 
pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions de certains agents et à la définition 
des cycles de travail qui en résultent (rythmes ou conditions de travail que l’on peut considérer 
comme pénibles : travail de nuit, le dimanche, en horaires décalés, travaux pénibles ou 
dangereux, etc.). La commune n’a cependant pas mis en œuvre cette dérogation. 

                                                
19 Contrat de solidarité et délibération du 23 février 1982 approuvant le projet de contrat de solidarité. 
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Le temps de travail assigné aux agents de la commune de Fontenay-sous-Bois n’est donc pas 
en conformité avec l’article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000. La raison en est le 
nombre de jours de congés octroyés par la commune à ses agents. 

En effet l’article 1 de la délibération du 29 juin 2001 précise que le nombre de jours de congés 
rémunérés au titre d’une année civile est fixé comme suit : congés annuels : 29 jours ouvrés ; 
jours de fractionnement pour des congés annuels déposés dans les périodes du 1er janvier au 
30 avril et du 1er novembre au 31 décembre : 1 jours supplémentaire pour 5, 6 et 7 jours de 
congés annuels dans cette période et 2 jours supplémentaires pour 8 jours ; jours mobiles : 2 ; 
2 jours supplémentaires au personnel féminin : 1 jour à l’occasion du 8 mars (journée 
internationale des femmes) et 1 jour à l’occasion de la fête des mères ; jours pour ancienneté 
dans la fonction publique : 1 pour 10 ans, 2 pour 20 ans et 3 pour 30 ans et plus ; jours 
accordés pour départ en retraite ou attribution d’un congé de fin d’activité : 1 mois de 5 
à 10 ans d’ancienneté dans la fonction publique, 2 mois de 11 à 20 ans et 3 mois de 21 
à 30 ans ; au-dessus de 30 ans : 15 jours supplémentaires par tranche de 5 ans ; congés 
bonifiés : 65 jours consécutifs (dimanches et jours fériés inclus) ; les journées mobiles sont 
également accordées ; congés pour la médaille d’honneur régionale, départementale et 
communale : 5 jours ouvrés. 

Des congés spécifiques supplémentaires rémunérés sont également accordés : congé 
maternité : 2 semaines supplémentaires s’ajoutent au congé de maternité légal ; réduction de 
l’horaire de travail d’une heure par jour dès le 3ème mois de grossesse heure non cumulable) ; 
congé pour adoption : 2 semaines supplémentaires s’ajoutent au congé pour adoption légal ; 
3 jours ouvrés peuvent être accordés au père ou à la mère à condition de ne pas bénéficier 
du congé d’adoption, à prendre dans les 15 jours entourant l’arrivée de l’enfant au foyer ; 
congé pour naissance : 3 jours ouvrés accordés au père dans les 15 jours suivant la 
naissance, jours pouvant être convertis en heures dans la limite de 21 heures ; congé pour 
cure thermale : la durée de l’absence est décomptée des droits à congés de l’année, sauf si 
la cure est préalablement accordée par la sécurité sociale et sous réserve d’un avis favorable 
du médecin du travail ; dans ce cas l’absence est imputée sur les droits à congés de maladie. 

La chambre relève que parmi les congés accordés par la commune, disposent d’une base 
légale : les congés bonifiés, les jours supplémentaires (jours de fractionnement), les congés 
pour naissance ou adoption et les congés pour cure thermale à imputer sur les droits à congés 
de maladie en cas d’accord de la sécurité sociale (circulaire FP/4 n° 1711 (article 6.4.3) du 
30 janvier 1989). N’ont donc pas de base légale les autres congés à commencer par les 
29 jours ouvrés de congés annuels, hors fractionnement. 

En effet, en application de l’article 1er du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985, tout 
fonctionnaire en position d’activité a également droit à un congé annuel rémunéré d’une durée 
égale à 5 fois ses obligations hebdomadaires de service pour une année de service accompli 
du 1er janvier au 31 décembre, soit 25 jours pour une semaine de travail de 5 jours et 30 jours 
pour une semaine de travail de 6 jours. Les agents de la commune de Fontenay-sous-Bois qui 
effectuent des semaines de 5 jours n’ont donc droit qu’à 25 jours de congés annuels. 

S’agissant des deux jours mobiles, des deux jours supplémentaires au personnel féminin, des 
jours pour ancienneté dans la fonction publique, des congés pour la médaille d’honneur 
régionale, départementale et communale, des jours accordés pour départ en retraite et des 
deux semaines supplémentaires de congé de maternité et d’adoption, aucune disposition 
légale et réglementaire ne prévoit ce dispositif dans la fonction publique territoriale. Par ailleurs 
le congé de fin d’activité a été supprimé progressivement par loi de finances pour 2003. 

La chambre rappelle que le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels 
des fonctionnaires territoriaux ne prévoit pas l’octroi de jours de congés supplémentaires au titre 
d’une quelconque ancienneté ou sur une simple décision du maire, ni la possibilité pour une 
assemblée délibérante locale de s’affranchir de la réglementation en la matière.  
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Toutefois, dans l’hypothèse où les agents bénéficiaient, antérieurement à la date d’entrée en 
vigueur du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, de jours de congés excédant les jours de 
congés légaux, le Conseil d’État a jugé qu’il appartenait à l’autorité compétente, si elle leur 
maintenait cet avantage, de le concilier avec le respect de la durée annuelle de 1 607 heures 
de temps de travail en instituant par exemple un cycle de travail hebdomadaire supérieur 
à 35 heures (CE 30 juillet 2003 nos 246771 et 247087, transposable aux agents des 
collectivités locales. Question n° 6393, publiée au JOAN le 24 mars 2003). 

Si la commune fait valoir que l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que les régimes de travail mis en 
place antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 200120 peuvent être 
maintenus en application par décision expresse de l'organe délibérant de la collectivité, 
la chambre relève que la délibération décidant de « maintenir la durée hebdomadaire de 
35 heures ce qui porte la durée annuelle de travail effectif à 1 548,40 heures », en date du 
25 janvier 2002, est postérieure à la date limite, fixée au 1er janvier 2002, pour délibérer sur le 
maintien du régime de travail antérieur. 

En outre, si le temps de travail des agents de la commune était conforme aux textes en vigueur, 
la commune pourrait disposer de moyens supplémentaires à hauteur de 49,2 ETPT, 
représentant un montant de 2 107 777 €21. 

La chambre recommande en conséquence à la commune de mettre le temps de travail 
de ses agents en conformité avec les dispositions légales et règlementaires en vigueur. 

 Mettre le temps de travail des agents de la commune en 
conformité avec les textes en vigueur. 

 Les autorisations spéciales d’absence 

Les principales autorisations spéciales d’absence (ASA) fixées par la délibération du 
25 janvier 2002 sont les suivantes : mariage : 6 jours ouvrés pour le mariage de l’agent ; pour 
celui d’un membre de la famille de l’agent : 3 jours ouvrés pour le père, la mère, le frère, la sœur, 
un enfant, le beau-frère et la belle-sœur, 1 jour ouvré pour le mariage d’un oncle, d’une tante, 
d’un neveu ou d’une nièce) ; garde d’enfant de moins de 16 ans : 10 jours ouvrés pour 1 enfants, 
14 jours pour 2 enfants, 20 jours pour 3 enfants, 6 jours supplémentaire à partir du 4ème enfant. 
FF : 12 jours ouvrés par an à partager entre les 2 conjoints (circulaire FP n° 1475 du 
20 juillet 1982) ; maladie très grave d’un ou des membres de la famille de l’agent (conjoint, père, 
mère, enfant de plus de 16 ans) : 5 jours ouvrés maximum dans l’année civile ; décès : 5 jours 
ouvrés pour le conjoint, père, mère, enfants, beaux-parents, 3 pour le beau-fils, belle-fille, frère, 
sœur, beau-frère, grands-parents, 1 pour l’oncle, tante, neveu, nièce ; préparation de concours 
et examens professionnels : 3 jours au total. 

Le régime des autorisations spéciales d’absence de la commune de Fontenay-sous-Bois 
apparait très favorable s’agissant des évènements familiaux. En effet, si l’article 59 de la loi du 
26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
prévoit l’octroi d’autorisations d’absence à l’occasion d’évènements familiaux, il n’en fixe pas la 
durée22. En l’absence d’un décret d’application, les durées sont déterminées localement. Il est 
cependant possible d’effectuer des comparaisons avec la fonction publique de l’État (FPE). 

                                                
20 Relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps 
de travail dans la fonction publique territoriale. 
21 1 607 h - 1 548,40 h = 58,6 h X 1 350 ETPT= 79 110 heures de travail, soit, sur la base de 1 607 h, 49,2 ETP représentant un 
montant de 42 841 € (charges de personnel 2015, montant net : 57 835 967 € / 1 350 ETPT) X 49,2. 
22 L’article 59 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que 
« des autorisations d’absence qui n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordés…4° aux 
fonctionnaires, à l’occasion de certains évènements familiaux ». 

http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr/-recup-par-id-/C_19820720_NFP1475.pdf
http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr/-recup-par-id-/C_19820720_NFP1475.pdf
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Par analogie avec la FPE, peuvent ainsi être accordés cinq jours pour le mariage du 
fonctionnaire, ou à l’occasion de la conclusion d’un PACS (circulaire ministérielle du 
7 mai 2001) et trois jours ouvrables en cas de maladie très grave ou décès du conjoint ou du 
partenaire lié par un PACS, d’un enfant, d’un proche parent, père ou mère (circulaire 
ministérielle du 23 mars 2005). Ces absences peuvent être majorées d’éventuels délais de 
route, pour un maximum de 48 heures aller-retour. 

Aucune autorisation spéciale d’absence n’est prévue pour l’ensemble de la FPE pour 
le mariage d’un parent, mais ces évènements donnent lieu à des autorisations d’absence dans 
certains ministères. 

Le nombre de jours accordés par la commune de Fontenay-sous-Bois est donc supérieur à 
celui pratiqué dans la fonction publique d’État pour les évènements pour lesquels le nombre 
de jours d’absence est fixé par un texte (cf. annexe n° 34). 

Par ailleurs le nombre de jours d’ASA accordés par la commune a augmenté de 12,9 % entre 
2011 et 2015, passant de 3 802 à 4 293. Ils représentent, pour cette dernière année, 2,3 jours 
par agent. 

 Le régime indemnitaire des agents de la communes, la nouvelle bonification indiciaire 

et les logements de fonction 

Toutes les données nominatives figurant dans ce chapitre feront l’objet dans le rapport 
d’observation définitif, si elles sont encore nécessaires, d’une anonymisation. 

 Les primes et indemnités 

L’essentiel du régime indemnitaire des agents de Fontenay-sous-Bois a été fixé par délibération 
du 27 mars 2003. La commune a précisé qu’il était organisé sur la base d’une logique collective 
et non individualisée. Il n’y a donc pas de modulation individuelle des coefficients, hors cas 
particulier tel le maintien du régime indemnitaire individuel lors de modifications organisationnelles 
des services afin de les faciliter. Par ailleurs la commune n’ayant pas institué la prime de fonctions 
et de résultats (PFR), le régime antérieur continue à s’appliquer. 

La commune a attribué de nombreuses majorations relatives à l’indemnité forfaitaire pour 
travaux supplémentaires (IFTS), l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) et 
l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP), tout en respectant les plafonds 
prévus par les textes (cf. annexe n° 35). 

Ce sont les IEMP qui ont fait sur la période contrôlée l’objet de la plus forte augmentation en 
montant versé, de 87 %. 

 Les anomalies relevées 

Diverses anomalies ont été relevées dont certaines, non mentionnées, ont fait l’objet d’une 
régularisation. 

 L’indemnité spécifique de service (ISS) 

Conformément aux dispositions du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité 
spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux 
fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, une indemnité spécifique de service peut 
être attribuée aux ingénieurs et techniciens territoriaux. Cette indemnité est calculée à partir 
d’un taux de base annuel affecté de trois coefficients : un coefficient de grade, un coefficient 
géographique de service et un coefficient de modulation individuelle. 
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Le coefficient propre au grade de technicien principal de 2ème classe est de 16. Or un taux de 18 
(dédié aux techniciens principaux de 1ère classe) a été appliqué à 26 agents de la commune. 

La commune a précisé que le taux de 18 avait été appliqué en raison d’une erreur de 
paramétrage et qu’il a fait l’objet d’une rectification. 

 La prime de fin d’année 

Les agents de la commune bénéficient du complément de rémunération appelé « prime de fin 
d’année ». La commune a indiqué qu’il avait été institué par le Comité des œuvres sociales du 
personnel mais n’a fourni aucune délibération en ce sens. 

Le conseil municipal, par délibération du 10 mai 1985, avait décidé de maintenir le versement 
de cette prime et de le reprendre sur le budget de la commune et la délibération du 
9 novembre 2001, relative à la conversion des francs en euros des différentes primes en 
donne le mode de calcul, à savoir 65,64 % du traitement indiciaire brut de l’indice brut 245 
valeur au 31 octobre 2001. Ce mode de calcul est toujours respecté en 2015. Cette prime fait 
l’objet de deux versements (en mai et novembre) et est proratisée pour les agents exerçant 
leurs fonctions à temps partiel. 

Cependant l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale ne prévoit le maintien des « avantages collectivement 
acquis ayant le caractère de complément de rémunération » que s’ils ont été institués avant son 
entrée en vigueur. Dans la mesure où aucune délibération l’indiquant n’a été produite, la prime 
de fin d’année n’a donc pas de base légale. 

 Mettre fin au versement de la prime de fin d’année. 

 Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) 

Les contrôles ont porté principalement sur l’année 2015. 

 L’évolution des IHTS et le temps de travail des agents 

La rémunération des heures supplémentaires, par le versement d’IHTS, a baissé de 26 % 
de 2011 à 2015 (cf. annexe n° 36). 

La chambre observe toutefois que, dans la mesure où la durée annuelle légale du temps 
de travail n’est pas appliquée, la rémunération, pour chacun des agents concernés, 
des 58,6 premières heures supplémentaires (1 607 h – 1 548,40 h fixées par la délibération 
du 25 janvier 2002) ne relève pas du régime des IHTS. 

Par ailleurs, l’article 2, 2° du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires dispose que « Le versement des indemnités horaires 
pour travaux supplémentaires à ces fonctionnaires est subordonné à la mise en œuvre par 
leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon 
exacte les heures supplémentaires qu'ils auront accomplies. S'agissant des personnels 
exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, un décompte déclaratif contrôlable 
peut remplacer le dispositif de contrôle automatisé. Un décompte déclaratif peut également 
être utilisé pour les sites dont l'effectif des agents susceptibles de percevoir des indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires est inférieur à 10 ». 

La commune n’a pas mis en place de contrôle automatisé du temps de travail. 



Commune de Fontenay-sous-Bois (94) – Exercices 2011 et suivants– Observations définitives 

S2 – 2180111 / BB 47/64 

Elle a précisé que si nombre d’agents bénéficiant d’heures supplémentaires exerçaient leurs 
activités en extérieur, elle réaliserait cependant une étude de faisabilité pour la mise en œuvre 
d’un système de contrôle automatisé. 

En outre, l’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la 
durée du travail au-delà des limites fixées par la loi. En effet, aux termes de l’article 3 du décret 
n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail 
dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature, la durée quotidienne du travail ne 
peut excéder dix heures, avec un repos minimum quotidien de 11 heures, et la durée 
hebdomadaire 48 heures au cours d’une même semaine. Les dérogations ne peuvent être 
justifiées que dans des circonstances exceptionnelles et pour une période limitée. 

Le chef de la police de Fontenay-sous-Bois a ainsi travaillé 14,30 heures pour la brocante 
le samedi 22 mars 2014 (de 5 à 12 heures et de 13 heures à 20h30) et 9h30 le 23 mars 
(de 5 heures à 6h30, de 10 à 12 heures et de 13 à 19 heures) avec un temps de repos de 
8h30 entre les deux jours. Il a également travaillé ce même jour, le 23 mars, pour les élections, 
de 6h30 à 10 heures et de 19 heures à 23h30, soit une journée de 17h30 avec 1 heures de 
repos entre 13 et 14 heures. 

Il a travaillé le 23 mai 2014 pour une « soirée inaugurale » de 16h30 à minuit, puis, pour 
la brocante, le samedi 24 mai, 15 heures de 4 à 12 heures et de 13 à 21 heures, avec donc 
une nuit de 4 heures, et 13 heures le 25 mai (de 5 heures à midi et de 13 à 19 heures), avec 
un temps de repos de 8 heures entre les deux jours. Il a également travaillé le 25 mai pour les 
élections de 19 heures à minuit, soit une journée de 18 heures de 5 heures à minuit. 

Il a aussi travaillé pour la brocante 16 heures le samedi 27 septembre 2014 (de 4 à 12 heures 
et de 13 à 21 heures) et 16 heures le 28 septembre (de 5 heures à midi et de 13 à 22 heures), 
avec un temps de repos de 8 heures entre les deux jours. 

La commune a précisé qu’elle allait porter les effectifs du service de la police municipale 
de 9 à 13 agents avec une nouvelle organisation du temps de travail qui devrait permettre de 
diminuer le nombre d’heures supplémentaires effectuées. 

 Instaurer un moyen de contrôle automatisé permettant le 
décompte des heures supplémentaires. 

 

 Respecter lors de l’octroi d’heures supplémentaires la durée 
légale du travail. 

 Les IHTS et le contingent mensuel 

Certains agents de la commune ont bénéficié en 2015 d’une affectation d’heures 
supplémentaires qui déroge au contingent mensuel de 25 heures fixé par l’article 3 du décret 
du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ainsi qu’au 
contingent annuel de 220 h fixé par le code du travail à défaut d’accord collectif. 

L’article 6 du décret du 14 janvier 2002 précité prévoit cependant que le contingent mensuel 
de 25 heures peut être dépassé lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et sur 
une période limitée. 

L’article 3 de la délibération du 27 mars 2003 relative au régime indemnitaire mentionne les 
bénéficiaires de cette dérogation. Il s’agit des agents participant aux évènements suivants : 
les fêtes de la Madelon, le forum des sciences et techniques, les brocantes et fêtes de 
quartiers, les transports en centre de vacances, les évènements climatiques nécessitant des 
mises en sécurité dans la ville et la participation aux scrutins électoraux. 
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La commune a indiqué que les agents de la police municipale étaient particulièrement sollicités 
dans le cadre du plan Vigipirate ou de diverses manifestations et que la création de deux 
postes supplémentaires d’agents de police municipale prévue en 2017 devrait contribuer à 
réduire le volume des heures supplémentaires effectuées.  

Elle a également indiqué qu’elle allait mettre en place, en direction des services qui consomment 
le plus d’heures supplémentaires, des actions qui porteront sur l’analyse des activités 
concernées conduisant éventuellement à de nouvelles répartitions des tâches et/ou une 
adaptation des cycles de travaillant pouvant impliquer un changement des horaires de travail. 

 Respecter la règlementation en vigueur relative à l’octroi 
d’heures supplémentaires. 

 Les logements de fonction 

En 2015, 22 agents de la commune bénéficiaient d’un logement de fonction attribué par 
nécessité absolue de service. La délibération du 19 novembre 2015 redéfinit et actualise la 
liste des emplois qui nécessitent l’attribution d’un logement de fonction compte tenu des 
missions et des contraintes de service. Aucun agent ne bénéficie d’un logement attribué dans 
le cadre d’une convention d’occupation précaire. 

La commune a appliqué le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des 
concessions de logement à compter du 1er septembre 2015. Des arrêtés individuels ont été 
pris en 2015 et 2016 pour chacun des bénéficiaires. Ils n’indiquent toutefois pas le nombre et 
la qualité des personnes à charge occupant le logement conformément au décret précité. 

Par ailleurs, la mise à disposition de logement par nécessité absolue de service n’est pas 
compatible avec l’octroi d’IFTS (indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires). Or, deux 
agents de la commune en perçoivent alors qu’ils sont bénéficiaires d’un logement de fonction. 

La commune a précisé qu’elle avait engagé le processus de refonte de son régime 
indemnitaire, avec l’objectif de mettre en œuvre le RIFSEEP (régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel) dès le 
début de l’année 2018. L’IFSE (indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise) ayant 
vocation à se substituer au régime indemnitaire des agents concernés, elle pourra être versée 
aux agents disposant d’un logement de fonction pour nécessité absolue de service et ce, dans 
le respect des montants de référence.  

8 LES MARCHÉS PUBLICS 

Deux services distincts gèrent au sein de la commune la passation des marchés : le service 
« Achats » qui relève de la direction des finances et le service « Marchés publics » au sein de 
la direction administrative des services techniques. Le service « Achats » gère les marchés 
pour l’ensemble des services de la commune à l’exception de ceux qui relèvent de la direction 
des services techniques et de l’urbanisme. Il a également en charge le magasin municipal et 
la gestion des approvisionnements généraux. Fonctionnellement, les deux services partagent 
les mêmes outils et suivent les mêmes procédures, dématérialisés sur le site la commune. 

Cette organisation est justifiée, selon la commune, par la localisation des services techniques 
dans des locaux distincts de l’Hôtel de Ville et la spécificité de la maîtrise d’ouvrage publique. 
La chambre relève toutefois que le regroupement des services sur un même site permettrait 
une meilleure efficacité de leur action. 

Par ailleurs les contrôles effectués sur l’exercice 2015 ainsi que sur toute la période contrôlée 
s’agissant des marchés de travaux n’ont pas révélé d’anomalies dans la passation des 
marchés qui a été effectuée conformément à la règlementation en vigueur. 
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 Suivi des recommandations 

Numéro Intitulé Actions mises en œuvre Suivi 

1 
Mettre à jour l’inventaire et veiller à sa 
concordance avec l’état de l’actif et le 
compte de gestion 

Nouveau logiciel en cours de paramétrage Non encore mise en œuvre 

2 
Effectuer des provisions pour risques et 
charges 

Inscriptions de provisions semi-budgétaires 
mais pas de délibération pour les constituer 
ou les reprendre 

Partiellement mise en œuvre 

3 
Effectuer des provisions pour dépréciation 
de comptes de tiers 

Inscriptions au compte « Pertes sur créances 
irrécouvrables » au lieu du compte « Dotations 
pour dépréciation des actifs circulants » 

Partiellement mise en œuvre 

4 
Transférer du compte 23 au compte 21 les 
opérations d’investissement achevées 

 Non mise en œuvre 

5 
Utiliser la nomenclature M14 pour le 
budget annexe de la restauration  

 Mise en œuvre 

6 
Améliorer la gestion du parc automobile et 
de l’approvisionnement en carburant 

Procédures de gestion et de contrôle 
formalisées 

Mise en œuvre 

Source : CRC Île-de-France 

 

 Évolution des créances à recouvrer 

En €   2011 2012 2013 2014 2015 

Compte 4111 Redevables - amiable 1 087 811 1 293 071 1 007 185 689 256 1 250 321 

Compte 4116 Redevables - contentieux 65 139 232 133 187 652 391 880 337 557 

Compte 4141 Locataires - amiable 299 744 46 044 86 229 24 647 12 865 

Compte 4146 Locataires - contentieux 63 235 107 259 112 212 155 469 150 455 

Compte 46721 Débiteurs divers - amiable 1 403 139 276 233 349 498 191 121 1 264 482 

Compte 46726 Débiteurs divers - contentieux 81 552 128 266 133 945 177 641 256 796 
 Total 3 000 620 2 083 006 1 876 721 1 630 014 3 272 476 
 Produits de fonctionnement courants 91 530 920 91 972 482 92 663 291 91 548 690 93 851 938 
 Ratio 3,3 % 2,3 % 2,0 % 1,8 % 3,5 % 

Source : Comptes de gestion 

 

 Comparaison de la valeur brute inventaire/état de l’actif 

  Valeur brute au 31/12/2014 

Compte Libellé Inventaire de l'ordonnateur Actif du comptable 

2031 Frais d'études 6 173 188,19 6 799 024,31 

2121 Plantations arbres et arbustes 1 189 588,87 1 201 252,71 

2184 Mobilier 5 959 447,99 6 505 899,20 

2312 Aménagement de terrains en cours 8 046 738,04 7 943 634,51 

2313 Constructions en cours 69 944 190,16 64 554 147,37 

238 Avances & acomptes 1 025 181,30 3 676 620,79 

261 Participation/action 817 531,63 830 031,64 

275 Dépôt de garantie 5 655,76 11 143,93 

Source : Inventaire et état de l’actif 2014 

 

 Les immobilisations en cours 

 
Source : Anafi 

 

Immobilisations en cours 2011 2012 2013 2014 2015

Immobilisations corporelles en cours (solde du compte 231) 82 551 261 92 147 934 96 031 102 103 316 535 108 992 332

Immobilisations corporelles (solde du compte 21) 232 402 667 254 687 614 272 845 054 283 325 694 320 548 525

Ratio immo en cours / immo corporelles (soldes) 35,5% 36,2% 35,2% 36,5% 34,0%
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 Taux de réalisation de la section de fonctionnement 

Dépenses réelles de fonctionnement 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Mandats émis 82 789 806 87 122 760 91 037 994 94 050 930 91 473 800 

Charges rattachées 3 780 448 2 965 002 2 791 920 3 027 682 2 538 171 

Total 86 570 254 90 087 762 93 829 914 97 078 612 94 011 971 

Crédits ouverts 88 582 096 91 710 711 96 307 781 97 566 220 97 248 556 

Taux de réalisation 97,73 % 98,23 % 97,43 % 99,50 % 96,67 % 

Taux de réalisation des dépenses réelles de fonctionnement : réalisations constatées au CA (mandats émis + charges rattachées) 
/ crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1). 

Recettes réelles de fonctionnement 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Titres émis 97 734 814 95 679 433 97 470 619 99 829 108 104 856 479 

Produits rattachés 35 048 238 053 219 012 197 889 327 070 

Total 97 769 862 95 917 486 97 689 631 100 026 997 105 183 549 

Crédits ouverts 92 779 066 94 458 292 98 075 008 97 850 878 99 835 850 

Taux de réalisation 105,38 % 101,54 % 99,61 % 102,22 % 105 % 

Taux de réalisation des recettes réelles de fonctionnement : réalisations constatées au CA (titres émis + produits rattachés) 
/ crédits ouverts ((BP+DM+RAR N-1). 

Source : Équipe de contrôle 

 

 Taux de réalisation de la section d’investissement 

Dépenses réelles d'investissement 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Mandats émis 32 807 782 33 741 770 32 628 655 31 022 798 50 537 763 

Crédits ouverts 44 379 519 43 333 473 49 597 166 37 547 827 60 684 725 

% crédits ouverts 73,93 % 77,87 % 65,79 % 82,62 % 83,28 % 

Taux de réalisation des dépenses réelles d’investissement : réalisations constatées au CA mandats émis / crédits ouverts 
(BP+DM+RAR N-1). 

Recettes réelles d'investissement 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Titres émis 26 654 974 32 244 015 39 524 779 22 361 214 20 241 736 

Crédits ouverts 40 203 610 43 528 608 51 018 643 32 696 032 60 949 539 

Dont produit de cession C,024 2 597 900 16 000 2 313 400 3 108 100 36 407 600 

Crédits ouverts hors 024 37 605 710 43 512 608 48 705 243 29 587 932 24 541 939 

Taux de réalisation hors 024 70,88 % 74,10 % 74,10 % 75,58 % 82,48 % 

Taux de réalisation des recettes réelles d’investissement : réalisations constatées au CA titres émis / crédits ouverts hors ch.024 
(BP+DM+RAR N-1). 

Source : Équipe de contrôle 
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 Les lignes de trésorerie 

Les lignes de trésorerie au compte administratif et au compte de gestion 

 

Source : Comptes de gestion et comptes administratifs 

Les lignes de trésorerie liées à un emprunt 

 

Source : Comptes de gestion et comptes administratifs 

 

 Les immobilisations financières 

Compte En euros au 31/12/2011 au 31/12/2012 au 31/12/2013 au 31/12/2014 au 31/12/2015 

261 Titres de participation 17 531,64 417 531,64 817 531,64 830 031,64 830 031,64 

Compte 26 S/total 17 531,64 417 531,64 817 531,64 830 031,64 830 031,64 

275 Dépôts et cautionnement versés 11 143,93 11 143,93 11 143,93 11 143,93 11 143,93 

2761 Créances avances garantie emprunt 806 840,80 806 840,80 806 840,80 806 840,80 806 840,80 

Compte 27 S/total 817 984,73 817 984,73 817 984,73 817 984,73 817 984,73 

Cpte 26+27 Total 835 516,37 1 235 516,37 1 635 516,37 1 648 016,37 1 648 016,37 

Produits de fonctionnement courants 91 530 919,51 91 972 481,79 92 663 290,78 91 548 690 93 851 938 

  Ratio 0,91 % 1,34 % 1,77 % 1,80 % 1,76 % 

Source : Comptes de gestion23 

 

 Titres de participations compte 261 

2011 Montant  

Antériorité (non identifiée) présente en 1986 17 531,64   

2012   

SPL MARNE AU BOIS AMÉNAGEMENT 400 000,00   

2013   

SPL MARNE AU BOIS AMÉNAGEMENT 400 000,00   

2014   

SPL ROSNY DÉVELOPPEMENT 12 500,00   

Total 2011 à 2014 830 031,64   

Source : Commune de Fontenay-sous-Bois 

 

                                                
23 Balance des comptes 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 du budget principal. 
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 Les avances versées sur comptes d’immobilisations 

Compte 237 - Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles 

En euros 2011 2012 2013 2014 2015 

Balance d'entrée 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Balance de sortie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Source : Comptes de gestion de Fontenay-sous-Bois 

Compte 238 - Avances et acomptes sur immobilisations corporelles 

En euros 2011 2012 2013 2014 2015 

Balance d'entrée 6 280,79 6 280,79 6 280,79 1 028 860,79 3 676 620,79 

Balance de sortie 6 280,79 6 280,79 1 028 860,79 3 676 620,79 3 676 620,79 

Source : Comptes de gestion de Fontenay-sous-Bois 

 

 Évolution des comptes transitoires 

Opérations à classer ou à régulariser 2011 2012 2013 2014 2015 

Recettes à classer ou à régulariser  426 224 9 201 648 2 588 504 1 270 600 5 288 494 

Produits de gestion 91 930 866 92 972 452 93 967 673 92 984 211 94 954 916 

Recettes à classer ou régulariser en % des produits de gestion 0,5 % 9,9 % 2,8 % 1,4 % 5,6 % 

Dépenses à classer ou à régulariser  26 170 219 378 4 903 174 3 567 666 836 196 

Charges de gestion 80 789 565 83 615 541 86 313 610 87 466 239 85 392 167 

Dépenses à classer ou à régulariser en % des charges de gestion 0,0% 0,3 % 5,7 % 4,1 % 1,0 % 

Source : Anafi 

 Détail du compte 471 « Recettes à classer » 

 
Source : Comptes de gestion de Fontenay-sous-Bois 

 

 Les opérations pour comptes de tiers 

Les soldes annuels des comptes 454 

Compte En euros 2011 2012 2013 2014 2015 

4541 
Opérations d'office pour compte 
de tiers dépenses 

169 930,17 169 930,17 172 281,03 195 154,23 195 154,23 

4542 
Opérations d'office pour compte 
de tiers recettes 

196 568,49 196 568,49 196 568,49 197 661,69 197 661,69 

Source : Comptes de gestion 

Les opérations annuelles 

Compte En euros 2011 2012 2013 2014 2015 

4541 
Opérations d'office pour compte de 
tiers dépenses 

10 031,65 0,00 2 350,86 22 873,20 0,00 

4542 
Opérations d'office pour compte de 
tiers recettes 

0,00 0,00 0,00 1 093,20 0,00 

Source : Comptes de gestion 

en euros 2011 2012 2013 2014 2015

4711 Versements des régisseurs 17 466,44 2 901,21 50 831,08 28 784,92 456 067,29

4712 Virements réimputés 266,55 2 043,71 21 012,76 49 416,97 86 677,08

47131 Raet : verst contrib directes

47132 Raet : verst dgf 1 099 955,00

47134 Raet : subv 7 734,95 19 015,96 63 152,54 92 116,30 94 818,87

47138 Raet : autres 303 749,09 1 112 199,67 1 135 064,34 1 012 498,22 4 528 553,94

471411 Excédent à réimputer −pers physiques 422,97 8 030 513,96 187 159,73 58 494,15 65 777,72

471412 Excédent à réimputer −pers morales 0,01 0,01 245,05

47171 Recettes relevé BDF −Hors Héra 1 327,50 1 327,50 1 327,50 1 327,50

4718 Autres recettes à régulariser 96 584,09 33 645,65 30 000,68 27 961,89 55 026,11

Total 426 224,09 9 201 647,66 2 588 503,64 1 270 599,96 5 288 493,56
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 Les rattachements 

Tableau n° 8 : Les charges rattachées 

En euros 2011 2012 2013 2014 2015 

Compte 408 (factures rattachées) 2 508 752 2 051 859 1 604 045 2 040 650 1 517 533 

Compte 60+61+62  21 273 354 21 624 532 22 000 148 20 726 812 19 462 923 

Ratio rattachement / charges  11,79 % 9,49 % 7,29 % 9,85 % 7,80 % 

Nombre de jours de dépenses  42,5 34,2 26,2 35,4 28,1 

Source : Comptes de gestion 

Tableau n° 9 : Les rattachements non réalisés 

 

Source : Commune 

 

 Les intérêts courus non échus (ICNE) 

Intérêts courus non échus (ICNE) 2011 2012 2013 2014 2015 Observations 

ICNE contrepassés 304 543 - 337 312 152 575 - 76 303 - 29 287 d 66112 

ICNE 304 543 - 279 523 152 575 - 76 303 - 29 287 c 1688-d1688 

Anomalie en cas d'écart 0 - 57 789 0 0 0   

Source : Logiciel ANAFI diagnostic de fiabilité 

 

 Les subventions transférables 

Compte En euros 2011 2012 2013 2014 2015 

131 Subventions d'équipement transférables 3 623 553,09 4 080 900,15 4 080 900,15 4 080 900,15 4 080 900,15 

133 Fonds affectés à l'équipement transférables 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

139 
Subventions d'investissement transférées au 
compte de résultat 

807 598,67 807 598,67 807 598,67 807 598,67 807 598,67 

777 
Quote-part des subventions d'investissement 
transférée au compte de résultat 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Source : Comptes de gestion 

 

 Les ressources fiscales propres 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Impôts locaux nets des restitutions 48 849 609 50 754 590 54 159 806 53 219 896 57 618 274 4,2 % 

 + Taxes sur activités de service et domaine 6 436 301 6 687 241 6 862 307 7 312 848 7 402 900 3,6 % 

 + Taxes sur activités industrielles 738 858 720 916 773 716 766 860 738 695 0,0 % 

 + Taxes liées à l'environnement et l'urbanisation 0 0 0 0 0 N.C. 

 + Autres taxes (dont droits de mutation à titre onéreux, DMTO) 2 916 105 3 394 484 2 341 789 2 567 539 3 122 466 1,7 % 

= Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 58 940 874 61 557 232 64 137 618 63 867 143 68 882 335 4,0 % 

Source : Anafi 

  

Montant du 

rattachement
Réalisé TTC

Non exécuté 

sur 

rattachement

Montant du 

rattachement
Réalisé TTC

Non exécuté 

sur 

rattachement

Montant du 

rattachement
Réalisé TTC

Non exécuté 

sur 

rattachement

Totaux hors ICNE 1 730 901,71 1 582 158,81 148 742,90 2 042 966,95 1 873 928,90 169 038,05 1 582 743,72 1 411 351,99 171 391,73

8,59% 8,27% 10,83%

Rattachements 2013 sur 2014 Rattachements 2014 sur 2015 Rattachements 2015 sur 2016



Commune de Fontenay-sous-Bois (94) – Exercices 2011 et suivants– Observations définitives 

S2 – 2180111 / BB 55/64 

 

 Les impôts directs locaux hors TEOM 

 
Fiscalité locale 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2011 % 

Produit des impôts directs locaux* 

TH 18 992 107 19 362 718 19 814 218 20 473 150 21 909 764 115 % 

TFB 15 584 505 15 908 974 16 183 683 16 836 643 17 450 325 112 % 

TFNB 17 396 19 261 18 793 18 598 19 019 109 % 

TAFNB 12 129 13 521 13 177 12 652 12 564 104 % 

CFE 8 720 829 9 134 452 9 697 221 9 665 234 10 021 290 115 % 

Total 43 326 966 44 438 926 45 727 092 47 006 277 49 412 962 114 % 

Produit par habitant 

TH 356 360 369 384 409 115 % 

Moyenne départementale 350 363 436 447 479 137 % 

Moyenne régionale 359 370 400 404 429 119 % 

Moyenne nationale 395 405 442 377 406 103 % 

TFB 292 296 302 316 326 112 % 

Moyenne départementale 293 301 250 258 284 97 % 

Moyenne régionale 290 298 286 292 314 108 % 

Moyenne nationale 301 309 301 275 297 99 % 

TFNB 0 0 0 0 0  

Moyenne départementale 1 1 1 1 1  

Moyenne régionale 1 1 1 1 1  

Moyenne nationale 1 1 1 2 2  

TAFNB 0 0 0 0 0  

Moyenne départementale 0 0 0 0 0  

Moyenne régionale 0 0 0 0 0  

Moyenne nationale 0 1 1 0 0  

CFE 163 170 181 181 187 115 % 

Moyenne départementale 148 147 106 101 105 71 % 

Moyenne régionale 160 163 153 151 155 97 % 

Moyenne nationale 165 168 150 144 148 90 % 

Bases nettes imposées 

TH 84 258 779 85 903 491 87 906 929 88 281 586 91 239 870 108 % 

TFB 94 167 484 96 127 386 97 786 008 98 864 342 99 602 628 106 % 

TFNB 76 187 84 407 82 359 79 202 78 699 103 % 

TAFNB 71 435 79 635 77 578 74 457 73 955 104 % 

CFE 28 491 505 29 839 714 31 677 570 30 682 443 30 922 216 109 % 

Total bases nettes imposées 207 065 390 212 034 633 217 530 444 217 982 030 221 917 368 107 % 
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En € 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2011 % 

Bases par habitant 

TH 1 579 1 597 1 638 1 657 1 707 108 % 

Moyenne départementale 1 627 1 669 1 915 1 925 2 015 124 % 

Moyenne régionale 1 742 1 785 1 914 1 919 1 988 114 % 

Moyenne nationale 1 837 1 880 2 025 1 795 1 891 103 % 

TFB 1 765 1 788 1 822 1 856 1 859 105 % 

Moyenne départementale 1 557 1 583 1 585 1 606 1 680 108 % 

Moyenne régionale 1 919 1 950 2 050 2 079 2 116 110 % 

Moyenne nationale 1 964 1 998 2 105 1 989 2 031 103 % 

TFNB 1 2 2 1 1  

Moyenne départementale 3 3 2 2 3  

Moyenne régionale 3 3 3 3 4  

Moyenne nationale 3 4 4 18 14  

TAFNB 1 1 1 1 1  

Moyenne départementale 3 3 2 2 2  

Moyenne régionale 3 3 3 3 3  

Moyenne nationale 3 3 4 3 3  

CFE 534 555 590 576 577 108 % 

Moyenne départementale 464 457 351 328 342 74 % 

Moyenne régionale 604 599 585 571 575 95 % 

Moyenne nationale 612 608 598 552 555 91 % 

Taux d'imposition 

TH 22,54 22,54 22,54 23,19 23,86 106 % 

Moyenne départementale 21,52 21,75 22,76 23,24 23,79 111 % 

Moyenne régionale 20,6 20,72 20,91 21,04 21,58 105 % 

Moyenne nationale 21,48 21,57 21,84 21,02 21,49 100 % 

TFB 16,55 16,55 16,55 17,04 17,52 106 % 

Moyenne départementale 18,84 19 15,76 16,06 16,91 90 % 

Moyenne régionale 15,2 15,26 13,94 14,04 14,86 98 % 

Moyenne nationale 15,42 15,48 14,32 13,82 14,64 95 % 

TFNB 22,86 22,86 22,86 23,52 24,2 106 % 

Moyenne départementale 34,3 35,07 29,35 29,71 35,06 102 % 

Moyenne régionale 35,9 36,59 35,18 37,11 38,42 107 % 

Moyenne nationale 32,06 33,02 31,38 9,62 12,89 40 % 

TAFNB 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 100 % 

Moyenne départementale 16,98 16,98 16,99 16,98 16,98 100 % 

Moyenne régionale 14,71 14,78 14,28 14,33 14,49 99 % 

Moyenne nationale 14,83 14,88 14,48 14,33 14,49 98 % 

CFE 30,61 30,61 30,61 31,5 32,41 106 % 

Moyenne départementale 31,93 32,27 30,1 30,85 30,7 96 % 

Moyenne régionale 27,19 27,29 26,13 26,42 27,01 99 % 

Moyenne nationale 27,48 27,57 26,59 26,08 26,73 97 % 

* hors TEOM 

Source : Fiches AEFF 
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 Les taux d’abattement de la TH 

 Taux commune Taux normal Taux maximum 

Abattement général à la base 16,8 %  15 % 

Pour 1 personne à charge 15 % 10 % 20 % 

Pour 2 personne à charge 15 % 10 % 20 % 

Pour 3 personne à charge 20 % 15 % 25 % 

Pour personne supplémentaire à partir de 4ème 20 % 15 % 25 % 

Source : Équipe de contrôle 

 

 Les contributions au FNGIR, au FSRIF et au FPIC 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 

FNGIR 1 598 525 1 644 540 1 657 086 1 657 086 1 657 086 

FSRIF  1 798 98  201 538 0 

FPIC  476 236 1 220 619 2 105 961 2 728 265 

Source : Comptes administratifs 
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 Les ressources institutionnelles et les ressources d’exploitation 

Tableau n° 10 : Les ressources institutionnelles 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Dotation Globale de Fonctionnement 23 708 564 23 280 826 22 764 377 21 727 534 19 676 822 - 4,6 % 

dont dotation forfaitaire 23 299 039 22 871 301 22 354 852 21 318 009 19 267 297 - 4,6 % 

dont dotation d'aménagement 409 525 409 525 409 525 409 525 409 525 0,0 % 

Autres dotations 262 343 264 595 262 343 262 502 225 773 - 3,7 % 

dont dotation générale de décentralisation 262 343 264 595 262 343 262 502 225 773 - 3,7 % 

Participations 3 420 361 3 949 657 3 451 225 4 708 776 4 174 441 5,1 % 

dont État 242 770 262 242 157 262 277 338 273 293 3,0 % 

dont régions 0 60 000 0 22 000 1 072 N.C. 

dont départements 446 657 382 149 316 351 291 951 319 778 - 8,0 % 

dont communes 0 0 0 0 0 N.C. 

dont groupements 0 0 0 0 0 N.C. 

dont fonds européens 0 0 0 0 0 N.C. 

dont autres 2 730 934 3 245 267 2 977 612 4 117 487 3 580 299 7,0 % 

Autres attributions et participations 1 347 550 1 380 546 1 211 481 1 117 767 1 141 714 - 4,1 % 

dont compensation et péréquation 1 347 550 1 380 546 1 211 481 1 117 767 1 141 714 - 4,1 % 

dont autres 0 0 0 0 0 N.C. 

= Ressources institutionnelles (dotations et participations) 28 738 818 28 875 624 27 689 426 27 816 579 25 218 750 - 3,2 % 

Source : Anafi 

Tableau n° 11 : Les ressources d’exploitation 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Ventes de marchandises et de produits finis 
autres que les terrains aménagés 

2 911 2 677 3 622 1 982 2 729 -1,6 % 

 + Domaine et récoltes 266 511 294 231 324 827 261 494 295 801 2,6 % 

 + Travaux, études et prestations de services 2 576 310 2 400 801 2 378 374 2 429 592 2 773 601 1,9 % 

 + Mise à disposition de personnel facturée 0 0 0 0 0 N.C. 

 + Remboursement de frais 52 575 46 938 46 562 76 315 62 697 4,5 % 

 = Ventes diverses, produits des services et du 
domaine et remboursements de frais (a) 

2 898 307 2 744 646 2 753 384 2 769 383 3 134 828 2,0 % 

 + Revenus locatifs et redevances (hors 
délégation de service public ) 

931 117 911 400 936 534 1 049 398 1 000 669 1,8 % 

 + Solde des flux avec les budgets annexes à 
caractère administratif 

0 0 0 0 0 N.C. 

 + Excédents et redevances sur services publics 
industriels et commerciaux (SPIC) 

0 0 0 0 0 N.C. 

 = Autres produits de gestion courante (b) 931 117 911 400 936 534 1 049 398 1 000 669 1,8 % 

Production stockée hors terrains aménagés (c) 0 0 0 0 0 N.C. 

= Ressources d'exploitation (a+b+c) 3 829 424 3 656 046 3 689 918 3 818 781 4 135 497 1,9 % 

Source : Anafi 
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 L’évolution des charges courantes 

 
Tableau n° 12 : Les charges courantes 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 

 Charges à caractère général 21 196 882 21 573 454 22 033 048 20 742 138 19 538 302 

 + Charges de personnel 52 159 327 54 382 263 56 194 764 58 359 555 57 835 967 

 + Subventions de fonctionnement 5 619 342 5 686 617 6 116 408 6 410 254 6 196 875 

 + Autres charges de gestion 1 814 015 1 973 206 1 969 391 1 954 292 1 821 023 

 + Charges d'intérêt et pertes de change 2 752 000 2 216 277 2 820 028 3 742 413 2 959 830 

= Charges courantes 83 541 566 85 831 818 89 133 638 91 208 651 88 351 997 

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion 

Tableau n° 13 : Les charges de personnel 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Rémunération principale 22 237 368 22 288 358 22 604 374 23 178 477 23 974 938 1,9 % 

 + Régime indemnitaire voté par l'assemblée 5 999 398 6 636 215 7 095 443 7 433 800 7 382 520 5,3 % 

 + Autres indemnités 1 338 485 1 323 829 1 344 128 1 335 771 1 403 339 1,2 % 

= Rémunérations du personnel titulaire (a) 29 575 251 30 248 401 31 043 944 31 948 048 32 760 797 2,6 % 

     en % des rémunérations du personnel* 78,0 % 76,5 % 76,1 % 76,2 % 79,6 %   

Rémunération principale 6 759 235 7 462 451 7 709 121 7 898 173 6 651 981 -0,4 % 

+ Régime indemnitaire voté par l'assemblée 1 452 022 1 706 451 1 877 306 1 844 535 1 540 035 1,5 % 

+ Autres indemnités 0 0 0 0 0 N.C. 

= Rémunérations du personnel non titulaire (b) 8 211 257 9 168 901 9 586 427 9 742 707 8 192 015 -0,1 % 

     en % des rémunérations du personnel* 21,7 % 23,2 % 23,5 % 23,3 % 19,9 %   

Autres rémunérations (c) 111 559 115 698 162 371 208 373 188 801 14,1 % 

= Rémunérations du personnel hors atténuations 
de charges (a+b+c) 

37 898 067 39 533 000 40 792 743 41 899 129 41 141 614 2,1 % 

Atténuations de charges 1 174 925 1 256 657 1 352 893 1 289 868 1 123 531 -1,1 % 

= Rémunérations du personnel 36 723 142 38 276 343 39 439 849 40 609 261 40 018 082 2,2 % 

Rémunérations du personnel 36 723 142 38 276 343 39 439 849 40 609 261 40 018 082 2,2 % 

 + Charges sociales 14 024 214 14 690 071 15 244 959 16 212 874 16 333 155 3,9 % 

 + Impôts et taxes sur rémunérations 1 217 297 1 221 031 1 312 596 1 361 178 1 345 618 2,5 % 

 + Autres charges de personnel 1 072 819 42 737 22 262 14 332 91,2 % 

= Charges de personnel interne 51 965 724 54 188 264 56 040 141 58 205 574 57 711 187 2,7 % 

Charges sociales en % des CP interne 27,0% 27,1% 27,2% 27,9% 28,3%   

 + Charges de personnel externe 193 603 193 999 154 622 153 980 124 780 -10,4 % 

= Charges  totales de personnel 52 159 327 54 382 263 56 194 764 58 359 555 57 835 967 2,6 % 

CP externe en % des CP total 0,4 % 0,4 % 0,3 % 0,3 % 0,2 %   

Charges totales de personnel 52 159 327 54 382 263 56 194 764 58 359 555 57 835 967 2,6 % 

- Remboursement de personnel mis à disposition 0 0 0 0 0 N.C. 

= Charges totales de personnel nettes des 
remboursements pour MAD 

52 159 327 54 382 263 56 194 764 58 359 555 57 835 967 2,6 % 

     en % des produits de gestion 56,7 % 58,5 % 59,8 % 62,8 % 60,9 %   

* Hors atténuations de charges 

Source : Anafi 
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 Les subventions 

Tableau n° 14 : Les subventions de fonctionnement 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Subventions de fonctionnement 5 619 342 5 686 617 6 116 408 6 410 254 6 196 875 2,5 % 

dont subventions aux établissements publics rattachés : 
CCAS, caisse des écoles, services publics (SPA ou SPIC) 

2 954 557 3 018 942 3 182 000 3 369 000 3 405 672 3,6 % 

dont subventions autres établissements publics 7 402 7 974 7 968 7 949 7 977 1,9 % 

dont subventions aux personnes de droit privé 2 657 383 2 659 702 2 926 441 3 033 305 2 783 227 1,2 % 

Source : Anafi 

 
Tableau n° 15 : Les subventions versées au CCAS et à la CDE 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 

CCAS 

c.657 362 
2 150 000 2 150 000 2 150 000 2 210 000 1 910 000 

CDE 

c. 657 361 
730 000 730 000 900 000 1 059 000 1 405 000 

Source : Comptes administratifs 

 

 Les dépenses d’équipement par habitant 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 
2015 

retraité 

Commune 507 542 505 447 871 216 

Moyenne départementale 397 345 296 273 384 384 

Moyenne régionale 509 500 552 337 466 466 

Moyenne nationale 499 506 558 320 454 454 

Source : AEFF 

 

 L’encours de la dette 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Encours de dettes du BP au 1er janvier 69 628 919 64 418 828 76 161 695 97 351 147 103 671 186 10,5 % 

- Annuité en capital de la dette (hors remboursement 
temporaires d'emprunt) 

6 205 420 6 256 903 6 975 843 8 608 484 8 802 236 9,1 % 

- Remboursements temporaires d'emprunts 0 0 0 0 0 N.C. 

- Var. des autres dettes non financières (hors 
remboursements temporaires d'emprunts) 

4 672 229 2 267 -6 109 1 460 - 25,2 % 

+ Intégration de dettes (contrat de partenariat, emprunts 
transférés dans le cadre de l'intercommunalité...) 

0 0 2 167 562 0 0 N.C. 

+ Nouveaux emprunts 1 000 000 18 000 000 26 000 000 14 922 414 4 788 700 47,9 % 

= Encours de dette du BP au 31 décembre 64 418 828 76 161 695 97 351 147 103 671 186 99 656 190 11,5 % 

Encours de la dette par habitant 1 207 1 416 1 814 1 946 1 860  

Strate départementale 1 639 1 707 1 870 1 866 1 693  

Strate régionale 2 256 2 328 2 365 2 249 2 081  

Strate nationale 2 263 2 314 2 312 2 107 1 960  

Source : Anafi 
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 La capacité de désendettement 

Encours de dette du budget principal au 31 décembre 64 418 828 76 161 695 97 351 147 103 671 186 99 656 190 

Capacité de désendettement BP en années (dette / 
Caf brute du BP) 

7,2 11,2 19,6 33,8 9,5 

Source : Anafi 

 

 La fiscalité reversée en 2016 

en € 2016 

Attribution de compensation brute 28 564 032 

 + Dotation de solidarité communautaire brute 0 

 + Fonds de péréquation (FPIC)et de solidarité - 1 538 371 

 +/- Contribution nette des fonds nationaux de garantie  individuelle des ressources (FNGIR) - 1 657 086 

 = Fiscalité reversée par l'État et l'interco 25 368 575 

Source : Anafi 

 

 Les ressources institutionnelles de 2016 

en € 2015 2016 

Dotation Globale de Fonctionnement 19 676 822 7 207 187 

dont dotation forfaitaire 19 267 297 6 797 662 

dont dotation d'aménagement 409 525 409 525 

Autres dotations 225 773 311 306 

dont dotation générale de décentralisation 225 773 311 306 

Participations 4 174 441 4 392 464 

dont État 273 293 196 103 

dont régions 1 072 0 

dont départements 319 778 322 681 

dont communes 0 205 807 

dont groupements 0 0 

dont fonds européens 0 0 

dont autres 3 580 299 3 667 873 

Autres attributions et participations 1 141 714 937 899 

dont compensation et péréquation 1 141 714 937 899 

dont autres 0 0 

= Ressources institutionnelles (dotations et participations) 25 218 750 12 848 856 

Source : Anafi 

 

 Les indemnités et frais de mission des élus 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 

c. 6531 471 077 466 233 463 963 396 425 372 331 

c. 6532 13 398 10 723 13 711 8 922 6 051 

Source : Comptes administratifs 

 

 Les effectifs de la commune en ETPT 

 2011 2012 
% 

2011-2012 
2013 

% 

2012-2013 
2014 

% 

2013-2014 
2015 

% 

2014-2015 

% 

2011-2015 

Emplois ouverts 1 660 1 709 103% 1 694 99,12 % 1 730 102,13 % 1 536 88,79 % 92,53 % 

Emplois pourvus 1 347 1 368 101,56% 1 384 101,17 % 1 384 100,00 % 1 347 97,33 % 100,00 % 

Dont titulaires 1 101 1 105 100,36% 1 118 101,18 % 1 128 100,89 % 1 132 100,35 % 102,82 % 

Dont non titulaires * 246 263 106,91% 266 101,14 % 256 96,24 % 215 83,98 % 87,40 % 

Emplois non permanents ** 22 18 81,82% 21 116,67 % 17 80,95 % 15 88,24% 68,18 % 

Total 1 369 1 386 101,24% 1 405 101,37 % 1 401 99,72 % 1 362 97,22 % 99,49 % 

* Y compris agents remplaçants et assistantes maternelles. 
** Apprentis, collaborateurs de cabinet, emplois d'avenir, contrats uniques d'insertion, besoins occasionnels, accroissements 
temporaires d'activité. 

Source : Chiffres communiqués par la commune 
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 Les agents mis à disposition de l’association Fontenay-en-Scènes 

 

 
 

 L’absentéisme pour maladie ou accident du travail (en journées) 

  2011 2012 2013 2014 2015 
TOTAL 

Motif d'absence Titulaires 
Non 

titulaires  
Titulaires 

Non 
titulaires  

Titulaires 
Non 

titulaires  
Titulaires 

Non 
titulaires  

Titulaires 
Non 

titulaires  

Accident de travail 6 684 211 6 511 468 8 068 793 4 189 799 3 756 1 046 32 525 

CLD 6 251  5 776  5 024  4 422  2 413  23 886 

CLM 5 777  4 681  3 302  3 900  6 034  23 694 

Maladie grave  365  563  646  484  308 2 366 

Maladie ordinaire 21 688 2 624 22 183 2 530 25 325 2 826 24 159 4 684 24 902 3 317 134 238 

Maladie professionnelle 1 486  1 961  774  626 452   5 299 

Total  41 886 3 200 41 112 3 561 42 493 4 265 37 296 6 419 37 105 4 671 222 008 

Source : Commune 

 L’absentéisme pour accident du travail et maladie ordinaire (en journées) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Accident du travail A 

Titulaires 6 684 6 511 8 068 4 189 3 756 

Non titulaires 211 468 793 799 1 046 

Total jours 6 895 6 979 8 861 4 988 4 802 

Nombre d’agents 1 477 1 430 1 515 1 494 1 437 

Jours par agent 4,7 4,9 5,8 3,3 3,3 

Maladie ordinaire B 

Titulaires 21 688 22 183 25 325 24 159 24 902 

Non titulaires 2 624 2 530 2 826 4 684 3 317 

Total jours 24 312 24 713 28 151 28 843 28 219 

Nombre d’agents 1 477 1 430 1 515 1 494 1 437 

Jours par agent 16,5 17,3 18,6 19,3 19,6 

Total jours A+B 31 207 31 692 37 012 33 831 33 021 

Total par agent 21,1 22,2 24,4 22,6 23 

Source : Commune 
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 Les autorisations d’absence 

Événement Commune Fonction Publique d’État 

Mariage ou PACS de l’agent 6 jours ouvrables 5 jours ouvrables 

Mariage ou PACS autre membre de la famille 3 ou 1 jours ouvrés  
Absence accordée dans certains 
ministères 

Décès du conjoint  ou d’un enfant, du père ou 
de la mère 

5 jours ouvrables 3 jours ouvrables 

Décès autres membres de la famille 5,3 ou 1 jours ouvrables 
Absence accordée dans certains 
ministères 

Maladie très grave du conjoint, père, mère ou 
enfant 

5 jours ouvrables 3 jours ouvrables 

Garde d’enfant malade 
10 jours ouvrables pour 1 enfant, 
14 pour 2, 20 pour 3 + 6 à partir du 4ème 

12 jours ouvrables 

Source : Équipe de contrôle 

 

 L’évolution des primes et indemnités 

 

Source : Requêtes Xemelios sur les lignes de paie 

 

 Le coût annuel des IHTS 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 Évolution 

Heures supplémentaires hors élections 889 031 885 212 827 490 751 319 657 892 - 26 % 

Heures supplémentaires totales 903 938 923 288 827 490 779 849 674 009 - 25,44 % 

Source : Commune 

  

écart 

code montant nb* montant nb* montant nb* montant nb* montant nb* 2015-2011

IFTS1 450.00 266 863,58 709 268 177,89 710 302 973,30 807 332 049,53 889 319 659,59 860

majoration fct IFTS1 450.01 179 995,43 534 181 933,45 541 200 674,86 592 218 065,07 639 212 969,49 630

IFTS2 451.00 14 126,65 48 10 656,30 35 17 193,82 51 25 707,57 63 22 631,96 60

majoration fct IFTS2 451.01 16 056,72 48 7 415,98 22 11 123,97 33 12 135,24 36 7 118,19 25

IFTS3 452.00 261 548,77 1175 258 806,30 1155 272 272,98 1144 406 775,94 1325 439 982,03 1439

IFTS3 rappel 452.00R 14 325,70 128 1 286,84 11 61 601,75 722 4 835,68 33 6 546,43 30

majoration fct IFTS3 452.02 44 839,54 277 40 998,76 257 45 501,17 288 66 568,72 462 66 244,06 468

majoration MNS IFTS3 ** 452.01 1 143,60 40 1 215,56 44 1 029,25 36 0,00 0 0,00 0

Total IFTS 798 899,99 2959 770 491,08 2775 912 371,10 3673 1 066 137,75 3447 1 075 151,75 3512 276 251,76

IAT 452.50 1 762 028,72 12596 1 634 639,86 11573 1 600 716,95 11703 1 531 672,59 12587 1 469 078,23 12093

IAT rappel 452.50R 14 006,57 376 11 612,78 283 39 957,69 758 10 939,18 594 6 077,67 157

majoration fct IAT 452.51 19 043,92 230 15 724,98 185 21 293,79 287 48 330,12 787 44 822,06 728

majoration encombrants IAT 452.52 3 805,54 71 3 448,03 66 3 290,50 64 3 839,73 68 4 128,48 73

majoration MNS IAT 452.53 1 020,24 52 699,12 36 373,44 20 0,00 0 0,00 0

Total IAT 1 799 904,99 13 325 1 666 124,77 12 143 1 665 632,37 12 832 1 594 781,62 14 036 1 524 106,44 13 051 -275 798,55

IEMP 549.00 1 350 978,32 14 499 1 823 574,73 13 412 2 340 336,27 13 769 2 853 160,49 14 749 2 781 352,23 14 376

IEMP rappel 549.00R 129 795,45 4 884 55 260,44 1 405 228 373,45 21 495 25 171,32 589 12 121,48 243

majoration fct IEMP 549.01 60 282,08 1 074 55 337,36 1 008 64 613,55 1 181 99 861,81 1 879 97 287,76 1 812

Total IEMP 1 541 055,85 20 457 1 934 172,53 15 825 2 633 323,27 36 445 2 978 193,62 17 217 2 890 761,47 16 431 1 349 705,62

prime spéciale installation 547.00 69 888,02 34 96 609,91 47 68 466,41 34 103 187,61 51 93 834,73 46

prime spéciale installation 547.00R 12 333,18 6 4 111,06 2 6 166,59 3 8 222,12 4 2 055,53 1

Total PSI 82 221,20 40 100 720,97 49 74 633,00 37 111 409,73 55 95 890,26 47 13 669,06

* nb = lignes de paie

** concerne 4 éducateurs APS

2011 2012 (sauf mai) 2013 (sauf oct) 2014 2015
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 Glossaire des sigles 

ACTEP Association des collectivités territoriales de l’est parisien 

ASA Autorisations spéciales d’absence 

CDE Caisse des écoles 

CCAS Centre communal d’action sociale 

CGCT Code général des collectivités territoriales 

CLECT Commission locale d’évaluation des charges transférées 

CDT Contrat de développement territorial 

CFE Contribution foncière des entreprises 

DSU Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale 

EPCI Établissement public de coopération intercommunale 

EPT Établissement public territorial 

EBF Excédent brut de fonctionnement 

FNGIR Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources 

FPE Fonction publique de l’État 

FIM Fonds d’investissement métropolitain 

FCCT Fonds de compensation des charges territoriales 

FPIC Fonds de péréquation intercommunale et communale 

FSRIF Fonds de solidarité de la région Île-de-France 

IAT Indemnité d’administration et de technicité 

IEMP Indemnité d’exercice de missions des préfectures 

IFTS Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires 

ISS Indemnité spécifique de service 

ICNE Intérêts courus non échus 

MAPTAM Loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles 

NOTRe Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) 

MGP Métropole du Grand Paris 

MAD Mis à disposition 

SAERP Société d’aménagement et d’équipement de la région parisienne 

SPL Société publique locale 

SMITDVUM Syndicat mixte intercommunal de traitement des déchets urbains du Val-de-Marne 

TAFNB Taxe additionnelle sur le foncier non bâti 

TH Taxe d’habitation 

TEOM Taxe d'enlèvement des ordures ménagères 

TFB Taxe sur le foncier bâti 

TFNB Taxe sur le foncier non bâti 

VEFA Vente en l’état futur d’achèvement 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPONSE 

 

 

DU MAIRE DE FONTENAY-SOUS-BOIS (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*) Cette réponse jointe au rapport engage la seule responsabilité de son auteur, 

conformément aux dispositions de l'article L.243-5 du Code des juridictions 

financières. 

 

 























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chambre régionale des comptes Île-de-France 

6, Cours des Roches 

BP 187 NOISIEL 

77315 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 

Tél. : 01 64 80 88 88 

www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 
 

 

 

 

« La société a le droit de demander compte 

à tout agent public de son administration » 

Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

 

 

L’intégralité de ce rapport d’observations définitives 

est disponible sur le site internet 

de la chambre régionale des comptes Île-de-France : 

www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 
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