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Synthèse 

La situation financière de la commune de Villeneuve d’Ascq est équilibrée. La commune 
peut autofinancer environ un quart des dépenses d’investissement, et n’a pas de difficulté à 
rembourser le capital d’une dette aux risques maîtrisés. A court terme, elle devrait peu subir 
l’impact de la raréfaction de l’accès au crédit et de la réforme de la fiscalité locale. 

Cet équilibre s’explique en grande partie par la maîtrise de l’évolution des effectifs et de 
la masse salariale, qui représente une part importante des dépenses de fonctionnement de la 
commune.  

La chambre a toutefois relevé des irrégularités et anomalies dans la gestion des ressources 
humaines.  

Ces irrégularités concernent les heures supplémentaires, dont le montant global, au 
contraire de l’ensemble de la masse salariale, a fortement augmenté entre 2006 et 2011. Ainsi, 
alors que, depuis 2002, le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires 
(IHTS) est subordonné à la mise en place d’un système automatisé des heures effectuées, la mise 
en place de ce système n’est pas encore achevée en 2012, et les IHTS ont néanmoins été versées 
sur cette période. En outre, les plafonds d’heures supplémentaires sont souvent dépassés, et la 
commune verse des heures supplémentaires à des agents travaillant à temps non complet qui 
devaient seulement bénéficier d’heures complémentaires.  

L’évaluation de 30 % des agents environ est faite avec retard. Or, la commune ne peut 
accorder, comme elle le fait de manière générale, d’avancements rapides, dits « à l’ancienneté 
minimale », qu’aux agents dont la valeur professionnelle le justifie, c’est-à-dire après avoir 
procédé à leur évaluation.  

Des frais de déplacement sont remboursés de manière récurrente à l’intérieur de la 
commune de résidence administrative selon des modalités qui ne sont conformes ni aux 
décisions du conseil municipal, ni à la réglementation. 

La chambre appelle l’attention de la commune sur l’importance de l’absentéisme qui 
justifierait la mise en place d’un suivi particulier et de mesures pour y remédier. 

Par ailleurs, la chambre observe que la valorisation des avantages en nature aux 
associations, correspondant notamment à la mise à disposition de personnel communal, ne figure 
pas dans les documents budgétaires. De même, alors que la procédure de commande publique est 
globalement maîtrisée, le dépassement du délai global de paiement des factures ne fait pas 
systématiquement l’objet de versement des intérêts moratoires légaux.  

Plus ponctuellement, la chambre a relevé que, lors de l’exécution du marché relatif à la 
rénovation de la crèche « les Canailloux », les pénalités de retard contractuelles n’ont pas été 
appliquées. Pour s’en dispenser, le maire aurait dû, soit justifier des journées d’intempérie ou des 
difficultés techniques imprévues invoquées, soit solliciter une délibération du conseil municipal.  
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I. PROCÉDURE 

L’examen de la gestion de la commune de Villeneuve d’Ascq a porté sur la période 
courant à partir de l’année 2006. L’entretien préalable prévu par l’article L. 241-1 du code des 
juridictions financières a eu lieu le 13 septembre 2012 avec M. Gérard Caudron, maire de la 
commune de Villeneuve d’Ascq, et le 20 septembre 2012 avec M. Jean-Michel Stiévenard, son 
prédécesseur, en fonction jusqu’en mars 2008. 

Lors de sa séance du 15 octobre 2012, la chambre a formulé des observations provisoires 
qui ont été adressées, conformément aux articles L. 243-3 et R. 241-12 du code des juridictions 
financières, au maire de la commune de Villeneuve d’Ascq et à son prédécesseur. 

Leurs réponses sont parvenues à la chambre respectivement les 4 février et 
28 janvier 2013.  

Après les avoir examinées, la chambre a, lors de sa séance du 8 mars 2013, arrêté les 
observations définitives suivantes. 

II. OBSERVATIONS DEFINITIVES 

La commune de Villeneuve d’Ascq a été créée par fusion de trois communes le 
25 février 1970. Avec 62 423 habitants, il s’agit de la 4ème ville de la Communauté urbaine Lille 
Métropole, la 5ème du département du Nord et la 6ème de la région Nord - Pas-de-Calais. 

I - DES RESSOURCES HUMAINES DONT LA GESTION DOIT ÊTRE AMÉLIORÉE 

A - Une réduction récente de l’écart entre effectif budgétaire et effectif pourvu 

Suite à l’intervention de la chambre, la commune de Villeneuve d’Ascq a réduit l’écart 
entre l’effectif budgétaire et l’effectif pourvu. Celui-ci a été ramené de 48 à 12 %. 

Evolution des effectifs budgétaires/pourvus 

Compte administratif 
Tableau 

des effectifs 
Postes occupés Ecart

Pourcentage postes non 
pourvus 

2007 1 930 1 334 596 47 % 

2008 1 965 1 311 654 47 % 

2009 1 962 1 295 636 49 % 

2010 1 931 1 295 636 48 % 

Octobre 20121 1 462 1 308 154 12 % 
Source : annexe au compte administratif. 

Le principe de sincérité des prévisions budgétaires implique que les dépenses soient 
assises sur les effectifs budgétaires et non pas sur les effectifs pourvus, puisque tout emploi 
budgétaire existant a vocation à être pourvu à tout instant sur simple décision du maire. 

Les efforts pour rapprocher les effectifs théoriques et les effectifs réels doivent être 
maintenus. 

                                                           
1  Délibération du 23 octobre 2012. 
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B - La croissance maîtrisée des charges de personnel  

Evolution des charges de personnels 

2007 2008 2009 2010 2011 Evolution 
Chapitre 012 48 486 691 48 717 710 48 886 943 49 676 665 49 974 925 3,07 % 
Chapitre 013 838 873 561 034 566 244 861 982 627 000 - 25,26 % 

Charges nettes personnel 47 647 817 48 156 675 48 320 699 48 814 683 49 347 925 3,57 % 

Les charges nettes de personnel ont augmenté de 3,57 %, soit une évolution moyenne 
annuelle de 0,88 % sur quatre ans. Parallèlement, l’effectif pourvu a diminué de 2,92 %, ce qui a 
fortement contribué à la maîtrise du volume des charges de personnel.  

C - Un nombre important d’agents dans la filière animation et la filière médico-sociale 

La filière technique représente 43 % de l’effectif de la commune contre 23 % pour la 
filière administrative. 

Répartition des effectifs par filière des emplois pourvus 

Commune de Villeneuve d’Ascq CA 2010 et 2009 Pourcentage Moyenne nationale 20092 

Filière technique 558 42,96 % 45 % 

Filière administrative 297 22,86 % 25 % 

Filière culturelle 49 3,77 % 4 % 

Filière animation 137 10,55 % 4 % 

Filière médico-sociale 198 15,24 % 4 % 

Filière sportive 41 3,16 % 1 % 

Filière sécurité 15 1,15 % 1 % 

Emplois fonctionnels 4 0,31 % 1,32 % 

Autres / / 5 % 

TOTAL 1299 100,00 % 100 % 
Source : annexe comptes administratifs. 

Par rapport à la répartition nationale des effectifs dans les collectivités territoriales, cette 
répartition montre un effort plus spécifique sur les filières animation et médico-sociale. 

Le taux d’encadrement global (nombre d’agents de catégorie A rapporté au nombre total 
d’agents) était de 7,24 % en 2010, ce qui est inférieur à la moyenne nationale de 8 %3.  

D - Le rapport sur l’état de la collectivité 

L’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale dispose que « l’autorité territoriale présente, avant le 30 juin 
de chaque année paire, à chaque comité technique paritaire placé auprès d’elle, un rapport sur 
l’état de la collectivité ». Ce rapport est destiné à favoriser le dialogue social et permet de 
disposer de données locales et nationales.  

                                                           
2  Données INSEE – Rapport sur la dépense publique et son évolution. 
3  Rapport annuel sur l’état de la fonction publique 2010-2011, DGAFP. 
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La commune de Villeneuve d’Ascq a réalisé un rapport sur l’état de la collectivité en 
2007 et 2009 conformément aux périodicités légales. Le rapport 2011 a fait l’objet d’un comité 
technique les 29 juin et 5 octobre 2012. 

E - Une gestion irrégulière des heures supplémentaires  

1 - Une forte augmentation des dépenses d’heures supplémentaires 

Le montant annuel des heures supplémentaires, soit 305 764 € en 2011, représente 0,62 % 
des charges nettes de personnel.  

Evolution des charges des heures supplémentaires 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Evolution 

Nombre heures supplémentaires 10 149 17 332 17 157 16 589 20 635 18 577 + 83 % 
Montant 138 885 254 668 287 930 289 863 373 508 305 764 + 134 % 

Source : tableaux de la commune. 

C’est au sein des services techniques que l’on a le plus recours aux heures 
supplémentaires (34 % du nombre total d’heures supplémentaires en 2011). Le nombre d’heures 
a augmenté de 83 % entre 2006 et 2011, soit une hausse moyenne de 12,85 % par an. Sur la 
même période, la masse financière consacrée aux heures supplémentaires a augmenté de 134 %, 
soit une hausse moyenne de 17,10 % par an.  

Le maire, dans sa réponse, explique cette évolution par l’organisation d’élections, de 
manifestations sportives ou d’événements conjoncturels. 

2 - Le versement irrégulier d’heures supplémentaires 

Le versement des heures supplémentaires n’est pas effectué sur la base d’un contrôle 
automatisé, contrairement aux dispositions : 

- du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires (IHTS) qui dispose que : 

« Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires […] 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 ». 

- et de l’article 6 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement du 
temps de travail des agents de l’Etat et applicable à ceux des collectivités territoriales, 
qui dispose que : 

« un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque agent doit 
être opéré. Tout agent est tenu de se soumettre à ces modalités de contrôle ». 

Les règles relatives à l’organisation du temps de travail des agents de la commune de 
Villeneuve d’Ascq sont prévues dans un protocole d’accord cadre signé le 28 juin 2001. 

Chaque agent est tenu de remplir une fiche horaire de travail établie sur une base de 35 ou 
37 heures, validée par le responsable hiérarchique dans le cadre de l’organisation globale du 
service. Cette fiche est visée par le responsable de service, puis transmise au directeur des 
ressources humaines par voie hiérarchique pour enregistrement, ce qui ne répond pas aux 
dispositions réglementaires précitées. 
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La commune de Villeneuve d’Ascq ne disposait pas jusqu’alors d’un système automatisé 
des décomptes d’heures.  

Le maire confirme, dans réponse, qu’un tel système sera progressivement déployé dans 
tous les services d’ici fin 2012 pour l’hôtel de ville et 2013 pour les autres services. 

3 - Le dépassement du contingent d’heures supplémentaires 

Le contingent mensuel de 25 heures supplémentaires prévu à l’article 6 du 
décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 n’est pas respecté par la commune de Villeneuve d’Ascq. 

Le décret précité dispose qu’on ne peut déroger à ce contingent, à titre exceptionnel, 
qu’après avoir consulté les représentants du personnel ou du comité technique paritaire. C’est ce 
que prévoit la note de service n° 115 du 25 août 2008 qui précise que des dérogations au plafond 
des 25 heures sont autorisées dans certains cas :  

- « Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une durée limitée et après 
information des membres du CTP ; 

- A titre exceptionnel mais sans limitation de durée pour certaines fonctions spécifiques qui 
nécessitent par leur nature, un dépassement du plafond, et après consultation du CTP ». 

La chambre a constaté que le contingent d’heures supplémentaires autorisé a été plusieurs 
fois dépassé sans justifier ni de circonstances exceptionnelles, sinon la mobilisation des agents 
pour les élections régionales de mars 2010. Il n’est en outre justifié ni de fonctions spécifiques, 
ni de la consultation du CTP. 

Il est rappelé que les heures supplémentaires peuvent également être récupérées, 
notamment afin de respecter le plafond mensuel de 25 heures. Et en cas de dépassement, il est 
nécessaire de préciser le motif dérogatoire qui le justifie. 

La commune a fait part de son intention de renforcer le contrôle interne du plafonnement 
des heures supplémentaires. 

4 - L’absence d’ajustement du contingent d’heures supplémentaires pour un agent 
à temps partiel 

L’article 3 du décret n° 2002-1389 du 21 novembre 2002 modifiant le décret n° 82-624 
du 20 juillet 1982 fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de 
l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel 
précise que : 

« Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel peuvent bénéficier du 
versement d’heures supplémentaires dans les conditions prévues par le décret no 2002-
60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. 
Toutefois, par dérogation aux articles 7 et 8 de ce décret, le montant de l’heure 
supplémentaire applicable à ces agents est déterminé en divisant par 1 820 la somme 
du montant annuel du traitement brut et de l’indemnité de résidence d’un agent au 
même indice exerçant à temps plein. Le contingent mensuel de ces heures 
supplémentaires ne peut excéder un pourcentage du contingent mensuel prévu à 
l’article 6 du décret du 14 janvier 2002 précité égal à la quotité de travail fixée à 
l’article 1er du présent décret effectuée par l’agent. » 

La commune n’ajuste pas le nombre d’heures supplémentaires à la quotité de travail 
contrairement aux exigences de la réglementation. 
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5 - Une liquidation erronée des heures supplémentaires 

La commune de Villeneuve d’Ascq ne distingue pas les heures supplémentaires des 
heures complémentaires, alors que celles-ci font l’objet de régimes distincts. 

Conformément à l’article L. 3123-17 du code du travail, les heures complémentaires sont 
les heures effectuées au-delà de la durée fixée dans le contrat de travail, mais dans la limite de la 
durée légale (soit 35 heures par semaine). Les heures complémentaires sont rémunérées sans 
majoration. Toutefois, les heures travaillées au-delà de 10 % de la durée fixée au contrat et dans 
la limite du tiers sont majorées de 25 %4. La rémunération des heures complémentaires est 
exonérée de l’impôt sur le revenu5 et les cotisations de sécurité sociale sont réduites6. 

Les heures supplémentaires7 sont quant à elles majorées en fonction de leurs modalités de 
réalisation (journée, nuit ou dimanche) et de leurs nombres (> ou < à 14 heures). 

La nature des emplois à temps non complet, régis par le décret n° 91-298 du 
20 mars 1991, semble exclure le versement régulier d’heures supplémentaires. Toutefois, les 
fonctionnaires à temps non complet, exceptionnellement appelés à accomplir un service d’une 
durée supérieure à celle de leurs obligations hebdomadaires, peuvent bénéficier ponctuellement 
du règlement des heures effectuées au-delà de la durée prévue au contrat.  

Selon la réponse ministérielle n° 11361 publiée au JO du Sénat du 10 août 1995 : 

« Réponse. - Lorsqu’un fonctionnaire à temps non complet et appartenant à un grade 
éligible aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) est amené à effectuer des 
heures au-delà de la durée normale définie lors de la création de l’emploi qu’il occupe, ces 
heures sont rémunérées sur la base d’une proratisation du traitement tant que le total des heures 
effectuées ne dépasse pas la durée hebdomadaire du travail fixée pour les fonctionnaires à temps 
complet par l’organe délibérant de la collectivité. Au-delà de cette durée peuvent être perçues 
des heures supplémentaires calculées sur la base du décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 relatif 
à l’attribution d’IHTS. A titre d’exemple, dans l’hypothèse d’une collectivité dont l’organe 
délibérant a fixé à trente-neuf heures, la durée hebdomadaire du travail des fonctionnaires 
travaillant à temps complet, un fonctionnaire à temps non complet effectuant normalement 
trente-cinq heures est rémunéré sur la base de trente-cinq/trente-neuf heures du traitement 
afférent à son grade. S’il effectue deux heures supplémentaires, il sera donc rémunéré pour la 
période de référence à concurrence de trente-sept/trente-neuf du traitement indiciaire de 
l’échelon afférent à son grade. En revanche, s’il effectue cinq heures supplémentaires, il 
percevra un traitement complet et une heure supplémentaire calculée sur la base du décret du 6 
octobre 1950. »  

La commune de Villeneuve d’Ascq n’a pas distingué les heures complémentaires et 
supplémentaires en ce qui concerne deux de ses agents. Le premier, titulaire à temps incomplet 
(28/35), a bénéficié du règlement systématique de 39 heures supplémentaires majorées pour 
sept mois, de novembre 2009 à mai 2010, et le second, titulaire à temps incomplet (17,5/35), 
s’est retrouvé dans la même situation. En 2010, il a été indemnisé au titre de 318,75 heures 
supplémentaires, soit une moyenne de 26 heures supplémentaires chaque mois, pour un montant 
total de 3 472 €. 

                                                           
4  Article L. 3123-19 du code du travail. 
5  Article 81 quater du code général des impôts applicable à la période contrôlée. 
6  Article L. 241-17 du code de la sécurité sociale. 
7  Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié. 
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Il est rappelé qu’un emploi à temps non complet est créé lorsque le besoin du service ne 
nécessite pas un emploi à temps complet. La quotité de temps de travail est fixée par le conseil 
municipal (temps défini en x/35ème). L’attribution forfaitaire d’heures supplémentaires n’était 
pas conforme aux modalités définies dans sa délibération par le conseil municipal. 

Le maire, dans sa réponse, indique que ces deux agents sont maintenant sur des emplois à 
temps complet. 

F - Une évaluation des agents non harmonisée et mal suivie  

Le personnel des collectivités territoriales est noté ou évalué chaque année afin de rendre 
compte de la valeur professionnelle et du mérite de l’agent. Aux termes de l’article 17 de la 
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et des articles 30 
et 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le pouvoir de fixer les notes et appréciations 
générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires est exercé par l’autorité 
territoriale au vu des propositions du directeur des services de la commune, après avis du 
supérieur hiérarchique de l’agent noté.  

1 - Une pratique de notation insuffisamment harmonisée 

Le décret n° 86-473 du 14 mars 1986, relatif aux conditions générales de notation de 
fonctionnaires territoriaux, précise dans son article premier que tous les agents doivent être 
notés, y compris les agents non-titulaires.  

Le personnel non-titulaire – sur poste permanent – est évalué conformément à l’article 1er 
du décret précité. Pour les autres, il a été constaté des pratiques hétérogènes selon les services. Il 
serait souhaitable d’harmoniser, dans la mesure du possible, les pratiques dans l’ensemble des 
services. 

2 - Une évaluation mal suivie dans les services 

La loi n° 2009-972 du 3 août 2009, relative à la mobilité et aux parcours professionnels 
dans la fonction publique, permet à l’autorité territoriale, à titre expérimental et au titre des 
années 2010, 2011 et 2012, de remplacer la procédure de notation par un entretien professionnel 
pour apprécier la valeur professionnelle des agents. Cette loi a modifié l’article 76-1 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale. Ses modalités d’application font l’objet du décret n° 2010-716 du 29 juin 2010.  

La commune de Villeneuve d’Ascq a décidé de mettre en œuvre le nouveau dispositif 
pour évaluer ses agents.  

La chambre a toutefois constaté, en examinant les dossiers individuels des agents, que 
cette procédure était mal suivie par les services. Pour nombre d’agents, la dernière évaluation 
figurant dans leur dossier au moment du contrôle remontait à 2009. 

Au 22 juin 2012, sur les 1 261 fiches d’évaluation envoyées, 300 fiches n’avaient 
toujours pas été retournées au service des ressources humaines malgré deux courriers de rappel, 
en janvier et en avril 20128. 

                                                           
8  Courriers des 25 janvier et 6 avril 2012. 
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Evaluation annuelle des agents 

Année 
Nombre total 

fiches d’évaluation 
Agents évalués Fiche d’évaluation en attente 

% d’agents 
non évalués 

2009 1 263 854 409 32,38 % 

2010 1 269 828 441 34,75 % 
2011 1 261 961 300 31,22 % 

Source : données transmises par la commune. 

3 - Une politique d’avancement rapide  

Comme le prévoit l’article 78 de la loi n° 84-53 du 27 janvier 1984 :  

« L’avancement d’échelon a lieu de façon continue d’un échelon à l’échelon immédiatement 
supérieur. Il est fonction à la fois de l’ancienneté et de la valeur professionnelle, telle qu’elle 
est définie à l’article 17 du titre Ier du statut général, du fonctionnaire. Il se traduit par une 
augmentation de traitement.  

L’avancement d’échelon est prononcé par l’autorité territoriale. L’avancement d’échelon à 
l’ancienneté maximale est accordé de plein droit. L’avancement d’échelon à l’ancienneté 
minimale peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie ». 

Entre 2006 et 2012, seulement huit agents ont obtenu un avancement à la durée 
maximale9. Pour les autres, la commune de Villeneuve d’Ascq pratique une politique qui permet 
aux agents de profiter d’avancements d’échelons « à l’ancienneté minimale », alors que ces 
avancements ne devraient bénéficier qu’aux agents dont la valeur professionnelle le justifie. Ce 
qui implique a minima que l’appréciation annuelle « de la valeur professionnelle » de l’agent 
promu figure dans son dossier, ce qui n’est pas toujours le cas. 

La chambre constate que cette politique accélère l’augmentation de la masse salariale et 
son impact sur le budget communal. 

G - Une nouvelle bonification indiciaire dont les montants ne sont pas systématiquement 
exprimés en points d’indice 

Il résulte de la nature même de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) qu’elle doit être 
exprimée en points d’indice.  

En septembre 2012, la commune de Villeneuve d’Ascq a versé la nouvelle bonification 
indiciaire (NBI) à 283 agents, soit environ 18 % des fonctionnaires municipaux. 

Or, le fichier « paye » indique directement le montant en euros de la NBI, sans préciser le 
nombre de points qui a permis le calcul de ce montant. Il est donc recommandé de remédier à ce 
mauvais paramétrage du logiciel. 

H - Un taux d’absentéisme important 

Le taux d’absentéisme de la commune de Villeneuve d’Ascq est passé de 15 % en 2007 à 
18 % en 2009, ce qui est supérieur au taux moyen des collectivités de plus de 350 agents, soit 
10,4 % en 2010 selon une étude Dexia-sofcap publiée en 2011.  

                                                           
9  CAP 2005 : 1 agent ; CAP 2008 : 2 agents ; CAP 2009 : 1 agent ; CAP 2010 : 1 agent ; CAP 2012 : 3 agents.  
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L’absentéisme a des conséquences importantes sur le budget d’une collectivité : ses 
effets, en termes d’organisation, de charge de travail supplémentaire, de démotivation sont des 
facteurs engendrant des surcoûts directs et indirects. Ils méritent, à ce titre, d’être pris en 
considération. Les frais indirects engendrés par la désorganisation des services seraient, quant à 
eux, de trois à cinq fois supérieurs au coût de l’arrêt de travail.  

Selon les rapports sur l’état de la collectivité (REC), l’absentéisme s’établit ainsi qu’il 
suit pour les fonctionnaires titulaires : 

Evolution de l’absentéisme - Fonctionnaires 

 2007 2009 Evolution 

Absentéisme en jour/agent  34,89 40,48 

Dont maladie ordinaire 21 442 22 385 4 % 

Dont longue maladie, longue durée 13 684 18 755 37 % 

Dont accident de travail, maladie professionnelle 2 965 5 097 72 % 

Dont maternité, paternité 3 824 3 239 - 15 % 

Dont autres raisons 352 441 25 % 

Nombre total de jours d’absence 43 719 49 917 14 % 

Nombre de fonctionnaires 1 253 1 233 - 2 % 

Jours travaillés par agent10  229 229  

Jours travaillés totaux 286 937 282 357 - 2 % 

Taux d’absentéisme 15 % 18 %   
Source : rapport sur l’état de la collectivité. 

Aux vues des données du REC réalisés en 2009, le taux d’absentéisme de la commune est 
de 49 917 journées de travail perdues / 282 357 journées de travail disponibles (229 jours * 
1 233 agents), soit 18 %.  

Les absences pour maladie ordinaire ont représenté 45 % du nombre total de journées 
d’absence, contre 38 % pour celles liées aux longues maladies et 10 % pour celles ayant pour 
origine un accident de travail ou une maladie professionnelle en 2009. 

Les données des REC montrent une augmentation des congés de longue maladie, longue 
durée et maladie grave. Le REC 2009 mentionne une hausse de 72 % du nombre de journées 
d’absentéisme au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.  

Le nombre de journées d’absence moyen par agent, soit 40,3 jours pour l’année 2009 est 
également supérieur au taux moyen relevé dans le cadre de la synthèse nationale des REC pour 
les communes de 50 000 à 100 000 habitants (32,3 jours/agent en moyenne).  

Dans sa réponse, l’ordonnateur s’engage uniquement à des actions préventives en matière 
d’accident du travail. C’est pourquoi la chambre réitère sa recommandation de mise place 
d’indicateur de suivi de ce phénomène afin d’élaborer des plans d’action adaptés aux différentes 
causes d’absentéisme.  

                                                           
10  Jours ouvrés-fériés-hors WE-congés-ARTT. 
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I - Une obligation d’emploi des handicapés respectée 

En application de l’article L. 5212-2 du code du travail :  

« Tout employeur emploie, dans la proportion de 6 % de l’effectif total de ses salariés, 
à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et 
assimilés, mentionnés à l’article L. 5212-13 ».  

A défaut de respect du taux, une contribution compensatoire est versée au Fonds pour 
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP).  

Taux d’emploi de personnel handicapé et pénalités versées 
 2007 2008 2009 2010 2011 

Effectif total rémun. déclaré  1 297 1 307 1 326 1 377 1 382
Nbre légal bénéf. de l’obligation d’emploi 77 78 81 82 82
Effectif total déclaré bénéf de l’obligation d’emploi 77 86 91 95 98
Taux d’emploi direct 5,94 % 6,58 % 6,70 % 6,90 % 7,09 %
Dép année n-1 (droit à réduct unités manquantes11)  7 600  10 920 € 10 136 €
Taux d’emploi légal 6,94 % 6,58 % 6,70 % 6,90 % 7,09 %

Contribution à régler-année N12 Néant 
Source : déclaration FIPHFP. 

La commune employant plus de 7 % de personnel handicapé, elle ne paie pas de pénalité 
au FIPHFP. A titre de comparaison, les chiffres clés de mai 2012 « les personnes handicapées et 
l’emploi » indiquent que le taux moyen d’emploi des personnes handicapées dans la fonction 
publique territoriale au 1er janvier 2010 était de 5,1 %. 

J - Une gestion des frais de déplacement à formaliser 

1 - Peu de frais de déplacement 

Les frais de déplacement des agents de la commune de Villeneuve d’Ascq s’élèvent en 
moyenne à 40 650 € chaque année.  

Evolution des charges des frais de déplacement 

2007 2008 2009 2010 2011 Evolution 

Voyage, déplacement13 6 793 6 491 8 150 2 120 4 000 - 41,12 % 

Frais de mission14 50 425 38 603 25 436 27 794 33 418 - 33,73 % 

TOTAL 57 218 45 095 33 586 29 913 37 418 - 34,61 % 
Source : comptes de gestion. 

2 - Une délibération qui ne prend pas en compte la situation des élus municipaux  

Par une délibération du 29 janvier 2008, le conseil municipal a fixé l’indemnité forfaitaire 
des frais supplémentaires de repas à 15,25 €. L’indemnité forfaitaire de frais d’hébergement pour 
l’agent en mission est fixée à 60 €. La délibération prévoit pour les agents la possibilité de 
solliciter une avance à hauteur de 75 % maximum des frais encourus. 

                                                           
11  Article L. 323-8 du code du travail. 
12  L’article 98de la loi n° 2005-102, 1er alinéa, prévoit que « le montant des contributions est réduit de 80 % pour 

l’année 2006, de 60 % pour l’année 2007, de 40 % pour l’année 2008 et de 20 % pour l’année 2009. » 
13  Compte 6251. 
14  Compte 6256. 
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Toutefois, la délibération n’évoque pas la situation des élus municipaux.  

3 - Des remboursements de frais irrégulièrement versés aux élus en l’absence de 
mandats spéciaux 

En plus des indemnités de fonction, la loi a prévu d’accorder aux élus locaux le 
remboursement de certaines dépenses. Aux termes de l’article L. 2123-18 du CGCT, les 
fonctions d’élus donnent droit au remboursement des frais que nécessite l’exécution des mandats 
spéciaux : 

« Les fonctions de maire, d’adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de 
délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l’exécution 
des mandats spéciaux. » 

Le mandat spécial concerne toutes les missions accomplies avec l’autorisation du conseil 
municipal dans l’intérêt des affaires communales, à l’exclusion seulement de celles qui 
incombent aux élus en vertu d’une obligation expresse (CE, 24 mars 1950, Sieur-Maurice). 

Les frais remboursés par la commune de Villeneuve d’Ascq à des élus correspondent à 
des frais de transport, d’hôtel et de restauration, liés à des missions qui, si elles ont pour objet 
l’intérêt des affaires communales, ne découlent pas d’une obligation expresse de la loi et sont 
donc de ce fait assimilables à la notion de mandat spécial. 

La commune n’a établi aucun mandat spécial sur la période observée, alors que dix élus 
ont bénéficié du remboursement d’états de frais de déplacement pour des missions ne découlant 
pas d’une obligation expresse de la loi au titre de l’exercice 2010. 

Le montant total des états de frais de déplacement remboursés en 201015 en l’absence de 
mandat spécial, s’est élevé à 5 421,69 €.  

Au cours du contrôle de la chambre, le conseil municipal a rétabli les mandats spéciaux 
afin d’autoriser le remboursement des frais de déplacement des élus à l’occasion des visites dans 
les centres de vacances en juillet et août 201216. 

4 - Le remboursement de frais de déplacement à l’intérieur de la commune de 
résidence administrative selon des modalités erronées 

Le régime d’indemnisation des frais occasionnés par les déplacements des agents 
territoriaux est déterminé par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié, en ce qui 
concerne les déplacements effectués pour les besoins du service ou en lien avec l’activité 
professionnelle ; pour la plupart des dispositions, ce texte renvoie au décret n° 2006-781 du 3 
juillet 2006 applicable aux déplacements des agents de l’Etat, notamment pour les déplacements 
à l’intérieur de la commune de résidence administrative c’est-à-dire la commune où se situe le 
service auquel l’agent est affecté.  

                                                           
15  Compte 6532 « frais de mission des maires et adjoints conseillers ». 
16  Un planning prévisionnel des déplacements est joint à la délibération du 26 juin 2012. 
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Conformément aux décrets du 19 juillet 2001 (article 14) et du 3 juillet 2006 (article 4), 
les frais engagés par les agents utilisant leur véhicule personnel à moteur pour les besoins du 
service à l’intérieur de la commune de résidence administrative peuvent être indemnisés selon 
deux modalités : 

- une prise en charge, sur décision de l’autorité administrative, lorsque la commune 
considérée est dotée d’un service régulier de transport public de voyageurs. Cette prise 
en charge est alors effectuée dans la limite du tarif, ou pour l’agent qui se déplace 
fréquemment, de l’abonnement le moins onéreux du transport en commun le mieux 
adapté au déplacement17 ; 

- pour les déplacements fréquents, la commune peut également opter pour le versement 
d’une « indemnité forfaitaire annuelle »18. Pour attribuer cette indemnité, il revient au 
conseil municipal de déterminer les bénéficiaires ainsi que le montant de l’indemnité. 
Le montant de l’indemnité forfaitaire est déterminé en fonction des déplacements 
réalisés par les agents et dans la limite du montant maximum fixé par arrêté ministériel. 
Selon l’arrêté ministériel du 5 janvier 2007 (JO du 7 janvier 2007), le montant 
maximum annuel était fixé 210 € en 2009 et 2010. 

En 2009 et 2010, une cinquantaine d’agents de la commune de Villeneuve d’Ascq ont 
bénéficié du règlement de frais kilométriques suite à des déplacements à l’intérieur de la 
commune de résidence administrative. En 2010, le montant des indemnités kilométriques 
concernées s’est élevé à 9 708 €, représentant environ 35 000 kilomètres. En 2009, le montant 
des indemnités kilométriques représentait 8 466 €.  

Le remboursement des frais a été effectué sur la base des indemnités kilométriques en 
l’absence de délibération spécifique du conseil municipal. La commune a donc contourné le 
dispositif réglementaire en remboursant de façon systématique les déplacements à l’intérieur de 
la commune, sur la base des indemnités forfaitaires kilométriques. 

La délibération n° 6449 du 29 janvier 2008, qui régit les frais de déplacement de la 
commune, ne comporte aucune dérogation pour le cas particulier des déplacements « à l’intérieur 
de la résidence administrative ». 

La commune de Villeneuve d’Ascq a institué une « indemnité forfaitaire pour fonctions 
essentiellement itinérantes » par délibération n° 3091 du 29 septembre 2004, afin d’indemniser 
les agents amenés à se déplacer régulièrement à l’intérieur de la commune. La délibération fixe 
une liste d’une vingtaine de fonctions (centre loisirs, jeunesse, centres nautiques, développement 
culturel, médiation, éducateur sportif, etc.) pour lesquelles une indemnité forfaitaire annuelle 
peut être allouée : 

« dans la limite du kilométrage réellement effectué dans la limite du plafond annuel fixé 
par arrêté ministériel. » 

Le plafond du forfait annuel fixé par l’arrêté ministériel du 5 janvier 2007 était de 210 € 
en 2009 et 2010. Toutefois en l’absence de production de la décision du maire fixant la liste des 
bénéficiaires, il n’a pas été possible de s’assurer du dispositif applicable aux différents agents.  

                                                           
17  Article 4 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006. 
18  Article 14 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001. 
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En l’absence d’application du dispositif de la délibération du 29 septembre 2004, la 
commune de Villeneuve d’Ascq aurait dû appliquer l’article 4 du décret n° 2006-781 du 
3 juillet 2006, c’est-à-dire un remboursement sur la base de l’abonnement le moins onéreux de 
transport en commun, ce qui n’a pas été le cas puisque 34 279,92 km de déplacement intra-
communal ont été remboursés en 2010. 

Par ailleurs, il a été constaté que le règlement d’indemnités kilométriques pour de petits 
parcours avait pu occasionner une lourde procédure pour un remboursement parfois modique (de 
1 à 5 €). 

K - Des mises à disposition d’agents mal retracées au compte administratifs 

La commune met à disposition de plusieurs associations une dizaine d’agents 
communaux.  

Mise à disposition d’agents communaux au bénéfice d’associations 

Année Office tourisme Amicale personnel Ecole musique CCAS TOTAL 

2009 2 3 7 1 13 

2010 2 3 7 2 14 

2012 2 1 8 1 11 

Source : bulletins de paie 2008 à 2010 / tableau synthétique de la commune 2012. 

Par délibérations du 23 novembre 2007 et du 16 novembre 2010, le conseil municipal a 
autorisé la mise à disposition des agents communaux, sous réserve du respect des dispositions de 
la loi n° 2007-148 du 2 février 2007, et notamment le remboursement de la rémunération par 
l’association. 

Les mises à disposition, d’une durée de trois ans, font systématiquement l’objet d’un 
arrêté du maire. 

Toutefois, la chambre régionale des comptes a constaté que l’évaluation de cet avantage 
en nature accordé aux associations n’était pas correctement retracée dans l’annexe B6 du compte 
administratif, ce qui ne permettait pas une information complète du conseil municipal et des 
citoyens.  

En réponse, le maire a indiqué que l’information figurerait dorénavant dans les 
documents budgétaires. 

L - Les avantages en nature  

1 - Une liste de logements de fonction attribués par nécessité absolue de service à 
actualiser 

Le cadre juridique applicable aux logements de fonction attribués aux agents des 
collectivités locales est constitué par l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 
relative à la fonction publique territoriale. Conformément à la règlementation, la liste des 
emplois dotés d’un logement de fonction doit être fixée par une délibération motivée du conseil 
municipal. La commune de Villeneuve d’Ascq dispose, en 2012, de onze logements accordés par 
nécessité absolue de service. Aucun logement de fonction n’est attribué par utilité de service. 
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La liste initiale de la commune de Villeneuve d’Ascq comportait six emplois sur la base 
d’une délibération du 26 février 1997. Cette délibération a été plusieurs fois modifiée les 
25 juin 1997, 20 janvier 2001, 19 juin 2001, 28 juin 2002, 28 janvier 2004 et 21 juin 2005. 

Les délibérations ne précisent pas la superficie, le type, ni parfois l’adresse du logement. 
Si ces données sont précisées dans les arrêtés individuels conformément aux dispositions de 
l’article R. 2124-66 du code général de la propriété des personnes publiques, le recoupement des 
informations n’est pas facile. De plus, l’ajout successif de logement ou la modification des 
conditions de concession ne facilite pas l’appréhension du parc global de logements concernés en 
2012. 

Cinq logements de fonction visés dans les délibérations de 1997 et 2002 ne sont plus 
attribués. 

La délibération19 relative à la liste des emplois pouvant bénéficier d’un logement par 
nécessité absolue de service a été actualisée suite au contrôle de la chambre. 

En 2012, onze agents bénéficiaient d’une concession de logement par nécessité absolue 
de service, en raison de leur activité de gardien ou concierge. Conformément à la réglementation, 
un arrêté de concession de logement a été pris pour chaque agent concerné.  

2 - Le versement irrégulier de l’indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires à un agent logé par nécessité absolue de service 

Un agent a bénéficié d’un logement de fonction par nécessité absolue de service du 18 
décembre 2000 au 26 septembre 2011 en qualité de concierge.  

Entre mai 2008 et août 2011, il a cumulé cet avantage avec le versement de l’indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires. 

Conformément à l’article 4 du décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à 
l’indemnisation forfaitaire pour travaux supplémentaires : 

- « Il ne peut être attribué aucune indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires aux 
agents logés par nécessité absolue de service ». 

Le bénéfice du logement a été accordé sur la base de deux arrêtés de concession (arrêtés 
en date des 18 décembre 2000 et 2 février 2001).  

L’agent n’exerce plus les fonctions de concierge20 depuis l’obtention d’une promotion, en 
novembre 2006.  

Par courriers en date des 26 février 2010 et 26 avril 2011, la commune lui a demandé 
« d’envisager au plus vite une autre solution d’hébergement », le logement ayant « vocation à 
être occupé par un agent effectuant réellement les missions d’entretien et de gardiennage ». La 
commune n’a toutefois rapporté l’arrêté de concession par nécessité absolue de service21 qu’en 
septembre 201122.  

                                                           
19  Délibération n° 113 du 26 juin 2012. 
20  Cf. versement de frais kilométriques en 2009 au titre de l’encadrement du dispositif sport et classe à dominante 

sportive (618 €/année). 
21  Cf. courriers adressés par la commune de Villeneuve d’Ascq à l’intéressé les 26 février 2010 et 26 avril 2011. 
22 Arrêté n° 2011-346 du 29 septembre 2011 mettant fin à la concession de logement. 
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Un avancement d’échelon en mai 200823 (passage de l’indice majoré 339 à l’indice 
majoré 352) a entrainé le versement pour l’intéressé, à compter de mai 2008, de « l’indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires » à la place de l’indemnité d’administration et de 
technicité. En effet, au-delà de l’indice brut 380 (= indice majoré 350), les fonctionnaires de 
catégorie B peuvent percevoir des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires. 

Si la réglementation prévoit la possibilité pour les agents logés par nécessité absolue de 
service de percevoir des IHTS (article 9 du décret n° 2002-60 du 1er janvier 2002), le cumul est 
strictement interdit en ce qui concerne les agents bénéficiaires de l’IFTS. 

La commune n’ayant pas annulé la concession du logement de fonction attribué par 
nécessité absolue de service, le versement concomitant de l’IFTS a donc représenté un avantage 
irrégulier, en ce qu’il compense deux fois les mêmes sujétions, pour un montant total de 
5 996,78 € entre mai 2008 et septembre 2011. 

3 - Une évaluation de l’avantage en nature conforme à la réglementation 

La commune respecte les dispositions prévues aux articles 82, 86 et 87 du code général 
des impôts, l’alinéa 1 de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. 

Le calcul de l’avantage en nature est basé sur le barème fourni par l’URSSAF en fonction 
du salaire de l’agent et du nombre de pièces d’habitation, ce qui est conforme à la 
règlementation. 

4 - Des titres-restaurant attribués sans vérification suffisante 

L’article L. 3262-1 du code du travail prévoit la possibilité pour les employeurs de 
recourir au dispositif des titres-restaurant. 

La valeur des titres-restaurant attribués au personnel est limitée par la loi. La contribution 
de l’employeur doit être comprise entre 50 % et 60 % de la valeur du titre et ne pas excéder 
5,19 €.  

Pour le personnel de la commune de Villeneuve d’Ascq, la valeur faciale du titre, qui 
s’élève à 6,10 €, a été revalorisée pour la dernière fois en 1994. La part salariale est de 2,74 € par 
titre et la part patronale de 3,36 €. La contribution de la commune est donc conforme au seuil 
fixé par la loi.  

La gestion financière est assurée par l’association « Amicale du personnel communal de 
Villeneuve d’Ascq » en vertu d’une convention signée le 1er juillet 2002. 

Les modalités sont encadrées par un règlement intérieur (datant de 1995) validé en comité 
technique paritaire. Les agents bénéficient de 11 carnets de titres-restaurant par an24, attribués au 
prorata du temps de travail. 

Toutefois, certains agents communaux ont accès à un restaurant administratif (écoles 
maternelles par exemple), tout en bénéficiant de titres-restaurant. En plus de n’être pas conforme 
à la réglementation, cet état de fait pourrait avoir pour conséquence un cumul de participation de 
la commune au-delà des limites légales. De plus, il n’existe pas de contrôle interne qui 
permettrait de vérifier qu’un agent ne peut pas concrètement cumuler les deux avantages.  

                                                           
23  Arrêté municipal du 16 mai 2008 (passage au 5ème échelon). 
24  Absence de titres en juillet. 
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La chambre recommande donc à la commune de s’assurer de l’égalité de traitement de 
ces agents et du respect de la réglementation relative aux titres-restaurant. 

II - DES ACHATS PUBLICS GÉNÉRALEMENT MAÎTRISÉS 

A - Les délégations relatives aux achats 

Le maire a délégation pour souscrire les marchés conformément à l’article L. 122-21 du 
code général des collectivités territoriales. Il a délégué sa signature au directeur général des 
services, au directeur général adjoint des services de la mairie ainsi qu’au directeur général des 
services techniques.  

B - Une publication annuelle des marchés incomplète 

L’article 133 du code des marchés publics dispose que : 

« Le pouvoir adjudicateur publie au cours du premier trimestre de chaque année une 
liste des marchés conclus l’année précédente ainsi que le nom des attributaires. Cette 
liste est établie dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de 
l’économie ». Conformément à l’arrêté du 26 septembre 2007, cette liste doit indiquer 
de manière séparée les marchés relatifs aux travaux, aux fournitures et aux services. 
Pour chacun de ces types de prestations, les marchés sont regroupés par tranches en 
fonction de leur prix. 

La commune respecte son obligation de publication en ayant recours au Journal Officiel 
de l’Union Européenne (JOUE).  

Depuis juin 2012, au cours du contrôle de la chambre, la commune a décidé de publier le 
bilan des marchés sur son site internet25.  

Toutefois, la présentation dans le bilan annuel des marchés « par lot » ne permet pas 
d’appréhender le montant global des marchés passés en fonction des seuils de passation comme 
le prévoit l’article 1 de l’arrêté du 21 juillet 2011 pris en application de l’article 133 du code des 
marchés publics.  

La chambre recommande donc de compléter l’information avec une présentation des 
marchés passés par opération, dans le cas d’un allotissement.  

C - Une organisation qui permet de prendre en compte les offres dématérialisées 

L’article 56 du code des marchés publics précise les conditions d’échanges 
d’informations par voie électronique. Par ailleurs, en vertu de l’article 48 du code des marchés 
publics, tout candidat doit pouvoir transmettre son offre par voie électronique, c’est-à-dire via le 
réseau internet, sous réserve que l’acte d’engagement soit signé électroniquement par une 
personne habilitée. Les marchés passés selon la procédure adaptée ne sont pas soumis au régime 
de l’article 56 du code des marchés publics. Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut opter pour 
leur dématérialisation. La commune respecte cette obligation depuis 2005. Toutes les entreprises 
peuvent télécharger les dossiers de consultation mis en ligne et remettent une offre par voie 
dématérialisée, quel que soit le montant du marché.  

                                                           
25  Courriel de la commune en date du 26 mai 2012. 
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Le tableau de suivi des offres dématérialisées de la commune de Villeneuve d’Ascq 
montre que les retraits des dossiers de consultation par voie électronique augmentent 
(2 707 dossiers en 2010 et 3 529 dossiers en 2011), alors que la remise d’offres par voie 
électronique est plus ponctuelle (11 dossiers en 2010 et 33 dossiers en 2011).  

Sur la période 2009 au 1er semestre 2012, 66 offres ont été reçues par voie électronique. Il 
s’agissait essentiellement de marchés de fournitures et de services26. Le principal domaine est 
l’informatique et les télécommunications (1/3 des offres remises).   

La pratique a permis de faciliter le traitement des offres dématérialisées en commission. 
Certaines difficultés sont toutefois ponctuellement rencontrées lors de l’ouverture des plis 
(transfert ou décryptage des données, problème de mémoire pour des fichiers trop lourds). La 
commune a été contrainte de mettre en place une procédure de sauvegarde des fichiers afin de 
pallier à des pertes d’informations pendant les travaux des commissions.  

Toutefois, le fait que les services du contrôle de légalité n’acceptent pas la production 
d’un acte d’engagement signé électroniquement, limite le processus de dématérialisation. 

D - Des procédures adaptées clairement définies 

Depuis 2004, le code des marchés27 prévoit que ces procédures, si elles sont librement 
menées par le pouvoir adjudicateur, doivent respecter les grands principes applicables à 
l’ensemble des marchés publics à savoir la liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de 
traitement des candidats et la transparence des procédures.  

La commune de Villeneuve d’Ascq dispose d’un guide des procédures réalisé par la 
direction de la commande publique (service des marchés publics), réactualisé pour la dernière 
fois en août 2011. 

A partir de 4 000 € HT, la commune a prévu une mise en concurrence préalable.  

De 4 000 à 10 000 €, la mise en concurrence peut se faire par téléphone. Les éléments 
sont toutefois formalisés dans le bon de commande.  

De 10 000 € à 20 000 €, des devis sont demandés à 3 entreprises minimum sur la base 
d’un descriptif écrit. 

A partir de 20 000 €, une mise en ligne des documents à l’attention des entreprises est 
faite. Le service des marchés de la commune intervient en qualité de conseil à partir de ce seuil. 

Au-delà de 90 000 € HT, la mise en concurrence est réalisée sur la base minimale d’une 
publicité dans un support de journal d’annonces légales ou au Bulletin Officiel des Annonces de 
Marchés Publics (BOAMP). 

Dès 50 000 €, seuil intermédiaire fixé, le service des marchés met en œuvre les 
procédures de marchés pour le compte des différents services de la commune et pour tous types 
de marchés (fournitures, prestations de services, travaux). 

                                                           
26  9 offres fournitures ; 22 offres fournitures services ; 23 offres services ; 12 offres travaux. 
27  Article 28 du code des marchés - Les modalités de cette procédure sont « librement fixées par le pouvoir 

adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la 
localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat ». 
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La commune a créé une « commission des marchés » calquée sur la commission d’appel 
d’offres mais réservée aux marchés en dessous du seuil de 193 000 € HT pour les fournitures et 
services et 4 485 000 € HT pour les travaux. 

Le maire indique, dans sa réponse, avoir actualisé son guide des procédures suite au 
relèvement des seuils. 

E - Des procédures de passation des marchés maîtrisées 

La composition de la commission d’appel d’offres (CAO) de la commune est conforme 
aux dispositions de l’article 22 du code des marchés 2006.  

« Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, sont 
constituées une ou plusieurs commissions d’appel d’offres à caractère permanent. Une 
commission spécifique peut aussi être constituée pour la passation d’un marché 
déterminé. Ces commissions d’appel d’offres sont composées des membres suivants » 
 [...] « Lorsqu’il s’agit d’une commune de 3 500 habitants et plus, le maire ou son 
représentant, et cinq membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste ».  

Par une délibération du 26 mars 2008, le conseil municipal a décidé que la commission 
d’appel d’offres de la commune de Villeneuve d’Ascq était composée de cinq membres titulaires 
et cinq membres suppléants. Le dernier renouvellement des membres de la CAO a été réalisé lors 
du conseil municipal du 23 septembre 2010. 

Membres à voix délibérative Membres à voix consultative 

Président : le maire, ou son représentant 

Titulaires : 5 membres du conseil municipal élus 

Suppléants : 5 membres du conseil municipal élus 

Le représentant concurrence / fraudes 

Le comptable public 

La composition de la CAO diffère selon qu’il s’agit d’un marché d’un montant de 
90 000 € à 193 000 € HT, ou d’un marché de travaux de 193 000 € à 4 485 000 € HT. Dans le 
premier cas, le quorum est atteint avec deux personnes (le président et un membre). Dans le 
second cas, le quorum exigé est de quatre membres (le président et quatre membres). 

F - Un suivi de l’exécution des marchés à améliorer 

1 - Un délai global de paiement ponctuellement supérieur à la norme 

Le dépassement du délai global de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité 
pour le fournisseur le bénéfice d’intérêts moratoires à compter du jour suivant l’expiration du 
délai, conformément à l’article 98 du code des marchés publics. L’article 98 du code des 
marchés publics fixe un délai maximal pour le règlement des factures par les collectivités 
territoriales :  

- le délai de paiement était de 40 jours au 1er janvier 2009 ; 

- le délai de paiement ne peut excéder 35 jours depuis le 1er janvier 2010 ; 

- le délai de paiement a été réduit à 30 jours à compter du 1er juillet 2010.  
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L’article 7 du décret du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de 
paiement dans les marchés publics précisait jusqu’alors que « Lorsque l’ordonnateur et le 
comptable public ne relèvent pas de la même personne morale, le comptable public dispose, afin 
d’exercer les missions réglementaires qui lui incombent, d’un délai maximum de 15 jours ». 
Selon le décret du 31 décembre 2008 : « Concernant les marchés passés par une collectivité 
territoriale, le délai est porté : a) à 13 jours à compter du 1er janvier 2009, b) à 12 jours à 
compter du 1er janvier 2010,  c) à 10 jours à compter du 1er juillet 2010 ». 

Le délai global de paiement de la commune de Villeneuve d’Ascq baisse depuis trois ans, 
passant de 34,75 jours en 2009 à 29,6 jours en 2010 et 25,73 jours en 2011. Cette baisse 
démontre les efforts entrepris pour prendre en compte la réduction du délai global de paiement. 

Délai global de paiement et intérêts moratoires 

En euros 2009 2010 2011 

Délai global de paiement moyen 34,75 29,61 25,73 

Dont délai ordonnateur 23,91 21,22 19,42 

Dont délai comptable 10,84 8,39 6,31 

Montant des intérêts moratoires en euros (compte 6711) / 404 / 

Source : tableau de bord transmis par le comptable. 

Cependant, il reste des cas de dépassement du délai ordonnateur qui nécessiteraient la 
mise en place d’un suivi. La mise en œuvre d’un tel suivi avait été abandonnée à la suite d’un 
problème lié au système d’information. La commune indique vouloir prochainement l’intégrer 
dans les fonctionnalités de l’outil comptable de la ville (développement en cours par le service 
informatique de la commune). 

En attendant la mise en œuvre de cette fonctionnalité, un outil de suivi journalier des 
factures traitées non liquidées a été développé. Celui-ci confirme l’existence de dépassement du 
délai ordonnateur plus particulièrement au cours du troisième trimestre comme l’indique le 
tableau suivant : 

2011 Trim Nb fact 
Moy délai 

mdt 

Part fact 
délai<= 
20 jours 

Part fact 
délai 20 à 
25 jours 

Part fact 
délai 25 à 
30 jours 

Factures 
délai > 30 

jours 
 1 2 177 18,1 71,80 % 7,67 % 9,78 % 10,75 % 
 2 2 469 20,8 68,08 % 8,51 % 7,53 % 15,88 % 
 3 2 452 22,15 58,32 % 11,26 % 10,15 % 20,27 % 
 4 3 220 18,36 70,56 % 8,66 % 6,74 % 14,04 % 
 Somme : 10 318 19,79 67,32 % 9,03 % 8,38 % 15,26 % 

2012 Trim Nb fact 
Moy délai 

mdt 

Part fact 
délai<=20 

jours 

Part fact 
délai 20 à 
25 jours 

Part fact 
délai 25 à 
30 jours 

Part factures 
délai > 30 

jours 
 1 2 336 17,4 74,61 % 10,36 % 4,49 % 10,53 % 
 Somme : 2 336 17,4 74,61 % 10,36 % 4,49 % 10,53 % 

Source : tableau de bord transmis par la commune. 

La chambre invite la commune à suivre, en liaison avec le comptable public, les délais de 
mandatement et à liquider les intérêts moratoires en cas de dépassement.  
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2 - Une procédure de remise des pénalités de retard connue 

Le montant des produits perçus au titre des pénalités s’est élevé à 32 350 € en 2011. Ces 
pénalités font suite au non-respect des délais d’exécution ou de livraison des marchés publics. 

La commune insère dans chaque marché une clause-type qui prévoit quasiment 
systématiquement le versement de 150 € de pénalités par jour de retard. 

Produits des pénalités relatives aux marchés publics 

En euros 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Compte 7711 14 170 / 13 500 23 156 79 980 36 708 32 350 

Source : comptes de gestion. 

En 2010, le marché de rénovation d’une ferme28 a généré 14 250 € de pénalités en raison 
d’un retard de 95 jours (95 X 150 € par jours de retard conformément au cahier des charges29). 
Ces pénalités ont représenté 17 % du montant total du marché, soit 81 352 € HT. 

La commune accorde parfois des remises gracieuses totales ou partielles des pénalités. 
Dans ce cas, conformément à la réglementation la décision de remise fait l’objet d’une 
délibération du conseil municipal30. 

3 - Une exception à la procédure de remise des pénalités de retard 

Pour réhabiliter la crèche Les Canailloux, la commune a passé un marché public 
comprenant 11 lots pour un montant total de 2 M€. La commune avait opté pour une date de fin 
de travaux identique pour tous les lots, fixée au 7 octobre 201031. 

La réception des travaux a eu lieu le 3 décembre 2010, soit deux mois après le délai 
d’exécution prévu par le contrat.  

L’article n° 4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) prévoyait une 
pénalité forfaitaire de 150 € par jour de retard, en cas de prolongation du délai d’exécution. 
Aucune pénalité de retard n’a été exigée. 

Un ordre de service n° 2 signé le 4 octobre 2010 a constaté une première fois l’incidence 
sur le délai contractuel d’exécution des travaux de 22 jours d’intempéries32 qui ne figuraient pas 
dans les procès-verbaux de chantier. En effet, sur les 40 procès-verbaux de chantier fournis à 
l’appui du dossier33, 37 indiquent un état « néant » ou « sans observation » dans la rubrique 
« intempéries ». A titre d’exemple, alors que l’ordre de service vise 7 journées d’intempéries 
entre le 1er et le 17 février 2010, le procès-verbal de chantier daté du 17 février indique que :  

« les conditions sont difficiles mais aucune entreprise n’a déclaré d’intempérie ».  

Enfin, le procès-verbal de chantier du 5 mai évoque un début de retard sur le planning, 
mais il précise que les travaux seront terminés pour le 7 octobre 2010. 

                                                           
28  Marché de rénovation de la ferme Courouble d’un montant total de 81 352,95 € HT. 
29  95 jours X 150 € = 14 250 € de pénalités. 
30  Délibération du 16 décembre 2009 : remise gracieuse totale de 18 750 € et 16 800 € pour deux sociétés. 
31  Ordre de service n° 1 signé le 1er décembre 2009 qui fixe le démarrage du chantier au 7 décembre 2009. Délai 

de 10 mois.  
32  Journées d’intempéries : 15, 16, 17, 18, 21 et 23 décembre 2009 ; 4, 5, 6, 7, 8, 11 et 27 janvier 2010 ; 1, 2, 10, 

11, 12, 15, 16 et 17 février 2010 ; 8 mars 2010. 
33  Procès-verbaux de chantier : du 9 décembre 2009 au 6 octobre 2010. 
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La transmission par la commune des bulletins météorologiques34 ne saurait suffire à 
justifier la prolongation du délai d’exécution du marché, dès lors qu’elle n’a fourni aucun 
élément prouvant un arrêt du chantier, conformément à l’article 4-2 du CCAP. 

Un troisième ordre de service, daté du 21 octobre 2010, prolonge à nouveau le délai 
d’exécution des travaux. La fin des travaux n’y est plus programmée le 7 octobre + 22 jours 
d’intempéries mais le 3 décembre 2010, soit un retard d’environ deux mois par rapport au cahier 
des charges initial :  

« pour tenir compte de difficultés techniques imprévues rencontrées au cours du 
chantier »35. 

Ni l’ordre de service, ni les procès-verbaux de chantier ne précisent la nature de ces 
difficultés techniques imprévues.  

Le dernier procès-verbal de chantier daté du 6 octobre 2010 précise que :  

« Devant l’importance des travaux devant être réalisé, la réception est repoussée au 
29 octobre 2010. De nombreuses entreprises doivent remettre les plans, avis techniques 
et PV des matériaux au bureau de contrôle pour qu’il puisse rédiger son rapport ». 

« Réception le 29 octobre sans réserve ». 

Le droit de renoncer au bénéfice des pénalités de retard appartient au conseil municipal36. 
En ne faisant pas constater les jours d’intempéries dans les procès-verbaux de réunion de 
chantier et en n’indiquant pas clairement dans les devis remis par les entreprises pour les travaux 
supplémentaires le délai nécessaire pour leur réalisation, le maire s’expose au risque de porter 
atteinte aux prérogatives du conseil municipal qui seul peut décider de ne pas appliquer les 
pénalités contractuelles.  

Dans sa réponse, le maire indique vouloir mettre en œuvre ces mesures de transparence 
dans l’exécution des marchés publics. 

III - UNE BONNE GESTION DU PARC AUTOMOBILE 

La commune de Villeneuve d’Ascq possède en 2012 un parc automobile de 65 véhicules 
légers pour 1 505 agents, soit 1 véhicule pour 23 agents37. La commune possède également 
75 camionnettes et 7 fourgons38. 

Les dépenses de carburants se sont élevées à 180 777 € en 2010, soit une baisse de près 
de 6 % par rapport à 2007. 

Evolution des dépenses de carburants 

 2007 2008 2009 2010 Evolution 2007 à 2010 

Montant  214 452 215 421 172 944 180 777 - 15,70 % 

Source : comptes administratifs. 

Le conseil municipal n’a pas délibéré sur les modalités d’utilisation des véhicules.  

                                                           
34  Réponse de la commune du 4 septembre 2012 – Bulletins météorologiques de décembre 2009 à mars 2010. 
35  Extrait de l’ordre de service n° 3. 
36  En application des délégations de l’article L. 2122-22-4°du CGCT et de la limite du seuil de 206 000 € HT fixé 

par délibération du conseil municipal n° 1446 enregistrée en préfecture le 22 septembre 2009. 
37  A titre de comparaison – Commune de Marcq-en-Barœul : 1 véhicule pour 6 agents. 
38  Source : inventaire de la commune au 17 avril 2012. 
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Il existe toutefois un règlement intérieur validé par le comité technique paritaire le 
14 octobre 2003. Ce règlement intérieur, actualisé en 2010, interdit le remisage à domicile des 
véhicules communaux. 

La commune dispose par ailleurs de carnets de bord dans chaque véhicule. 

IV - UNE NÉCESSAIRE FORMALISATION DU CONTRÔLE DES RÉGIES 

La commune de Villeneuve d’Ascq disposait, en 2012, de 48 régies municipales, soit 41 
régies de recettes39 et 7 régies d’avances. Toutes les régies sont placées sous l’autorité du maire 
et la responsabilité du comptable public. La plupart des régies d’avances ou de recettes 
concernent les centres de loisirs sans hébergement (CLSH), les centres de vacances et les 
structures communales d’accueil de la petite enfance.  

La commune a créé une régie « d’avances et de recettes » pour les frais de mission par 
délibération n° 2623 du 26 mars 1999. Par arrêté du 5 juin 2008, le montant maximum de 
l’avance consentie au régisseur est fixé à 6 100 € et le montant maximum de recettes à 380 €. 

Il a été constaté que la régie était désormais limitée à une régie d’avances40. La 
délibération constitutive de cette régie d’avances et de recettes en date du 26 mars 1999 doit 
donc être actualisée.  

Les régisseurs sont règlementairement soumis aux contrôles du comptable et de 
l’ordonnateur. L’instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 prévoit que le 
comptable doit réaliser un contrôle selon une périodicité de quatre ans, ou à l’occasion du 
changement de régisseur.  

La régie relative aux frais de mission n’a pas été contrôlée par le comptable pendant plus 
de 10 ans. Entre 2007 et 2012, le comptable n’a vérifié que quatre régies41. 

A cette défaillance des contrôles du comptable s’ajoute celle du maire qui n’a fait 
procéder à aucun contrôle sur les régies42. Aucune périodicité, ni modalités de contrôle n’ont été 
définies. Il est rappelé que l’instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 prévoit 
un contrôle sur place de l’ordonnateur ou de son délégué, contrôle qui doit s’exercer selon les 
périodicités et modalités déterminées par ces autorités et permettant de s’assurer du bon 
fonctionnement des régies.  

La chambre recommande donc d’actualiser les arrêtés constitutifs des régies et invite le 
comptable public et le maire à respecter les modalités de contrôle qui leur incombent. 

V - DES COMPTES GLOBALEMENT FIABLES MALGRÉ LES FAIBLESSES DU 
CONTRÔLE INTERNE 

A - Des règles budgétaires et comptables globalement respectés 

Conformément aux dispositions de l’article L. 2342-2 du code général des collectivités 
territoriales, la commune de Villeneuve d’Ascq dispose d’une comptabilité d’engagement. Cette 
comptabilité lui permet de procéder au rattachement des charges et produits à l’exercice, en 
                                                           
39  Quatre régies ont été clôturées fin 2011. 
40  La régie de recettes : produits liés aux remboursements d’avances liés à des déplacements annulés.   
41 Les régies de recettes du « parc archéologique Asnapio, de la crèche « Les Canailloux », de « Pouce et Puce de 

Flers Bourg », du « CLSH de Flers Bourg ». 
42  Contrôle sur place - régie avances et recettes frais de mission ; régie recettes crèche « les Canailloux ». 
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application du principe d’indépendance des exercices Chaque année, une note d’information 
rappelle la procédure à suivre et le seuil de rattachement des engagements de dépense43. Les 
dépenses engagées non mandatées au 31 décembre, après annulation des engagements devenus 
sans objet, font l’objet d’un engagement provisionnel au 1er janvier de l’exercice suivant. 

Avec des taux de consommation des crédits d’environ 75 %, restes à réaliser inclus, 
l’exécution budgétaire de la section d’investissement montre une maîtrise globale des opérations 
d’investissement au sein de l’exercice budgétaire.  

La commune est engagée dans des procédures contentieuses qui, eu égard aux assurances 
souscrites, ne rendent pas nécessaire la constitution de provisions.  

Les durées d’amortissement ont été déterminées par délibération n° 321 du 
21 décembre 1995, puis légèrement modifiées par délibération n° 1555 du 19 décembre 2002. 
Puis la délibération n° 2781 du 31 mai 2011 a ajouté une nouvelle rubrique relative à 
l’amortissement des « Travaux de plantations ». Enfin, par délibération votée le 27 mars 2012, la 
commune a mis en œuvre les dispositions du décret n° 2011-1951 du 23 décembre 2011 qui fixe 
de nouvelles durées d’amortissement des subventions d’équipement versées par les communes. 
Ces durées sont désormais fonction de la durée de vie du bien financé et non plus de la nature 
publique ou privée du bénéficiaire de la subvention. Elles sont conformes aux durées indicatives 
de l’instruction comptable M14. 

La chambre a toutefois relevé que certaines recettes avaient été tardivement régularisées.  

En effet, selon l’instruction budgétaire et comptable M14, les opérations qui ne peuvent 
être imputées de façon certaine ou définitive à un compte budgétaire au moment où elles doivent 
être enregistrées, ou qui exigent une information complémentaire ou des formalités particulières, 
sont inscrites provisoirement au compte 47. Ce procédé de comptabilisation ne doit être utilisé 
qu’à titre exceptionnel. En toute hypothèse, il convient d’imputer dans les délais les plus brefs au 
compte budgétaire définitif toute opération portée au compte 47. 

Solde des comptes de recettes à régulariser 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Compte 4715 1 815 909,82 152 104,19 233 049,10 104 032,33 98 347,46 

Compte 4718 
« Autres recettes à régulariser » 

446 058,36 887 722,84 18 979,89 326 594,89 / 

Source : comptes de gestion. 

Le solde du compte 4715 a servi à faire la transition au moment de la bascule entre 
l’ancien système informatique et le nouveau système informatique Hélios44. La situation a été 
régularisée en 2012. 

La chambre a également relevé que les modalités de comptabilisation des intérêts courus 
non échus (ICNE) affectent la sincérité des comptes.  

En effet, jusqu’en 2005 le rattachement et la contrepassation des ICNE étaient des 
opérations budgétaires entraînant des mouvements dans les sections de fonctionnement et 
d’investissement, sans pour autant avoir d’influence sur le résultat global cumulé. A compter du 
1er janvier 2006, la contrepassation des ICNE est devenue semi-budgétaire, c’est-à-dire que seule 
la section de fonctionnement constate la reprise des intérêts courus non échus par opération 
d’ordre budgétaire, sans contrepartie budgétaire en section d’investissement. 

                                                           
43  300 € pour l’exercice 2011. 
44 Source : réponse du comptable par courriel du 24 juillet 2012. 
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Ce changement de procédure modifie la situation du résultat global constaté à la clôture 
de l’exercice précédent. Pour se conformer à cette nouvelle présentation, la commune de 
Villeneuve d’Ascq a rétabli le solde d’exécution de la section d’investissement via une opération 
au compte 1069 « Neutralisation des charges sur les produits », conformément à la 
circulaire n° NOR MCT/B/06/00006/C du 24 janvier 2006. La reprise du résultat de 
l’exercice 2005 au titre de l’exercice 2006 n’a pas été affectée par cette opération. Il aurait été 
préférable de minorer la reprise en 2006 du résultat de la section d’investissement du montant 
des ICNE constaté au solde du compte 16884 « Intérêts courus sur emprunts auprès des 
établissements de crédit » comme mentionné dans la circulaire du ministère de l’intérieur et de 
l’aménagement du territoire n° NOR MCT/B/05/10036/C du 31 décembre 2005. Car, depuis 
lors, il existe un écart de 399 693 € entre la trésorerie calculée à partir du fonds de roulement et 
du besoin en fonds de roulement et le solde du compte de gestion. Il existe depuis 
l’exercice 2006, en parallèle, un même écart entre le fonds de roulement et le solde de 
l’exécution budgétaire qui est majoré de 399 693 €. Cette situation, bien que 
régulièrement issue de l’application de la circulaire du 24 janvier 2006, remet en cause la 
sincérité des comptes et l’équilibre de la section de fonctionnement qui bénéficie d’un excédent 
d’exécution de la section d’investissement 2005 surévalué. C’est la raison pour laquelle lors de la 
réforme des ICNE en compatibilité M4, seules les modalités équivalentes à celles de la 
circulaire n° NOR MCT/B/05/10036/C du 31 décembre 2005 ont été reprises, afin de conserver 
l’égalité entre le fonds de roulement comptable et le fonds de roulement budgétaire. 

B - La faiblesse du contrôle interne 

1 - Une absence de structure du contrôle interne 

La commune Villeneuve d’Ascq ne dispose pas de structure de contrôle interne et/ou 
d’audit interne. Au-delà des principes généraux mis en place et permettant de minimiser les 
risques comptables (respect de la comptabilité d’engagement, saisie centralisée des factures, 
absence de reports en fonctionnement), l’effort de la commune a porté sur la mise en place de 
fiches décrivant certaines procédures. Elles concernent notamment : 

- les imputations budgétaires ; 

- les schémas d’écritures liées à la comptabilité patrimoniale. 

Cet effort pourrait être complété par la mise en place d’une structure pérenne de contrôle 
interne. 

A défaut, deux dispositifs impliquant le Trésor Public peuvent contribuer au 
renforcement de la fiabilité des comptes. 

2 - Les dispositifs pouvant concourir au renforcement du contrôle interne 

La convention de service comptable et financier proposée par le Trésor Public a pour 
objet d’améliorer la gestion comptable et budgétaire en de nombreux points :  

- La ponctualité, en améliorant le rythme d’émission ou la date d’arrêté des comptes ; 

- L’exhaustivité, en améliorant l’image fidèle des comptes ; 

- La simplicité, en allégeant les procédures ; 

- La sécurité, en prenant mieux en compte les risques ; 

- Le contrôle, en s’assurant le respect des normes et des procédures. 
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Par ailleurs, l’article premier de l’arrêté du 11 mai 2011 pris en application du préambule 
de l’annexe I du code général des collectivités territoriales portant fixation des modalités de 
justification des dépenses des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des 
établissements publics de santé dispose que : 

« L’ordonnateur et le comptable peuvent évaluer conjointement l’organisation et les 
procédures de leurs services en charge du traitement d’une ou plusieurs catégories de 
dépenses. Leur audit porte sur la fiabilité des procédures d’engagement, de liquidation, 
de mandatement et de paiement. Il évalue l’efficacité des contrôles opérés à chaque 
étape de traitement des dépenses. 

La portée et la méthodologie de cet audit sont définies par une lettre de mission signée 
par l’ordonnateur et le comptable. Celle-ci définit les dépenses concernées par 
référence aux rubriques et à leurs subdivisions de la liste des pièces justificatives des 
dépenses figurant en annexe du code général des collectivités territoriales ». 

La chambre invite le maire à mettre en place l’outil qu’il juge le plus à même de renforcer 
le contrôle interne en matière de fiabilité des comptes. 

VI - UNE SITUATION FINANCIÈRE STABLE 

A - Une situation financière équilibrée aux risques maîtrisés 

La situation financière de la commune de Villeneuve d’Ascq45 est équilibrée. Le niveau 
de capacité d’autofinancement permet à la fois de contribuer au financement d’environ un quart 
des dépenses d’investissement et de rembourser le capital d’une dette non exposée aux risques 
des emprunts structurés. 

1 - Une section de fonctionnement stable 

a - Les produits de gestion 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 Contributions directes 24 260 687 25 490 102 24 450 661 27 633 259 28 571 179 26 678 609 30 879 691
 Autres impôts et taxes 27 542 950 27 704 463 27 397 608 28 202 493 27 261 354 28 093 441 28 555 469
 DGF 18235 185 18 684 171 18 901 259 19 127 907 18 783 176 19 228 271 19 696 151
 Autres dotations, subventions 
 et participations 

4 460 616 4 868 390 4 307 461 4 626 863 5 006756 4 842 811 4 329 077

 Produits des services et du 
domaine 

4 125 981 4 022 257 4 290 231 4 575 391 4 543 079 4 556 752 4 794 299

 Autres recettes 782 611 453 659 633 120 462 554 701 107 639 516 684 004
Produits de gestion 79 408 030 81 223 042 81 980 341 84 628 466 84 866 651 87 039 400 88 938 691
 

L’évolution des produits de gestion se caractérise par une forte stabilité de leur répartition 
interne. Ils représentent, en 2011, 1 406 € par habitant, soit un niveau très proche de la moyenne 
des communes comparables (1 467 €).  

Ces montants ne prennent pas en compte la mise en place en 2012 du fonds national de 
péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales. 

                                                           
45  Depuis le 11 décembre 2008, et la dissolution du budget annexe Technoval, la structure budgétaire de la 

commune de Villeneuve d’Ascq ne comprend qu’un budget annexe industriel et commercial « service pompes 
funèbres ». Eu égard au montant des sommes en jeu, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre une analyse 
consolidée.  

 Pour l’analyse qui suit, la commune a été comparée à la moyenne des communes de de 50 000 à 
100 000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé. 
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En 2011, les taux, notamment celui de la taxe d’habitation, se situent à un niveau élevé si 
on les compare à la moyenne nationale :  

 Villeneuve d’Ascq Moyenne nationale 
Taxe d’habitation (y compris THLV46) 30,56 % 17,91 % 
Foncier bâti 28,38 % 22,11 % 
Foncier non bâti 87,04 % 49,73 % 

En revanche, depuis 2007, les taux n’ont pas augmenté. L’évolution des bases a permis à 
la commune de bénéficier d’une hausse continue, en euros courants, du produit de la fiscalité 
locale. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Produit       
 Taxe d’habitation 10 579 571 11 029 554 11 594 622 12 047 966 12290 514 12 525 627
 Foncier bâti 14 435 539 15 042 827 15 533 320 16 234 241 17 114 444 17 701 457
 Foncier non bâti 161 809 142 083 155 465 184898 213 717 217 861
Total 25 176 920 26 214 464 27 283 407 28 467 105 29 618676 30 444 946
Evolution du produit       
 Variation du produit fiscal 4,81 % 4,12 % 4,08 % 4,34 % 4,05 % 2,78 % 
 Effet base 3,05 % 4,12 % 4,08 % 4,34 % 4,05 % 2,78 % 
 Effet taux 1,76 %      

b - Les charges de gestion 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 Charges de personnel 42 893 153 45 090 033 47 685 220 48 156 675 48 362 141 48 848 559 49 324 516
 Charges à caractère général 13 625 723 15 216 579 15 831 929 15 280 670 15 097 884 15 263 053 16 174 635
 Subventions 9 054 597 9 300 807 9 619 987 10 521 055 10 746 872 10 764 307 10 703 408
 Autres charges 684 332 701 566 704 719 679 902 654 372 665 007 670 275
Charges de gestion 66 257 805 70 308 985 73 841 854 74 638 302 74 861 268 75 540 926 76 872 833

Les charges de gestion restent stables. Comme les produits, avec un niveau de 1 276 € par 
habitant, elles sont très proches du niveau moyen des communes comparables (1 344 €). 

Comme pour toutes les communes, les dépenses de personnel y occupent une part 
prépondérante. 

c - La capacité d’autofinancement 

1) La capacité d’autofinancement brute 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Excédent brut de fonctionnement 13 150 225 10 914 058 8 138 486 9 990 164 10 005 383 11 498 475 12 065 858
 Transferts de charges   
 Produits financiers 2 667 2 667 2 667 2 863 2 858 2 324 2 324
 Charges financières 19 916 44 705 22 478 67 940 13 562 2 874 5 396
 Intérêts des emprunts 1 319 938 1 240 773 1 246 139 1 238 251 953 384 922 794 1 119 738
 Produits exceptionnels 467 616 1 244 746 2 953 380 233907 1 788 689 489 603 396 784
 Charges exceptionnelles 648 352 1 496 570 3 000 542 372 105 1 905 505 492 960 528 658
 Dotations aux amortissements et 
 aux provisions 

2 071 519 2 220 584 2 214 061 2 174 253 2 633 032 2 227 222 2 558 292

 Reprises sur amortissements 
 et provisions 

2 118   

Résultat de fonctionnement 9 560 783 7 160 957 4 611 314 6 374 384 6291 447 8 344 551 8 252 881
Capacité d’autofinancement brute 11 622 766 9 369 887 6 813 351 8 536 614 8 911 794 10 537 973 10 723 801

En 2011, la CAF brute est de 169 € par habitant, ce qui situe la commune dans la 
moyenne des communes comparables (176 €).  

                                                           
46  Taxe d’habitation pour les logements vacants. 
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2) La capacité d’autofinancement nette 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Capacité d’autofinancement brute 11 622 766 9 369 887 6 813 351 8 536 614 8 911 794 10 537 973 10 723 801
 Amortissement du capital de la dette 5 326 288 5 305 236 5 314 020 4 975 470 5 390 665 4 511 327 3 905 503
Capacité d’autofinancement disponible 6 296 478 4 064 650 1 499 331 3 561 144 3 521 129 6 026 645 6 818 298

La commune de Villeneuve d’Ascq dispose, en 2011, d’une capacité d’autofinancement 
nette qui représente environ 8 % des produits de gestion, ce qui a permis d’autofinancer environ 
un quart des dépenses d’investissement.  

2 - Une hausse des dépenses d’investissement en 2011 financée par des cessions 
d’actifs 

a - Les dépenses d’investissement 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 Dépenses d’équipement (réel) 23 129 790 9 932 340 12 332 719 13 408 111 13 425 929 15 860 072 36 098 495
 Dépenses d’équipement 
 (ordre) 

 662 153 441 291 794 664 234 152 

 Immobilisations financières 
 (réel) 

46 083 109 838 16 331 3 980 3 356 10 196 175 000

 Travaux pour tiers (réel)  2 538   
 Autres dépenses (réel) 345 018 8 988 76 503  
 Autres dépenses (ordre)  23 851  
Dépenses réelles d’investis-
sement (hors emprunts) 

23 520 891 10 053 703 12 349 049 13 412 091 13 505 787 15 870 267 36 273 495

Dépenses totales d’investis-
sement (hors emprunts) (a) 

23 520 891 10 053 703 13 011 203 13 853 382 14 324 302 16 104 419 36 273 495

Relativement constantes de 2007 à 2010, les dépenses d’investissement ont été, pendant 
cette période, nettement inférieures à la moyenne des communes comparables. Elles ont plus que 
doublé entre 2010 et 2011 pour atteindre plus de 36 M€. En 2011, avec un niveau de 568 € par 
habitant, elles se situent à un niveau nettement supérieur à celui des communes comparables 
(375 €).  

b - Le financement propre disponible et le besoin de financement 

Le financement propre disponible 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Capacité d’autofinancement disponible 6 296 478 4 064 650 1 499 331 3 561 144 3 521 129 6 026 645 6 818 298
 FCTVA et subventions (réel) 14 717 107 2 146 392 1 678 846 2 070 436 5 361 082 1 989 907 3 052 988
 Subventions (ordre) 323 924 340 163 482 644 35 843
 Produit des cessions et remboursement 
 créances (réel) 

496 492 1 513 054 138 384 56 60 304 35 980 20 928 110

 Produit des cessions (ordre) - 151 010 - 42 193 2 756 119 61 904 926 812 328 406 - 2 999
 Variation des stocks (ordre)  
 Autres recettes (réel) 35 507 24134 259 220 56 602 160 482 161 748
 Autres recettes (ordre) - 46 471  
 ICNE - 399 694 473 048 16 019 - 70 878 - 418 189
Financement propre disponible (b) 21 348 102 7 306 343 6 869 652 6 308 943 10 337 695 8 159 075 30 958 145

Le financement propre disponible se caractérise en 2011 par la part prépondérante des 
produits de cessions qui en constitue les deux tiers.  
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Le besoin ou capacité de financement 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 Dépenses totales d’investis- 
 sement (hors emprunt) (a) 

23 520 891 10 053 703 13 011 203 13 853 382 14 324 302 16 104 419 36 273 495

 Financement propre 
 disponible (b) 

21 348 102 7 306 343 6 869 652 6 308 943 10 337 695 8 159 075 30 958 145

Besoin ou capacité de 
financement après rembourse 
ment dette (c) 

2 172 789 2 747 360 6 141 550 7 544 438 3 986 607 7 945 344 5 315 350

Sur l’ensemble des exercices, le financement propre disponible a été inférieur aux 
dépenses d’investissement, ce qui au titre de 2011 a généré un besoin de financement de 5,3 M€. 

L’équilibre de la section d’investissement est obtenu en couvrant le besoin de 
financement par la mobilisation d’emprunts nouveaux ou le recours au fonds de roulement. 

3 - Un endettement stable et qui présente peu de risque 

a - Le flux annuel 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Emprunts nouveaux de l’année (d) 1 004 145 1 500 488 3 003 224 10 000 200 3 300 233 7 002 325 8 127 806

En 2011, la couverture du besoin de financement a été réalisée par la mobilisation 
d’emprunts pour un montant total de 8,1 M€. 

b - Le stock 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Encours de la dette    
 Encours de dette au 1/01 40 017 788 35 695 645 31 890 897 29 580 101 34 604 831 32 514 399 35 005 397
 Encours de dette au 31/12 35 695 645 31 890 897 29 580 101 34 604 831 32 514 399 35 005 397 39 227 701
 Variation de l’encours - 4 322 143 - 3 804 748 - 2 310 796 5 024730 - 2 090 432 2 490 998 4 222 304

Les opérations concernant les emprunts réalisés en 2011 ont fait progresser le stock de 
dettes de 4,2 M€ pour atteindre 39,2 M€. 

c - Classification des risques 

L’ensemble du portefeuille de dettes de la commune de Villeneuve d’Ascq est côté A1 
selon la classification de la « charte Gissler ». C’est-à-dire qu’il ne comprend que des emprunts 
de type taux fixe ou taux variables adossés à des indices de la zone Euro. La commune n’est 
donc pas exposée aux risques liés aux emprunts structurés.  
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L’affectation théorique de l’ensemble de la capacité d’autofinancement brute au 
remboursement de la dette donnerait un délai d’extinction, assez constant sur la période, inférieur 
à 5 ans. Bien que la durée apparente de remboursement de la dette, c’est-à-dire le capital restant 
dû divisé par le montant en capital remboursé en 2011, se soit légèrement allongée par rapport 
aux années précédentes, la situation financière de la commune de Villeneuve d’Ascq lui permet 
de disposer de capacités d’endettement. 

4 - Un fonds de roulement et une trésorerie qui assurent la solvabilité de la 
collectivité 

a - L’évolution du fonds de roulement 

En 2011 la couverture par l’emprunt au-delà du besoin de financement s’est traduite par 
une augmentation du fonds de roulement de 2,8 M€. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Emprunts nouveaux de 
l’année (d) 

1 004 145 1 500 488 3 003 224 10 000 200 3 300 233 7 002 325 8 127 806

Besoin ou capacité de 
financement après 
remboursement de la 
dette (c) 

2 172 789,04 2 747 360,35 6 141 550,43 7 544 438,37 3 986 606,77 7 94 344,2 5 315 349,64

Variation du fonds de 
roulement 

- 1 168 644 - 1 246 872 - 3 138 326 2 455 762 - 686 374 - 943 019 2 812 457

b - Le coefficient de fonds de roulement47 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Fonds de roulement 4 974 551 3 743 057 1 004 425 3 460 187 2 773 813 1 900 440 4 712 897
Dépenses réelles de 
fonctionnement 

69 069 552 72 769 398 76 298 935 76 739 740 76 747 409 77 541 132 78 940 598

Coefficient de fonds de 
roulement 

26 19 5 16 13 9 21 

                                                           
47  Fonds de roulement au 31/12 (dépenses réelles de fonctionnement/360 jours). 
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En 2011 le fonds de roulement représente 21 jours de dépenses réelles de 
fonctionnement. 

c - L’analyse de la trésorerie 

Sous réserve des observations relatives à la débudgétisation des ICNE, la trésorerie est 
égale au fonds de roulement moins le besoin en fonds de roulement.  

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 Fonds de roulement (1) 4 974 551 1 142 752 1 004 425 3 460 187 2 773 813 1 900 440 4 712 897
 Besoin en fonds de
 roulement (2) 

- 2 096 362 - 4 971 332 - 6 038 136 - 3 569 287 - 4 080 805 - 2 566 066 - 1 919 247

Trésorerie (1-2) 7 070 912 9 114 084 7 042 561 7 029 474 6 854 618 4 466 506 6 632 144

Evolution mensuelle de la trésorerie en 2011 et 2012 

 

La commune dispose, au 31 décembre 2011, d’une trésorerie supérieure à ses besoins du 
fait, notamment, du recours aux crédits renouvelables qui lui permettent de repousser en fin 
d’année la mobilisation effective des emprunts, et du niveau d’emprunt mobilisé supérieur au 
besoin de financement des dépenses d’investissement. L’évolution de la situation mensuelle de la 
trésorerie témoigne de la bonne gestion de celle-ci qui, en raison de l’absence de rémunération 
pour les collectivités territoriales, doit être minimisée en volume. 

B - Un faible impact prévisible de la raréfaction de l’accès au crédit et de la réforme de 
la fiscalité locale 

Une analyse prospective portant sur l’exercice 2012 et les exercices suivants montre que 
la commune devrait peu subir l’impact de la raréfaction de l’accès au crédit et de la réforme de la 
fiscalité locale. 
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1 - Une adaptation en douceur aux difficultés d’accès au crédit… 

L’endettement de Villeneuve d’Ascq est aujourd’hui limité et peu risqué. Le capital 
mobilisé restant dû s’élevait à 39 118 126 € au 31 décembre 2011, auquel il convient d’ajouter 
les emprunts contractés fin 2011, mais mobilisables en 2012, pour un montant de 6 500 000 €. 

La commune considère que sa position est assez favorable vis-à-vis des banques. 
Toutefois, la crise des liquidités survenue en 2011 l’a amenée à élargir le champ de sa 
consultation de fin d’année (8 à 10 M€) et à l’anticiper de quelques semaines. Il s’est finalement 
avéré que les besoins de la ville étaient largement couverts (3 fois le volume finalement 
emprunté), notamment grâce à l’enveloppe débloquée en fin d’année par la Caisse des dépôts et 
consignations et distribuée par divers opérateurs bancaires. 

Pour ce qui est du crédit court terme, la commune dispose de crédits renouvelables dont 
le plafond de tirage est de 7,3 M€ en 2012. Ces outils qui continuent à fonctionner 
conformément aux contrats signés lui permettent une gestion souple de sa trésorerie, sans recours 
à une ligne de crédits court terme. On peut toutefois s’interroger sur la pérennité à moyen terme 
de ce modèle de financement devant la raréfaction des propositions des établissements bancaires. 

Sans avoir envisagé de recourir à court terme aux modes de financements alternatifs que 
peuvent être le marché obligataire ou le PPP, la commune reste attentive aux projets en cours 
dans ce domaine, et notamment à l’agence de financement des collectivités locales en cours de 
constitution.  

2 - …Qui modifie à la marge la structure de financement des dépenses 
d’investissement 

Concernant le budget 2012, la ville a fait le choix : 

- de poursuivre son programme pluriannuel d’investissement ; 

- de maintenir, voire de faire progresser le montant de l’autofinancement prévisionnel ; 

- d’inscrire en conséquence au budget primitif 2012 un montant d’emprunts nouveaux 
inférieur de 750 000 € à celui ayant permis l’équilibre du budget 2011. 

Par ailleurs, l’excédent disponible au budget supplémentaire devrait permettre de réduire 
encore ce montant. 

3 - Un impact prévisionnel positif de la réforme de la fiscalité locale 

Il ressort de la lecture du débat d’orientation budgétaire que la réforme de la fiscalité 
locale ne devrait pas avoir d’impact sur le niveau de reversement de fiscalité de la communauté 
urbaine de Lille (LMCU). 

 Notifications Prévision 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Attribution de compensation 22 927 871 22 927 871 22 927 871 22 927 871 22 927 871 22 927 871 
Dotation de solidarité 1 496 053 1 496 053 1 554 836 1 541 672 1 570 964 1 583 532 

En ce qui concerne le fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales 
et communales, une simulation de LMCU prévoit que Villeneuve d’Ascq sera bénéficiaire de ce 
fonds pour un montant de 100 000 € en 2012. 

______________________ 
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Recommandations – 
Etat d'avancement 

 Réalisée 
En cours 

de 
réalisation 

Non 
réalisée 

1.  S’agissant de la gestion des emplois, poursuivre le travail de 
rapprochement entre les postes ouverts et les postes pourvus. 

X   

2.  Renforcer le contrôle interne afin de s’assurer de la conformité 
des demandes de paiement au regard des règles de 
contingentement des heures supplémentaires.  

X   

3.  Ajuster le contingent d’heures supplémentaires aux agents à 
temps partiel. 

X   

4.  Distinguer les heures complémentaires des heures 
supplémentaires. 

X   

5.  Adapter les quotités de travail des agents employés à temps non 
complet en cas de recours récurrent aux heures 
complémentaires. 

X   

6.  Harmoniser les pratiques d’évaluation des agents non-titulaires 
dans l’ensemble des services.  

 X  

7.  Formaliser la justification des avancements d’échelon à la durée 
minimale. 

  X 

8.  Adapter l’application informatique relative aux rémunérations 
de manière à liquider la NBI sur la base de points d’indice. 

 X  

9.  Suivre l’évolution du taux d’absentéisme dans un tableau de 
bord afin de déterminer d’éventuels plans d’action de lutte 
contre l’absentéisme. 

 X  

10.  Mettre à jour la liste des bénéficiaires de l’indemnité forfaitaire 
pour fonction essentiellement itinérante  

  X 

11.  Modifier les modalités de remboursement des frais de 
déplacement sur la commune de résidence administrative pour 
les personnels ne bénéficiant pas de la prime forfaitaire, en se 
référant à l’abonnement le moins onéreux de transport en 
commun. 

X   

12.  Renseigner les annexes budgétaires relatives à la valorisation 
des avantages en nature accordés aux associations. 

 X  

13.  Mettre en place un système de contrôle pour éviter d’éventuels 
cumuls d’avantages en matière de participation à l’alimentation 
du personnel. 

  X 

14.  Compléter le bilan annuel des marchés en présentant le montant 
global des opérations. 

 X  

15.  Mettre en place un suivi du délai de paiement des factures. X   
16.  Mandater, en cas de dépassement du délai global de paiement, 

les intérêts moratoires. 
 X  

17.  Actualiser les arrêtés constitutifs des régies.  X  
18.  Définir et formaliser les modalités de contrôle des régies par le 

maire en plus de celles qui incombent au comptable public. 
X   

19.  Se rapprocher du comptable public pour renforcer le contrôle 
interne en matière de fiabilité des comptes. 

 X  

* 
*   * 
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Ordonnateurs en fonction pour la période examinée : 
 
 
- M. Jean-Michel Stiévenard : Pas de réponse. 
- M. Gérard Caudron : Réponse de 13 pages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au greffe de la 
chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées dans le délai 
précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs » 
(article 42 de la loi 2001-1248 du 21 décembre 2001). 


