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SYNTHESE 

Située dans le département de Seine-Saint-Denis, à 18 km au nord-est de Paris, 
la commune de Sevran comptait 49 807 habitants recensés en 2015 contre 50 445 en 2014. 
La population recensée est repartie à la hausse depuis avec 50 753 habitants au 
1er janvier 2018. La commune faisait partie, jusqu’au 31 décembre 2015, de la communauté 
d’agglomération Terres de France1. Depuis le 1er janvier 2016, et la création de la métropole 
du Grand Paris, Sevran est intégré à l’établissement public territorial Paris Terres d’Envol 
qui se substitue aux deux anciennes intercommunalités (communauté d’agglomération 
Aéroport du Bourget et communauté d’agglomération Terres de France) et qui a intégré 
les villes du Blanc-Mesnil et d’Aulnay-sous-Bois. 

Une information budgétaire et financière de bonne qualité mais des 
problèmes de fiabilité comptable 

Les informations portées à la connaissance de l’assemblée délibérante à travers les débats 
d’orientations budgétaires (DOB), les rapports qui les accompagnent ou les annexes du 
compte administratif, sont complètes et de bonne qualité. La qualité des rapports 
accompagnant les DOB s’est améliorée au cours des derniers exercices. 

En revanche, la qualité et la fiabilité de l’information comptable restent très largement 
perfectibles même si des mesures organisationnelles sont engagées en 2018 pour 
y remédier. Les principaux problèmes identifiés sont : 

- l’absence d’un inventaire communal exhaustif ; 

- l’absence de transfert en compte 21 (Immobilisations corporelles) des 
immobilisations en cours, les comptes 23 (Immobilisations en cours) atteignant un 
niveau record de 273 M€ soit un montant supérieur à celui de l’ensemble des 
immobilisations (comptes 20 - Immobilisations incorporelles - et 21) de 153 M€ ; 

- l’absence de transfert des frais d’études qui atteignent, fin 2016, plus de 5,4 M€ ; 

- des amortissements et subséquemment des dotations aux amortissements 
minorés en raison de l’absence de transfert des comptes 23 aux comptes 21 ; 

- des provisions, et subséquemment des dotations aux provisions inexistantes 
malgré des risques importants portant sur les créances anciennes devenues 
irrécouvrables et sur les contentieux en cours. 

Il découle de ce qui précède que le résultat de la commune a été artificiellement majoré en 
raison de dotations aux amortissements et aux provisions minorées et que la connaissance 
des immobilisations de la commune est insuffisante en l’absence d’un inventaire complet. 

De même, la ville n’est pas encore dotée d’un règlement financier et n’a pas signé de 
convention avec les services comptables. Ses délais globaux de paiement sont largement 
supérieurs aux 30 jours règlementaires et de surcroît, ils ont augmenté sensiblement entre 
2013 et 2016 en raison de la situation de trésorerie tendue de la collectivité. La chambre 
lui recommande en conséquence de prendre les mesures correctives qui s’imposent. 

                                                
1 Cet EPCI a été créé le 1er janvier 2010 sous le nom de Plaine de France avant de changer de nom le 8 février 2011. 
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Une situation financière qui se détériore 

La situation financière de la commune de Sevran s’est détériorée au cours de la période 
2013 à 2016 et elle est devenue préoccupante. En effet : 

- ses produits augmentent à un rythme inférieur à celui des charges, créant ainsi un 
effet de ciseaux ; 

- sa capacité d’autofinancement (Caf) qui représente l’excédent résultant du 
fonctionnement est négative depuis 2014 ; 

- son encours de dette a augmenté de 12,9 % ; 

- son excédent brut de fonctionnement (EBF) qui correspond à l'excédent des 
produits courants sur les charges courantes a diminué de 27 % ; 

- sa capacité de désendettement, qui mesure le rapport entre l’épargne et la dette, 
est passée de 11 à 22 ans ; 

- parallèlement la ville maintient un niveau d’investissement important, même si ce 
dernier diminue en 2016, investissements qui vont générer, à terme, des charges 
de fonctionnement supplémentaires. 

Dès lors, pour faire face à cette détérioration, la commune doit engager une réflexion 
d’ensemble sur ses investissements et la définition de ses priorités, intégrant les modalités 
de financement de ces investissements. Elle devra veiller dans le même temps à optimiser 
son patrimoine et à se désendetter pour revenir à des ratios en deçà des seuils critiques. 
Le maintien de la trajectoire actuelle ne parait pas soutenable. 

Cependant, il convient de souligner que la structure de la dette de la commune est sécurisée 
et que l’évolution des dépenses de gestion courante a été maîtrisée durant la période 
examinée. Les efforts en dépenses devront, à l’avenir, essentiellement porter sur la masse 
salariale. 

Une gestion de personnel qui présente de nombreuses lacunes et des 
irrégularités 

La gestion des ressources humaines représente un enjeu majeur pour la commune, car 
entre 2013 et 2016, la masse salariale a augmenté de 12,5 % (et représente 60 % des 
charges de gestion en moyenne sur la période) et les effectifs sur emplois permanents de 
16,8 % (soit 141 effectifs supplémentaires). 

En cette matière, plusieurs irrégularités (temps de travail très largement inférieur à la durée 
légale, avantages octroyés sans délibération, primes irrégulières), un absentéisme 
important, une absence de suivi des dossiers individuels des agents, des arrêtés non pris 
engendrant des situations irrégulières, un suivi peu rigoureux des heures supplémentaires 
et une absence de centralisation des informations relatives au temps de travail des agents, 
des concessions de logements irrégulières, nécessitent des actions urgentes de 
régularisation. 

La commune, consciente de ces lacunes et difficultés, a engagé une réflexion dans plusieurs 
domaines (temps de travail) et envisage des actions correctrices pour d’autres (concessions 
de logements) mais les chantiers demeurent importants. Dans ce cadre, la commune a aussi 
acquis un nouveau logiciel de gestion des ressources humaines depuis juillet 2017 et s’est 
engagée à installer une nouvelle direction des ressources humaines. 
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Malgré les difficultés à prévoir en la matière, la commune ne pourra faire l’économie d’une 
réforme structurelle en matière de temps de travail en particulier et de la gestion des 
ressources humaines en général d’autant que ce poste de dépenses, après les économies 
réalisées sur les charges de gestion courante, représente la seule véritable marge 
d’économies. 

Une organisation de la commande publique qui présente des zones de risques 
mais des marchés correctement passés et tenus dans l’ensemble 

L’organisation de la commande publique est en partie décentralisée, les marchés inférieurs 
à 15 000 € HT étant passés directement par les services acheteurs. Pour les marchés 
au-delà de ce montant, la chaine de décision est répartie entre services acheteurs (définition 
du besoin, rédaction de certains actes, suivi de l’exécution du marché) et la direction de 
la commande publique. Malgré l’organisation mise en place, la direction de la commande 
publique n’a que très peu de visibilité sur les marchés inférieurs à 15 000 € et n’a pas les 
moyens de s’assurer que certains d’entre eux ne relèvent pas d’une même catégorie 
dépassant ainsi le seuil de 25 000 € et nécessitant une publicité. 

De surcroît, si des fiches de procédure ont été élaborées, la commune, malgré 
la recommandation du précédent rapport de la chambre, ne s’est toujours pas dotée d’un 
règlement intérieur relatif à la commande publique. De même, elle n’a pas réalisé d’audit 
de ses procédures ou mis en place un contrôle interne. 

Il résulte de ces lacunes que les zones de risques dans ce domaine sont assez nombreuses. 
Pour autant, l’analyse d’un échantillon de marchés passés n’a pas mis en lumière 
d’anomalie majeure, les dossiers étant correctement tenus et les dispositions du code des 
marchés publics respectées dans la majorité des cas. 

Cependant, l’analyse de la base des mandatements a mis en exergue certaines commandes 
pour un montant total de 262 111 € passées sans publicité malgré leurs montants, par 
attributaire, supérieurs à 25 000 €. Ces commandes illustrent les risques susmentionnés et 
la commune devra, à l’avenir, régulariser ces situations et s’en prémunir. 

Des montants de subventions alloués relativement faibles et correctement 
contrôlés mais des irrégularités concernant les mises à disposition 

Le montant des subventions allouées aux associations a augmenté de 15,42 % durant 
la période examinée passant de 1,5 M€ à 1,7 M€ même si les subventions versées 
par habitant demeurent nettement inférieures à celles valant pour la strate ou les communes 
similaires. De surcroît, cette augmentation est assumée par la commune qui voit dans 
l’action des associations un complément indispensable aux services publics offerts sur un 
territoire tel que Sevran dont les dynamiques sociales et économiques sont défavorables. 

Les instructions de demande et le suivi des dossiers sont assurés avec rigueur et sérieux. 
Cependant quelques améliorations pourraient être mises en œuvre notamment concernant 
la valorisation des apports en nature. 

De surcroît, les mises à disposition d’agents communaux auprès de deux associations sont 
irrégulières en raison de l’absence de convention et de remboursement des dépenses 
correspondantes à la commune ce que la ville s’engage à régulariser en 2018. 
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RAPPELS AU DROIT ET RECOMMANDATIONS 

Au terme de ses travaux, la chambre adresse les recommandations reprises dans la présente section. 

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

Rappel au droit n° 1 : Conformément aux prescriptions de l’instruction codificatrice M14, 

établir un inventaire communal exhaustif et régulariser les écritures 

comptables notamment : 1) en intégrant toutes les immobilisations des 

comptes 231 « Immobilisations corporelles » aux comptes 21 pour les 

immobilisations déjà mises en service ; 2) en amortissant les frais 

d’études du compte 2031 ; 3) en provisionnant les créances douteuses et 

les contentieux ayant un potentiel impact financier ; 4) en admettant en 

non-valeur les créances prescrites ; 5) en mettant en adéquation 

les produits rattachés et les titres émis en exercice N+1. ...................... 22 

Rappel au droit n° 2 : Se mettre en conformité avec la réglementation relative au calcul et au 

paiement des intérêts moratoires, conformément aux dispositions du 

décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de 

paiement dans les contrats de la commande publique. ......................... 23 

Rappel au droit n° 3 : Se conformer aux dispositions législatives relatives au temps de travail 

en appliquant une durée annuelle égale aux 1 607 heures légales. ....... 44 

Rappel au droit n° 4 : Mettre fin au versement du complément de prime annuelle pour les 

agents ne pouvant prétendre à une dotation vestimentaire ................... 50 

Rappel au droit n° 5 : Mettre fin au versement de la prime informatique aux agents qui 

n’exercent pas de fonctions informatiques au sens des décrets nos 71-342 

et 71-343 du 29 avril 1971. ................................................................... 50 

Rappel au droit n° 6 : Prendre une délibération conforme à la règlementation et modifier les 

arrêtés individuels afin de tenir compte de la suppression de la gratuité 

des charges accessoires pour les logements concédés par nécessité 

absolue de service ................................................................................. 53 

Rappel au droit n° 7 : Respecter la règlementation relative aux marchés en procédant aux 

publicités nécessaires et en faisant des MAPA pour toutes les commandes 

supérieures à 25 000 €. ......................................................................... 60 

Rappel au droit n° 8 : Signer des conventions de mise à disposition d’agents entre la commune 

et les deux associations concernées et prévoir le remboursement de 

ces mises à disposition. ......................................................................... 64 

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

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

Recommandation n° 1 : Mettre en place un programme pluriannuel d’investissement ......... 14 

Recommandation n° 2 : Améliorer la fonction financière et comptable en : 1) adoptant un 

règlement financier ; 2) signant une convention de partenariat avec la 

trésorerie ; 3) ramenant les délais de paiement aux 30 jours 

règlementaires ; 4) poursuivant le travail de regroupement des régies.

 .......................................................................................................... 24 

Recommandation n° 3 : Prendre les arrêtés de nomination, changement d’échelon, 

d’attribution de régime indemnitaire préalablement au changement de 

situation, conformément à la réglementation. .................................. 41 

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

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

OBSERVATIONS 

1 RAPPEL DE LA PROCEDURE 

La chambre régionale des comptes Île-de-France, réunie en sa cinquième section, a adopté, 
le 31 mai 2018, le présent rapport d’observations définitives. Celui-ci a été arrêté au vu des 
constatations effectuées dans le cadre du contrôle des comptes et de la gestion de la commune 
de Sevran pour les exercices 2013 et suivants, notifié au maire, M. Stéphane Gatignon, par 
un courrier du 14 mars 2017. Un premier cahier consacré à l’exercice par la commune de 
sa compétence scolaire et périscolaire, réalisé dans le cadre d’une enquête nationale 
des juridictions financières, avait précédemment été notifié à l’ordonnateur. 

L’entretien prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, a eu lieu 
le 28 novembre 2017 en présence de M. Gatignon, maire de la commune, accompagné du 
directeur de cabinet. 

Au cours de sa séance du 20 décembre 2017, la chambre a adopté un rapport d’observations 
provisoires, notifié le 19 janvier 2018 à M. Gatignon, ordonnateur en fonction, qui a demandé un 
délai supplémentaire pour y répondre. Le président de la chambre a fixé ce délai au 
30 mars 2018. La réponse de M. Gatignon, datée du 29 mars 2018, a été enregistrée par le 
greffe de la chambre le 11 avril 2018. Des extraits du rapport d’observations provisoires ont 
également été adressés le 19 janvier 2018 aux personnes mises en cause. Deux d’entre elles 
ont répondu, respectivement les 15 et 19 mars 2018.  

Conformément aux dispositions de l’article L. 243-3 du code des juridictions financières, 
M. Gatignon a demandé, dans sa réponse du 29 mars 2018, une audition pour présenter 
oralement ses observations auprès de la chambre. 

L’audition de M. Gatignon a eu lieu le 31 mai 2018. L’audition a été présidée par M. Gilles Bizeul, 
vice-président de la chambre, assisté de M. de Pontbriand, président de section, 
Mme Dupuis-Verbeke, première conseillère et MM. Doumeix et Merlin, conseillers. 

Ont participé au délibéré, tenu le 31 mai 2018 et présidé par M. Gilles Bizeul, vice-président 
de la chambre, M. de Pontbriand, président de section, Mme Dupuis-Verbeke, première 
conseillère, et MM. Doumeix et Merlin, conseillers. 

Ont été entendus : 

- en son rapport, M. de Pontbriand, président de section, assisté de Mme Valérie Chau, 
vérificatrice ; 

- en ses conclusions, sans avoir pris part au délibéré, le procureur financier. 

M. Husson, auxiliaire de greffe, assurait la préparation de la séance de délibéré et tenait 
les registres et dossiers. 

 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2017_Cne_Sevran/depotgreffe/2-%20ESPACE%20DLR/0_procédure/Notification%20Maire%20+%20AR.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2017_Cne_Sevran/depotgreffe/2-%20ESPACE%20DLR/0_procédure/Réponse%20CRC_prorogation%20délai%2030%2003%202018.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2017_Cne_Sevran/depotgreffe/5-ROP/2-PIECES%20GREFFE/Dossier%20réponse%20ROP%20-%20Cne%20de%20SEVRAN/01%20-%20réponse%20définitive%2030%20mars%202018%20-%20CRC.pdf
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2 PRESENTATION DE LA COMMUNE DE SEVRAN 

2.1 Présentation synthétique 

Située dans le département de Seine-Saint-Denis, à 18 kilomètres au nord-est de Paris, 
la commune de Sevran comptait 49 807 habitants recensés en 2015 contre 50 445 en 2014. 
La commune faisait partie, jusqu’au 31 décembre 2015, de la communauté d’agglomération 
Terres de France2. Depuis le 1er janvier 2016, et la création de la métropole du Grand Paris, 
la commune de Sevran a été intégrée à l’établissement public territorial (EPT) Paris Terres 
d’Envol3. 

2.2 Caractéristiques géographiques et urbanistiques 

2.2.1 Emplacement géographique 

D’une superficie de 7,28 km², la commune est limitrophe des villes de Livry-Gargan et Vaujours 
au sud, Aulnay-sous-Bois à l’ouest et Villepinte au nord et à l’est. Sa densité de population de 
6 879 h/km² est légèrement plus importante que celle du département (6 578 h/km²). 

La commune se compose de 10 quartiers présentant divers degrés de densité de population. 
En effet, certains se caractérisent par de grands ensembles d’immeubles, d’autres par des 
pavillons. Le quartier des Beaudottes est le plus peuplé avec environ 10 000 habitants et il fait 
l’objet d’une opération de renouvellement urbain. La ville est traversée à l’ouest par la route 
N370 et d’est en ouest par la ligne B du RER. Cette ligne de RER, parallèle au canal de l’Ourcq 
qui traverse également la ville, crée une fracture géographique mais également économique et 
sociale entre les quartiers sud et le reste du territoire communal. 

Par ailleurs, la ville abrite sur une partie de son territoire (sud-est) le parc forestier de la poudrerie 
nationale de Sevran-Livry (classé zone Natura 2000). Au nord-est, s’y trouve également une 
zone en friche (environ 35 hectares), dépourvue de toute urbanisation, qui a vocation à être 
utilisée dans le cadre du projet d’aménagement Sevran terre d’avenir qui associe la collectivité 
et Grand Paris Aménagement 

2.2.2 Les transports en commun 

La ville est desservie par la ligne B du RER et le tramway T4 ainsi que de nombreuses lignes 
de bus. 

Les projets de développement des transports sont nombreux, notamment dans le cadre de 
la mise en place du Grand Paris Express, dont la ligne 16 allant de Noisy-Champs à Saint-Denis 
Pleyel devrait desservir les deux gares du RER B de Sevran. Toutefois, les premières mises 
en service ne devraient pas intervenir avant 2025. 

                                                
2 Cet EPCI a été créé le 1er janvier 2010 sous le nom de Plaine de France avant de changer de nom le 8 février 2011. 
3 L'établissement public territorial Paris Terres d'Envol a été créé par un décret du 11 décembre 2016 et regroupe : 

- les trois communes antérieurement membres de l'ex-communauté d'agglomération de l'aéroport du Bourget (Drancy, 
Le Bourget et Dugny) ; 

- les trois communes antérieurement membres de l'ex-communauté d'agglomération Terres de France (Villepinte, 
Tremblay-en-France et Sevran) ; 

- les deux communes qui n'étaient jusqu'alors membre d'aucune intercommunalité à fiscalité propre du Blanc-Mesnil et 
d'Aulnay-sous-Bois. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_territorial_Paris_Terres_d%27Envol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_d%27agglom%C3%A9ration_de_l%27a%C3%A9roport_du_Bourget
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Blanc-Mesnil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aulnay-sous-Bois
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2.2.3 Les projets d’aménagement 

Les projets actuellement portés par la commune concernent essentiellement la construction 
et/ou la rénovation de logements et d’équipements publics (écoles, maisons de quartier, centres 
sociaux, etc.) notamment dans le cadre des programmes de l’Agence nationale pour 
la rénovation urbaine (Anru). Parallèlement, en septembre 2016, une des trois tours de 
la résidence Belle Aurore construite dans les années 70 a été détruite par grignotage. 
Deux autres tours de cette résidence devraient également être détruites dans les années à venir 
sans pour autant qu’un calendrier précis n’ait été défini. Par ailleurs, la commune a financé 
la construction d’une chaufferie biomasse à copeaux de bois en 2016 pour une mise en service 
attendue à l’hiver 2017. 

2.3 Caractéristiques démographiques et sociales 

2.3.1 Démographie 

En 2015, les statistiques INSEE pour la ville dénombraient 49 807 habitants contre 50 053 
en 2011. La population est repartie à la hausse depuis avec 50 753 habitants au 1er janvier 2018. 
Il convient toutefois de noter que ces statistiques INSEE sont significativement différentes 
du nombre de bénéficiaires des prestations de la caisse d’allocations familiales (CAF) qui 
s’établissait fin 2016 à 52 553 bénéficiaires. Une part non négligeable de la population 
ne déclare donc pas sa présence à Sevran. 

Par ailleurs, la population est jeune (deuxième ville la plus jeune de France métropolitaine) : 
les moins de 15 ans représentent 24,4 % de la population, les moins de 30 ans représentent 
45 % de la population contre seulement 15 % pour les plus de 60 ans. 

Elle est également cosmopolite puisque la commune comptait environ, en 2013, 
11 000 étrangers soit 22 % de sa population (contre 6,3 % au niveau national). 

2.3.2 Revenus et emploi 

En 2013, les actifs représentaient 71 % de la population contre 29 % pour les inactifs. Le taux 
de chômage était, pour la même année, de 19,5 % contre 13,1 % au niveau national. Ce taux 
de chômage dépassait les 35 % pour les moins de 24 ans. 

De surcroit, le taux de pauvreté atteint 28,2 % à Sevran, soit un taux sensiblement équivalent 
au taux départemental (27 %) mais nettement supérieur au taux national (14,3 %). La part des 
ménages fiscaux imposés est de 49,6 % (contre 61 % au niveau départemental et 64 % 
au niveau national) et la médiane du revenu disponible par unité de consommation est 
de 15 950 € contre 16 609 € au niveau départemental et 19 785 € au niveau national. 
La commune compte 37,5 % de logements sociaux. 

3 LE SUIVI DES DERNIERES RECOMMANDATIONS  

La gestion de la commune de Sevran a fait l’objet d’un rapport d’observations définitives de 
la chambre, arrêté le 4 janvier 2012 et relatif aux exercices 2004 et suivants. Ce document 
concernait les sujets suivants : la fiabilité des comptes, la situation financière, les agents 
contractuels, les marchés publics et la politique de la ville. 
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Les suites données aux précédents constats et recommandations sont analysées plus 
précisément dans le présent rapport. Cependant, à ce stade, on peut relever ce qui suit : 

Concernant la fiabilité des comptes : les subventions d’équipement versées, qui n’étaient pas 
amorties, le sont désormais sur des comptes spécifiquement créés. Le précédent rapport 
soulignait l’absence de provisions pour dépréciation de comptes de tiers. Ces provisions ne sont 
toujours pas réalisées ; 

Concernant les recrutements de contractuels, l’analyse des modalités de recrutement 
des contractuels n’a pas permis de déceler d’irrégularités ; 

Concernant les marchés publics, un terme a été mis aux dysfonctionnements décrits dans 
le précédent rapport. 

4 LA QUALITE DE L’INFORMATION FINANCIERE ET COMPTABLE 

Les tableaux relatifs à la partie 4 sont portés à l’annexe n° 1. 

4.1 La qualité de l’information financière et budgétaire 

4.1.1 L’information présentée lors des débats d’orientations budgétaires (DOB) 

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT), entre 2013 et 2017, les DOB sont intervenus dans un délai de deux mois 
avant l’adoption du budget par l’assemblée délibérante. 

La forme des rapports sur les orientations budgétaires a été très inégale entre 2013 et 2017 et 
le contenu souvent insuffisant. Les rapports 2013, 2014 et 2015 se limitent à quelques pages 
qui décrivent succinctement l’évolution des recettes et dépenses en fonctionnement et 
en investissement. Le rapport 2014 introduit un bref paragraphe sur la fiscalité locale. Celui 
de 2015, malgré l’introduction d’un tableau sur les encours de dettes est réduit au minimum et 
ne permet, ni dans sa forme ni sur le fond, d’informer parfaitement les élus de la situation 
budgétaire et financière de la commune. Aussi, contrairement aux nouvelles dispositions 
du CGCT introduites par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, le DOB 2015 développe de 
manière très insuffisante les caractéristiques de la dette dans la mesure où seul est évoqué 
l’encours, sans précision sur les taux des emprunts, la capacité de remboursement et 
les modalités de gestion de la dette. 

En revanche, les rapports 2016 et 2017 développent assez précisément l’encours et 
les modalités de gestion de la dette ainsi que sa structure et sa répartition par type de taux et 
par risque. Ils comportent également une analyse prospective de son évolution sur 20 ans. 
Ces rapports, conformément aux dispositions de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, comportent, 
en annexe, une partie relative à la structure des dépenses des personnels et aux effectifs. 
À ce jour, les éléments présentés sont assez précis (évolution de la masse salariale et des 
effectifs titulaires et non titulaires, évolution des heures supplémentaires, bénéficiaires des 
logements de fonctions) et les causes de l’évolution de la masse salariale sont expliquées. 
La commune pourrait utilement les développer en les chiffrant. Enfin, le rapport 2017 s’enrichit 
d’une annexe sur les engagements budgétaires pluriannuels en investissement. 

Après des rapports entre 2013 et 2015 très largement insuffisants pour assurer la parfaite 
information des élus, la commune a adapté dès 2016 ses rapports sur les DOB pour se mettre 
en conformité avec les textes. Dès lors, le rapport sur le DOB 2017 pourra servir de référence 
tout en continuant à préciser certains points, notamment le chiffrage des causes de la hausse 
de la masse salariale ainsi qu’en introduisant une analyse prospective en fonctionnement 
comme c’est le cas en investissement. 
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4.1.2 Les procédures et les prévisions budgétaires 

4.1.2.1 Approbation des budgets et transmission en préfecture 

L’instruction codificatrice n° 07-009-M14 du 23 janvier 2007 prévoit que « le budget voté est 
transmis au représentant de l'État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son 
adoption, c'est-à-dire le 31 mars ou le 1er juin… ». Ces délais ont été respectés par la commune. 

4.1.2.2 La fiabilité des prévisions budgétaires 

Les taux d’exécution en fonctionnement et en investissement ont été calculés en rapportant les 
dépenses et les recettes exécutées aux crédits ouverts du budget primitif, des décisions 
modificatives et des restes à réaliser N-1. Les taux d’exécution ont ensuite été calculés en 
intégrant les restes à réaliser de l’exercice. Pour plus de transparence, les réalisations ont 
également été comparées aux budgets primitifs avant toutes décisions modificatives afin de 
s’assurer de la fiabilité des prévisions en début d’exercice. 

4.1.2.2.1 En section de fonctionnement  

Les taux d’exécution de la section de fonctionnement en dépenses et en recettes (après 
décisions modificatives et intégration des restes à réaliser - RAR), sont compris entre 86 et 98 %. 
Entre 2013 et 2016, les dépenses et les recettes réalisées ont toujours été inférieures aux 
prévisions. En section de fonctionnement, ces taux pourraient encore être améliorés et 
s’approcher d’une réalisation de 100 %. Les taux d’exécution du budget primitif c’est-à-dire avant 
les décisions modificatives et sans prise en compte des restes à réaliser de l’exercice N-1 sont 
plus proches, en 2013, 2015 et 2016, des réalisations que les taux après décisions modificatives 
et intégration des RAR. Il ressort de ce constat que les budgets primitifs présentent des 
prévisions relativement fiables mais dont la ville s’éloigne avec l’adoption de décisions 
modificatives ce qui va, a priori, à l’encontre de l’objectif des décisions modificatives. La ville 
indique que l’adoption des décisions modificatives est justifiée par le versement de subventions 
qui doivent faire l’objet d’un début d’exécution avant la fin de l’exercice au cours duquel elles 
sont perçues. Ainsi le montant des crédits votés en dépenses est nécessairement supérieur 
au montant exécuté au 31 décembre de l’exercice. La ville s’est engagée à mieux planifier 
le règlement des factures obligatoires afin de limiter l’impact des restes à réaliser dès le 
budget 2018. 

Par ailleurs, on relève l’existence de restes à réaliser en dépenses de fonctionnement. 
La commune indique que ces restes à réaliser correspondent aux dépenses engagées au 
31 décembre mais non mandatées et n’ayant pas fait l’objet d’un rattachement. Le montant 
relativement important de ces restes à réaliser en section de fonctionnement (1,2 M€ en 2016), 
interroge soit sur les délais entre l’engagement et le service fait soit sur les délais entre le service 
fait et la facturation par les fournisseurs de la commune. 

Bien qu’en diminution, entre 2015 et 2016, la ville devra s’attacher à mieux maîtriser ces restes 
à réaliser en dépenses de fonctionnement, car leur suivi et utilisation manquent de rigueur. 

La ville note la nécessité de baisser le volume des restes à réaliser et s’est engagée dans son 
budget 2018 à les réduire. 



Commune de Sevran (93) – Cahier n° 1 « Contrôle organique », Exercices 2013 et suivants, 
Rapport d’observations définitives 

S2 - 2180364 / VA  14/83 

4.1.2.2.2 En section d’investissement 

En section d’investissement les taux d’exécution en dépenses et en recettes sont compris entre 
68 et 89 % avant intégration des restes à réaliser et entre 64 et 87 % après intégration des restes 
à réaliser. Comme en section de fonctionnement, les taux de réalisation se détériorent après 
intégration des décisions modificatives et des RAR de l’exercice N-1. La ville devra être vigilante, 
à l’avenir, pour éviter cette dérive qui va à l’encontre de l’objectif des décisions modificatives. 

La commune a mis en place des autorisations de programme (AP) et des crédits de paiement 
(CP) pour certains investissements et notamment ceux concernant des travaux importants de 
construction et/ou de réhabilitations portés par les services techniques. Cependant, à ce jour, 
la pratique des AP/CP ne concerne pas tous les investissements réalisés par la commune, 
ce qui explique la persistance de restes à réaliser importants au sein de cette section. En effet, 
ces derniers atteignent, en moyenne, 19 % durant la période. 

Un fonctionnement en AP/CP étendu à tous les investissements permettrait sans doute d’affiner 
les prévisions et subséquemment d’améliorer les taux de réalisation de la section 
d’investissement. 

Par ailleurs, la ville n’a pas mis en place de programme pluriannuel d'investissements (PPI) 
formalisé. Elle s’est toutefois dotée de tableaux annuels permettant le suivi des dépenses 
des investissements réalisés ainsi que de documents définissant les investissements à venir. 
Elle explique l’absence de PPI formalisé, incluant en sus des dépenses prévues, les recettes, 
par l’absence de visibilité sur ses recettes d’investissement. En effet, la situation financière de 
la commune de Sevran étant contrainte, la ville a adapté son niveau d’investissement au niveau 
de l’épargne dégagée et à sa capacité à mobiliser des concours extérieurs. Aussi, depuis 2013, 
les baisses des fonds de concours conjuguées à la diminution des financements liés à 
la rénovation urbaine4 l’ont conduit à élaborer une programmation au plus près des besoins 
quotidiens ou orientée vers des dispositifs avantageux financièrement (territoire à énergie 
positive pour la croissance verte, fonds de soutien à l’investissement local). 

La commune indique toutefois que l’élaboration d’un PPI demeure un objectif sans pour autant 
donner d’échéance précise à sa mise en place. La réalisation d’un tel document serait pourtant 
de nature, à améliorer la prévision des investissements et, de fait, les taux de réalisation. 

 

4.1.3 Prise en compte et sincérité des restes à réaliser 

Les restes à réaliser, à Sevran, concernent la section de fonctionnement (en dépenses) et 
la section d'investissement (en recettes et dépenses). À compter de l’exercice 2014, l’affectation 
du résultat de l’exercice précédent et le report des restes à réaliser ont systématiquement été 
intégrés à la prévision budgétaire au stade du budget primitif. 

4.1.3.1 En section de fonctionnement 

Au 31 décembre 2016, les restes à réaliser en dépenses de fonctionnement s’élevaient 
à 1,242 M€. Les pièces justificatives de six d’entre eux, pour un montant total de 493 941 € 
(soit 40 % du total des RAR enregistrés), ont été demandées. 

                                                
4 Financements Anru qui avaient permis de rénover, durant la période 2006-2013) les groupes scolaires existants dans 
les quartiers d’habitats collectifs (Anatole France, voltaire, Zola, Villon, Saint-Exupéry, Curie et Primevères) avec des taux 
de subventions élevés. 
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Il ressort de leur analyse que tous les restes à réaliser sont justifiés par des pièces de marchés 
et les délibérations y afférentes à l’exception d’un RAR de 99 871 €. La commune a indiqué que 
cet engagement a été reporté par erreur, le marché étant terminé. 

4.1.3.1.1 En section d’investissement 

 En recettes d’investissement  

Les restes à réaliser en recettes d’investissement de l’exercice 2016 se sont élevés à 
6 745 854 € et sont constitués essentiellement de subventions d’équipement reçues. Ils sont 
appuyés des pièces justificatives requises, notamment des notifications d’attribution 
de subventions5. 

 En dépenses d’investissement 

Les restes à réaliser en dépenses d’investissement de l’exercice 2016 se sont élevés à 
7 461 169 €. Les pièces justificatives des restes supérieurs à 100 000 € soit 19 RAR pour un 
montant total de 4 312 960 € (soit 58 % des RAR en dépenses d’investissement) ont été 
demandées. Les pièces produites justifient les montants constatés et n’appellent pas 
de remarque particulière. 

4.1.4 Les annexes obligatoires et les informations générales   

Les annexes aux comptes administratifs sont limitativement énumérées à l’article R. 2313-3 du 
CGCT et l’instruction codificatrice n° 07-009-M14 du 23 janvier 2007. Au nombre de 14, elles 
figurent bien à l’appui des comptes administratifs de la commune pour tous les exercices 2013 
à 2016. Celles relatives à l’état du personnel et les engagements hors bilan ont été analysées 
et n’appellent pas de remarque particulière. Celle relative à l’état de la dette appelle toutefois 
une observation. 

La chambre a constaté des écarts entre les montants figurant aux comptes de gestion et ceux 
figurant aux comptes administratifs arrêtés fin 2016. Ces écarts compris entre 404 € et 
4 644 475 € ont été justifiés par la commune. Les explications apportées, complètes, n’appellent 
pas de remarque particulière à l’exception d’un écart de 4 644 475 €. En effet, la commune 
a indiqué que cet écart correspondait aux emprunts du budget assainissement et qu’ils avaient 
été transférés juridiquement à l’EPT Paris Terres d’Envol qui exerce, à compter du 
1er janvier 2016, la compétence assainissement. Cependant, le transfert comptable n’ayant pas 
encore été effectué, ces emprunts auraient dû être maintenus au compte administratif de 
la commune. Ils apparaissent d’ailleurs toujours dans le compte de gestion. Leur suppression 
du compte administratif rend donc ce document insincère en minorant de 4,6 M€ l’encours 
affiché. 

4.1.5 Synthèse sur la qualité de l’information financière 

Les informations portées à la connaissance de l’assemblée délibérante à travers les DOB et 
les rapports qui les accompagnent ou les annexes du compte administratif sont complètes et 
de bonne qualité. 

La chambre souligne l’amélioration notable des rapports accompagnant les DOB. 

                                                
5 Le contrôle de la chambre a porté sur un échantillon de cinq RAR d’un montant total de 4 156 695 € soit 62 % du total des RAR 
en recettes d’investissement. Les notifications de subvention ont été apportées pour ces cinq engagements. 



Commune de Sevran (93) – Cahier n° 1 « Contrôle organique », Exercices 2013 et suivants, 
Rapport d’observations définitives 

S2 - 2180364 / VA  16/83 

4.2 La qualité et la fiabilité de l’information comptable 

Les contrôles ont porté sur les postes de bilan et de compte de résultat. Ceux effectués sur les 
immobilisations financières du compte 26, les charges à répartir, (compte 481), les subventions 
d’équipement transférables (compte 131) et le rattachement des charges (compte 408) n’ont 
pas mis en évidence d’anomalie ou d’irrégularité dans les écritures comptables. En revanche 
certains comptes présentent des dysfonctionnements développés ci-après. 

4.2.1 Les anomalies majeures devant faire l’objet de régularisation rapide  

4.2.1.1 Un inventaire communal et un état de l’actif incomplets  

L’instruction codificatrice M14 (tome budgétaire) précise que « la responsabilité du suivi des 
immobilisations incombe, de manière conjointe, à l’ordonnateur et au comptable. L’ordonnateur 
est chargé plus spécifiquement du recensement des biens et de leur identification : il tient 
l’inventaire physique, registre justifiant la réalité physique des biens et l’inventaire comptable, 
volet financier des biens inventoriés. Le comptable est responsable de leur enregistrement et de 
leur suivi à l’actif du bilan : à ce titre, il tient l’état de l’actif ainsi que le fichier des immobilisations, 
documents comptables justifiant les soldes des comptes apparaissant à la balance générale des 
comptes et au bilan. L’inventaire comptable et l’état de l’actif ont des finalités différentes mais 
doivent, en toute logique, correspondre ». 

4.2.1.1.1 Un inventaire communal largement incomplet  

À ce jour, la commune ne dispose pas d’un inventaire physique exhaustif de ses immobilisations. 
Des éléments d’inventaire ont été réalisés mais uniquement sur les biens meubles suivants : 

- matériel informatique : un inventaire a été réalisé en 2017. Cependant, le document 
ne comprend pas les dates et les montants d’acquisition, ni les durées 
d’amortissement ; 

- le service achat a réalisé un état des lieux comptable pour toutes les immobilisations 
acquises dans le cadre de ses missions entre 2011 et 2015. Ce travail a été réalisé 
en reprenant chacune des factures traitées par le service et servira de base de travail 
à l’inventaire physique programmé pour 2017 ; 

- les services techniques ont réalisé un inventaire des bâtiments communaux en 2016. 
Comme l’inventaire informatique, le document fourni ne comprend ni les dates ni 
les montants d’acquisition. 

La commune a cependant indiqué avoir acquis un logiciel de gestion des immobilisations qui 
a permis la reprise de l’actif de 2015. En revanche, la reprise des années précédentes et 
le pointage avec l’état de l’actif n’ont pas été réalisés. La commune précise que la réalisation 
de l’inventaire comptable a été confiée à un référent qui a été désigné le 1er juin 2018. 

4.2.1.1.2 Un état de l’actif incomplet 

L’état de l’actif 2014 ainsi que celui de 2016 ont été joints aux pièces générales. En revanche, 
ils ne présentent aucune valeur d’amortissement. 
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4.2.1.2 Des immobilisations en cours non intégrées 

Le compte 23 « Immobilisations en cours » enregistre, à son débit, les dépenses afférentes aux 
immobilisations non terminées à la fin de chaque exercice. Il enregistre à son crédit le montant 
des travaux achevés. En fin d’exercice, le compte 23 fait donc apparaître la valeur des 
immobilisations qui ne sont pas achevées. Lors de leur mise en service les immobilisations en 
cours doivent, normalement, être régulièrement soldées (en principe, lors de l’exercice au cours 
duquel elles commencent à être utilisées pour leur destination finale) par un transfert des 
comptes 231 aux comptes 20 ou 21. 

Un contrôle de vraisemblance a été effectué qui consiste à rapporter le solde du compte 23 
« Immobilisations corporelles en cours », au solde du compte 21 « Immobilisations 
corporelles », le résultat étant un pourcentage qui doit être « faible ». 

Dans le cas présent, le rapport, compris entre 146 % et 190 %, est particulièrement élevé et 
augmente durant toute la période. 

De surcroit, l’analyse des balances comptables confirme qu’il n’y a eu qu’une seule opération 
d’intégration des comptes 23 aux comptes 21 en 2014 pour un montant de 224 765 €. 

Ainsi, en 2016, le solde des immobilisations corporelles (compte 21) est de 143 M€ alors que 
celui des immobilisations en cours (compte 23) est de 273 M€, ce qui tend à démontrer que les 
immobilisations en cours ne sont quasiment jamais transférées au compte 21. 

La ville a indiqué que « concernant les transferts entre 2013 et 2016, la reprise de l’actif sur le 
nouveau logiciel gérant les immobilisations va nous permettre de faire le nécessaire ». Malgré 
cette acquisition en 2015, fin 2017, aucune écriture de régularisation n’avait été réalisée. 

Cependant, avec un solde de 273 M€ au 31 décembre 2016, il apparait indispensable à ce 
stade : 

- d’effectuer les intégrations des comptes 231 aux comptes 21 pour toutes les 
immobilisations déjà mises en service ; 

- pour l’avenir, de mettre en place des procédures à même d’assurer le transfert effectif 
des immobilisations en cours dès leur mise en service. 

Le préalable à ces régularisations serait une connaissance précise, par la commune, de ses 
immobilisations en cours. Or, en réponse à la demande de la chambre, seules les dépenses 
d’investissement entre 2013 et 2016 ont été fournies. 

4.2.1.3 Les amortissements des immobilisations : des montants minorés en raison de 

l’absence de régularisation des immobilisations en cours 

Conformément aux dispositions de l’article L. 2321-2-27 du CGCT, les règles et durées 
d’amortissement ont été fixées par quatre délibérations6. 

                                                
6 la délibération du 20 juin1996 ; 
- la délibération du 18 octobre 2011 modifiant la délibération du 20 juin 1996 en ajoutant que les fibres optiques s’amortissent sur 
une durée de 10 ans ; 
- la délibération du 24 octobre 2013 qui modifie la délibération du 20 juin 1996, en précisant que les « autres agencements et 
aménagements de terrains s’amortissent en 20 ans » ; 
- la délibération du 27 mars 2013 modifiant la délibération du 20 juin 1996 en ajoutant deux catégorie de biens : les plantations 
qui s’amortissent en 15 ans et le bail commercial en 5 ans. 
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Cependant, en l’absence d’intégration régulière des immobilisations en cours suite à leur mise 
en service, le montant des amortissements et subséquemment celui des dotations aux 
amortissements est sous-estimé minorant ainsi les charges de la commune et augmentant 
artificiellement sa valeur nette comptable à l’actif. La régularisation des écritures comptables 
afférentes aux mises en service des immobilisations en cours aura donc nécessairement 
un impact sur les montants d’amortissement et les dotations pour les immeubles productifs 
de revenus. 

4.2.1.4 L’amortissement des frais d’études 

Les frais d’études effectuées par des tiers en vue de la réalisation d’investissements sont 
imputés directement au compte 2031 « Frais d’études » et sont ensuite virés à la subdivision 
intéressée du compte d’immobilisation en cours (compte 23) lors du lancement des travaux. 
En revanche, s’il est constaté que les frais d’études ne seront pas suivis de réalisation, les frais 
correspondants sont amortis sur une période qui ne peut dépasser cinq ans. Une fois 
entièrement amortis, ils sont sortis du bilan. 

Au 31 décembre 2016, le compte 2031 « Frais d’études » présente un solde débiteur de 
5,482 M€. Ce solde élevé s’explique par l’absence d’intégration des frais d’études au compte 23 
ou d’amortissement de ces mêmes frais sur les comptes 6811 et 28031. En effet, durant la 
période sous revue aucune écriture d’amortissement (en cas d’échec du projet) ou d’intégration 
du compte 2031 au compte 23 (frais d’études suivi de réalisation), n’a été constatée. 

La ville justifie l’absence d’écriture d’intégration ou d’amortissement par un problème de logiciel 
et de turn-over de personnel. 

La régularisation comptable de ces écritures aura des conséquences sur les amortissements et 
les dotations sans que les montants en jeu aient pu être estimés. La ville s’est engagée à 
procéder aux écritures d’intégration et d’amortissement du compte 2031 « frais d’études ». 

4.2.1.5 Les provisions  

Les provisions permettent de constater une dépréciation ou un risque. Elles doivent être 
constituées dans les cas suivants : 

- dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la commune ; 

- dès l’ouverture d’une procédure collective afin de couvrir les garanties d’emprunts, 
les prêts et créances, les participations accordées par la commune à l’organisme 
faisant l’objet de la procédure collective ;  

- lorsque le recouvrement d’un reste à recouvrer est compromis malgré les diligences 
faites par le comptable public. 

La commune n’a inscrit aucune provision durant la période 2013-2016. Ainsi les contentieux, les 
créances douteuses ou bien encore les comptes épargne temps ne font l’objet d’aucune 
provision. Concernant les contentieux, la ville a expliqué procéder à une inscription dans une 
décision modificative dès que le montant du contentieux était connu. Pour les créances 
douteuses, elle pratique directement des admissions en non-valeur en cas d’impossibilité de 
recouvrement. Toutefois, ces pratiques ne sauraient exonérer la commune de réaliser des 
dotations aux provisions. 

En effet, au-delà de son caractère irrégulier, cette absence de provisionnement a également des 
conséquences sur le résultat comptable en le biaisant favorablement. Il conviendra donc à 
l’avenir de provisionner tous les risques et charges tel que prévu par la règlementation. 
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D’après les documents fournis par la commune, relatifs aux contentieux en cours et le détail des 
créances restant à recouvrer, les provisions pour ces deux catégories pourraient respectivement 
s’élever à plus de 400 000 € au titre des contentieux et à plus de 700 000 € au titre des créances 
anciennes. 

4.2.1.6 Les dotations aux provisions et aux amortissements 

Les comptes 68 se composent des dotations aux amortissements et aux provisions. Ils sont 
débités du montant respectif des dotations de l’exercice aux amortissements et aux provisions 
par le crédit des subdivisions des comptes d’amortissements et de provisions concernés. 

Les écritures relatives à la dotation aux amortissements ne révèlent aucune anomalie. 

Toutefois, l’analyse supra, des amortissements d’une part et des provisions d’autre part, 
a permis de mettre en évidence des dotations aux amortissements et aux provisions minorées 
en raison : 

- d’une absence de transfert des immobilisations en cours vers les comptes 21 
empêchant alors tout amortissement et subséquemment dotations aux 
amortissements ; 

- de provisions d’un niveau inférieur aux risques réels encourus par la commune 
(cf. restes à recouvrer, contentieux, CET) et subséquemment des dotations aux 
provisions minorées. 

Il résulte de ce qui précède que le résultat dégagé par la commune est artificiellement majoré 
en raison de ces dotations minorées. 

4.2.1.7 Le rattachement des produits  

L’application du principe d’indépendance des exercices implique que les charges et les produits 
soient rattachés à l’exercice auquel ils se rapportent. La procédure de rattachement consiste à 
intégrer dans le résultat annuel toutes les charges correspondant à des services faits et tous les 
produits correspondant à des droits acquis au cours de l’exercice considéré qui n’ont pu être 
comptabilisés, en raison notamment pour les dépenses, de la non réception par l’ordonnateur 
des pièces justificatives. 

Le contrôle vise à s’assurer que la collectivité comptabilise effectivement toutes les charges et 
produits de l’exercice. L’importance de ces rattachements se mesure en rapportant le total des 
charges et produits rattachés au total des comptes de charges de gestion ou de produits 
de gestion. Un ratio compris entre 5 et 10 % est généralement admis. 

À Sevran, les rattachements de produits se situent entre 9 % en 2014 et 11,1 % en 2015 
des produits de gestion. 

En 2016, selon l’état des rattachements, sur les 8,4 M€ de produits rattachés, 5,9 M€ (soit plus 
de 70 %) correspondent à des produits à recevoir de l’État et d’autres collectivités publiques. 
Selon le détail de ces produits, fourni par la ville, ils comprennent, à hauteur de 4 185 227 €, 
la dotation politique de la ville (DPV) et, pour les 1,7 M€ restant, des subventions de l’Anru, de 
l’ANAH, de la région et du département. 
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Les rattachements effectués par la ville de Sevran appellent plusieurs remarques : 

- seule une part relativement faible, 1,6 M€, des produits à recevoir figurant au compte 
4487 et rattachés à la clôture de l’exercice 2016 a fait l’objet d’une mise en 
recouvrement au cours de l’exercice 2017, soit 26 % du total de ces rattachements 
(5,9 M€) ; cette proportion était en 2015 de 42,4 % (4,6 M€ de produits recouvrés en 
2016 sur 10,9 M€ de produits rattachés en 2015) ; 

- s’agissant plus particulièrement de la dotation politique de la ville, les montants 
recouvrés en 2017 ne représentent que 29 % (1 M€) de la dotation accordée par 
le préfet au titre de 2016 (3,48 M€) alors que cette proportion était pour l’exercice 
précédent de 92 % (3,9 M€ recouvrés en 2016 sur 4,25 M€ rattachés en 2015). 

Si, par nature, les projets subventionnés par la DPV peuvent avoir un caractère pluriannuel, 
notamment les opérations d’investissement, leur mise en œuvre, qui conditionne 
le cadencement des versements de la subvention accordée, ne doit pas avoir pour effet d’étaler 
le recouvrement de celle-ci sur une période trop éloignée de l’exercice de rattachement. 

D’une manière générale, il est rappelé que les produits rattachés doivent correspondre à 
des prestations réalisées ou des droits acquis. La chambre souligne également que le 
rattachement des charges et produits à l’exercice a un impact direct sur le résultat de cet 
exercice et, par voie de conséquence sur la capacité d’autofinancement de la collectivité. 
La différence entre les produits et les charges rattachés peut a priori être considérée comme 
normale tant que son impact sur le résultat demeure inférieur à 10 %. Or, en 2016, l’écart entre 
les produits et les charges rattachés représente 97,3 % du résultat de la commune (3,9 M€). 

4.2.2 Les anomalies ou lacunes mineures  

4.2.2.1 Les avances sur commandes d’immobilisations  

Comme pour les immobilisations en cours (compte 231), les comptes 237 et 2387 (avances 
versées sur commandes) sont des comptes d’imputation provisoire qui enregistrent les 
paiements d’avances aux fournisseurs d’immobilisations (entreprises ou mandataires). 
Ils doivent être soldés, par transfert de leur montant au chapitre d’immobilisation définitif 
de l’équipement, selon sa nature, lors de la justification de l’investissement. Les comptes 237 et 
238 sont alors crédités par le débit des comptes 231 et 232 au vu des pièces justificatives de 
l’exécution des travaux (opération d’ordre budgétaire). Dans tous les cas, lorsque 
l’immobilisation est achevée, les dépenses portées aux comptes 231 et 232 sont virées au 
compte 21 par opération d’ordre non budgétaire. 

Le compte 238, avec un solde de 288 905 € au 31 décembre 2016, a fait l’objet de mouvements 
comptables au cours de la période sous revue (cf. tableau en annexe). Cependant, certains 
mouvements comptables paraissent anciens. Une procédure d’apurement de ce compte devra 
être engagée. L’ordonnateur indique avoir pris l'attache du comptable afin de régulariser 
ces écritures. 

4.2.2.2 L’amortissement des subventions d’équipement versées 

Le compte 204 enregistre les subventions d’équipement versées. 

La ville n’a pas délibéré sur les durées d’amortissement des subventions d’équipement. 
Il conviendra donc, prochainement, d’adopter ces délibérations en conseil municipal. 
L’ordonnateur s’est engagé à les faire voter en 2018. 

                                                
7 Durant la période sous revue, la commune de Sevran n’est concernée que par le compte 238.  
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4.2.2.3 L’actif circulant : les restes à recouvrer 

Au 31 décembre 2016, les restes à recouvrer atteignaient 4,869 M€ soit 5 % des produits 
de fonctionnement. Ce niveau est relativement stable au cours de la période sous revue. La part 
des créances contentieuses, provenant essentiellement du compte 4116 « Redevables 
contentieux », est de 1,158 M€ en 2016, soit 28 % du total restes à recouvrer, après avoir connu 
un pic de 40 % en 2015. 

L’examen du détail des titres pris en charges permet de constater que les créances de moins 
d’un an sont majoritaires : 9 912 titres émis pour un montant de 3,269 M€ soit 67 % du total 
des restes à recouvrer.  

L’état des restes à recouvrer ne fait donc pas apparaître des créances présentant 
une ancienneté anormale. 

Cependant, les comptes enregistrent 74 302 € de créances ayant plus de 10 ans (2 % du total 
des créances) et 670 837 € de créances (14 % du total des créances) ayant entre 5 et 10 ans. 
Les créances les plus anciennes, celles de plus de 10 ans, représentent 2 % du montant total. 
Parmi les titres supérieurs à 1 000 €, on dénombre : 

- 2 titres de 2005 sur 14 supérieurs à 1 000 €, 

- 2 titres de 2006 sur 40 supérieurs à 1 000 €. 

La chambre constate que la ville ne s’est pas prémunie contre le risque de dépréciation des 
comptes de redevables. En effet, elle n’a constitué aucune provision pour dépréciation malgré 
l’existence de créances anciennes (entre 5 et 10 ans) d’un montant cumulé de 745 139 €. 

4.2.2.4 Les comptes de régularisation  

Les opérations qui ne peuvent être imputées de façon certaine ou définitive à un compte 
déterminé au moment où elles doivent être enregistrées, ou qui exigent une information 
complémentaire ou des formalités particulières, sont inscrites provisoirement au compte 47 
(471 pour les recettes et 472 pour les dépenses). Ce compte doit être apuré dans les délais les 
plus brefs par imputation au compte définitif. 

Le contrôle effectué par la chambre consiste à comparer le solde des comptes 472 aux charges 
de gestion (60 à 65) et le solde des comptes 471 aux produits de gestion (70 à 75 + 791). 
Un montant inférieur ou égal à 1 % peut être considéré comme normal. 

Les soldes des comptes 471 et 472 rapportés respectivement aux produits de gestion et aux 
charges de gestion sont cohérents. Toutefois, il convient de souligner, qu’en 2016, 
le compte 471 est anormalement débiteur de 61 585 €. La commune a justifié ce solde par 
deux erreurs : une prise en charge des titres de recettes du mois de décembre avant 
le reversement des recettes par le régisseur (compte 4711) et la double émission d’un titre 
(titre 9644 de 2015 au compte 47134). 

Les erreurs ayant été identifiées, la commune devra donc régulariser ces écritures. 

4.2.3 Synthèse sur la qualité et la fiabilité de l’information comptable 

Les comptes de la commune de Sevran présentent de nombreuses irrégularités et/ou absences 
d’écritures comptables. Les principaux problèmes identifiés sont : 

- l’absence d’un inventaire communal exhaustif ; 

- l’absence de transfert en compte 21 des immobilisations en cours, les comptes 23 
atteignant un niveau record de 273 M€ soit un montant supérieur à celui 
des immobilisations (comptes 20 et 21) de 153 M€ ; 
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- l’absence de transfert des frais d’études qui atteignent, fin 2016, plus de 5,4 M€ ; 

- des amortissements et subséquemment des dotations aux amortissements minorés 
en raison de l’absence de transfert des comptes 23 aux comptes 21 ; 

- des provisions, et subséquemment des dotations aux provisions inexistantes malgré 
des risques importants portant sur : 

 les créances anciennes devenues irrécouvrables, 

 les contentieux en cours, 

 les comptes épargne-temps constitués à ce jour. 

Il découle de ce qui précède que le résultat de la commune a été artificiellement gonflé en raison 
de dotations aux amortissements et aux provisions minorées et que la connaissance des 
immobilisations de la commune est insuffisante en l’absence d’un inventaire complet. 

Dès lors, au regard des montants en jeu concernant les comptes 23 (273 M€), 2031 (5,4 M€), 
les créances anciennes et les contentieux en cours (0,7 M€ et 0,4 M€), la commune doit, en 
collaboration avec la trésorerie, effectuer les régularisations comptables nécessaires, 
régularisations qui généreront à l’avenir des charges importantes s’agissant notamment des 
dotations aux amortissements et aux provisions. 

Rappel au droit n° 1 : Conformément aux prescriptions de l’instruction codificatrice 
M14, établir un inventaire communal exhaustif et régulariser les écritures comptables 
notamment : 1) en intégrant toutes les immobilisations des comptes 231 
« Immobilisations corporelles » aux comptes 21 pour les immobilisations déjà mises en 
service ; 2) en amortissant les frais d’études du compte 2031 ; 3) en provisionnant 
les créances douteuses et les contentieux ayant un potentiel impact financier ; 
4) en admettant en non-valeur les créances prescrites ; 5) en mettant en adéquation 
les produits rattachés et les titres émis en exercice N+1. 

4.3 La fonction financière et comptable 

4.3.1 Le règlement budgétaire et financier  

La ville ne dispose pas de règlement budgétaire et financier. Elle a indiqué qu’elle confiera cette 
tâche au prochain directeur financier qui sera recruté. 

4.3.2 La convention de partenariat entre l’ordonnateur et le comptable 

Aucune convention de partenariat entre l’ordonnateur et le comptable public n’a été signée. 

La ville précise cependant que, par souci de mener une politique active de mise 
en recouvrement, elle a autorisé de manière générale et permanente le comptable à poursuivre 
les redevables par voie d’opposition à tiers détenteur, sur les bases fixées par l’article R. 1617-22 
du CGCT. 

Toutefois, une convention entre les services comptables et ordonnateurs n’a pas pour seul 
objectif le recouvrement des titres. Elle englobe également l’amélioration de la qualité 
comptable, l’enrichissement des informations financières, la modernisation des chaines de 
dépenses et recettes, etc. La ville s’est engagée à se rapprocher de la trésorerie afin de signer 
une telle convention. 
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4.3.3 Le délai global de paiement 

4.3.3.1 La règlementation 

Le délai global de paiement est fixé dans les pièces du marché mais ne peut excéder 30 jours 
depuis le 1er juillet 2010 pour les pouvoirs adjudicateurs. Il se décompose en deux parties : 
le délai de mandatement (20 jours pour les collectivités locales) et le délai de paiement accordé 
au comptable public (10 jours). Le défaut de mandatement du solde d'un marché dans les délais 
qu'il prévoit fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du 
sous-traitant, des intérêts moratoires à compter du jour suivant l’expiration de ce délai. 

4.3.3.2 Les délais de paiement par la commune : des dépassements persistants 

Selon les données communiquées par la commune au cours de l’instruction, les délais globaux 
de paiement ont été supérieurs aux 30 jours règlementaires durant toute la période analysée et 
ont augmenté sensiblement depuis 2013, du fait de l’ordonnateur comme du comptable. 

Le délai global de paiement est passé de 53 jours en 2013 à 82 jours en 2016. En 2016, le délai 
de mandatement de l’ordonnateur s’établit à 52 jours au lieu des 20 jours réglementaires et 
le délai de paiement du comptable est de 30 jours au lieu des 10 jours réglementaires. 

Pour expliquer ces difficultés à respecter le délai règlementaire, la ville a indiqué que la trésorerie 
dont elle disposait pour payer ses fournisseurs ne permettait pas toujours de respecter le délai 
global de paiement, ces tensions de trésorerie étant dues à plusieurs phénomènes : 

- les délais de versement des subventions ;  

- les impayés en raison des difficultés de recouvrement sur certaines prestations 
(cantines, centres de loisirs, etc.) ; 

- les difficultés croissantes pour recourir à l’emprunt ; 

- l’avance des dépenses liées à l’ANRU. 

Ces justifications ne sauraient expliquer à elles seules l’allongement de délais de paiement. 
L’organisation de la chaine comptable, pourrait également expliquer ce phénomène.  

Ces dépassements ont engendré, de fait, le paiement d’intérêts moratoires. Cependant, au 
regard des délais de paiement constatés et du taux de représentativité de ce délai global de 
paiement au regard du nombre total de mandats, le montant des intérêts moratoires payés, 
notamment en 2016 (3 047 €) semble très inférieur aux intérêts moratoires potentiellement dus 
par la commune.  

Rappel au droit n° 2 : Se mettre en conformité avec la réglementation relative au calcul 
et au paiement des intérêts moratoires, conformément aux dispositions du décret 
n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans 
les contrats de la commande publique. 

4.3.4 Le suivi des régies 

La commune détenait, en avril 2017, 33 régies : 15 régies d’avances, 15 régies de recettes et 
3 régies mixtes. Durant la période sous revue, des contrôles ont été régulièrement réalisés par 
le comptable public. 
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Les procès-verbaux des contrôles ont relevé que certaines régies étaient tenues avec sérieux 
et que les conditions de sécurité étaient assurées. En revanche, pour d’autres, le comptable a 
constaté des anomalies et préconisé certaines actions.  

En sus des contrôles opérés par le comptable, la ville indique avoir procédé à une revue 
des régies au cours de la période sous revue afin d’en clôturer ou fusionner certaines. À titre 
d’exemple, une régie d’avance « Accueil péri et extrascolaire » a été créée en 2016, ce qui 
a permis de clôturer 11 régies d’avances. La chambre ne peut qu’encourager la ville à poursuivre 
ce travail de regroupement afin de faciliter le suivi des régies.  

Certaines recommandations de fusion en régie mixte préconisées par le comptable n’ont 
cependant pas été suivies d’effet, notamment s’agissant des deux régies d’avances et 
de recettes « conservatoire de musique et de danse ». La ville s’explique sur ce point en 
indiquant que les mandataires suppléants nommés sur la régie d’avances étant différents de 
ceux nommés sur la régie de recettes, la fusion n’a pas été possible. L’ordonnateur s’est engagé 
à poursuivre ce travail de centralisation en tenant compte de ses spécificités et de ses besoins. 

Toutefois, au regard de la liste des régies d’avril 2017, neuf régies apparaissent comme n’avoir 
pas été contrôlées par le comptable :  

- en recettes : les régies « quêtes à mariage » créée en 1995, « opérations 
funéraires » créée en 2006, « régie centrale » créée en 2011 et « séjours » créée en 
2010 ;  

- en avances : les régies « maison des découvertes » créée en 2015, « séjours 
organisés pour les enfants fréquentant les centres de loisirs » créée en 2007, 
« accueils péri et extra », « centre de loisirs H. Matisse (anciennement Rougemont 
primaire) » et « centre de loisirs Paul Éluard Primaire » créée en 2001. 

Concernant ces régies, la ville a précisé que deux d’entre elles (« centre de loisirs H. Matisse » 
et « centre de loisirs Paul Éluard Primaire ») ont été clôturées en 2017, les sept autres 
demeurant actives.  

 

4.3.5 Synthèse sur la fonction financière et comptable 

Des marges d’amélioration importantes demeurent sur la fonction financière et comptable. 
En effet, la ville ne s’est pas dotée d’un règlement financier et elle n’a pas signé de convention 
avec les services comptables. De surcroit, ses délais globaux de paiement sont non seulement 
largement supérieurs aux 30 jours règlementaires mais ont augmenté sensiblement entre 2013 
et 2016. Enfin, même si la majorité des régies a été contrôlée, il ressort que 9 d’entre elles ne 
l’ont pas été. 
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5 ANALYSE DE LA SITUATION FINANCIERE 

Les tableaux relatifs à la partie 5 figurent à l’annexe n° 2. 

Les comparaisons avec les agrégats, valeurs moyennes, ratios de structure des collectivités de 
la strate démographique à laquelle appartient la commune de Sevran (communes de 50 000 à 
100 000 habitants pour les exercices 2013 et 2014, et communes de 20 000 à 50 000 habitants 
pour les exercices 2015 et 2016) résultent des données des fiches de la DGFiP. La commune 
ayant changé de strate durant la période sous revue, des comparaisons ont également été 
établies avec un groupe de commune socio-démographiquement similaires à Sevran. Il s’agit 
des communes dont la population est comprise entre 45 000 et 55 000 habitants du département 
de Seine-Saint-Denis : Le Blanc-Mesnil, Bobigny, Bondy, Épinay-sur-Seine, Pantin et 
Saint-Ouen. 

5.1 Analyse de la section de fonctionnement 

5.1.1 Les produits de fonctionnement 

Entre 2013 et 2016, les produits de fonctionnement ont enregistré une hausse de 10,9 % 
notamment en raison de l’augmentation des ressources fiscales (+ 4,6 M€) mais également des 
produits issus de la fiscalité reversée à hauteur de 4,7 M€. Parallèlement, les ressources 
d’exploitation sont restées relativement stables et les ressources institutionnelles ont enregistré 
une baisse de 0,8 M€. 

Durant la période analysée, les produits flexibles, essentiellement fiscaux, représentaient 
en moyenne 43 % du total des produits d’exploitation contre 57 % pour les produits extérieurs à 
la commune (dotations de l’État et fiscalité reversée) ce qui signifie que la situation financière de 
la commune est largement dépendante de financements externes. 

 Produits de fonctionnement 2013-2016 

 
Source : CRC-ÎDF à partir des comptes de gestion (ANAFI) 

5.1.1.1 Les produits flexibles 

5.1.1.1.1 Les ressources fiscales propres : une hausse due à l’effet base 

Les ressources fiscales s’élevaient à 32,5 M€ en 2016 contre 27,9 M€ en 2013 soit une 
augmentation de 16,5 %. Toutefois, si elles ont augmenté en valeur absolue, elles sont restées 
relativement stables en valeur relative puisqu’elles représentent, sur la période, entre 34 et 36 % 
des produits d’exploitation. 

en €
2013 2014 2015 2016

évolution 

en %

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 27 911 164 27 613 303 28 128 569 32 530 481 16,55

 + Ressources d'exploitation 7 497 762 7 688 181 7 814 533 8 030 465 7,10

= Produits "flexibles" (a) 35 408 927 35 301 483 35 943 102 40 560 946 14,55

Ressources institutionnelles (dotations et 

participations)
35 892 097 35 293 192 35 454 106 35 122 296 -2,14

 + Fiscalité reversée par l'interco et l'Etat 11 234 698 11 577 376 12 026 919 15 894 021 41,47

= Produits "rigides" (b) 47 126 795 46 870 568 47 481 025 51 016 317 8,25

Production immobilisée, travaux en régie (c) 0 233 720 293 889 0

= Produits de gestion (a+b+c = A) 82 535 721 82 405 771 83 718 015 91 577 263 10,95
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Cette augmentation s’explique essentiellement par la hausse du produit des impôts sur 
les ménages (taxes foncières et d’habitation) (+ 4,4 M€). En effet, entre 2013 et 2016, les impôts 
ménages sont passés de 26,4 M€ à 30,8 M€ soit une hausse de 16,84 % et Ils représentent 
en moyenne, 34 % du total des produits de fonctionnement. 

Cette augmentation des recettes fiscales, modérée entre 2013 et 2015, s’expliquait, sur 
cette première période, par la hausse des bases car la commune a, d’une part, maintenu 
ses taux jusqu’en 2015 et, d’autre part, n’a modifié sa politique d’abattement8 que très à la marge 
en instituant, à compter de 2016, un abattement spécial handicapé de 10 %. 

Cependant, en 2016, les taux de la taxe d’habitation et de la taxe foncière sur le foncier non bâti 
ont augmenté. Cette hausse s’explique par la création des établissements publics territoriaux 
(EPT) dans le cadre de la métropole du Grand Paris en substitution des EPCI préexistants. Ainsi, 
pour les communes qui étaient membre d’un EPCI à fiscalité propre en 2015, le taux communal 
de référence a été majoré du taux intercommunal appliqué en 2015 sur son territoire9. 
La commune reverse, par la suite, la fraction d’impôts ménages qui revient à l’EPT Paris Terres 
d’Envol dont elle fait partie (cf. infra). En 2017, les taux sont demeurés inchangés. 

a) Les bases 

Pour tenir compte de l’érosion monétaire et de l’évolution des loyers, la valeur locative cadastrale 
est modifiée automatiquement chaque année par des coefficients forfaitaires d’actualisation 
votés en loi de finances (1,8 % en 2013, 0,9 % en 2014 et 2015 et 1 % en 2016). 

En l’espèce, sur la période concernée, à Sevran, l’évolution des bases a essentiellement résulté 
de l’actualisation forfaitaire, les évolutions dues au nombre et/ou aux caractéristiques des 
résidences (effet physique) ayant un impact négatif sur les montants de la base (entre – 1 et 
– 3,15 %). L’évolution positive de la base jusqu’en 2015 n’est donc due qu’à l’actualisation 
forfaitaire. Cette dernière n’a d’ailleurs pas été suffisante, en 2016, pour compenser la 
contraction physique de la base (cf. tableau en annexe). 

b) Les taux  

Entre 2013 et 2015 les taux votés par la commune sont restés inchangés à 26,2 % pour la TH, 
26,2 % pour la TFPB et 109,7 % pour la TFPNB. Durant ces trois exercices, l’évolution à la 
hausse (très modérée, + 400 000 €) des impôts locaux s’explique donc exclusivement par 
l’augmentation de la base fiscale qui est passée de 99 116 300 € à 100 800 373 €. 
Cette augmentation de la base s’explique, pour sa part, exclusivement par l’actualisation 
forfaitaire dans la mesure où la population est restée stable entre 2013 et 2014 et a légèrement 
diminué en 2015 pour passer sous le seuil des 50 000 habitants. 

La commune applique des taux très supérieurs à ceux de sa strate démographique concernant 
la TH, la TFPB et la TFPNB. Cependant la population de la commune de Sevran la situant à la 
frontière entre deux strates (villes entre 20 000 et 50 000 habitants et villes entre 50 000 et 
100 000 habitants) avec des passages de l’une à l’autre entre deux exercices, une comparaison 
a également été effectuée avec les communes du département de Seine-Saint-Denis présentant 
une population comprise entre 45 000 et 55 000 habitants10. Avec ce nouvel échantillon, plus 
proche de la réalité socio-économique de Sevran, les taux appliqués par la commune demeurent 
largement supérieurs à ceux des communes voisines. 

                                                
8 Les impôts ménages reposent sur la valeur locative cadastrale, notion utilisée pour le calcul de la base de chacun des impôts 
directs locaux. Cette valeur locative correspond au loyer annuel théorique que pourrait produire un immeuble bâti ou non bâti, 
s’il était loué dans des conditions normales. Elle est calculée forfaitairement à partir des conditions du marché locatif de 1970, 
pour les propriétés bâties, et de celui de 1961 pour les propriétés non bâties. 
9 Conformément aux dispositions de l’article 1640 E du code général des impôts. 
10 Le Blanc-Mesnil, Bobigny, Bondy, Épinay, Pantin, Saint-Ouen et Sevran. 
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Il en résulte, de fait, une pression fiscale importante pour les ménages, et partant, des marges 
de manœuvre fiscales limitées pour la commune. 

c) La politique d’abattement  

L’abattement général à la base, facultatif, voté à Sevran est resté établi à 15 % entre 2013 et 
2016. Les autres abattements (obligatoires pour charges de famille) sont compris entre 10 et 
15 % conformément à la règlementation et n’ont pas évolué durant la période analysée. D’après 
les états fiscaux 1386 bis, cet abattement facultatif se compose, en 2016, de 15 292 rôles pour 
un montant total de 10 M€ et représente donc un levier fiscal important en termes de ressources 
potentielles pour la commune. 

Seul l’abattement spécial handicapé, inexistant entre 2013 et 2015, a été mis en place par 
délibération pour l’exercice 2016. 

5.1.1.2 Les ressources d’exploitation 

Entre 2013 et 2016 les recettes d’exploitation ont enregistré une hausse de 7 % passant 
de 7,49 M€ à 8,03 M€. Elles représentent en moyenne 9 % du total des produits. 

Au sein de ces ressources, trois catégories peuvent toutefois être mises en exergue en raison 
de leur évolution : 

- les produits issus des travaux, études et prestations de services vendus qui 
enregistrent une hausse de 15 % (625 746 €) essentiellement entre 2013 et 2014. 
Cette hausse s’explique à hauteur d’environ 400 000 € par une amélioration des 
produits issus des recouvrements scolaires et périscolaires ; 

- les produits issus des remboursements des mises à disposition de personnel 
facturées (comptes 70841 et 70846 qui passent de 89 572 € à 382 515 € entre 2015 
et 2016). Cette hausse s’explique par la mise à disposition de personnel de 
la commune auprès de l’EPT à compter du 1er janvier 2016 pour l’exercice de 
certaines compétences : politique de la ville, l’assainissement et la gestion des 
déchets ménagers. 

5.1.1.3 Les produits rigides 

5.1.1.3.1 La fiscalité reversée 

Entre 2013 et 2016 la fiscalité reversée à la commune a enregistré une hausse de 41,47 % 
passant de 11,2 M€ à 15,9 M€. Elle représentait en moyenne 14 % du total des produits de la 
ville entre 2013 et 2015 avant d’atteindre 17 % en 2016. Elle se compose exclusivement de 
l’attribution de compensation11 et du fonds de péréquation et de solidarité12. 

                                                
11 L’attribution de compensation a pour objectif d’assurer la neutralité budgétaire du passage à la taxe professionnelle unique et 
des transferts de compétences à la fois pour l’EPCI et pour ses communes membres. Les modalités d’évaluation et de versement 
sont fixées aux IV et V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Cette attribution de compensation figée dans 
le temps a été calculée au regard de la moyenne des dépenses et recettes relatives aux compétences transférées constatée sur 
les exercices 1998,1999 et 2000. 
12 La dotation de solidarité communautaire est un reversement institué par un EPCI en régime de taxe professionnelle 
unique/fiscalité propre unique (TPU/FPU) en direction de ses communes membres. Le but est de reverser aux communes 
une partie de la croissance du produit fiscal communautaire selon des critères déterminés notamment en fonction de l’écart 
de revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant de l’EPCI ; de l’insuffisance de potentiel fiscal par habitant 
de la commune au regard du potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de l’EPCI. 
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Le montant de l’attribution de compensation est passé de 5,8 M€ à 8,4 M€ soit une hausse 
de 43 %. Une première hausse, intervenue en 2015, s’explique par la majoration de l’attribution 
de compensation par la CLECT de la communauté d’agglomération Terres de France. Cette 
hausse explique, aussi parallèlement, l’absence de FPIC en 2015. La hausse de 2016 
s’explique, quant à elle, par une majoration de la dotation « part salaires » dans le cadre de 
la création de la Métropole, la commune reversant ensuite cette part à l’EPT par le biais 
du FCCT (fonds de compensation des charges transférées). 

Enfin, le fonds de péréquation et de solidarité (FPIC et FSRIF), a enregistré, entre 2013 et 2016, 
une hausse de 40 % passant de 5,3 M€ à 7,5 M€. 

5.1.1.3.2 Les ressources institutionnelles 

Entre 2013 et 2016, les ressources institutionnelles de la commune ont enregistré une légère 
baisse de 2,14 % passant ainsi de 35,9 M€ à 35,1 M€. En 2016, elles représentent 38 % 
des produits de la commune alors qu’elles représentaient 43 % des produits en 2013. 

Cette baisse de 769 801 € sur la période se répartit comme suit :  

- une diminution de 3,7 M€ de la dotation forfaitaire de base ;  

- une diminution de la dotation nationale de péréquation de 367 943 € ;  

- une hausse, qui a quasiment entièrement compensé les deux baisses 
susmentionnées, de la dotation de solidarité urbaine de 3,4 M€ ; 

- une augmentation des participations de l’État à hauteur de 219 869 € et des autres 
organismes pour 909 931 € (en raison notamment des subventions allouées par la 
Caf suite à la hausse de fréquentation par les enfants sevranais des structures 
d’accueil). 

Les autres participations sont passées de 6 M€ à 5,1 M€ dont, en 2016, 3,48 M€ de DPV 
enregistrée au compte 748372. Cette dotation est passée de 4,5 M€ à 3,48 M€ entre 2013 et 
2016 en montant théorique. Les montants effectivement perçus suite à l’émission de titres par 
la commune ont, en réalité, été moindres (1 006 407 € en 2016). 

5.1.2 Les charges de fonctionnement 

Les charges de gestion courante s’élevaient, en 2016, à 86,3 M€. Durant la période analysée, 
elles ont enregistré une hausse de 15,7 %, soit 11,7 M€ notamment en raison de 
l’augmentation : 

- des charges de personnel : + 5,5 M€ ; 

- des autres charges de gestion : + 6,2 M€. 

Cette augmentation générale est largement supérieure à l’inflation moyenne sur la période 
(1,4 %)13. 

                                                
13 Source : Insee, indices des prix à la consommation : 1,5 % en 2010, 2,1 % en 2011, 2 % en 2012, 0,9 % en 2013 et 0,5 % en 2014. 
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 Charges de fonctionnement 2013-2016 

 
Source : CRC-ÎDF à partir des comptes de gestion (ANAFI) 

Cette rapide progression a largement contribué à détériorer le ratio de rigidité des charges 
structurelles14 qui est passé de 58,2 % en 2013 à 65,5 % en 2016. 

5.1.2.1 Les charges à caractère général : des charges maitrisées  

Durant la période analysée, elles n’ont que très peu augmenté passant de 20,9 M€ à 21,1 M€ 
soit une hausse de 1 %. Aussi, alors qu’elles représentaient 28 % des charges courantes 
en 2013, elles ne représentent plus que 24,4 % du total des charges en 2016. 

De nombreux postes ont sensiblement diminué (contrats de prestations de services, publicité, 
déplacements et missions, frais postaux, réceptions15, etc.). En revanche, trois comptes sont 
en hausse. Il s’agit : 

- du compte 60623 (achats d’aliments) de 2,8 M€ à 3,2 M€ en raison de l’augmentation 
de la fréquentation de la cantine scolaire qui accueille 2 971 enfants par jour 
en moyenne (hors mercredi) en 2016 contre 2838 en 2013. En sus de cette 
augmentation, les tarifs des prestations ont augmenté entre 2014 (première année 
du marché) et 2016 (1,31 % d’augmentation en 205 et 3 % en 2016) ; 

- des comptes 613 et 614 « locations » qui sont passés de 412 372 € à 567 828 € soit 
une hausse de 155 456 € en 3 ans, due notamment à la location supplémentaire d’un 
car en remplacement d’un car dont la ville est propriétaire, gravement endommagé 
par un sinistre ; 

- de l’entretien et des réparations (compte 615) de 3,8 M€ à 4,3 M€. 

La commune n’a pas mis en place de politique de maitrise de ses charges courantes. Toutefois, 
en 2017, chaque direction ou service a élaboré son budget, en lien direct avec son ou ses élus 
délégataires, en hiérarchisant ses demandes par priorité16. Ces priorisations ont été arbitrées 
lors des différentes réunions budgétaires. 

Les dépenses courantes sont contenues voire en nette diminution pour certains postes. 
La chambre ne peut qu’encourager la ville à poursuivre les efforts réalisés jusqu’à présent dans 
ce sens. 

                                                
14 Le ratio de rigidité des charges structurelles renseigne sur la proportion des dépenses « obligatoires », à savoir les charges de 
personnel, les contingents et participations (à titre d’exemple, entre dans cette catégorie la participation des communes aux 
services départementaux d’incendie et de secours) et les charges d’intérêts par rapport aux produits de fonctionnement. Un ratio 
élevé indique une marge de manœuvre limitée. 
15 Les frais de réceptions sont passés de 111 306 € à 18 248 € entre 2013 et 2016. Cette diminution s’explique par la suppression 
à compter de 2016 des vœux de début d’année et du cocktail en faveur du personnel. 
16 Les priorités se décomposent ainsi qu’il suit : 
Priorité 1 : dépenses indispensables au bon fonctionnement de la collectivité ayant en contrepartie une recette ou un financement certain. 
Priorité 2 : Dépenses indispensables à la continuité du service ne faisant pas l’objet d’une recette certaine. 
Priorité 3 : Dépense utile non indispensable à la continuité du service. 

en €
2013 2014 2015 2016

évolution 

en % 

 Charges à caractère général 20 905 046 21 491 622 20 319 944 21 123 936 1,05

 + Charges de personnel 44 101 632 47 378 376 49 001 400 49 612 928 12,50

 + Subventions de fonctionnement 3 834 087 4 003 719 3 792 858 4 290 365 11,90

 + Autres charges de gestion 1 563 590 1 561 876 1 639 388 7 792 385 398,36

 + Charges d'intérêt et pertes de change 4 169 909 3 659 422 3 613 097 3 522 884 -15,52

= Charges courantes 74 574 264 78 095 015 78 366 686 86 342 499 15,78
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5.1.2.2 Les dépenses de personnel 

Durant la période examinée elles sont passées de 44,1 M€ à 49,6 M€ soit une hausse 
de 12,5 %. Elles représentent, en moyenne 60 % des charges de gestion courante. En 2016, 
elles atteignaient 996 € par habitant contre 875 € en 2013. Elles sont largement supérieures 
à celles de la strate démographique qui se situent à 755 € en 2016 et à 772 € en 2013. 
Cependant, la commune de Sevran ayant changé de strate en 2015 (cf. supra), 
des comparaisons ont également été établies avec les sept autres communes de 
Seine-Saint-Denis dont la population est comprise entre 45 000 et 55 000 habitants. Dans ce 
cadre, les dépenses de personnel de la commune de Sevran demeurent également supérieures 
à la moyenne calculée : 942 € par habitant en 2015 et 876 € en 2013 soit une hausse de 3,6 % 
alors que la hausse enregistrée à Sevran est de 12,4 % au cours de la même période. 

Selon la commune, cette hausse traduirait une situation propre aux villes de la banlieue 
parisienne, pour lesquelles les frais de personnel rapportés à l’habitant sont quasi 
systématiquement supérieurs à ceux révélés par leurs strates respectives. Selon la ville de 
Sevran, l’écart entre la moyenne des villes de Seine-Saint-Denis et Sevran pourrait aussi 
s’expliquer par le faible niveau d’intégration des compétences que l’intercommunalité devrait 
exercer. 

Entre 2013 et 2016, cette hausse globale de 5,5 M€ s’explique essentiellement ainsi : 

- 1,6 M€ de hausse des rémunérations principales (personnels titulaires et non 
titulaires) ; 

- 1,2 M€ de hausse du régime indemnitaire (personnels titulaires exclusivement) ; 

- 2,3 M€ de hausse de charges sociales. 

Les dépenses de personnel constituant la part la plus importante de la section de 
fonctionnement, la commune a engagé des actions pour les réduire à compter de 2016. Aussi, 
le budget 2017 a-t-il été élaboré dans cette même perspective de maitrise. Les cadres ont été 
invités à réfléchir à des évolutions organisationnelles par redéploiement, mutualisation à l'échelle 
du service ou de la direction et il a été demandé à l'ensemble des directions de continuer leurs 
réflexions afin de diminuer le volume des heures supplémentaires. Parallèlement à ce travail, 
il a été demandé à chaque responsable de service de juger : 

- l'opportunité des remplacements pour des absences provisoires en privilégiant 
le redéploiement et la polyvalence ; 

- l’opportunité des remplacements des agents partis à la retraite. 

Enfin, lors du comité technique de décembre 2015, il a été proposé la création d'un pool d'agents 
volants à reclasser (20 personnes), pour permettre à ces agents de reprendre progressivement 
une activité en les plaçant sur des postes où un besoin existe. Le recours à ce pool a permis 
de limiter les recrutements pour remplacement. 

Ainsi, entre 2015 et 2016, la hausse de la masse salariale a été limitée à 1,25 % soit de 
611 000 € qui s’explique, en partie, par les facteurs suivants : 

- un glissement vieillesse technicité (GVT) à hauteur de 430 000 € ; 

- la mise en place du PPCR17 : 96 100 € ; 

- le point d’indice pour 115 000 € pour 6 mois ; 

- la garantie individuelle de pouvoir d’achat (GIPA) pour 57 877 € ; 

                                                
17 Parcours professionnels, carrières et rémunérations. 
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- le solde entre les créations et les suppressions de postes : - 300 000 € notamment 
par la création d’un pool des agents à reclasser permettant de ne pas recourir à des 
recrutements externes. 

Entre 2015 et 2016, la ville indique n’enregistrer aucune création nette de poste. Cependant, 
l’analyse des effectifs indique que ces derniers sont passés de 935 à 981 pour les emplois 
permanents soit 22 équivalent plein temps (EPT) supplémentaires, sans pour autant que les 
effectifs sur emplois non permanents diminuent parallèlement. Elle indique également que, 
en 2016 et en 2017, elle a mis en place un plan de titularisations afin de résorber l'emploi 
précaire. Dans ce cadre, 30 agents ont été nommés stagiaires en 2016 et 30 autres en 2017. 

Afin de pouvoir nommer ces agents contractuels, il a donc été créé 2 postes d'adjoint 
administratif de 2ème classe, 3 postes d'adjoint technique de 2ème classe, et 2 postes d'adjoint 
d'animation de 2ème classe en 2016 et 11 postes d'adjoint administratif de 2ème classe, 10 postes 
d'adjoint d'animation de 2ème classe et 9 postes d'adjoint technique de 2ème classe en 2017 (soit 
un total de 37 postes en 2 ans). Pour compenser ces créations, des suppressions ont été 
réalisées : 3 en 2016 et 6 en 2017, soit un solde de création de 28 postes nets. 

Pour 2017, les mesures de maitrise de la masse salariale ont été reconduites afin de limiter 
la croissance de celle-ci à 1,56 % (contre 1,25 % en 2016). Les hausses, par poste, 
se répartissent comme suit : 

- GVT : 386 000 € ; 

- mise en place du PPCR : 110 000 € ; 

- point d'indice : 230 000 € (en année pleine) soit 210 830 sur 11 mois ; 

- GIPA : 10 500 € ; 

- des recrutements : DRH, gardiens du gymnase Jesse Owens suite à l'ouverture de 
la structure, deux gardiens à la micro folie, gardiens de Police Municipale suite à 
la création de la PM, un cadre au service « marchés publics ». La ville indique un 
coût prévisionnel de - 150 000 € à fin novembre 2017 en raison d’un plus grand 
nombre de départs (retraite, mutation, disponibilité, etc.) que de recrutements. 

Pour les exercices précédents, il ressort que la première cause de la hausse de la masse 
salariale entre 2013 et 2015 est la création de 159 postes dont tous ne semblent pas justifiés 
par un changement de périmètre dans les compétences exercées par la commune (à l’exception 
de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires). 

La ville, quant à elle, précise que les créations de poste de la période 2013-2015 
correspondaient à des besoins structurels nés de la mise en œuvre de la semaine de 
quatre jours et demi, liés à la démographie (petite enfance), aux problématiques sécuritaires 
(médiation, sécurité des bâtiments), qu’il n’était pas possible de satisfaire par des 
redéploiements. 

Malgré la maitrise de la masse salariale à compter de 2016, celle-ci demeure très importante 
(60 % des dépenses de fonctionnement) et les efforts doivent être poursuivis d’autant que les 
effectifs continuent à augmenter (+ 22 ETP entre 2015 et 2016 pour les emplois permanents). 
Ils ne pourront être complètement efficaces qu’à deux conditions : 

- la mise en place d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
(GEPEC) (cf. infra) qui seule pourra permettre une visibilité sur les départs en retraite 
et les nécessités de remplacement ; 

- l’alignement de la durée du travail (cf. infra) sur la durée légale qui seule pourra 
permettre de diminuer substantiellement les heures supplémentaires d’une part mais 
également les recrutements et/ou remplacements de départ à la retraite d’autre part. 
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5.1.2.3 Les subventions de fonctionnement 

Entre 2013 et 2016, les subventions de fonctionnement ont augmenté de 11,9 % passant 
de 3,8 M€ à 4,3 M€. La hausse la plus importante (+ 0,26 M€) concerne les subventions aux 
établissements publics rattachés. Les subventions aux personnes de droit privé, c’est-à-dire 
essentiellement des associations, ont pour leur part augmenté de 15,4 % pour atteindre, 
en 2016, 1,7 M€. Ainsi, alors que ces dépenses représentaient 76 € par habitant en 2013, elles 
atteignent 86 € par habitant en 2016 mais restent inférieures à la moyenne de la strate qui 
se situe, en 2015, à 108 € par habitant. 

5.1.2.4 Les autres charges de gestion 

Entre 2013 et 2016, ces diverses charges de gestion enregistrent une hausse de 400 % soit 
6,2 M€ quasiment exclusivement sous l’effet de la hausse des contributions aux organismes de 
regroupement en raison de la mise en place de la MGP au 1er janvier 2016. 

Les indemnités des élus enregistrent également une hausse importante (+ 72 % soit plus 
de 260 000 €). Cette hausse s’explique essentiellement par celle : 

- du compte 6531 (indemnités des élus) qui est passé de 316 878 € à 470 062 €. 
Par comparaison à la période 2008-2014, Sevran étant désormais classée avec 
les communes de 50 000 à 99 999 habitants, les plafonds des indemnités de 
fonctions ont mécaniquement augmenté. Il est à noter qu’à partir de 2014, le maire 
bénéficie, à sa demande, du taux de 132,42 % de l’indice 1015 au lieu des 145,00 % 
auquel il a droit selon les textes ; 

- du compte 6534 (cotisations des élus) qui est passé du 16 448 € à 112 808 € 
corrélativement à la hausse des indemnités d’une part et l’adhésion des élus 
aux contrats d’assurance retraite. 

5.1.2.5 Le coût de la réforme des rythmes scolaires  

La commune a enregistré, en 2015 et 2016, des charges supplémentaires relatives à la réforme 
des rythmes scolaires. Ces charges sont à ventiler entre les charges à caractère général, 
les dépenses de personnel et les subventions aux associations. 

Pour 2015, les coûts supplémentaires et les pertes de recettes s’élèvent à 1 665 945 €. 
Parallèlement, les recettes supplémentaires et les économies de charges de personnel sont de 
1 329 100 € soit un reste à charge net pour la commune de 336 845 € ce qui correspond à 50 € 
net supplémentaires par élève (248 € brut). 

Cependant, la fiabilité de ces données reste incertaine. En effet, d’après d’autres éléments 
financiers communiqués par la commune le coût net18 par élève de la réforme serait de 341 € 
pour un élève de maternelle et 170 € pour un élève d’élémentaire en 2016. En tenant compte 
également de la hausse de la participation des familles et celle des aides de la CAF le coût net 
de la réforme par élève serait alors de 253 € en maternelle et de 102 € en maternelle soit 177 € 
en moyenne. 

Il découle de ce qui précède que malgré la discordance des données chiffrées, le coût de 
la réforme à Sevran semble, en brut, s’établir entre 1,6 M€ et 1,9 M€ et en net entre 0,3 M€ 
et 0,8 M€. 

                                                
18 Dépenses nouvelles liées à la réforme - les recettes du fonds d’amorçage / par le nombre d’élèves. 
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5.1.3 L’autofinancement  

5.1.3.1 L’excédent brut de fonctionnement (EBF) 

Entre 2013 et 2016, l’EBF de la commune de Sevran a enregistré une baisse de 27,8 % sous 
l’effet d’une hausse des produits à un rythme inférieur (10,9 %) à celui de la hausse des charges 
(17,6 %). Ainsi, alors que l’EBF représentait 14,7 % des produits de fonctionnement en 2013, 
cette part passe à 9,6 % en 2016. 

Avec un niveau de 241 € par habitant en 2013 et de 176 € en 2016, l’EBF de la commune était 
supérieur à celui de la strate (215 €) en début de période mais est désormais inférieur à celui-ci 
(211 €). L’EBF de Sevran est également légèrement supérieur à la moyenne de celui 
des communes similaires en 2013 (238 €) alors qu’il est très inférieur en 2015 (297 €). 

5.1.3.2 La capacité d’autofinancement (Caf) 

Durant la période sous revue, la Caf brute a diminué de 18 % passant de 9,4 M€ à 5,2 M€ et 
la Caf nette enregistre une baisse de 260 % passant de 2,2 M€ à - 3,5 M€. Cette diminution est 
la conséquence de la baisse de la Caf brute combinée à une hausse importante de l’annuité de 
la dette qui est passée de 7,2 M€ à 8,7 M€ durant la période (+ 21,4 %). 

En 2016, la Caf brute par habitant s’élevait à 104 € contre 180 € pour la moyenne de la strate et 
239 € pour les villes comparables du département (cf. supra). En 2013, elle était de 186 € 
par habitant contre 166 € pour la strate et 188 € pour les villes comparables. Ainsi, alors qu’en 
2013, la Caf de Sevran était sensiblement identique à celles des communes de la strate ou 
des communes similaires, trois ans plus tard elle est nettement inférieure. 

Enfin, le taux d’épargne brute19, s’est également dégradé. Il est passé de 11,4 à 5,7 % 
entre 2013 et 2016 et se situe, depuis 2014, sous le seuil d’alerte de 7 % communément admis. 

5.2 Analyse de la section d’investissement 

5.2.1 L’évolution des dépenses d’investissement 

Entre 2013 et 2015, la commune a considérablement augmenté ses dépenses d’équipement. 
En effet, ces dernières sont passées de 19,3 M€ à 30,8 M€ soit une hausse de 60 %. À compter 
de l’exercice 2016, les dépenses d’investissement ont diminué pour atteindre un niveau 
légèrement supérieur à celui de 2013 (20,9 M€). 

Ainsi, alors qu’en 2013 les dépenses d’équipement par habitant étaient légèrement inférieures 
à la moyenne de la strate (383 € à Sevran contre 406 € pour la strate et 389 € pour les villes 
comparables du département), elles deviennent nettement supérieures en 2016 (433 € à Sevran 
contre 273 € pour la strate et 393 € pour les villes comparables du département) sous l’effet 
d’une politique active d’investissement. 

Les principales réalisations concernent la construction et la rénovation de groupes scolaires, le 
réaménagement d’espaces extérieurs dans les quartiers Montceleux, Beaudottes, Rougemont 
et Victor Hugo (reconversion de l’ancienne implantation de l’usine Kodak), la rénovation de 
plusieurs gymnases (notamment J. Owens) et la construction du pôle administratif Paul Éluard 
ainsi que la rénovation de divers bâtiments administratifs. 

                                                
19 Ratio Caf/produits réels de fonctionnement. 
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Un autre investissement notable, intervenu en 2016, doit être mis en exergue : il concerne 
les travaux réalisés à hauteur de 1 M€ pour l’ouverture de la Micro-Folie20. Ce nouvel 
équipement va générer des dépenses de fonctionnement non négligeables en 2017 et 2018. 
En effet, en 2017, deux gardiens ont été recrutés. De surcroit, le bâtiment qui appartient à la 
Villette est mis à la disposition de la commune à titre gracieux jusqu’à la fin de 2018, mais cette 
mise à disposition devrait se faire à titre onéreux après ce terme. Parallèlement, les recettes 
générées par cet équipement sont inconnues pour une part (celles gérées par la régie culture 
ne sont pas isolées au sein de cette régie) ou en diminution pour l’autre part (la Villette a versé 
une subvention de 80 000 € à la commune pour la première année de fonctionnement de 
la Micro-Folie mais cette subvention sera de 40 000 € l’année suivante). La ville devra donc 
entamer une réflexion sur les modalités de financement de cet équipement. 

5.2.2 Le financement des investissements 

Pour financer ses dépenses d’équipement durant la période sous revue, la commune dispose 
de ressources propres en très légère hausse depuis 2013 mais qui sont toutefois demeurées 
largement insuffisantes et ont donc été complétées par des ressources externes (emprunts) 
ainsi que par une mobilisation du fond de roulement (en 2015 notamment). 

La ville explique que la hausse des dépenses d’équipement correspond pour l’essentiel à 
l’achèvement du programme ANRU 1 dont le montage financier entraine un accroissement 
du besoin de financement des dépenses d’équipement même si le taux de financement externe 
est notablement élevé. 

En effet, entre 2013 et 2016, la commune a dégagé un besoin de financement pour chaque 
exercice compris entre 4,9 M€ et 15,3 M€, ce besoin ayant été multiplié par plus de trois entre 
2013 et 2015 en raison d’une part, de dépenses d’équipement croissantes, mais également 
d’une Caf nette en diminution. 

 Financement des investissements et besoin de financement 

 
Source : CRC-ÎDF à partir des comptes de gestion (ANAFI) 

                                                
20 Dispositif initié et coordonné par La Villette et porté par le Ministère de la Culture et de la Communication. Il s’agit d’un lieu situé 
dans le quartier des Beaudottes et composé de trois espaces : un musée numérique et une salle de spectacle, un Fab Lab, un lieu 
de vie dans le quartier. 

en €
2013 2014 2015 2016

évolution 

en % 

CAF brute 9 391 798 4 553 988 5 371 960 5 200 724 -44,62

 - Annuité en capital de la dette 7 177 467 7 951 135 8 681 726 8 715 032 21,42

 = CAF nette ou disponible (C) 2 214 332 -3 397 147 -3 309 766 -3 514 308 -258,71

TLE et taxe d'aménagement 152 817 101 015 136 903 112 886 -26,13

 + Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 3 601 933 2 836 405 3 509 653 3 302 485 -8,31

 + Subventions d'investissement reçues 7 192 737 11 409 486 12 073 661 13 108 386 82,24

 + Produits de cession 216 160 1 771 666 0 1 523 524 604,81

 + Autres recettes 553 935 489 2 773 109 3 183 475,11

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 11 164 201 17 054 061 18 493 325 18 050 464 61,68

= Financement propre disponible (C+D) 13 378 533 13 656 914 15 183 559 14 536 156 8,65

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux en régie 

)
19 328 013 25 614 383 30 840 451 20 969 109 8,49

 - Subventions d'équipement (y compris subventions 

en nature)
0 11 000 437 350 601 000

 +/- Dons, subventions et prises de participation en 

nature, reçus ou donnés
0 935 489 0 0

 - Participations et inv. financiers nets -2 668 0 0 -159 753

 +/- Variation autres dettes et cautionnements -1 024 437 -817 196 -818 310 -818 305 -20,12

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

propre
-4 922 375 -12 086 761 -15 275 932 -6 055 895 23,03
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5.2.2.1 Le financement propre 

La Caf nette, composante du financement propre, a enregistré une baisse de 258 % durant 
la période. Il en est de même pour la taxe d’aménagement et le fonds de compensation de 
la TVA (FCTVA) qui enregistrent des baisses de respectivement 26 % et 8 % (soit – 340 000 €). 

En revanche, les autres ressources de financement propre ont considérablement augmenté 
(+ 7,2 M€) en raison notamment de la hausse des subventions d’investissement (+ 5,9 M€) et 
des produits de cession (+ 1,3 M€). 

Ces hausses n’ont que très partiellement compensé la diminution de la Caf. Il en résulte une 
légère augmentation du financement propre qui est passé de 13,4 M€ à 14,5 M€ mais qui est 
toutefois demeuré insuffisant pour couvrir les besoins de financement de la commune qui, dès 
lors, a dû recourir à l’emprunt mais également puiser dans son fonds de roulement. 

Le fonds de roulement de la commune est ainsi passé de 6,9 M€ à 5,1 M€ entre 2013 et 2016 
soit une diminution de 27 %. Malgré cette baisse du fonds de roulement, la commune a maintenu 
son niveau de trésorerie active entre 4,8 M€ et 11,1 M€ entre 2013 et 2016 sous l’effet de 
la diminution de son besoin en fonds de roulement qui est devenu négatif à compter de 2015. 

5.2.2.2 Le recours à l’emprunt  

Par ailleurs, la commune a eu recours à l’emprunt pour le financement de ses investissements 
et l’encours de dette, au 31 décembre, est passé de 104,5 M€ en 2013 à 118 M€ en 2016 soit 
une hausse de 13 % sous l’effet des nouveaux emprunts contractés (pour des montants compris 
entre 7,3 et 13,9 M€ par an). Parallèlement, l’annuité de la dette est passée de 7,1 M€ à 8,7 M€ 
soit une hausse de 21,4 %. 

Il résulte de ce qui précède que l’encours de dette par habitant était, en 2016, de 2 370 € par 
habitant contre 1 095 € pour la strate et 1 937 € pour les communes comparables. En 2013, 
il était de 2 074 € à Sevran mais de 1 282 € pour la strate et 1 868 € pour les villes comparables. 

Ainsi, alors que la dette moyenne par habitant dans les communes comparables à Sevran 
a augmenté de 3,7 % entre 2013 et 2016, cette hausse a été de 10 % à Sevran. 

5.2.3 Structure et gestion de la dette  

5.2.3.1 La structure de la dette et le poids des annuités  

Au 31 décembre 2016, la dette de la ville de Sevran était composée de 55 emprunts pour 
un montant de 100,8 M€ en capital restant dû21. Aucun emprunt en devises n’apparait dans l’état 
de la dette fin 2016. La ville explique que la gestion de la dette, sa structuration et sa diminution 
font partie de ses priorités financières. 

Parmi ces 55 emprunts, 43 (soit 78 %) sont à taux fixe, 12 à taux variable simple. 

Les taux variables ne présentent pas de risque particulier. 

Quatre emprunts présentent un risque plus élevé. Ils sont classés respectivement B-1 
(deux emprunts), B-4 et E-1 dans la charte Gissler. Toutefois, ces emprunts ne représentaient 
que 3,5 % de l'encours de la dette du budget principal au 31 décembre 2016. 

                                                
21 158,9 M€ en nominal. 
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Enfin, la ville indique qu’elle a transformé une série d’emprunts structurés de type Pentifix et 
Helvetix USD 2, en un nouvel emprunt de 19,8 M€ au taux fixe de 5,90 % auprès de la Caisse 
d’épargne, taux qu’elle considère aujourd’hui comme élevé. 

La structure de la dette ne présente donc pas de risques majeurs. 

En 2016, l’annuité en capital était de 8,7 M€ et les charges d’intérêt de 3,5 M€. Cette annuité a 
augmenté de 21,4 % entre 2013 et 2016 passant de 7,2 à 8,7 M€ alors que parallèlement 
l’encours a augmenté de 13 % (de 104,5 M€ à 118 M€). En revanche, les charges d’intérêts ont 
diminué de 15,5 % passant de 4,16 M€ en 2013 à 3,5 M€ en 2016 et le taux d’intérêt apparent 
du budget principal a diminué de 4 % à 3 %. 

La ville précise que les besoins d’équipements sont générés par l’augmentation de sa population 
et les besoins supplémentaires de services publics de proximité induits. 

5.2.3.2 La dégradation des ratios d’endettement  

Malgré un encours de dette passant de 104,5 M€ à 118 M€ entre 2013 et 2016 et 43,4 M€ 
d’emprunts nouveaux contractés sur la même période, le ratio d’endettement (dettes financières/ 
ressources propres) de la ville s’est légèrement amélioré (passant de 50 % à 40 %) en raison 
notamment de l’augmentation de ses ressources propres qui enregistrent une hausse de 41 % 
sur la période contre une hausse de 13 % pour l’encours de dette. Malgré cette amélioration, 
ce taux de 40 % d’endettement demeure préoccupant. 

La capacité de désendettement de la ville s’est dégradée en passant de 11,1 ans à 22,7 ans 
sous l’effet cumulé de la hausse de l’encours de dettes mais également de la baisse de la Caf 
dépassant ainsi, depuis 2014, le seuil critique de 15 années. 

5.2.4 Synthèse sur les modalités de financement des dépenses d’équipement 

Durant la période sous revue, la commune a donc financé ses dépenses d’équipement en partie 
par des financements propres mais également avec des financements externes (emprunts) ou 
en puisant dans son fonds de roulement. Cependant, le schéma de financement a 
substantiellement évolué entre 2013 et 2016. En effet, alors qu’en 2013, le financement était 
assuré pour un tiers par la Caf et le FDR, un tiers par l’emprunt et un tiers par les recettes 
propres, l’effondrement de la Caf à compter de 2014, a généré un recours plus important à 
l’emprunt qui a couvert jusqu’à 50 % des dépenses d’équipement en 2015, avant de retomber à 
32 %. Parallèlement, la hausse des subventions et, plus à la marge, des produits de cessions, 
a permis à la commune de compenser une Caf négative mais avec pour corollaire une baisse 
des investissements. 

Ainsi, durant la période analysée, la commune a toujours présenté un besoin de financement 
important, compris entre 5 et 15 M. 

Alors que la Caf est négative depuis 2014, la ville ne pourra pas maintenir ce rythme 
d’investissement. Elle a d’ailleurs commencé à infléchir sa trajectoire puisque que les dépenses 
d’investissement sont passées de 30,8 M€ à 20,9 M€ entre 2015 et 2016. 

Il parait nécessaire de prioriser les investissements en distinguant les renouvellements et 
les nouveaux investissements et ce d’autant plus qu’une politique très active d’investissement 
viendra mécaniquement augmenter les dotations aux amortissements et subséquemment 
les charges de la commune. De surcroit, nombre d’investissements (construction d’école, 
de gymnase, etc.) vont également générer des charges de fonctionnement inhérentes. 
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 Répartition des financements 

 
Source : CRC-ÎDF à partir des comptes de gestion (ANAFI) 

5.3 Appréciation générale sur la situation financière de la commune 

La situation financière de la commune de Sevran s’est détériorée au cours des quatre derniers 
exercices et est préoccupante. En effet : 

- ses produits augmentent à un rythme inférieur à celui des charges ; 

- sa Caf est négative depuis 2014 ; 

- son encours de dette a augmenté de 12,9 % ; 

- son EBF a diminué de 27 % ; 

- sa capacité de désendettement est passée de 11 à 22 ans ; 

- parallèlement la ville maintient un niveau d’investissement important, même si ce 
dernier diminue en 2016, qui va générer, à terme, des charges de fonctionnement 
supplémentaires. 

Dès lors, pour faire face à cette détérioration, la commune doit continuer à prioriser 
ses investissements dans sa préparation budgétaire en veillant à limiter son endettement pour 
revenir à des ratios en deçà des seuils critiques. Le maintien de la trajectoire actuelle ne paraît 
pas soutenable. 

Par ailleurs, des efforts en fonctionnement devront encore être réalisés. En effet, si depuis 2015, 
la commune a engagé des actions afin de maitriser sa masse salariale et ses charges courantes, 
force est de constater que les charges augmentent plus vite que les produits et que cet effet 
ciseaux ne peut perdurer au regard de la dégradation d’ensemble de la situation financière de 
la commune. Cette dégradation se justifie d’autant moins que Sevran, malgré une baisse de 
sa DGF, a largement bénéficié du système de péréquation, ses ressources institutionnelles 
ne diminuant que de 769 000 € durant la période 2013-2016. 

Cependant, il convient de souligner que l’encours de dette de la commune ne contient pas 
d’emprunts à risque, qu’il est donc sécurisé et que l’évolution des dépenses de gestion courante 
a été maitrisée durant la période sous revue. Les efforts en dépenses devront, à l’avenir, 
essentiellement porter sur la masse salariale. 

en €
2013 2014 2015 2016

évolution en 

% 

CAF nette 2 214 332 -3 397 147 -3 309 766 -3 514 308 -258,71

Recettes d'investissement 11 164 201 17 054 061 18 493 325 18 050 464 61,68

Financement propre disponible (hors emprunt) 13 378 533 13 656 914 15 183 559 14 536 156 8,65

Nouveaux emprunts de l'année (y compris 

pénalités de réaménagement)
11 933 973 13 900 250 10 288 590 7 320 307 -38,66

Mobilisation  ou reconstitution  du fonds de 

roulement net global
-7 004 462 -1 813 489 4 986 256 -1 270 462 -81,86

Financement autre dont emprunt 4 929 511 12 086 761 15 274 846 6 049 845 22,73

Total financement 18 308 044 25 743 675 30 458 405 20 586 001 12,44

Part financement propre 73% 53% 50% 71% -3,37

Part financement autre 27% 47% 50% 29% 9,15

en € 2013 2014 2015 2016 moyenne 

financement par CAF 12% -13% -11% -17% -7%

financement par recettes d'investissement 61% 66% 61% 88% 69%

financement par emprunt 65% 54% 34% 36% 47%

tirage ou augmentation du FDR -38% -7% 16% -6% -9%

taux de financement 100% 100% 100% 100% 100%



Commune de Sevran (93) – Cahier n° 1 « Contrôle organique », Exercices 2013 et suivants, 
Rapport d’observations définitives 

S2 - 2180364 / VA  38/83 

6 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

6.1 Observations liminaires sur la fonction ressources humaines 

6.1.1 Des vacances de postes qui ont contribué à la désorganisation de la fonction 

ressources humaines 

Le contrôle de la chambre a mis en évidence des problèmes de suivi des dossiers et d’archivage. 
À titre d’exemple, le registre des arrêtés n’est plus tenu et les notations ne sont plus classées 
depuis 2015. Un agent est aujourd’hui affecté à la reconstitution du registre. Il résulte de cette 
désorganisation des risques juridiques importants notamment en raison de dossiers incomplets 
pour nombre d’agents et de régularisations tardives de certaines situations (« stagiarisation », 
changement de grade ou d’échelon…). Elle explique sans doute également en partie des 
recrutements non maitrisés entre 2013 et 2015. La ville s’est engagée à prendre les mesures 
utiles au rétablissement de la situation dans les meilleurs délais, en produisant un plan d’action 
et en définissant les mesures organisationnelles idoines. 

Cette situation s’explique en partie par la situation de déshérence de la direction des ressources 
humaines au cours cinq dernières années. En effet, durant cette période, un directeur est resté 
deux mois avant de quitter ses fonctions, un autre s’est rapidement mis en arrêt maladie, le poste 
a ensuite été vacant. Il a été occupé de février 2015 à mars 2016 par l’actuelle DGA ressources 
(avant sa nomination sur ces nouvelles fonctions). Le poste a ensuite de nouveau été vacant 
jusqu’en février 2017 et l’arrivée de l’actuelle nouvelle directrice. 

Une réorganisation intervenue en 2016 pour mutualiser les pôles (passage de 7 à 4) a généré 
des problèmes de management, certains agents devenant subordonnés alors qu’ils étaient 
préalablement chefs de pôle. Si l’organisation semble aujourd’hui stabilisée, la direction doit 
mettre l’accent sur le renforcement des compétences, dans la mesure où parmi les 30 agents 
présents une vingtaine est en poste depuis moins de 2 ans et doit donc encore être formée. 

6.1.2 Des incertitudes sur la fiabilité des effectifs 

La présentation des effectifs dans les différents documents produits par la commune ne permet 
pas une reconstitution aisée. En effet, les rapports sur l’état de la collectivité (2013 et 2015) 
présentent les effectifs par filière mais uniquement une année sur deux comme prévu par la 
règlementation alors que les comptes administratifs les présentent en ETPT de manière 
exhaustive pour les titulaires sur emplois permanents mais de façon agglomérée, par masse 
salariale versée, pour les non titulaires sur emplois permanents et non permanents. 

Par ailleurs, la commune ne dresse pas de bilan social annuel ce qui nuit à l’information relative 
aux effectifs. 

De l’analyse des documents susmentionnés, et dans la limite des comparaisons possibles 
en raison des différences de périmètres ou d’unité de mesure, il ressort des écarts dans les 
effectifs comptabilisés. 
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 Effectifs au 31 décembre 2015 

 
Source : CRC-ÎDF à partir des données communiquées par la ville, du CA et du REC 2015  

Ainsi, le nombre de collaborateurs de cabinet est de 2 (réponse de la ville) ou 3 dans le rapport 
sur l’état de la collectivité (REC), celui des ATSEM passe de 80 ETP dans le compte administratif 
à 75 en effectifs dans le REC. Or, les ETP ne peuvent pas être supérieurs aux effectifs. 
Les médecins sont au nombre de 7,8 EPT dans le compte administratif mais ne figurent pas 
dans le REC. De surcroit, la répartition des effectifs par catégorie demandée à la commune ne 
correspond ni au total des effectifs, ni à celui des ETP. 

Il conviendra, à l’avenir, que la commune s’attache à harmoniser les données chiffrées de ses 
différents documents. 

La ville précise qu’elle s’est dotée d’un nouveau logiciel RH en juin 2017 et s’est engagée 
à fiabiliser la gestion des effectifs. 

6.2 L’évolution des effectifs 

6.2.1 Les effectifs sur emplois permanents 

6.2.1.1 L’évolution des effectifs sur emplois permanents 

 Évolution des effectifs sur emplois permanents 

 
Source : CRC-ÎDF à partir des données de la commune 

Entre 2013 et 2016, on constate une hausse importante du nombre de fonctionnaires occupant 
un emploi permanent (+ 21,76 % soit 156 personnes supplémentaires) alors que durant 
la même période le nombre d’agents non titulaires occupant un emploi permanent enregistre 
une légère baisse de 12,2 % soit 15 personnes en moins. Au total, les effectifs sur emploi 
permanent enregistrent une hausse de 16,8 % entre 2013 et 2016 (soit 141 personnes). 

Si la hausse des effectifs se justifie dans les services enfance et dans les écoles suite à la mise 
en place de la réforme des rythmes scolaires, l’évolution des effectifs de certains services parait 
surprenante notamment les 29 personnes supplémentaires au service technique, les 
17 personnes au service des sports ou les 11 personnes supplémentaires à la vie des quartiers. 

Selon le rapport « les collectivités locales en chiffres 2017 », les effectifs des communes 
de 50 000 à 80 000 habitants ont augmenté de 0,61 % entre 2013 et 2014 et ont diminué 
d’autant entre 2014 et 2015. À Sevran, ces évolutions sont respectivement de 6,19 % et 
de 4,82 % soit, pour les 2 années cumulées, très largement supérieures à la moyenne nationale. 

En ETP, la hausse est sensiblement la même que celle constatée pour les effectifs. 

2015 réponse REC CA écarts REC / réponse remarque

titulaires emploi permanent 809 791 18

non titulaires emploi permanent 126 186 -60

non titulaire emploi non permanent 642 444 198

retraitement de 134 

enseignants et 13 CCAS = 

495

titulaires emploi permanent ETP 799,42 769,30 976 30,12

non titulaires emploi permanent ETP 109,33 148 -38,67

2013 2014 2015 2016 évolution en % 

fonctionnaires sur emplois permanents 717 770 809 873 21,76

contractuels sur emplois permanents 123 122 126 108 -12,20

total 840 892 935 981 16,79
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 Emplois permanents en ETP  

 
Source : CRC-ÎDF à partir des données de la commune 

6.2.1.2 La répartition par catégorie  

Alors que la moyenne nationale des communes22 était, au 31 décembre 2015, de 6,5 % pour les 
agents de catégorie A, 11,5 % pour ceux de catégorie B et 82 % pour ceux de catégorie C, celle 
de la commune, pour la même année est de 8,95 % pour les A, 12,29 % pour les B et 78,76 % 
pour les C. 

Contrairement à certaines villes, dans lesquelles cette « surreprésentation » de la catégorie A 
s’explique en partie par l’importance des filières médico-sociale (médecins et infirmiers) et 
culturelle (enseignants, conservateurs, etc.), à Sevran, les agents de catégories A sont 
essentiellement concentrés dans la filière administrative qui, en 2015, se compose de 32,5 % 
de catégorie A soit un tiers des ETP23 de cette filière. Ce ratio diminue légèrement en 2016 pour 
s’établir à 29 %24. 

6.2.1.3 Les facteurs explicatifs de cette hausse  

Dans ses rapports sur les débats d’orientation budgétaire, la ville mentionne :  

- la mise en stage d’agents non titulaires éligibles au dispositif de titularisation de la loi 
n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration 
des conditions d’emplois des agents contractuels dans la fonction publique ;  

- la mise en place de la réforme des rythmes scolaires à compter de 2014 et 
les recrutements y afférents pour la mise en place des temps d’activités périscolaires 
(TAP). 

L’ordonnateur précise que les effectifs ont augmenté principalement dans trois secteurs : 

- les effectifs de la direction des services techniques afin de renforcer les interventions 
pour l’élimination des dépôts sauvages et améliorer la propreté, notamment dans 
les écoles et les espaces verts ; 

- les effectifs du service vie des quartiers et médiation afin de répondre aux impératifs 
de sécurité publique : police municipale, médiation dans les quartiers classés en zone 
de sécurité prioritaire ; 

- les effectifs du service des sports par la création de 5 postes d’éducateurs 
supplémentaires en 2012, de 6 postes d’éducateurs en 2014 suite à la création de 
l’activité foot animation, et de 5 postes d’animateurs en 2015 pour assurer l’activité 
basket animation. 

Par ailleurs, l’ouverture de l’école Denise Albert dans les quartiers sud en 2016 a 
nécessairement généré des recrutements. 

À la demande de la chambre la commune a chiffré les recrutements à 70 en 2013, 51 en 2014 
et 38 en 2015. 

                                                
22 Rapport « les collectivités locales en chiffres 2017 ». 
23 Pour les titulaires sur emplois permanents. 
24 Source : état du personnel des comptes administratifs 2015 et 2016. 

2013 2014 2015 2016 évolution en % 

ETP emplois permanents titulaires 705,65 757,84 799,42 857,87 21,57

ETP emplois permanents contractuels 106,55 106,57 109,33 72,3 -32,14

total ETP 812,20 864,41 908,75 930,17 14,52



Commune de Sevran (93) – Cahier n° 1 « Contrôle organique », Exercices 2013 et suivants, 
Rapport d’observations définitives 

S2 - 2180364 / VA  41/83 

6.2.1.4 Les emplois permanents étudiés 

6.2.1.4.1 Les emplois fonctionnels 

Les emplois fonctionnels correspondent à des emplois de direction limitativement énumérés à 
l’article 53 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984. Ce sont des emplois permanents créés par 
délibération de la collectivité. Ces emplois sont en général occupés par des fonctionnaires mis 
en position de détachement sur ces postes. 

Aux termes de l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité, et aucune création d’emploi ne peut intervenir si 
les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent pas. 

La ville dénombre sept emplois fonctionnels, pour lesquels les délibérations portant création de 
ces emplois ont été prises. Pour autant, la ville devra mettre à jour le tableau des emplois annexé 
au compte administratif qui comptabilise, parmi les emplois fonctionnels, neuf emplois 
budgétaires, dont huit sont considérés comme pourvus, à savoir un directeur général des 
services, un directeur général des services techniques et six directeurs généraux adjoints des 
services. 

Enfin, la chambre souligne le nombre élevé de directeurs (7 postes de DGS et DGA existants) 
pour une ville de 50 000 habitants. Des restructurations ont été entreprises notamment pour 
réduire le nombre d’emplois fonctionnels. 

En 2018, le nombre d’emplois fonctionnels a été ramené à cinq : un DGS, un DGST, une DGA 
Ressources, une DGA prévention santé et ressources solidaires et un DGA coordination, 
citoyenneté, prévention, politiques publiques et partenaires extérieurs. Pour autant, la commune 
n’a transmis qu’une seule délibération portant suppression d’un poste d’administrateur. 

6.2.1.4.2 Les recrutements d’agents contractuels sur emploi permanent pour assurer 

le remplacement temporaire de fonctionnaires (article 3-1 de la loi n° 84-53) 

Sur les 25 dossiers qu’a souhaité examiner la chambre, seuls 21 ont pu être fournis, les autres 
n’ayant pas été retrouvés. Pour tous les dossiers produits, les contrats mentionnent le nom de 
l’agent à remplacer ainsi que le motif de l’absence et font référence à l’article 3-1 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale. Ces recrutements ne présentent pas d’irrégularité. 

Cependant, nombre de dossiers sont incomplets. En effet, pour huit d’entre eux, les arrêtés de 
mise en stage et de titularisation ne figurent pas aux dossiers : soit parce qu’ils n’ont pas été pris 
soit parce que, bien qu’existants, ces documents n’ont pas été classés dans les dossiers 
individuels. 

La ville s’est engagée en 2018 à mettre en place le suivi et l’archivage des dossiers individuels 
et à mettre fin aux arrêtés individuels a posteriori. 
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6.2.2 Les effectifs sur emplois non permanents 

6.2.2.1 L’évolution des effectifs non permanents 

En sus des effectifs permanents, la ville emploie également des effectifs non titulaires sur 
emplois non permanents pour des durées très variables allant de quelques jours (pour les 
saisonniers ou occasionnels) à quelques mois, voire quelques années pour les contrats aidés 
ou les collaborateurs de cabinet. Ces effectifs ont fortement évolué durant la période sous revue 
mais ne sont pas très révélateurs puisqu’ils sont affichés en effectifs physiques au 31 décembre 
alors que certains contrats ne sont que de courtes durées et ne figurent plus dans les effectifs 
quelques semaines plus tard. Ils sont passés de 501 à 731 entre 2013 et 2016 en effectifs et de 
481 à 659 en ETP (cf. annexe). 

6.2.2.2 Les emplois non permanents étudiés 

- Les recrutements pour accroissement temporaire et saisonnier d’activité 

Dix-neuf dossiers ont été demandés. Seuls 12 ont été transmis, les 7 autres (soit 37 %) n’ayant 
pas été retrouvés par les services. Parmi les 12 dossiers analysés : 

- certains ne contiennent que la demande de recrutement émanant du service 
(cinq dossiers) ; 

- d’autres contiennent des contrats dont les durées ne correspondent pas à celles 
mentionnées dans les demandes de recrutement ; 

- dans un dossier, les documents sont contradictoires et mentionnent des bases de 
recrutements différentes ; 

- des pièces concernant un agent ont été trouvées dans le dossier d’un autre agent. 

Si des pièces qui ont été fournies à la chambre il ne ressort aucune anomalie concernant 
les recrutements pour accroissement temporaire ou saisonnier (motif indiqué, durée 
respectée, etc.), la ville rencontre un problème majeur de suivi et d’archivage de ces dossiers, 
leur absence ou leur caractère incomplet lui faisant courir un risque juridique. 

6.3 Le temps de travail 

6.3.1 La durée annuelle du temps de travail 

6.3.1.1 Rappel de la règlementation relative au temps de travail 

Les règles encadrant le temps de travail dans la fonction publique territoriale sont fixées par 
le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps 
de travail (RTT) dans la fonction publique de l’État (FPE), rendu applicable aux agents 
territoriaux par le décret du 12 juillet 2001 modifié en 2004 : le temps de travail effectif annuel 
est fixé à 1 607 heures auxquelles peuvent s’ajouter des heures supplémentaires. 

Par ailleurs, tout fonctionnaire territorial en position d'activité a droit à un congé annuel rémunéré, 
d'une durée égale à 5 fois ses obligations hebdomadaires de service pour une année de service 
accompli du 1er janvier au 31 décembre25. Ainsi, un fonctionnaire à temps complet travaillant 
5 jours par semaine a droit à un congé de 25 jours par an. 

                                                
25 Décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985. 
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6.3.1.2 Le temps de travail au sein de la commune de Sevran : une durée très largement 

inférieure à la durée légale 

Par délibération du 17 décembre 1998, la commune de Sevran a adopté un régime de temps 
de travail fixé à 35 heures hebdomadaires. Cette délibération est complétée par un règlement 
des congés et autorisations d’absence dont la dernière version fournie date de janvier 2017. 

Il ressort de ce document que les droits à congés sont de 5,5 fois les obligations hebdomadaires, 
soit 27,5 jours par an pour un agent travaillant 5 jours par semaine ce qui représente 2,5 jours 
de plus par rapport aux 25 jours prévus par la règlementation. 

Par ailleurs, sont également attribués des congés d’hiver : une semaine par an (du dimanche au 
dimanche, soit cinq jours ouvrés) pour un agent travaillant à temps plein. 

De surcroît, la ville a mis en place des congés exceptionnels selon des modalités de calcul qui 
permettent d’obtenir, en théorie, 5 jours supplémentaires pour un agent ayant 12 mois 
d’ancienneté et travaillant à temps plein. Or, le règlement indique une durée fixe de congés 
exceptionnels, dans ces mêmes conditions, de 6 jours. Cette part fixe est complétée par une part 
variable qui correspond à tous les jours fériés tombant le jour de repos hebdomadaire (hors 
dimanche). 

Dès lors, la durée annuelle de travail au sein de la commune est inférieure aux 1 607 heures. 
En effet, le décompte des jours de congés, d’hiver, exceptionnels et fériés génère un temps réel 
travaillé de 1 480 heures par an pour un agent à temps plein, soit 126 heures de moins que la 
durée légale. 

 Temps de travail annuel à Sevran  

 Régime 35 heures 

Nombre de jours par an  365 

Repos hebdomadaires  52 x 2=104 

Congés annuels  27,5 

Congés d’hiver 5 

Congés exceptionnels fixes 6 

Jours fériés (moyenne) 11 

Nombre de jours travaillés  211,5 (365-104-27,5-5-6-11) 

Heures de travail par semaine 35 

Semaines travaillées  42,3 (211,5/5) 

Durée annuelle  1 480,5 (42,3 x 35) 

Écarts  126,5 (1 607-1 480,5) 

Source : CRC-ÎDF à partir du règlement des congés de la commune 

Le maintien d’une durée du travail inférieure à la référence légale n’est pas, en soi, irrégulier dès 
lors qu’il a été acté par l’assemblée délibérante, dans le respect des dispositions législatives et 
réglementaires. Or, à Sevran, la délibération du 17 décembre 1998 instaure un temps de travail 
à 35 heures donnant droit, de fait à 25 jours de congés. Les congés supplémentaires (d’hiver et 
exceptionnels) ont été actés beaucoup plus tardivement par délibération de 2016 sans pour 
autant indiquer expressément que l’objectif était le maintien d’un régime plus favorable. 

Dès lors, la durée du travail au sein de la commune de Sevran, en plus d’être très largement 
inférieure à la durée légale, est également irrégulière. 
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La ville précise qu’elle a une parfaite connaissance des dispositions légales et réglementaires 
régissant le temps de travail et que le temps de travail à Sevran est le résultat de négociations 
avec les représentants du personnel depuis de nombreuses années. La ville a engagé 
des négociations depuis janvier 2016 qu’elle entend poursuivre afin de régulariser le temps 
de travail des agents de la ville conformément à la loi et aux observations de la chambre. 

À cet effet, la ville indique vouloir réaliser dans un premier temps un bilan complet de toutes les 
sujétions particulières qui permettraient d’instaurer par voie délibérative, un temps de travail 
inférieure à la durée légale. 

Dans un second temps, elle examinera la question des jours de congés supplémentaires 
excédant le nombre de congés légaux. Elle souligne qu’elle souhaite maintenir ces droits aux 
congés car considérés par les agents comme des avantages acquis. Elle adoptera une 
délibération permettant de concilier cette décision avec la durée annuelle légale du temps de 
travail. Cette délibération modifiera l’organisation du temps de travail et instaurera une durée de 
travail hebdomadaire supérieure à 35 heures, dans la limite des plafonds fixés par l’article 3 
du décret du 25 août 2000. 

Rappel au droit n° 3 : Se conformer aux dispositions législatives relatives au temps 
de travail en appliquant une durée annuelle égale aux 1 607 heures légales. 

6.3.1.3 Le coût de cette durée inférieure à la durée légale pour la commune  

En 2016, la masse salariale de la commune de Sevran était de 49 612 928 € pour 1 590 ETP 
(emplois permanents et non permanents). Ainsi, ces 1 590 agents effectuant une durée annuelle 
inférieure à la durée légale de 126,5 heures par an, il ressort que les heures rémunérées 
indument sont de 201 135 heures. 

Le coût moyen d’un ETP pour la même année est de 31 203 € pour une année et de 21 € de 
l’heure. Ainsi, la commune rémunère 201 135 heures non travaillées pour un montant total de 
4 223 835 €. Ce montant représente 8,5 % de la masse salariale mais également 125 ETP. 

Si ce calcul est certes un peu théorique dans la mesure où il ne tient pas compte de la différence 
de coût horaire entre un agent de catégorie A, B ou C, il permet toutefois d’avoir une évaluation 
du coût, pour la commune, du non-respect de la durée légale du travail. 

6.3.1.4 Les autres avantages réduisant la durée du travail  

6.3.1.4.1 Les jours retraite 

Un congé est alloué au moment du départ en retraite. Celui-ci est fonction des années de service 
dans la fonction publique territoriale communale : un demi mois pour les agents ayant entre 5 et 
10 ans de service, jusqu’à 3 mois pour les agents comptant plus de 30 ans de service. En 2016, 
la commune a enregistré des départs à la retraite qui ont généré l’octroi de 705 jours de congés 
retraite ce qui correspond à 3,2 ETP (travaillant 220 jours par an). Or, le coût moyen annuel d’un 
ETP étant de 31 203 €, le coût de cette mesure pour la commune, en 2016, a été de 100 000 €. 

Ces jours retraite, mentionnés dans le règlement des congés ont été approuvés par une 
délibération du 29 mars 2016 du règlement intérieur de la ville. 
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6.3.1.4.2 Les jours « médaille » 

La médaille du travail peut être attribuée sur demande de l’agent par décision du préfet. L’année 
d’attribution de la médaille, les agents décorés ont droit à deux jours de congés supplémentaires. 
Entre 2013 et 2016, 402 agents ont obtenus une médaille ce qui signifie que durant 
cette période, 804 jours de congés ont été attribués. 

Ce nombre de jours correspond à 3,6 ETP soit un coût pour la commune, depuis 2013, 
de 112 330 €. 

Comme pour les jours retraite, ces jours octroyés pour obtention de médailles ont été approuvés 
par une délibération du 29 mars 2016 du règlement intérieur de la ville. 

6.3.1.5 Les heures supplémentaires 

- Rappel de la règlementation 

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

Le nombre des heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées par le décret 
susmentionné ne peut dépasser un contingent mensuel de 25 heures. 

6.3.1.5.1 Les moyens de contrôle mis en place par la commune : une absence de contrôle 

automatisé 

Contrairement à ce que prévoit l’article 2 du décret du 14 janvier 2002, la ville n’a pas mis en 
place de système de contrôle automatisé des heures supplémentaires. 

Aussi, à ce jour, il n’y a pas de centralisation au niveau de la direction des ressources humaines 
des heures supplémentaires compensées, ces dernières étant directement gérées et suivies par 
le supérieur hiérarchique de l’agent les ayant effectuées. 

Cependant, la direction des ressources humaines s’est dotée récemment d’un nouveau SIRH 
qui devrait permettre à moyen terme de recenser les heures supplémentaires compensées, sans 
qu’une échéance de mise en service n’ait été indiquée. 

Par ailleurs, une note relative à la gestion des heures supplémentaires a été rédigée et diffusée 
afin d’en préciser les modalités de réalisation. Elle est appliquée par les services depuis le 
1er janvier 2016. Au regard de l’étape trois de cette procédure qui prévoit que le DGS et le DRH 
sont destinataires de ces états prévisionnels d'heures supplémentaires, pour validation, 
préalable nécessaire au paiement des heures supplémentaires, il est surprenant que la DRH ne 
dispose pas d’état exhaustif des heures supplémentaires réalisées dans la mesure où elle est, 
a priori, destinataire des états prévisionnels. 

Malgré les procédures développées par la commune pour suivre les heures supplémentaires, 
la mise en place de moyens de contrôle automatisé reste à faire. La ville s’y est engagée, en 
concertation avec les représentants du personnel et les organisations syndicales. 
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6.3.1.5.2 Les délibérations relatives aux heures supplémentaires 

La délibération doit fixer, par cadres d’emplois et fonctions, la liste des emplois qui, en raison 
des missions exercées, ouvrent droit aux heures supplémentaires. 

Le régime des heures supplémentaires à Sevran s’appuie sur une délibération du 
29 septembre 2015 relative à l’uniformisation du régime indemnitaire applicable au personnel 
communal titulaire, stagiaire et non titulaire qui évoque, très succinctement, les modalités 
d’octroi des heures supplémentaires. 

Cette délibération a été complétée par une délibération du 28 mars 2017 portant modalités de 
réalisation et de rémunération des heures supplémentaires qui précise notamment les cadres 
d’emplois pouvant y prétendre. À cet égard, la chambre note que les cadres d’emploi et fonctions 
listés dans la délibération sont interprétés de façon très large puisqu’ils sont tous considérés, 
sans exception, comme pouvant réaliser des heures supplémentaires. 

6.3.1.5.3 Les heures supplémentaires réalisées en 2016 

Interrogée durant l’instruction sur le nombre d’heures supplémentaires réalisées en 2016, 
la commune n’a fourni à la chambre que les heures supplémentaires rémunérées, l’absence de 
centralisation pour le suivi des heures supplémentaires compensées ne lui permettant pas de 
dresser une liste exhaustive de ces heures qui sont directement gérées par le supérieur 
hiérarchique de l’agent. Ainsi, d’après les chiffres communiqués par la ville, les heures 
supplémentaires rémunérées entre 2013 et 2016 sont les suivantes. 

 Heures supplémentaires rémunérées  

 
Source : ville de Sevran  

Il ressort des chiffres communiqués par la ville plusieurs problèmes majeurs : 

- parmi la liste des agents ayant effectué des heures supplémentaires rémunérées, 17 
en ont réalisé plus de 250 par an, soit avec une moyenne de 10 mois travaillés dans 
l’année, plus de 25 heures par mois (cf. annexe) ; 

- les heures listées n’étant que les heures rémunérées, il est probable que 
les dépassements de 25 heures soient bien plus importants, dans certains cas, que 
ceux observés, si on y ajoute les heures supplémentaires compensées qui n’ont pu 
être recensées par la direction des ressources humaines ; 

- les heures supplémentaires rémunérées telles que listées par la commune 
ne correspondent pas à celles recensées sur Xémélios dont l’analyse fait état, 
pour 2016, de 40 084 heures supplémentaires rémunérées soit un écart de 
14 688 heures avec les données de la commune ; 

- la commune n’étant pas en capacité de lister les heures supplémentaires 
compensées, il n’est pas possible de s’assurer que le principe de compensation tel 
que décrit à l’article 7 du décret du 14 janvier 2002 (« À défaut de compensation sous 
la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont 
indemnisées dans les conditions ci-dessous ») est respecté. 

ANNEE Nombre D'HEURES

2013 31 625,52

2014 44 951,03

2015 35 771,96

2016 25 396,21
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6.3.2 L’absentéisme  

6.3.2.1 L’évolution de l’absentéisme  

Entre 2013 et 2015, le nombre de journées d’absence a fortement diminué pour 
les fonctionnaires passant de 33 277 à 25 679 journées mais a légèrement augmenté pour 
les contractuels passant de 4 075 à 4 396 journées. Cumulée, cette baisse est de 19,48 %. 

Cette diminution concerne essentiellement les absences pour longue maladie et maladie de 
longue durée et dans une moindre mesure les accidents de service. En revanche, les absences 
pour maladie ordinaire ont sensiblement augmenté. 

 Évolution de l’absentéisme 2013-2015 (nombre de jours) 

 
Source : CRC-ÎDF à partir des REC 

En l’absence de bilan social annuel, les données sus mentionnées sont issues du rapport sur 
l’état de la collectivité, établi tous les deux ans. Par ailleurs, si le rapport 2015 mentionne 
également les absences pour les non titulaires sur emplois non permanents, celui de 2013 
se limite à l’analyse des absences sur emplois permanents. 

Avec 30 075 journées d’absence en 2015 et 935 emplois permanents la même année, 
le nombre de jours d’absence s’établit à 32 en moyenne par agent et le taux d’absentéisme 
à 8,81 %, légèrement supérieur au taux mentionné dans le bilan social du centre 
interdépartemental de gestion de la petite couronne (8 % pour les communes) ou égal à celui 
mentionné dans une étude Sofaxis de novembre 2015 estimant à 8,8 % le taux moyen 
d’absentéisme pour les collectivités en 2014. 

La commune a mis en place une commission pour suivre les dossiers des agents absents, elle a 
également instauré un pool reclassement pour faciliter le retour à l’emploi des personnes ayant 
connu de longues périodes d’absence. Cependant, aucune étude n’a été réalisée sur les causes 
de l’absentéisme, les directions et/ou catégories d’emploi les plus touchées ou les éventuelles 
actions à mettre en place pour diminuer l’absentéisme pour maladie ordinaire qui enregistre, 
pour sa part, une hausse de 16,68 %. 

Si le taux d’absentéisme est dans la moyenne des taux communaux, le phénomène demeure 
problématique et devrait faire l’objet d’un suivi au sein de la commune, ce qui n’est pas le cas à 
ce jour malgré les réflexions en cours sur le temps de travail. La commune s’est engagée 
à désigner un chargé de mission pour formuler des propositions sur les critères d’attribution 
du RIFSEEP. 

titulaires non titulaires total 2013 titulaires non titulaires total 2015 évolution 

maladie ordinaire 11276 1865 13141 13219 2114 15333 16,68

longue maladie 14086 1052 15138 6784 763 7547 -50,15

accident de service 5510 356 5866 3910 417 4327 -26,24

accidents de trajet 297 29 326 297 22 319 -2,15

maladie professionnelle 719 0 719 803 0 803 11,68

maternité et paternité 1389 773 2162 666 1080 1746 -19,24

total 33277 4075 37352 25679 4396 30075 -19,48

2013 2015
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6.3.2.2 Le coût de l’absentéisme pour la commune et les actions mises en place  

Le coût de l’absentéisme pour la commune, en 2015 s’élève à 4,1 M€ dont 2,2 M€ au titre des 
maladies ordinaires26. Ce montant représente 8,4 % de la masse salariale en 2015 ou 
l’équivalent de de 129 ETP travaillant 35 heures par semaine (220 jours par an). 

Le suivi de l’absentéisme et la mise en place d’actions pour le réduire sont donc un enjeu majeur 
pour la ville qui devrait intégrer cette dimension à sa réflexion sur le temps de travail. 

6.3.3 Les autorisations spéciales d’absence  

Prévues par l’article 59 de la loi du 26 janvier 1984, des autorisations spéciales d’absence sont 
accordées aux fonctionnaires et agents non titulaires territoriaux pour réunions syndicales ou 
des instances paritaires, ou encore à l’occasion de certains événements familiaux ou de la vie 
courante. Dans ce dernier cas de figure, il appartient aux collectivités locales de définir, après 
avis du comité technique, leur propre régime d'autorisations d'absence par référence aux 
circulaires ministérielles et « aux règles coutumières des administrations » qui en découlent. 

Pour les agents de la commune, les jours accordés dans ce cadre sont définis dans le règlement 
des congés et des autorisations d’absence. Ils sont plus nombreux que ce que prévoient les 
circulaires ministérielles existantes et les « règles coutumières des administrations ». En effet, 
les absences accordées sont plus longues et/ou étendues à des degrés plus éloignés de 
parenté. Ce dispositif sensiblement plus généreux contribue encore à diminuer la durée annuelle 
du travail. 

6.4 Le régime indemnitaire  

6.4.1 Rappel de la règlementation 

L’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 prévoit que la rémunération des fonctionnaires 
est constituée par le traitement indiciaire (éventuellement majoré par la nouvelle bonification 
indiciaire instituée par la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991), l’indemnité de résidence, le 
supplément familial de traitement ainsi que par les indemnités instituées par un texte législatif 
ou réglementaire. Ces indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats 
professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services. 

En vertu de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, 
« l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale fixe les régimes indemnitaires dans 
la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État (principe de parité) ». 

6.4.2 Les délibérations fondant le régime indemnitaire de la commune  

Le régime indemnitaire actuellement en place résulte de plusieurs délibérations qui se 
superposent : 

- la délibération 8 ter du 10 février 2004 portant mise en conformité et modification 
du régime indemnitaire du personnel territorial de la ville de Sevran ; 

                                                
26 Estimation effectuée à partir du montant des charges de personnel du compte de gestion 2015 (49 001 400 M€) et du nombre 
d’agents en ETP (1 537) pour le même exercice. Le coût moyen annuel d’un agent s’élève ainsi à 31 881 €. Dès lors, pour un 
agent travaillant 35 heures hebdomadaires (donc 220 jours par an), la journée de travail présente un coût moyen de 145 €. 
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- la délibération du 26 novembre 2008 portant modification du régime indemnitaire du 
personnel territorial de la ville de Sevran pour les filières administrative, technique, 
médico-sociale, sociale, culturelle, sportive et animation. Cette délibération est 
complétée par la délibération du 11 février 2014 relative à la « modification du régime 
indemnitaire portant sur l’attribution de l’indemnité d’exercice des missions de 
préfecture (IEMP) » ; 

- la délibération du 30 septembre 2014 portant revalorisation du régime indemnitaire 
des agents de catégorie C occupant des fonctions d’encadrement vient compléter 
le régime indemnitaire existant en modulant les « coefficients de l’IAT et ou 
de l’IEMP » ; 

- le régime indemnitaire de la ville de Sevran est également régi par la délibération du 
6 juillet 2015 relative au « régime indemnitaire du personnel territorial de la ville 
de Sevran et de son CCAS - complément de la délibération n° 31 du CM du 
26 novembre 2008 » ; 

- le dispositif est complété par la délibération du 29 septembre 2015 ayant trait à 
« l’uniformisation du régime indemnitaire applicable au personnel communal titulaire, 
stagiaire et non titulaire. » Celle-ci présente par filière et par grade les montants 
annuels de référence et le coefficient multiplicateur des différentes primes et 
indemnités servies aux agents (Prime de fonctions et de résultats, IFTS, IEMP, IAT, 
Prime de services et rendement, Indemnités spécifiques de service, prime de service, 
indemnité spéciale de sujétions, prime d’encadrement, prime spécifique, indemnité 
forfaitaire de sujétions spéciales, prime spéciale de sujétions, etc.) ; 

- la délibération du 29 septembre 2015 a été modifié par la délibération du 27 juin 2017 
s’agissant du régime indemnitaire de la filière sanitaire et sociale. La délibération du 
27 juin 2017, présentée comme une délibération « cadre » du régime indemnitaire, 
ne comprend pas, pour autant, toutes les indemnités et primes versées. 

6.4.3 Les différentes primes à Sevran et leur fondement juridique 

6.4.3.1 La prime « complément prime annuelle » 

Au cours de la période sous revue, une prime libellée « complément prime annuelle » a été 
versée sur la paye de décembre aux agents pour un montant total de 270 250 €. Le coût 
budgétaire annuel de cette prime est de 65 914 € en moyenne entre 2013 et 2016. 

 Complément prime annuelle 

Code paye Libellé 2013 2014 2015 2016 Total général 

384N CPLT Prime Annuelle 64 525 65 768 60 872 66 464 258 359 

384A CPLT Prime Annuelle 1 166 733 771 3 301 11 836 

384R RAP CPLT Prime Annuelle       55 55 
 Total général 65 692 66 501 61 643 69 820 270 250 

Source : CRC-ÎDF 

Interrogée sur ce point, la ville a indiqué que cette prime est fondée par une délibération du 
17 décembre 1998 et qu’elle correspond à une contribution financière compensant l’absence de 
dotation en équipement. Les agents bénéficiant de la prime d’équipement ne peuvent d’ailleurs 
pas y avoir droit. 

La délibération de 1998 indique, dans ses considérants, que l’instauration d’un complément de 
rémunération non constitutif d’un avantage collectivement acquis au titre de l’article 111 de la loi 
de 1984, étant illégale, il a été décidé de régulariser cette situation, en instaurant cette prime 
dont le montant est fixé en annexe. 
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Cette annexe indique trois montants versés en fonction des cadres d’emplois : 325 francs bruts 
(55,20 €) ; 715 francs (121,63 €) et 1 440 francs (245,19 €). Elle précise en outre que 
« ces compléments sont versés aux agents ne bénéficiant pas de dotation en équipement ». 

Malgré la délibération du 17 décembre 1998, cette prime est irrégulière dans la mesure où elle 
ne répond pas aux dispositions de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret n° 91-875 
du 6 septembre 1991 selon lequel « l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale 
fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de 
l'État ». 

La ville souligne que cette prime, destinée à compenser l’absence de dotation vestimentaire, 
continuera à être versée aux agents pouvant y prétendre. Dès lors, après concertation avec 
les représentants du personnel, elle s’est engagée à la supprimer pour les autres agents. 

Rappel au droit n° 4 : Mettre fin au versement du complément de prime annuelle pour 
les agents ne pouvant prétendre à une dotation vestimentaire 

6.4.3.2 La prime informatique 

- Rappel de la réglementation 

La prime dite « informatique » s’adresse spécifiquement aux agents des directions 
des services informatiques. Les décrets nos 71-342 et 71-343 du 29 avril 1971 qui fondent 
la règlementation de cette indemnité doivent faire l'objet d'une adaptation jurisprudentielle 
au regard des critères qui déterminent un centre de traitement de l'information dans 
une collectivité territoriale. Suivant la jurisprudence administrative, peut être considéré comme 
un centre automatisé de traitement de l'information, permettant ainsi l'octroi de la prime, 
un service informatique composé d'au moins 25 agents, dont 10 programmeurs, 5 chefs 
d'exploitation, 7 chefs de projet et 1 agent de traitement ainsi que l'usage de 77 progiciels dans 
la structure ou d'autres reliées à elle par voie de convention. Chaque bénéficiaire doit faire l'objet 
d'un arrêté individuel d'attribution. 

Le dispositif communal 

La ville a produit une délibération du 4 mai 2000 relative à la prime de fonction des personnels 
affectés au traitement de l’information. Cette délibération précise qu’« une prime informatique 
est attribuée au personnel affecté à la direction du système d’information ». 

Entre 2013 et 2016, la ville de Sevran a versé 273 317 € de prime informatique à 14 agents. 
Or, la commune n’est pas dotée d’un centre de traitement de l’information au sens de 
la jurisprudence et le versement d’une telle prime demeure irrégulier malgré la délibération du 
4 mai 2000. 

Toutefois, la ville fait valoir que la direction des services informatiques a été créée par 
délibération n° 2 du 14 juin 1973 qui a décidé la création d’un « service informatique », composé 
d’un « chef d’atelier-analyste (…), d’un programmeur (…), d’un opérateur (...), d’un 
perforateur-vérificateur ». À ce jour, cette direction est constituée de dix personnes et d’une 
assistante administrative. Dès lors, selon elle, la DSI mérite la qualification de centre automatisé 
de traitement de l’information. 

De plus, la ville fait valoir que les agents de la DSI qui perçoivent la prime correspondent 
aux emplois prévus par les textes, qu’elle organisera le contrôle de la qualification de chaque 
agent concerné comme prévu par les textes. Elle s’est engagée à ne plus verser la prime 
informatique aux agents en bénéficiant mais n’étant pas rattachée à la DSI. 

Rappel au droit n° 5 : Mettre fin au versement de la prime informatique aux agents qui 
n’exercent pas de fonctions informatiques au sens des décrets nos 71-342 et 71-343 du 
29 avril 1971. 
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6.4.4 Paiement de primes en l’absence d’arrêtés individuels 

Concernant l’indemnité d’exercice des missions de préfecture, il a été demandé à la ville de 
produire les arrêtés portant attribution des taux individuels pour un échantillon de 10 agents. 
Si la ville a transmis les arrêtés fixant les taux individuels, concernant 8 de ces 10 agents, 
les arrêtés n’ont été pris qu’après réception du questionnaire de la chambre et sont datés du 
18 octobre 2017. 

S’agissant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, la chambre a également 
demandé à la ville de produire les arrêtés individuels portant attribution de l’IFSE pour tous les 
cadres d’emploi d’administrateur et d’attaché. Pour la plupart des agents, les arrêtés ont été pris 
le 24 octobre 2017 avec effet rétroactif au 1er juin 2016. 

La chambre recommande une nouvelle fois à la commune d’anticiper les changements de 
situation individuelle et de prendre les décisions nécessaires antérieurement à ces 
changements. 

6.4.5 Un accord Parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) qui reste à 

finaliser 

La ville de Sevran a d’ores-et-déjà mis en place les mesures suivantes dans le cadre du 
protocole d’accord PPCR : le reclassement de la majorité des cadres d’emplois dans le cadre 
de la refonte des grilles indiciaires, le cadencement unique, la mise en œuvre du transfert 
primes/points et le déploiement du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RISFEEP). 

Toutefois, il reste encore à élaborer un certain nombre d’arrêtés afférents aux nouvelles 
situations des agents. 

6.5 Les avantages en nature 

6.5.1 Les logements de fonction 

- Rappel de la règlementation 

Dans la fonction publique territoriale, les conditions d'attribution d'un logement de fonction sont 
régies par les dispositions de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990. Le décret 
n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement modifie 
les conditions d’octroi de ces logements de fonction dans les administrations de l’État et 
en application du principe de parité, les dispositions dudit décret sont également applicables aux 
agents des collectivités territoriales. Le nouveau dispositif est plus restrictif : 

- seuls les personnels ayant une obligation de disponibilité totale pour des raisons de 
sûreté, de sécurité ou de responsabilité pourront bénéficier d'un logement par 
nécessité absolue de service ; 

- les fonctions qui peuvent ouvrir droit à l’attribution d’une convention d’occupation 
précaire doivent comporter un service d’astreinte et une redevance d'occupation est 
due, par les bénéficiaires ; 

- la gratuité des avantages accessoires (eau, gaz, électricité, chauffage) a été 
supprimée ; 

- les surfaces sont limitées et déterminées en fonction du nombre de personnes 
à charge du bénéficiaire occupant le logement. 
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Dans tous les cas, une délibération doit être prise par l’autorité territoriale ayant le pouvoir de 
nomination. Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux concessions de logement postérieures 
au 11 mai 2012. Les agents bénéficiaires de concessions avant cette date en conservent le 
bénéfice conformément aux anciennes dispositions, les collectivités étant tenues de modifier 
leur régime en vigueur par délibération au plus tard le 1er septembre 2015 (décret n° 2013-651 
du 19 juillet 2013). 

6.5.1.1 Les logements attribués par la commune 

La commune compte 12 logements attribués par nécessité absolue de service et un logement 
avec convention d’occupation précaire. Pour les 13 dossiers, les arrêtés d’attribution et 
les conventions ont été demandés. Plusieurs problèmes ont été détectés. 

6.5.1.1.1 Des pièces incomplètes 

Les arrêtés portant concession de logement par nécessité absolue de service n’ont été fournis 
que pour deux agents. Deux autres ont été fournis par l’agent comptable. Pour trois autres, seuls 
des certificats signés par le DGA ressources attestent que l’agent concerné bénéficie d’un 
logement. Enfin, pour un agent, le document fourni consiste en un courrier mentionnant les 
modalités de calcul des avantages en nature. Ce courrier, non daté, fait cependant référence à 
la déclaration d’impôt de 2011 et est envoyé à l’agent à une adresse en province ce qui peut 
paraitre surprenant pour un agent censé être logé à Sevran, dans un logement de fonction. 

Pour les six autres bénéficiaires (cinq NAS et une convention d’occupation précaire), aucun 
document n’a été fourni permettant de s’assurer que des arrêtés ont été pris. 

6.5.1.1.2 L’absence de régularisation concernant la suppression de la gratuité des charges 

accessoires des logements concédés par nécessité absolue de service (suite au 

décret de 2012) 

Le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement 
prévoit la suppression de la gratuité des avantages accessoires aux logements concédés par 
nécessité absolue de service (eau, gaz, électricité). La date limite d’application de cette réforme 
a été portée au 1er septembre 2015 par décret n° 2013-651 du 19 juillet 2013. 

Or, à ce jour, la commune n’a, au regard des documents fournis, pris aucune délibération afin 
de régulariser la situation des logements concédés avant 2012. Par ailleurs, concernant les 
concessions intervenues postérieurement au décret de 2012, une fait l’objet d’un arrêté 
prévoyant que les prestations accessoires seront à la charge de l’agent, mais les quatre autres 
n’ont fait l’objet d’aucune transmission de document de la part de la commune. Il est donc 
impossible de s’assurer que la nouvelle règlementation est appliquée et respectée. Si la ville 
affirme que les situations sont en cours de régularisation, rien ne permet d’en attester à ce jour. 

6.5.1.1.3 Des logements par nécessité absolue de service qui ne correspondent pas aux 

obligations réglementaires 

Certaines concessions par nécessité absolue de service n’apparaissent pas régulières. En effet, 
si la situation des gardiens d’équipements logés (deux personnes) n’appelle pas de remarque 
particulière, en revanche les autres agents bénéficiant de logement par NAS ne semblent pas 
occuper des fonctions permettant d’y prétendre. 

De surcroit, la commune n’a pas transmis les délibérations relatives à l’attribution des logements 
de fonction. 
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La ville a précisé qu’un chargé de mission RH a pour mission d’évaluer le coût des charges 
logement par logement. Le projet sera présenté au comité technique paritaire de 
septembre 2018 avant le vote de la délibération par le conseil municipal qui se prononcera sur 
la liste des emplois ouvrant droit à l’attribution d’un logement concédé par nécessité absolue de 
service et sur celle ouvrant droit à l’occupation d’un logement par convention d’occupation 
précaire. De plus, elle s’est engagée à établir un état des lieux des charges accessoires 
à recouvrer et à prendre les arrêtés individuels idoines. 

Rappel au droit n° 6 : Prendre une délibération conforme à la règlementation et modifier 
les arrêtés individuels afin de tenir compte de la suppression de la gratuité des charges 
accessoires pour les logements concédés par nécessité absolue de service 

6.5.2 Les véhicules de service  

6.5.2.1 Rappel de la règlementation  

L’utilisation d’un véhicule recouvre deux cas de figure distincts : 

- les véhicules de service, dont les agents ont l’usage uniquement pour faire face aux 
nécessités absolues du service, excluant donc un usage privatif ; 

- les véhicules de fonction, pouvant être utilisés pour les besoins du service mais 
également à titre privé. 

Le nouvel article L. 2123-18-1-1 du CGCT, issu de l’article 34 de la loi du 11 octobre 2013 
relative à la transparence de la vie publique annualise l’obligation préexistante de prendre une 
délibération sur les véhicules de fonction accordés aux élus ou aux agents. 

6.5.2.2 L’utilisation des véhicules par les agents de la commune  

Le parc automobile de la ville est constitué de 182 véhicules, répartis comme suit : un seul 
véhicule de fonction attribué au directeur général des services conformément à 
la règlementation, 25 véhicules bénéficiant d’une autorisation de remisage à domicile dont un 
scooter, 156 véhicules de service dont 18 véhicules de tourisme, un car loué et un véhicule volé 
en 2014. 

La décision d’attribution d’un véhicule de fonction au directeur général des services a fait l’objet 
d’une délibération en date du 6 juillet 2016, conformément à la loi n° 2002-276 du 
27 février 2002 mais pas d’un arrêté individuel. De surcroit, cet avantage en nature n’a pas été 
déclaré. Si la ville a précisé que « le nécessaire a été fait pour régulariser cet avantage 
en nature », elle n’a pas apporté la preuve que la déclaration de l’avantage en nature était 
désormais effective. 

Concernant les véhicules de service avec autorisation de remisage à domicile, le conseil 
municipal a délibéré le 6 juillet 2015. L’annexe de cette délibération fixe la liste des emplois (28) 
bénéficiant d’une autorisation de remisage à domicile alors que selon l’inventaire du parc 
automobile le nombre d’agents bénéficiant d’un véhicule avec remisage à domicile est de 25. 

Quelques anomalies ont été constatées, que la ville s’est engagée à régulariser. Elle a supprimé 
l’autorisation d’utilisation d’un scooter par un agent qui bénéficie par ailleurs d’une voiture 
de service avec autorisation de remisage à domicile et elle actualisera la délibération du 
6 juillet 2015 relative à l’utilisation des véhicules de service avec autorisation de remisage 
à domicile, afin de régulariser la situation d’un second agent. 
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6.6 La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEEC) 

La démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences demeure à ce jour 
au stade de la réflexion. Cependant, en vue de sa prochaine mise en place, la commune a 
d’ores-et-déjà opéré quelques restructurations :  

- au sein de la direction ressources humaines, elle a rapproché les services formation 
et recrutement afin de former un pôle développement des compétences et d’initier 
une démarche métier ;  

- de manière complémentaire, des fiches de poste ont été créées pour chaque métier ; 

- parallèlement, la commune a créé un pool d’agents en situation de reclassement au 
service de la DRH. À ce jour, 20 agents ont pu être réaffectés sur des postes avec 
un soutien et un accompagnement de la DRH. La mise en place de ce pool répond à 
un double objectif : optimiser et rationaliser les ressources humaines et permettre 
aux agents en situation de reclassement de reprendre une activité progressive dans 
les services qui font la demande d'un renfort ou d'un remplacement suite à absences ; 

- enfin, un poste de responsable SIRH a été créé en 2016 afin de maîtriser l’évolution 
de la masse salariale et de piloter le changement du progiciel RH. Chaque mois, un 
tableau de suivi de l’exécution de la masse salariale est réalisé. 

Parallèlement, une rencontre avec le CNFPT s’est tenue en avril 2017, la commune souhaitant 
être accompagnée dans cette démarche. 

Malgré ces premières démarches, la direction des ressources humaines ne dispose pas d’outils 
d’analyse GPEEC. À court terme, il conviendra donc de réaliser un état des lieux des métiers et 
des compétences, présents au sein de la commune. Ce référencement est un préalable 
nécessaire à la mise en place d’une réelle gestion prévisionnelle. Il devra s’accompagner 
d’un état des lieux sur les vacances de postes en cours ou à venir sur un horizon à déterminer, 
d’un plan de recrutement, de mobilité et de promotion interne. Enfin, un outil prospectif 
des départs à la retraite devra également être mis en place. 

La démarche GPEEC est donc encore largement embryonnaire à ce stade. Or, au regard du 
poids de la masse salariale au sein de la commune, le développement de tels outils ne peut que 
permettre une meilleure connaissance et une plus grande adéquation entre les besoins réels et 
les emplois effectifs. Une gestion aboutie des emplois devrait, à terme, servir de levier pour 
maitriser la masse salariale de la commune et les effectifs. 

6.7 Appréciation générale sur la gestion des ressources humaines 

La gestion des ressources humaines représente un enjeu majeur pour la commune car la masse 
salariale a augmenté de 12,5 % (et représente 60 % des charges de gestion en moyenne sur 
la période) et les effectifs sur emplois permanents de 16,8 % (soit 141 effectifs supplémentaires) 
entre 2013 et 2016. 

De nombreuses irrégularités (temps de travail très largement inférieur à la durée légale, 
avantages octroyés sans délibération, primes irrégulières), un absentéisme important, 
une absence de suivi des dossiers individuels des agents, des arrêtés non pris engendrant des 
situations irrégulières, un suivi peu rigoureux des heures supplémentaires et une absence de 
centralisation des informations relatives au temps de travail des agents, des concessions 
de logements irrégulières, nécessitent des actions correctrices urgentes. 

La commune consciente de ces difficultés a entamé une réflexion dans plusieurs domaines 
(temps de travail) et envisage des actions correctrices pour d’autres (concessions de logements) 
mais les chantiers demeurent importants. 
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La ville précise que les dysfonctionnements sont en général liés à une difficulté de travail au 
quotidien et qu’elle entend gérer au mieux son personnel afin de préserver sa qualité de travail 
pour un meilleur service public. 

En conclusion, la commune ne pourra faire l’économie d’une réforme structurelle de son temps 
de travail, et plus généralement de sa gestion des ressources humaines, domaine dans lequel 
il existe des marges d’amélioration importantes. 

7 LA COMMANDE PUBLIQUE 

7.1 L’organisation actuelle de la commande publique  

7.1.1 La direction de la commande publique : positionnement, composition et rôle  

La direction de la commande publique est rattachée à la direction générale adjointe Ressources 
et comporte deux services : 

- le service « achats » qui a pour mission la définition et le recensement des besoins 
transversaux de la commune notamment les fournitures récurrentes de 
fonctionnement, les investissements récurrents de type entretien et le mobilier 
(y compris scolaire) ; 

- le service « marchés » qui a pour mission la passation de tous les marchés d’un 
montant supérieur à 15 000 €. En raison des lacunes constatées dans les services 
acheteurs, la commune a choisi de maintenir ce seuil de 15 000 € malgré 
l’instauration d’un nouveau seuil à 25 000 € dans le code des marchés publics 
applicable à compter du 1er octobre 2017. 

7.1.2 La répartition des rôles entre la direction de la commande publique et les services 

opérationnels 

7.1.2.1 En matière de définition et de validation des besoins 

Pour tous les marchés, et quel que soit le montant, les besoins sont recensés et définis par les 
services acheteurs, c’est-à-dire les services opérationnels de la commune. Le service Achats, 
de la direction de la commande publique, recense, pour sa part, les besoins des marchés qu’il 
gère en propre à savoir des besoins transversaux. Dans tous les cas, le service Marchés publics 
est un service support qui peut intervenir pour aider les services acheteurs à définir leur besoin 
en cas de difficultés. Les besoins sont ensuite validés en plusieurs étapes notamment par les 
élus du secteur concerné, les directeurs généraux et les responsables de services dans le cadre 
de la préparation budgétaire. 

7.1.2.2 En matière de vérification de la procédure à mettre en place, de rédaction des 

documents et d’attribution des marchés  

Pour les MAPA d’un montant inférieur à 15 000 € HT, le choix de la procédure est réalisé par les 
services acheteurs. Dans ces cas, ils procèdent à une mise en concurrence simplifiée 
en demandant trois devis. Au-delà de 15 000 € HT, le service des marchés publics est saisi et 
se prononce sur les modalités les plus adéquates de publicité. 

Cette répartition des tâches demeure identique pour la rédaction des documents : en dessous 
de 15 000 € HT les services acheteurs sont chargés de leur rédaction, au-dessus de ce seuil, le 
service « marchés » publics assure cette mission. Cependant, pour les actes rédigés par les 



Commune de Sevran (93) – Cahier n° 1 « Contrôle organique », Exercices 2013 et suivants, 
Rapport d’observations définitives 

S2 - 2180364 / VA  56/83 

services acheteurs, pour des marchés d’un montant inférieurs à 25 000 € HT, la Direction de la 
Commande Publique et la Direction des Affaires Juridiques sont intégrées au circuit de validation 
des contrats (et convention). Le rapport d’analyse des offres est rédigé par les services 
acheteurs, et le contrôle de cohérence entre le rapport d’analyse et le règlement de consultation 
est assuré par le service marchés. Il est ensuite communiqué à la commission d’appel d’offre 
pour les marchés formalisés ou à une commission MAPA27. La décision d’attribution est prise 
par le maire pour les MAPA et par délibération du conseil municipal pour les marchés formalisés. 

7.1.2.3 En matière d’exécution des marchés  

L’exécution opérationnelle et notamment le suivi des prestations et les attestations de service 
fait relèvent, pour tous les marchés, des services opérationnels. L’exécution comptable et 
financière est assurée par la direction des finances. Enfin, le suivi administratif de l’exécution 
(avenant, reconduction, affermissement de tranches…) est réalisé par le service marchés.  

7.2 Les lacunes de l’organisation de la commande publique  

7.2.1 L’absence de connaissance et de suivi des MAPA inférieurs à 15 000 € par 

la direction de la commande publique 

La commune a opté pour un système en partie déconcentré de passation des marchés en 
laissant une place importante aux services opérationnels qui sont donc les acheteurs pour tous 
les marchés inférieurs à 15 000 €. Ces marchés sont passés sans publication et les services 
acheteurs sont totalement autonomes dans les différentes étapes (définition du besoin, 
consultation et choix du fournisseur, rédaction des éventuels documents). La DCP est 
uniquement intégrée au circuit de validation des contrats et n’intervient donc pas à ce niveau 
sauf en soutien si elle est sollicitée. Parallèlement, elle n’est pas destinataire des copies des 
documents (notamment les bons de commande). 

En contrepartie de cette pratique déconcentrée, la commune n’a pourtant pas mis en place de 
contrôle de ces marchés en procédure adaptée compris entre 0 et 15 000 €. Aussi, est-il difficile 
d’affirmer que, parmi les marchés passés par les différents services acheteurs de la ville entre 
0 et 15 000 €, le principe de publicité adaptée est bien respecté par la demande systématique 
de trois devis. Dans ce contexte, la DCP devrait, a minima, être destinataire d’une liste de tous 
les marchés passés sans publication indiquant l’objet, le montant et les trois prestataires 
consultés. 

Par ailleurs, la contrepartie de ce système déconcentré devrait être la mise en place de contrôles 
de ces MAPA passés sans publication et donc non connus par la DCP, par le service commande 
publique sur la base d’un échantillon, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.  

Enfin, ces marchés d’un montant inférieur à 15 000 € ne sont pas enregistrés dans le logiciel 
Marco ni dans le tableau interne de suivi des marchés ce qui ne permet aucun suivi par la DCP 
de ces commandes inférieures à 15 000 €. 

La ville s’est engagée à mettre en place un contrôle interne en amont et en aval des achats afin 
de vérifier que les règles des marchés publics sont respectées. Un tableau de bord de suivi est 
mis en place, à partir d’extractions du logiciel financier. 

                                                
27 Elle est présidée par le Conseiller Municipal Délégué ayant reçu délégation du maire en matière de marchés publics. 
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7.2.2 Une formalisation des procédures en cours de réalisation 

La ville n’a pas élaboré de guide interne relatif aux marchés publics et aux différentes 
procédures. À ce jour, quatre notes ont été rédigées (entre 2014 et 2016) portant sur la 
procédure de validation des dossiers de consultation des entreprises (DCE) et des rapports 
d’analyse des offres qui doivent être « soumis au visa exprès de la direction de la commande 
publique », à l’attribution des marchés publics, au relèvement des seuils de mise en concurrence 
et sur certaines procédures (la négociation, le sourçage, l’allotissement, l’accord-cadre). 

De surcroit, 12 fiches thématiques ont été rédigées28. Ces documents ne sauraient pourtant se 
substituer à l’élaboration d’un guide des procédures. 

La ville précise toutefois qu’un tel guide est en cours d’élaboration et sera finalisé pour l’été 2018. 

7.2.3 L’absence de contrôle interne et d’audit sur les marchés 

En l’absence de réelles procédures formalisées (à l’exception des quatre notes 
susmentionnées), la commune n’a, de fait, pas mis en place de contrôle interne des procédures 
relatives à la passation, au suivi et à l’exécution des marchés. Aussi, il existe certaines zones 
de risques et notamment concernant les dépassements de seuils. En effet, pour les commandes 
inférieures à 15 000 €, la direction de la commande publique n’a pas les moyens de vérifier que 
le total de ces commandes ne dépasse pas le seuil des 15 000 € (25 000 € dans le code des 
marchés) par catégorie de dépenses homogènes. 

Par ailleurs, aucun audit n’a été réalisé, en interne ou par un prestataire externe, sur les marchés 
et les modalités de passation. Dans ce contexte, la ville a opportunément recruté un référent 
« contrat et suivi marchés » le 1er novembre 2017. 

7.2.4 Les outils de suivi des marchés limités   

Le service « marchés publics » utilise le logiciel Marco pour le suivi de ses marchés et 
la plateforme de dématérialisation Maximilien. Les informations sont saisies, dans l’un et l’autre 
outil, par les agents du service marchés publics pour les marchés d’un montant supérieur à 
25 000 € HT. 

Par ailleurs, la commune tient un tableur Excel, rempli par les assistants de la direction 
commande publique au moment de la notification des marchés.  

                                                
28 Elles portent sur les thèmes suivants : la négociation, la modification des marchés, l’examen des offres, les procédures 
négociées et le dialogue compétitif, les techniques particulières d’achat, les variantes et options, l’allotissement, les documents 
constitutifs des marchés, l’insertion sociale, le développement durable, les seuils et la définition des besoins. 
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Cependant, les informations saisies dans ces différents outils informatiques sont uniquement 
administratives et aucun des outils susmentionnés n’est utilisé pour le suivi comptable et 
financier des marchés qui est réalisé via le logiciel financier Astre par la direction financière qui 
est destinataire de toutes les pièces scannées des marchés. Ces pièces contractuelles sont 
ensuite transmises par la direction des finances, sous format papier, à la trésorerie à l’appui 
du premier mandat. Cette absence de suivi financier par la direction de la commande publique 
accroit encore le risque de dépassement du seuil de 25 000 €. 

7.3 Les marchés passés par la commune  

7.3.1 État des lieux des marchés passés 

La commune a passé entre 94 et 140 marchés par an (entendus au sens de « lots ») répartis 
entre 2013 et 2016. Le montant global des marchés passés est, en revanche, plus difficile à 
estimer en raison du nombre important de marchés avec minimum et maximum, ou sans 
minimum et maximum et/ou pluriannuels, ou encore de marchés relatifs aux sorties scolaires et 
voyages définis par un nombre minimum et maximum d’élèves sans précision des montants. 

7.3.2 Les marchés analysés  

7.3.2.1 Constitution de l’échantillon et vérifications opérées  

En raison du nombre important de marchés passés entre 2013 et 2016 (449), l’échantillon a été 
constitué à partir des marchés de 2015 et 2016. Ainsi, pour ces deux exercices, 13 et 
15 marchés (au sens de « lots ») ont été analysés sur place soit respectivement 12,4 % et 16 % 
des marchés passés au cours de ces deux exercices.  L’échantillon se compose :  

- des trois types de prestations (fournitures, services, travaux) ;  

- de MAPA au titre des articles 28 et 76 du CMP (24), marchés formalisés (1 AOO) et 
2 procédures négociées (article 35-I-1 du CMP) ;  

- de marchés uniques (12) et de marchés à bons de commande (16 dont 8 en 
multi-attributaires). 

7.3.2.2 Les principaux constats opérés 

7.3.2.2.1 Généralités 

Les marchés analysés sur place étaient complets, tenus et classés avec rigueur et ne présentent 
aucune anomalie majeure. Toutefois quelques remarques peuvent être formulées.  

Concernant le marché n° M15026, les lots 3 et 4 ont été attribués à un des candidats (au titre 
d’un marché multi attributaire) alors que ce dernier n’avait pas obtenu la moyenne dans le rapport 
d’analyse des offres. S’il n’y pas d’irrégularité au fond, la question se pose toutefois de la 
pertinence économique d’une telle attribution à un candidat ne remplissant manifestement pas 
les attentes de la commune. 

La ville précise qu’aucune disposition réglementaire ni clause du règlement de consultation ne 
permettait d’écarter cette offre pour ce motif. Elle étudiera toutefois la possibilité d’insérer une 
telle clause dans le règlement de consultation pour les marchés ultérieurs. 
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Concernant le marché 1026, lot 3 (découverte de plusieurs musées et monuments parisiens 
pour 55 élèves de la commune), le rapport d’analyse des offres conclut à une demande 
d’analyse complémentaire. Les motifs fondant cette demande sont cependant différents 
d’un document à l’autre : grande disparité de prix (dans le rapport d’analyse des offres) et 
conditions générales d’annulation imposées par le candidat (dans le classement des offres). 
La deuxième analyse reprend les arguments de la première mais baisse la note de la société X 
de 15 points permettant ainsi la sélection d’une autre société alors qu’il n’y a aucun élément 
nouveau dans cette seconde analyse. Elle met cependant l’accent sur un point qui n’avait 
pourtant pas soulevé débat lors de la première analyse en préférant l’offre proposant des repas 
chauds servi en intérieur en cas de mauvais temps. Cet argument pourrait aisément paraître 
fallacieux dans la mesure où le prise de repas chaud dans des musées parait difficile à mettre 
en place. La question se pose alors du motif exact de cette analyse complémentaire et de 
cette nouvelle notation. 

La ville rappelle que l’analyse complémentaire des offres a été réalisée à la demande de la 
commission d’appel d’offres car la première analyse avait conclu à une forte disparité de prix 
et à une différence importante dans la qualité de l’encadrement. Elle précise que « les 
conditions générales d’annulation » n’étaient pas parmi les critères de jugement des offres, 
mais que la CAO a souhaité s’assurer auprès des candidats que cette clause ne serait pas 
actionnée. 

Trois des marchés ont fait l’objet d’un nantissement. L’acte d’engagement faisant mention du dit 
nantissement et de son montant était dans les pièces communiquées. En revanche, les pièces 
relatives au nantissement et notamment celles attestant du bénéficiaire ne sont pas conservées 
par la DCP mais uniquement par la direction des finances.  

Les délais de réponse entre l’avis de publicité et la date de remise des offres de trois semaines 
pour certains MAPA, sans être irréguliers, peuvent parfois paraitre courts notamment pour 
des marchés de travaux ou en pleine période de fêtes de fin d’année.  

7.3.2.2.2 Les commandes passées sans marché et/ou sans publicité adaptée  

a) Pour des montants supérieurs à 25 000 € 

Afin de s’assurer que les marchés inférieurs à 25 000 € ne généraient pas de dépassement des 
seuils, la liste des marchés pour la période 2013 à 2016 a été comparée à la base de 
mandatement pour l’exercice 2016 (mandats cumulés supérieurs à 25 000 € par fournisseur). 

Il ressort de cette analyse que quelques achats ont été effectués pour des montants cumulés 
supérieurs à 25 000 € sans pour autant faire l’objet d’un marché et/ou d’une publicité adaptée, 
pour un montant total mandaté en 2016 de 262 111 €. 

Ces commandes passées hors marchés correspondent à des mandatements effectués en 2016. 
Il convient de régulariser ces situations en passant des marchés avec les fournisseurs concernés 
pour les dépenses identifiées. 

b) Pour des montants inférieurs à 25 000 € 

Les commandes passées pour des montants inférieurs à 25 000 € ne nécessitent pas de 
publicité. Certaines d’entre elles, analysées à partir de la base de mandatement 2016, paraissent 
cependant surprenantes. Il en va ainsi des achats d’alimentation pour les crèches. 

En effet, à ce jour aucun marché n’est en cours concernant l’approvisionnement des crèches en 
alimentation. Aussi, les crèches établissent des bons de commande directement. L'achat se fait 
mensuellement ou bimensuellement (en fonction de la validation des menus et des dates limite 
de consommation des denrées). La commune a indiqué qu’un travail est en cours pour mettre 
en place un marché. 
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Rappel au droit n° 7 : Respecter la règlementation relative aux marchés en procédant 
aux publicités nécessaires et en faisant des MAPA pour toutes les commandes 
supérieures à 25 000 €. 

7.4 Appréciation générale sur la commande publique 

L’organisation de la commande publique est en partie décentralisée, les marchés inférieurs 
à 15 000 € HT étant passés directement par les services acheteurs. Pour les marchés au-delà 
de ce montant, la chaine de décision est répartie entre services acheteurs (définition du besoin, 
rédaction de certains actes, suivi de l’exécution du marché) et la direction de la commande 
publique. Malgré l’organisation mise en place, la direction de la commande publique n’a que très 
peu de visibilité sur les marchés inférieurs à 15 000 € et n’a pas les moyens de s’assurer que 
certains d’entre eux ne relèvent pas d’une même catégorie dépassant ainsi le seuil de 25 000 € 
et nécessitant une publicité. 

De surcroit, si des fiches de procédure ont été élaborées, la commune, et malgré 
la recommandation du précédent rapport de la chambre, ne s’est toujours pas dotée d’un 
règlement intérieur relatif à la commande publique. De même, elle n’a pas réalisé d’audit de ses 
procédures ou mis en place un contrôle interne. 

Il ressort de ces lacunes que les zones de risques dans ce domaine sont assez nombreuses. 
Pour autant, l’analyse des marchés passés n’a pas permis de révéler d’anomalie majeure, 
les dossiers étant correctement tenus et les dispositions du code des marchés publics 
respectées dans la majorité des cas. 

Cependant, l’analyse de la base des mandatements a mis en exergue certaines commandes 
(pour un montant total de 390 275 €) passées sans publicité malgré leurs montants, 
par attributaire, supérieurs à 25 000 €. Ces commandes illustrent les risques susmentionnés et 
la commune devra, à l’avenir, régulariser ces situations et s’en prémunir. 

8 LES SUBVENTIONS VERSEES PAR LA COMMUNE  

8.1 Le cadre général du subventionnement 

8.1.1 Les règles encadrant le subventionnement des associations 

La notion de subvention a fait l’objet d’une première définition légale tardivement dans la loi 
n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire qui introduit l’article 9-1 
dans la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 
les administrations. Ce nouvel article dispose que : « Constituent des subventions, au sens de 
la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l'acte d'attribution, 
décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d'un service 
public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d'une 
action ou d'un projet d'investissement, à la contribution au développement d'activités ou 
au financement global de l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets 
ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. 
Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées 
répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent ». 
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Les subventions accordées aux associations ne font pas l’objet d’un plafonnement29, mais sont 
soumises à des règles de contrôle prévues à l’article L. 1611-4 du CGCT : « Toute association, 
œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de 
la collectivité qui l'a accordée ». 

Par ailleurs, afin de garantir la transparence financière des concours versés aux associations, 
l’article 10 de la même loi du 12 avril 2000 énonce que « l'autorité administrative ou l'organisme 
chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa 
de l'article 9-1 qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini 
par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant 
l'objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d'utilisation de la subvention 
attribuée ». Ce seuil a été fixé à 23 000 € par an par le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001. 

8.1.2 La politique générale de la ville en matière de subventions et les montants alloués  

8.1.2.1 Les objectifs de la politique de subventionnement : du soutien à l’équilibre 

financier  

L’objectif affiché par la commune de sa politique de subventionnement est de compléter l’offre 
de services publics par la présence d’associations dans un contexte financier et budgétaire très 
contraint pour la commune. Par le maintien et l’aide de ce réseau de bénévoles, la ville souhaite 
ainsi proposer une offre de services diversifiée en sus de ceux proposés par les seules structures 
communales. La stratégie est donc essentiellement sociale.  

Le soutien apporté par la ville est d’ordre financier (octroi d’une subvention) mais également 
logistique et organisationnel par la mise à disposition de locaux et de matériel. 

Parallèlement, il y a lieu de distinguer trois types de subventions :  

- des subventions d’équilibre versées dans le cadre de convention notamment dans le 
domaine culturel. C’est le cas des subventions versées au Théâtre de la poudrerie 
ou à des associations locales organisatrices d’évènements (Banlieue’s heart et 
Maximum Record). Ces opérateurs culturels œuvrent dans un cadre conventionnel 
précis avec un objet défini et cadré dans le temps (reconduction et inscription de 
l’opération entre 12 et 36 mois) ; 

- les subventions en direction des clubs sportifs. L’inscription de ces subventions 
relève de la politique sportive locale qui intègre aussi des liens avec des 
organisations fédérales, souvent nationales, qui leur confèrent une dimension 
extra-locale. Aussi, l’apport financier de la ville, dans ces cas, est souvent limité et 
son soutien prend alors essentiellement la forme d’une mise à disposition gratuite 
d’équipements sportifs ; 

- les subventions versées aux associations qui s’inscrivent dans le champ 
socio-culturel. Elles prennent surtout la forme d’un apport en numéraire et la 
collectivité apprécie au cas par cas, par une commission d’élus, l’opportunité d’un tel 
subventionnement notamment en examinant la notion d’intérêt général des projets 
portés et la pertinence des actions menées notamment en lien avec des politiques 
publiques. 

                                                
29 À l’exception de certaines catégories spécifiques d’associations, pour lesquelles les aides sont plus strictement réglementées 
et encadrées : établissements privés d’enseignement secondaire général (10 % des dépenses annuelles de l’établissement), 
associations syndicales, à caractère cultuel ou associations sportives professionnelles. 
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8.1.2.2 Les montants alloués aux associations 

Entre 2013 et 2016, les subventions versées aux associations et autres personnes de droit privé 
ont enregistré une hausse de 15,4 % passant de 1,5 M€ à 1,7 M€. Elles représentent, sur 
la période, un montant total de 6,6 M€ et, en moyenne, 2,2 % des charges de fonctionnement.  

En 2016, la ville a subventionné environ 180 associations et/ou organismes privés soit un 
montant moyen de 9 633 €. Dans les faits, l’analyse de la base des mandatements révèle une 
répartition bien plus inégale. Six associations perçoivent une subvention supérieure à 23 000 € 
(seuil de conventionnement) pour un montant agrégé de 1 334 035 € soit 77 % du montant total 
alloué en 2016. Les six associations susmentionnées sont les suivantes :  

 Subventions les plus importantes (2013 – 2016) 

En € 2013 2014 2015 2016 Total 

Total général des subventions versées  1 502 467 1 765 850 1 643 361 1 734 089 6 645 767 

dont Compétences Emploi   433 000 433 000 433 000 432 500 1 731 500 

dont Comité des œuvres Sociales   301 763 317 136 324 580 335 899 1 279 378 

dont Le Théâtre De La Poudrerie   85 000 267 000 242 250 255 000 849 250 

dont Mission Locale Intercommunal Sevran 
Tremblay Villepinte En-France 114 100 114 100 114 000 114 000 456 200 

dont Comite École Sainte Agnès   84 676 95 000 108 900 118 200 406 776 

dont Sevran Football Club   60 000 70 837 60 000 78 436 267 654 

Source : Fichier informatique des mandatements, compte 6574 exercices 2013 à 2016 ville de Sevran 

Si les montants mentionnés dans la base des mandatements correspondent à ceux figurant en 
annexe du compte administratif, ils diffèrent cependant de ceux publiés sur le site internet de 
la ville. En effet, les montants rendus publics ne représentent que 16 % du total des subventions 
réellement octroyées en 2014, et seulement 11 % en 2015. La liste ne concerne que 
les montants inférieurs à 23 000 € hormis pour l’association Football club de Sevran. 

 Subventions versées = montants publiés sur le site de la commune  

en € 2014 2015 

Associations sportives 171 700 23 300 

Associations diverses locales 84 433 99 850 

Associations culturelles 14 300 22 200 

Associations départementales 9 400 25 050 

Associations nationales 5 760 3 800 

Total général publié sur le site internet de la ville 285 593 174 200 

Montant mandaté 1 764 231 1 643 361 

% (publié/ mandaté) 16 % 11 % 

Source : CRC-ÎDF, d’après les données publiées sur le site internet de la ville de Sevran30 

À titre d’illustration, concernant les subventions les plus importantes versées en 2014 et 2015 : 

- l’association Compétences Emploi a perçu 433 000 € pour chacune des deux années 
mais sur le site internet de la ville le montant indiqué est de 2 000 € par année 
(Associations diverses locales) ; 

- le comité des œuvres sociales (association du personnel) n’est pas mentionné en 
tant qu’association bénéficiaire de subvention alors que la ville lui a octroyé 317 136 € 
en 2014 et 324 580 € en 2015 ; 

                                                
30 https://www.ville-sevran.fr/liste-des-associations-subventionnees-par-la-mairie-de-sevran. 
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- le théâtre de la Poudrerie a perçu 267 000 € en 2014 et 242 250 € en 2015 mais il ne 
figure pas sur la liste des associations aidées ; 

- l’association Football club Sevran a reçu 60 000 € en 2014 mais en 2015, aucun 
montant n’est indiqué. 

Aux termes des dispositions de l’article 2 du décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès 
sous forme électronique aux données essentielles des conventions de subvention, pour 
les conventions signées à compter du 1er août 2017, « les données essentielles mentionnées 
au I de l'article 1er sont mises à la disposition du public gratuitement, en consultation ou 
en téléchargement, sur le site internet de l'autorité ou de l'organisme attribuant la subvention, 
au plus tard trois mois à compter de la date de signature de la convention. »31 

Bien qu’elle ne soit pas soumise à l’obligation de publier la liste des associations bénéficiaires 
d’une subvention, la ville, dès lors qu’elle décide de le faire, devrait s’assurer que les données 
publiées sont exactes. La chambre rappelle que la ville sera tenue de publier la liste 
des associations recevant plus de 23 000 € pour les conventions signées à compter du 
1er août 2017. 

8.1.2.3 Les subventions en nature : des apports non valorisés 

En sus des subventions allouées en numéraire, la ville apporte son soutien à diverses 
associations, notamment sportives, sous forme d’aides en nature. Ces aides sont mentionnées 
assez précisément dans l’annexe IV B1.7 du compte administratif. Elles portent essentiellement 
sur des mises à disposition de locaux et d’équipements sportifs ainsi que sur la prise en charge 
des frais de fonctionnement (eau, électricité et entretien). 

À ce jour, la ville a mise en place des grilles de coûts horaires des équipements sportifs. Aussi, 
récemment, les conventions passées avec les clubs sportifs ont été mises à jour afin d’intégrer 
la valorisation des équipements mis à disposition. Cette valorisation pourrait également être 
portée dans l’annexe du compte administratif. 

Cette démarche pourrait être étendue aux autres locaux mis à disposition (salles, locaux, etc.) 
ainsi qu’aux fluides pris en charge par la ville. 

Ces éléments contribuant à la complète information de l’assemblée délibérante et 
des commissions décidant de l’affectation des subventions, la chambre recommande à la ville 
de valoriser tous les apports en nature afin de permettre des décisions d’attribution 
des subventions et des aides dans de parfaites conditions de transparence. 

                                                
31 Article 2 décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l'accès sous forme électronique aux données essentielles des conventions 
de subvention : 
Les données essentielles mentionnées au I de l'article 1er sont mises à la disposition du public gratuitement, en consultation ou 
en téléchargement, sur le site internet de l'autorité ou de l'organisme attribuant la subvention, au plus tard trois mois à compter 
de la date de signature de la convention. 
Toutefois, l'autorité ou l'organisme attribuant la subvention n'est pas tenu à cette obligation si elle adresse dans le même délai, 
les données essentielles à l'autorité compétente pour leur publication sur le portail unique interministériel destiné à rassembler et 
à mettre à disposition librement l'ensemble des informations publiques. Dès lors, elle met à disposition du public, sur son site 
internet, un lien vers les données ainsi publiées. 
Le présent article ne s'applique pas aux collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants ni à leurs établissements publics. 
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8.1.2.4 Les mises à disposition de personnel communal  

8.1.2.4.1 Rappel de la règlementation  

La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 a instauré le principe de la mise à disposition au profit 
d’organismes contribuant à la mise en œuvre d’une politique publique de l’État, des collectivités 
territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l’exercice des seules 
missions de service public confiées à ces organismes. Si la mise à disposition d’une association 
demeure possible, encore faut-il que cette dernière accomplisse une mission de service public. 
De plus, la mise à disposition du fonctionnaire ne pourra être prononcée au profit d’un tel 
organisme qu’à la condition que les fonctions confiées à l’agent s’inscrivent dans le cadre des 
activités liées au service public. 

La loi n° 2007-148 impose l’obligation de rédiger une convention entre l’administration d’origine 
et l’organisme d’accueil précisant notamment la nature des activités confiées au fonctionnaire, 
les conditions d’emploi, les modalités de contrôle et d’évaluation des activités, les missions 
de service public confiées au fonctionnaire et les modalités de remboursement par l’organisme 
d’accueil. En ce qui concerne les associations, aucune exonération partielle ou totale pour 
les mises à disposition de fonctionnaires territoriaux n’est prévue. 

8.1.2.4.2 La situation à Sevran  

Trois agents de la ville de Sevran sont mis à disposition de deux associations, à savoir le comité 
des œuvres sociales et l’association sportive Sevran Football Club. 

Ces mises à disposition d’agents communaux auprès de deux associations sont irrégulières en 
raison de l’absence de convention et de remboursement, prévus par la loi n° 2007-148 du 
2 février 2007. 

Cette dépense indue représente, pour les trois mises à disposition en 2016, 106 715,69 €. 

La ville s’est engagée en 2018 à signer les conventions de mises à disposition d’agents entre 
la commune et les deux associations concernées et d’émettre les titres de recettes pour 
le remboursement des frais de personnel par les associations qui en bénéficient. 

Par ailleurs, elle précise qu’elle a entamé en 2017 une démarche de généralisation 
du conventionnement avec les associations au moyen de trois types de conventions : 
conventions d’objectifs, de mise à disposition des locaux et de mise à disposition du personnel. 
Ces conventions devraient être signées en septembre 2018. 

Rappel au droit n° 8 : Signer des conventions de mise à disposition d’agents entre 
la commune et les deux associations concernées et prévoir le remboursement de 
ces mises à disposition. 

8.2 La gestion des dossiers 

8.2.1 Les modalités d’instruction des demandes de subventions et les critères d’attribution  

Comme mentionné supra, la commune verse trois types de subventions. Aussi, les modalités 
d’instruction et les critères retenus sont-ils différents pour chacune de ces subventions : 
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- concernant les subventions versées aux trois associations conventionnées pour 
l’organisation d’évènements dans la ville, celles-ci adressent annuellement leur 
demande qui fait l’objet d’une étude permettant d’évaluer la pertinence du projet. 
La demande est instruite par la direction des affaires culturelles et soumise aux élus lors 
de la présentation de la saison culturelle ; 

- concernant les subventions au secteur sportif, le service des sports de la ville adresse à 
la fin du mois de mars un courrier d’information accompagné d’un dossier de demande 
de subvention aux associations. Ces dernières ont jusqu’à la fin du mois d’avril pour 
remplir et retourner le dossier complété des pièces justificatives. Le service des sports 
instruit les dossiers envoyés et une commission est ensuite organisée afin d’établir un 
montant de subvention qui sera proposé au conseil municipal pour chacune des 
associations. Le calcul de la subvention ainsi que son montant prennent en compte 
les éléments suivants : le nombre d’adhérents (ou licenciés en fonction de la spécificité 
de la discipline), l’activité proposée par l’association, l'âge des adhérents, le budget de 
l’association (année précédente et prévisionnel), les résultats sportifs obtenus lors de 
la saison, le montant attribué lors de l’année précédente et le ou les projets spécifiques ; 

- concernant les subventions au secteur socio-culturel, les autres associations identifiées 
par la direction des relations publiques de la ville (hors domaine culturel et sportif), font 
l’objet de l’envoi d’un dossier de demande de subvention. Pour environ 300 dossiers 
envoyés, la commune en reçoit entre 80 et 90 en retour. Après la réception des dossiers 
et une première analyse par la direction des relations publiques, une commission 
composée des élus concernés se réunit afin de statuer sur la pertinence d’un 
financement par la collectivité et le montant à allouer. La ville indique que les critères 
sont identiques pour l’ensemble des associations et tiennent compte de l’intérêt pour 
les sevranais sans préciser pour autant la nature et/ou le nombre de ces critères. 

Il ressort de cette organisation que trois directions/services de la commune interviennent dans 
le processus d’instruction des dossiers : la direction des affaires culturelles, le service des sports 
et la direction des relations publiques. Les décisions issues des commissions susmentionnées 
sont ensuite présentées au conseil municipal pour approbation : en mai pour les associations 
sportives (subventions totales pour 164 000 € en 2016) et en juin pour les autres associations 
(environ 50 000 € en 2016). 

La subvention allouée au théâtre de la Poudrerie est présentée aux conseils municipaux de mai 
(pour l’acompte) et juin (pour le solde). 

Malgré des directions différentes intervenant dans l’attribution des subventions, les procédures 
sont homogènes pour les associations sportives et socio-culturelles. La chambre souligne 
cependant qu’une présentation lors d’une même séance du conseil municipal des subventions 
à allouer pour l’année améliorerait l’exhaustivité des informations apportées aux élus au moment 
du vote. 

8.2.2 Les modalités de contrôle de l’utilisation des subventions versées 

En ce qui concerne le contrôle de l’utilisation des subventions versées, chaque association 
subventionnée doit fournir à la ville un bilan des actions de l'année dont un des points consiste 
en un bilan financier dont le quitus est donné par les vérificateurs (ou commissaire) aux comptes 
suivant la hauteur des sommes mises en œuvre. 

Les éléments (année n-1) sont à fournir lors de la transmission du dossier de demande 
de subvention (de l'année n). 

Les commissions composées des élus concernés et des services examinent chacune 
des demandes et des bilans avant d’établir les nouvelles propositions de subventions. 
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La commune a indiqué qu’un travail était en cours au sein de la direction générale, pour doter la 
commune d'outils de suivi des subventions votées par le conseil municipal. Elle précise 
que l'effort portera notamment sur le contrôle des bilans d'activité et sur une grille d'évaluation 
des actions menées par les associations grâce aux fonds alloués par la commune. 

Ce suivi sera assuré par le service contrôle de gestion placé au sein de la direction juridique 
sans pour autant que la ville ait précisé les échéances de sa mise en place. 

8.2.3 Forme et contenu des conventions 

Sur la forme, il n’existe pas de modèle type de convention. 

Sur le fond, les mentions reprises dans les conventions sont cependant assez homogènes et 
les documents mentionnent systématiquement la durée de la convention, les obligations 
de l’association, les contrôles effectués par la commune et les éventuelles mises à disposition 
de locaux. Seuls les montants ne sont pas toujours inscrits dans les conventions. En effet, pour 
celles d’entre elles qui sont pluriannuelles, les montants versés chaque année sont décidés 
par délibération du conseil municipal. 

Cependant, des incohérences ont été détectées entre les montants mentionnés dans 
les conventions et/ou dans les délibérations et les montants effectivement versés. 

La ville a transmis les pièces justificatives explicitant les anomalies constatées à l’exception 
du club de football de Sevran. En effet la délibération du 16 juin 2015 rappelle la subvention 
allouée en 2014 au club de football de Sevran pour un montant de 60 000 €. Or, cette même 
année le montant perçu par l’association a été de 70 837 € composés comme suit : un mandat 
de 60 000 € en juillet 2014 et deux mandats de respectivement 1 619 € et 9 219 € en décembre ; 

8.3 Appréciation générale sur la politique de subventionnement  

Le montant des subventions allouées aux associations a augmenté de 15,4 % durant la période 
sous revue passant de 1,5 M€ à 1,7 M€. Cependant, les subventions versées par habitant 
demeurent nettement inférieures à la strate ou aux communes similaires. De surcroit, cette 
augmentation est assumée par la commune qui voit dans l’action des associations 
un complément indispensable au service public offert sur le territoire. 

Les instructions de demande et le suivi des dossiers sont assurés avec rigueur et sérieux. 
Cependant quelques améliorations pourraient être envisagées notamment concernant 
la valorisation des apports en nature ou l’homogénéisation dans la rédaction des conventions. 

La ville s’est engagée à étendre la démarche de valorisation des avantages en nature, 
à renforcer le contrôle par la ville des aides accordées aux associations, et à évaluer l’impact de 
ses aides par la mise en place d’indicateurs. 
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 Tableaux relatifs à la partie 4 (qualité de l’information financière) 

 Taux de réalisation de la section de fonctionnement 

en € FONCTIONNEMENT 2013 2014 2015 2016 

Dépenses 

Prévision BP 83 429 626 94 545 415 91 332 097 97 587 598 

Prévision BP+DM+RAR N-1 87 295 772 92 898 747 93 082 695 100 805 829 

Réalisation 77 835 727 81 769 812 80 008 731 89 713 979 

% d'exécution BP 93 % 86  % 88 % 92 % 

% d'exécution BP+DM+RAR 89 % 88 % 86 % 89 % 

Restes à réaliser (RAR) 2 030 991 2 535 920 1 940 749 1 242 022 

Réalisation avec RAR 79 866 718 84 305 732 81 949 480 90 956 001 

% d'exécution avec RAR 91 % 91 % 88 % 90 % 

Recettes 

Prévision BP 83 429 626 96 576 406 93 868 017 91 398 883 

Prévision BP+DM+RAR N-1 87 295 772 92 898 747 93 082 695 100 805 829 

Réalisation 85 117 340 84 953 719 84 057 847 93 633 299 

% d'exécution BP 102 % 88 % 90 % 102 % 

% d'exécution BP+DM+RAR 98 % 91 % 90 % 93 % 

Restes à réaliser (RAR) 0 0 0 0 

Réalisation avec RAR 85 117 340 84 953 719 84 057 847 93 633 299 

% d'exécution avec RAR 98 % 91 % 90 % 93 % 

Source : comptes administratifs et budgets primitifs, ville de Sevran 

 

 Taux de réalisation de la section d’investissement 

en € INVESTISSEMENT 2013 2014 2015 2016 

Dépenses 

Prévision BP 36 632 786 50 780 793 47 617 590 41 824 029 

Prévision BP+DM+RAR N-1 56 669 178 61 238 787 54 805 527 59 581 794 

Réalisation 26 869 607 34 761 328 40 436 449 31 723 623 

% d'exécution BP 73 % 68 % 85 % 76 % 

% d'exécution BP+DM+RAR 47 % 57 % 74 % 53 % 

Restes à réaliser (RAR) 9 277 476 7 216 429 7 109 157 7 461 169 

Réalisation avec RAR 36 147 083 41 977 757 47 545 606 39 184 792 

% d'exécution avec RAR 64 % 69 % 87 % 66 % 

Recettes 

Prévision BP 36 632 786 50 928 958 46 921 068 48 808 662 

Prévision BP+DM+RAR N-1 56 669 178 61 238 787 54 805 527 59 581 794 

Réalisation 32 771 157 37 658 775 31 926 810 36 056 215 

% d'exécution BP 89 % 74 % 68 % 74 % 

% d'exécution BP+DM+RAR 58 % 61 % 58 % 61 % 

Restes à réaliser (RAR) 9 129 311 7 912 950 10 669 640 6 745 854 

Réalisation avec RAR 41 900 469 45 571 725 42 596 450 42 802 069 

% d'exécution avec RAR 74 % 74 % 78 % 72 % 

Source : comptes administratifs et budgets primitifs, ville de Sevran 
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 Évolution des immobilisations en cours 

Immobilisations en cours 2013 2014 2015 2016 

Immobilisations corporelles en cours - Solde (A) 186 774 077 203 555 710 230 328 199 273 132 476 

Immobilisations corporelles en cours - Flux (B) 12 008 355 17 006 399 26 772 489 16 054 059 

Immobilisations corporelles -  Solde (C) 127 425 897 134 459 020 138 089 604 143 531 707 

Solde des immo. en cours/Dépenses 
d'équipement de l'année (y c. tvx en régie) 

9,66 7,95 7,47 13,03 

Flux des immo. en cours/Solde des immo 
en cours [(B) / (A)] 

0,06 0,08 0,12 0,06 

Solde des immo. en cours/Solde des immo. 
corporelles [(A) / (C)] 

146,6%  151,4 % 166,8 % 190,3 % 

Source : comptes de gestion 

 
 Avances versées 

en € 2013 2014 2015 2016 

Avances versées compte 238 (solde) 294 992 688 304 274 235 288 905 

Source : comptes de gestion ville de Sevran 

 
 Les soldes du compte 26 

en € 2013 2014 2015 2016 

Titres de participations (c261) 115 694 115 694 115 694 115 694 

Autres formes de participations (c266) 1 215 1 215 1 215 8 250 

Total compte 26 116 909 116 945 116 909 123 944 

Source : comptes de gestion 

 
 Dotations aux amortissements 

Amortissements 2013 2014 2015 2016 

Dotation aux amortissements des immobilisations (c68) 2 110 458 1 370 353 1 322 844 1 281 404 

Amortissement des immobilisations (compte de bilan c28) 2 110 458 1 370 353 1 322 844 1 281 404 

Anomalie en cas d'écart 0 0 0 0 

Amortissement des immobilisations (compte de bilan) 0 0 0 0 

Reprise sur amortissement des immobilisations (produit) 0 0 0 0 

Anomalie en cas d'écart 0 0 0 0 

Source : comptes de gestion 

 
 Amortissement des frais d’études 

(en €) 2013 2014 2015 2016 

Frais d’études (débit c2031) 411 507 1 220 317 672 129 265 659 

Frais d'insertion (débit c2033) 15 288 18 134 12 528 6 264 

Frais d'études suivi de réalisation (crédit c2031) 0 0 0 0 

Frais d'études suivi de réalisation (crédit c2033) 0 0 0 0 

Amortissement (crédit c28031) 0 0 0 0 

Amortissement (crédit c28033) 0 0 0 0 

Source : Balances comptables, ville de Sevran 
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 Restes à recouvrer 

Compte Libellé 2013 2014 2015 2016 

4111 Redevables - Amiable 1 299 825 2 326 850 1 857 260 2 612 971 

4116 Redevables - Contentieux 676 336 776 025 1 101 633 1 158 770 

4141 Locataires - Acquéreurs loc-Amiable 221 743 84 625 86 772 449 114 

4146 Locataires -Acq. Loc.- Contentieux 164 406 210 747 142 640 112 472 

4411 État Autres coll -Subv. à recevoir -Amiable 1 318 529 1 005 529 5 529 5 529 

44342 communes recettes- amiable 239 5 747 5 747 0 

44346 communes Recettes- contentieux 0 120 112 112 

44352 groupement de collectivités - Recettes amiables 0 0 5 244 388 469 

44362 Caisse des écoles - recettes amiables 0 0 0 1 043 

46721 Débiteurs divers -Amiable 351 198 109 942 30 671 58 991 

46726 Débiteurs divers - Contentieux 53 278 30 999 87 956 81 721 

Total général (A) 4 085 554 4 550 584 3 323 564 4 869 192 

dont créances contentieuses (B) 894 020 1 017 891 1 332 341 1 353 075 

% des créances contentieuses  (B/A) 22 % 22 % 40 % 28 % 

Produits de fonctionnement 78 940 511 80 685 854 84 057 847 93 633 299 

en % des produits de fonctionnement 5 % 6 % 4 % 5 % 

Provisions pour dépréciation des comptes de redevables (c4911) 0 0 0 0 

Provisions pour dépréciation des comptes de débiteurs divers  (c4961) 0 0 0 0 

Source : Équipe de contrôle, à partir des comptes de gestion 

 
 Recettes et dépenses à régulariser 

Opérations à classer ou à régulariser 2013 2014 2015 2016 

Recettes à classer ou à régulariser 101 698 13 870 90 396 - 61 585 

Produits de gestion 82 535 721 82 405 771 83 718 015 91 577 263 

Recettes à classer ou régulariser en % des 
produits de gestion 

0,1 % 0,0 % 0,1 % - 0,1 % 

Dépenses à classer ou à régulariser 12 961 24 124 3 041 16 667 

Charges de gestion 70 404 355 74 435 593 74 753 589 82 819 615 

Dépenses à classer ou à régulariser en % des 
charges de gestion 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Source : ANAFI 

 

 Soldes des comptes 131 et 133 

Compte  2013 2014 2015 2016 

1311 Subvention d'équipement transférables - État 4 086 0 0 3 731 635 

1318 Subvention d'équipement transférables - Autres 0 0 0 337 147 

 
Total compte 131    4 068 782 

Source : comptes de gestion 
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 Charges rattachées 

 2013 2014 2015 2016 

Total des charges rattachées - A 3 266 032 3 007 199 3 120 092 4 404 291 

Charges de gestion -B 70 404 355 74 435 593 74 753 589 82 819 615 

Nombre de jours travaillés - C 220 220 220 220 

Dépense/jour D : B/C 320 020 338 344 339 789 376 453 

A/B % 4,6 % 4,0 % 4,2 % 5,3 % 

A/D - en jours 10 9 9 12 

Source : CRC-ÎDF à partir des comptes de gestion du budget principal, ville de Sevran 

 
 Produits rattachés 

 2013 2014 2015 2016 

Total des produits rattachés - A 8 771 777 7 392 012 9 268 957 8 451 351 

dont produits non encore facturés (c418) 2 055 482 1 842 630 2 372 397 2 289 480 

dont État-produits à recevoir (c4487) 6 554 072 5 318 359 6 718 083 5 979 021 

Produits de gestion 82 535 721 82 405 771 83 718 015 91 577 263 

Produits rattachés en % des produits de gestion 10,6 % 9,0 % 11,1 % 9,2 % 

Source : CRC-ÎDF à partir des comptes de gestion du budget principal, ville de Sevran 

 
 Poids des charges et produits rattachés dans le résultat 

Rattachements 2013 2014 2015 2016 

Total des charges rattachées 3 555 823 3 007 199 3 302 141 4 636 894 

Charges de gestion 70 404 355 74 435 593 74 753 589 82 819 615 

Charges rattachées en % des charges de gestion 5,1 % 4,0 % 4,4 % 5,6 % 

Total des produits rattachés 8 771 777 7 392 012 9 268 957 8 451 351 

Produits de gestion 82 535 721 82 405 771 83 718 015 91 577 263 

Produits rattachés en % des produits de gestion 10,6 % 9,0 % 11,1 % 9,2 % 

Différence (produits - charges rattachées) 5 215 954 4 384 814 5 966 817 3 814 457 

Résultat de l'exercice 7 281 613 3 183 907 4 049 116 3 919 321 

Différence en % du résultat 71,6 % 137,7 % 147,4 % 97,3 % 

Source : comptes de gestion 

 
 Évolution des délais globaux de paiements 

Année Total Ordonnateur Comptable 

2013 53,46 40,86 12,6 

2014 61,5 41,88 19,62 

2015 78,07 50,16 27,91 

2016 82,34 52,55 29,79 

Source : CRC-ÎDF, d’après les éléments communiqués par la ville 

 
 Intérêts moratoires payés 

Compte 2013 2014 2015 2016 

Intérêts moratoires et pénalités sur marchés c6711 18 833 588 23 369 3 047 

Source : Compte de gestion, ville de Sevran 
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 Tableaux relatifs à la partie 5 (situation financière) 

 Ressources fiscales propres 2010-2015 

 
Source : CRC-ÎDF à partir des comptes de gestion (ANAFI) 

 Évolution des impôts ménages votés et part de l’effet base et taux 

 
Source : CRC-ÎDF à partir des comptes administratifs  

 Taux fusionnés entre la commune et l’EPCI 

 
Source : commune de Sevran  

 Comparaison entre les taux à Sevran et ceux de la strate 

 
Source : CRC-ÎDF à partir des comptes administratifs et des données DGFiP  

en € 2013 2014 2015 2016
évo lut io n 

en % 

Impôts locaux nets des restitutions 26 401 617 26 073 582 26 631 516 30 848 305 16,84

 + Taxes sur activités de service et domaine 172 358 186 212 173 775 207 029 20,12

 + Taxes sur activités industrielles 603 375 598 787 598 455 552 458 -8,44

 + Autres taxes (dont droits de mutation à titre onéreux, 

DMTO)
733 814 754 722 724 824 922 690 25,74

= Ressources fiscales propres (nettes des 

restitutions)
27 911 164 27 613 303 28 128 569 32 530 481 16,55

2013 2014 2015 2016

TH 14 141 450,00     14 294 458,00     14 526 914,00     18 702 911,00     

TFPB 11 769 040,00     11 856 286,00     11 854 268,00     11 930 589,00     

TFPNB 242 766,00           104 325,00           119 399,00           115 276,00           

total produits impôts locaux 26 153 256,00     26 255 069,00     26 500 581,00     30 748 776,00     

variation annuelle impôt locaux 0,39                       0,94                       16,03                     

base total 99 116 300,00     99 907 100,00     100 800 373,00   98 634 917,00     

variation annuelle  de la base 0,80% 0,89% -2,15%

dont effet physique des var. de base en % -0,10% -0,01% -3,15%

dont effet forfaitaire des var. de base en % 1,80% 0,90% 0,90% 1,00%

dont effet taux -                          -                          -                          

2013 2014 2015 2016

Sevran 26,20% 26,20% 26,20% 35,29%

moyenne nationale de la strate 18,07% 18,43% 18,41% 19,99%

moyenne commune 93 entre 45000 et 55000 hab 18,50% 18,50% 19,20% 27,14%

Sevran 26,20% 26,20% 26,20% 26,20%

moyenne nationale de la strate 22,44% 22,18% 23,42% 23,19%

moyenne commune 93 entre 45000 et 55000 hab 22,00% 22,00% 23,17% 23,55%

Sevran 109,70% 109,70% 109,70% 114,64%

moyenne nationale de la strate 49,82% 48,52% 59,04% 55,24%

moyenne commune 93 entre 45000 et 55000 hab 59,01% 59,01% 59,76% 62,37%

TH

TFPB

TFPNB
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 Abattement sur TH 2013-2016 en € par foyer concerné 

 
Source : CRC-ÎDF à partir des états 1386 bis  

 

 Ressources d’exploitation 2013-2016 

 
Source : CRC-ÎDF à partir des comptes de gestion (ANAFI) 

 

 Fiscalité reversée 2013-2016 

 
Source : CRC-ÎDF à partir des comptes de gestion (ANAFI) 

  

2013 2014 2015 2016 évolution % taux 

abattement général à la base 630 647 653 652 3,49 15

abattement pour 1 personne à charge 1052 1079 1088 1087 3,33 10

abattement pour 2 personnes à charge 1473 1511 1523 1522 3,33 10

abattement pour 3 personnes à charge 2104 2158 2176 2174 3,33 15

abattement supplémentaire par pers 631 647 653 652 3,33 15

abattement spécial à la base 0 0 0 0 0

abattement spécial handicapé 0 0 0 435 10

en € 2013 2014 2015 2016
évo lut io n 

en % 

Ventes de marchandises et de produits finis autres 

que les terrains aménagés
3 423 0 0 0

 + Domaine et récoltes 30 085 26 779 22 347 18 593 -38,20

 + Travaux, études et prestations de services 4 160 640 4 729 276 4 762 657 4 786 385 15,04

 + Mise à disposition de personnel facturée 86 369 86 798 89 572 382 515 342,89

 + Remboursement de frais 431 615 33 684 71 984 53 174 -87,68

 = Ventes diverses, produits des services et du 

domaine et remboursements de frais (a)
4 712 131 4 876 538 4 946 560 5 240 668 11,22

 + Revenus locatifs et redevances (hors délégation de 

service public )
1 820 487 1 838 830 1 845 069 1 801 933 -1,02

 + Solde des flux avec les budgets annexes à 

caractère administratif
0 0 0 0

 + Excédents et redevances sur services publics 

industriels et commerciaux (SPIC)
965 144 972 813 1 022 904 987 864 2,35

 = Autres produits de gestion courante (b) 2 785 631 2 811 643 2 867 973 2 789 797 0,15

Production stockée hors terrains aménagés (c) 0 0 0 0

= Ressources d'exploitation (a+b+c) 7 497 762 7 688 181 7 814 533 8 030 465 7,10

en € 2013 2014 2015 2016
évo lut io n 

en % 

Attribution de compensation brute 5 865 395 5 789 608 7 081 295 8 387 836 43,01

 + Dotation de solidarité communautaire brute 0 0 0 0

 + Fonds de péréquation (FPIC)et de solidarité 5 369 303 5 787 768 4 945 624 7 506 185 39,80

 +/- Contribution nette des fonds nationaux de garantie  

individuelle des ressources (FNGIR)
0 0 0 0

 = Fiscalité reversée par l'Etat et l'interco 11 234 698 11 577 376 12 026 919 15 894 021 41,47
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 Évolution du FPIC et du FSRIF  

 
Source : CRC-ÎDF à partir d’Anafi et des fiches DGF  

 

 Ressources institutionnelles 2013-2016 

 
Source : CRC-ÎDF à partir des comptes de gestion (ANAFI) 

 

 Détail de la DGF 2013-2016 

 
Source : CRC-ÎDF à partir des fiches DGF 

 

2013 2014 2015 2016 évolution % 

FPIC 646 633,00        954 196,00        -                        2 272 820,00     251,49         

FSRIF 4 722 670,00     4 833 572,00    4 945 624,00     5 233 365,00     10,81           

total 5 369 303,00     5 787 768,00    4 945 624,00     7 506 185,00     39,80           

en € 2013 2014 2015 2016
évolution 

en % 

Dotation Globale de Fonctionnement 22 911 513 22 653 822 22 358 244 22 201 197 -3,10

     Dont dotation forfaitaire 12 263 607 11 699 972 10 090 665 8 557 202 -30,22

     Dont dotation d'aménagement 10 647 906 10 953 850 12 267 579 13 643 995 28,14

Autres dotations 3 808 0 13 323 0

     Dont dotation générale de décentralisation 1 000 0 10 515 0

Participations 6 889 685 6 631 410 7 375 582 7 744 243 12,40

     Dont Etat 1 644 104 1 370 697 1 711 540 1 863 974 13,37

     Dont régions 227 981 418 261 309 534 0

     Dont départements 1 598 557 1 588 889 1 553 806 1 532 540 -4,13

     Dont communes 0 0 0 11 721

     Dont groupements 0 0 0 7 035

     Dont fonds européens 0 0 110 195 0

     Dont autres 3 419 042 3 253 563 3 690 506 4 328 973 26,61

Autres attributions et participations 6 087 091 6 007 960 5 706 957 5 176 856 -14,95

     Dont compensation et péréquation 6 087 091 6 007 960 5 706 957 5 176 856 -14,95

= Ressources institutionnelles 35 892 097 35 293 192 35 454 106 35 122 296 -2,14

2013 2014 2015 2016 évolution % 

dotation de base 12 263 607,00  11 699 972,00  10 090 665,00  8 557 202,00     30,22 -          

dotation solidarité urbaine 9 147 835,00     9 651 774,00    11 148 358,00  12 511 867,00  36,77           

dotation nationale péréquation 1 500 071,00     1 302 076,00    1 119 221,00     1 132 128,00     24,53 -          

total 22 911 513,00  22 653 822,00  22 358 244,00  22 201 197,00  3,10 -             
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 Charges à caractère général 2013-2016 

 

Source : CRC-ÎDF à partir des comptes de gestion (ANAFI) 

 Charges de personnel 2013-2016 

 

Source : CRC-ÎDF à partir des comptes de gestion (ANAFI) 

en € 2013 2014 2015 2016
évolution 

en % 

Charges à caractère général 20 905 046 21 491 622 20 319 944 21 123 936 1,05

     Dont achats autres que les terrains à aménager (y 

c. variations de stocks)
7 423 050 7 482 514 7 314 206 7 434 799 0,16

     Dont crédit-bail 34 167 2 870 14 15 -99,96

     Dont locations et charges de copropriétés 412 372 580 477 540 880 567 828 37,70

     Dont entretien et réparations 3 832 232 4 144 103 3 629 570 4 372 502 14,10

     Dont assurances et frais bancaires 340 623 439 101 465 367 446 086 30,96

     Dont autres services extérieurs 4 195 454 4 276 283 4 071 695 4 157 373 -0,91

     Dont remboursements de frais (BA, CCAS, 

organismes de rattachement, etc.)
0 1 344 0 249

     Dont contrats de prestations de services avec des 

entreprises
1 542 475 1 669 650 1 538 861 1 450 788 -5,94

     Dont honoraires, études et recherches 1 332 470 1 494 639 1 422 898 1 381 767 3,70

     Dont publicité, publications et relations publiques 404 539 347 938 382 120 318 162 -21,35

     Dont transports collectifs et de b iens (y c. transports 

scolaires)
275 163 247 126 210 866 306 249 11,30

     Dont déplacements et missions 141 598 131 142 50 763 39 296 -72,25

     Dont frais postaux et télécommunications 403 354 379 824 375 729 339 953 -15,72

     Dont impôts et taxes (sauf sur personnel) 567 548 294 611 316 975 308 868 -46

en € 2013 2014 2015 2016
évolution en 

% 

Rémunération principale 11 678 236 12 027 095 12 353 382 12 755 105 9,22

 + Régime indemnitaire voté par l'assemblée 3 615 847 4 128 293 4 249 151 4 765 181 31,79

 + Autres indemnités 1 198 920 1 257 176 1 310 757 1 388 577 15,82

= Rémunérations du personnel titulaire (a) 16 493 003 17 412 565 17 913 290 18 908 863 14,65

     en % des rémunérations du personnel* 51,6% 52,3% 51,9% 54,4% 5,46

Rémunération principale 15 046 947 15 619 111 16 232 655 15 581 822 3,55

+ Régime indemnitaire voté par l'assemblée 288 738 33 245 36 396 31 148 -89,21

= Rémunérations du personnel non titulaire (b) 15 335 685 15 652 356 16 269 050 15 612 970 1,81

     en % des rémunérations du personnel* 48,0% 47,0% 47,2% 44,9% -6,35

Autres rémunérations (c) 141 342 257 634 314 827 232 711 64,64

= Rémunérations du personnel hors 

atténuations de charges (a+b+c)
31 970 030 33 322 555 34 497 167 34 754 544 8,71

Atténuations de charges 271 808 236 530 107 424 113 184 -58,36

= Rémunérations du personnel 31 698 222 33 086 026 34 389 743 34 641 361 9,28

* Hors atténuations de charges

en € 2013 2014 2015 2016

Rémunérations du personnel 31 698 222 33 086 026 34 389 743 34 641 361 9,28

 + Charges sociales 11 251 480 12 841 448 13 094 896 13 523 115 20,19

 + Impôts et taxes sur rémunérations 1 038 044 1 094 607 1 147 087 1 108 798 6,82

 + Autres charges de personnel 0 0 0 0

= Charges de personnel interne 43 987 746 47 022 081 48 631 725 49 273 273 12,02

     Charges sociales en % des CP interne 25,6% 27,3% 26,9% 27,4% 7,30

 + Charges de personnel externe 113 886 356 296 369 674 339 655 198,24

= Charges  totales de personnel 44 101 632 47 378 376 49 001 400 49 612 928 12,50
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 Créations de postes entre 2013 et 2015 

2013  

1 rédacteur territorial DRH Pole carrière et paie 

20  postes d'emplois d'avenir  

1 poste d’adjoint technique 2ème classe  Services intérieurs 

1 poste d'attaché territorial Enfance/enseignement 

6 postes d'adjoints d'animation de 2ème classe. Enfance/enseignement 

1 poste d'attaché territorial Petite enfance 

1 poste de bibliothécaire territorial Bibliothèque 

10 postes d'Atsem 1ère classe sélection pro 

2 postes d'adjoints techniques 2ème classe, sélection pro 

1 poste d'assistant de conservation principal de 2ème  sélection pro 

1 poste d'attaché territorial principal DVT économique 

1 poste d’infirmière en soins généraux de classe supérieure PMI Crétier 

5 postes d'Atsem 1ère classe Enfance/enseignement 

1 poste d'attaché territorial Chef de projet culturel 

1 poste d'adjoint administratif 1ère classe pole citoyenneté 

2 postes d'agent de maitrise (nomination) techniques 

1 poste d'EJE Petite Enfance 

1 poste d'auxiliaire de puériculture 1ère classe Petite Enfance 

1 poste d'adjoint technique 2ème classe Petite Enfance 

1 poste d'auxiliaire de soins 1ère classe création suite au reclassement 

3 postes d'adjoint d'animation 2ème classe  création suite au reclassement 

4 postes d'adjoint technique 2ème classe création suite au reclassement 

2 postes d'Atsem 1ère classe création suite au reclassement 

1 poste d'adjoint administratif 2ème classe création suite au reclassement 

1 poste d'adjoint technique 2ème classe RP 
 

2014  

1 poste d'attaché territorial finances 

1 poste d'adjoint technique 2ème classe  médiation sociale 

1 poste d'adjoint technique 2ème classe  imprimerie  

1 poste d'adjoint administratif 2ème classe développement social local 

4 postes d'adjoints techniques 2ème classe (postes transformés adm. avant) courrier  

1 poste d'adjoint d’administratif 1ère classe population 

1 poste d'adjoint technique 2ème classe cimetière/population 

1 poste d'ingénieur territorial habitat 

1 poste d'adjoint administratif 2ème classe (pas de cout financier) communauté d'agglo 

6 postes d'adjoints d'animation de 2ème classe enfance/enseignement 

5 postes d'adjoint technique de 2ème classe sport 

3 postes d'adjoint d'animation de 2ème classe sport 

6 postes sur le grade d'attaché territorial des grades d'avancement 

4 postes sur le grade de technicien principal 2ème classe  des grades d'avancement 

1 attaché principal de 1ère classe suppression poste directeur terr. 

4 postes d'éducateur des activités physiques et sportives  École municipale des sports 

1 poste d'administrateur hors classe  

1 directeur général adjoint des services chargé des projets urbains  

2 postes d'adjoints administratifs de 2ème classe sport + finances + sécurité bâtiments 

1 poste d'adjoint technique de 2ème classe  sécurité des bâtiments 

1 poste d'éducateur des APS piscine municipale 

1 poste d'agent de police municipale PTP 

2 postes d'animateur territorial. Marcel Paul/Edmond Michelet 

1 poste d'adjoint d'administratif de 2ème classe sport 
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Suite Tableau n° 13 : Créations de postes entre 2013 et 2015 

2015  

6 poste d'adjoint d'animation de 2ème classe Enfance/enseignement 

3 postes d'animateur territorial Enfance/enseignement 

1 poste d'animateur principal de 2ème classe Enfance/enseignement 

1 poste d'adjoint d'animation 1ère classe. Enfance/enseignement 

9 postes d'adjoint d'animation de 2ème classe Vie des quartiers 

1 poste d'adjoint administratif de 2ème classe Vie des quartiers 

5 postes adjoints techniques 2ème classe ST 

1 directeur général adjoint des services  Ressources 

1 poste d'adjoint administratif de 2ème classe. juridique 

1 un poste d'adjoint technique de 2ème classe  techn 

2 postes d'adjoint techn 2ème classe ST 

7 postes adjoints techniques 2ème classe  Médiation 

Source : CRC-ÎDF à partir des réponses de la commune  

 Subventions de fonctionnement versées par la commune 2013-2016 

 
Source : CRC-ÎDF à partir des comptes de gestion (ANAFI) 

 

 Évolution des autres charges de gestion 2010-2015 

 
Source : CRC-ÎDF à partir des comptes de gestion (ANAFI) 

 

 Évolution de l’EBF 2013-2016 

 
Source : CRC-ÎDF à partir des comptes de gestion (ANAFI) 

en € 2013 2014 2015 2016
évolution 

en % 

Subventions de fonctionnement 3 834 087 4 003 719 3 792 858 4 290 365 11,90

     Dont subv. aux établissements publics rattachés : 

CCAS, caisse des écoles, services publics (SPA ou 

SPIC)

1 847 468 1 785 590 1 696 345 2 109 863 14,20

     Dont subv. autres établissements publics 484 152 453 898 453 152 446 413 -7,79

     Dont subv. aux personnes de droit privé 1 502 467 1 764 231 1 643 361 1 734 089 15,42

en € 2013 2014 2015 2016
évolution 

en % 

Autres charges de gestion 1 563 590 1 561 876 1 639 388 7 792 385 398,36

     Dont contribution au service incendie 904 940 882 377 869 340 850 324 -6,04

     Dont contribution aux organismes de regroupement 95 224 14 958 18 785 6 236 369 6 449,14

     Dont indemnités (y c. cotisation) des élus 359 170 550 656 629 314 619 795 72,56

     Dont autres frais des élus (formation, mission, 

représentation)
10 522 3 249 9 196 7 080 -32,71

     Dont pertes sur créances irrécouvrables 

(admissions en non-valeur)
188 860 109 399 109 893 75 211 -60,18

en €
2013 2014 2015 2016

Var. annuelle 

mo yenne

évolution en 

%

Produits de gestion 82 535 721 82 405 771 83 718 015 91 577 263 3,5% 10,95

Charges de gestion 70 404 355 74 435 593 74 753 589 82 819 615 5,6% 17,63

Excédent brut de fonctionnement 12 131 367 7 970 178 8 964 426 8 757 649 -27,81
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 Évolution de la Caf 2013-2016 

 
Source : CRC-ÎDF à partir des comptes de gestion (ANAFI) 

 

 Évolution du FDR, BFDR et trésorerie  

 
Source : CRC-ÎDF à partir des comptes de gestion (ANAFI) 

 

 Emprunts nouveaux et encours entre 2013 et 2016 

 
Source : CRC-ÎDF à partir des comptes de gestion (ANAFI) 

  

2013 2014 2015 2016
évolution 

en % 

Excédent brut de fonctionnement 12 131 367 7 970 178 8 964 426 8 757 649 -27,81

 +/- Résultat financier (réel seulement) -4 169 909 -3 659 422 -3 613 097 -3 410 235 -18,22

 +/- Autres produits et charges excep. réels 1 430 341 243 233 20 630 -146 689 -110,26

= CAF brute 9 391 798 4 553 988 5 371 960 5 200 724 -44,62

 - Annuité en capital de la dette 7 177 467 7 951 135 8 681 726 8 715 032 21,42

 = CAF nette ou disponible 2 214 332 -3 397 147 -3 309 766 -3 514 308 -258,71

au 31 décembre en € 2013 2014 2015 2016
évolution 

en % 

Fonds de roulement net global 6 996 725 8 810 214 3 823 958 5 102 460 -27,07

- Besoin en fonds de roulement global 5 042 876 4 017 791 -2 334 113 -33 732 -100,67

=Trésorerie nette 1 953 849 4 792 423 6 158 071 5 136 191 162,88

    en nombre de jours de charges courantes 9,6 22,4 28,7 21,7 127,05

     Dont trésorerie active 8 953 849 4 792 423 11 158 071 8 136 191 -9,13

en € 2013 2014 2015 2016
évolution 

en % 

+ Nouveaux emprunts 11 933 973 13 900 250 10 288 590 7 320 307 -38,66

= Encours de dette du BP au 31 décembre 104 519 845 111 286 156 113 711 330 118 014 969 12,91
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 Tableaux relatifs à la partie 6 (la gestion des ressources humaines) 

 Les effectifs sur emplois permanents 2013-2016 

 

directions 2013 2014 2015 2016 évolution en % 

accueil 8 8 8 11 37,5

agents d'entretiens 7 7 7 9 28,57

analyse de gestion 1 2 2

archive mémoires 1 1 3

cabinet maire et communication 8 10 13 12 50,00

CTM/techniques 151 161 172 180 19,21

CMS administratif 10 11 12 10 0,00

commande publique 4 5 5 5 25,00

courrier 6 6 6 6 0,00

culture 75 75 77 76 1,33

direction générale 5 7 6 7 40

Direc. système d'information 2 8 8 8 300

économique 2 3 3 3 50

enfance 76 77 84 92 21,05

écoles atsem 71 71 73 82 15,49

finances 11 13 14 15 36,36

habitat 2 3 3 4 100,00

jeunesse 7 7 7 10 42,86

juridique 1 1 3 3 200,00

logement 4 4 5 5 25,00

marchés publics 1 -100,00

petite enfance 59 61 62 67 13,56

politique de la ville 2 3 3 3 50,00

population 21 21 24 29 38,10

PRE 1 1 1

RH 10 12 14 21 110

relations publiques 16 19 20 19 18,75

santé 9 8 9 9 0

secrétariat général/élus 7 6 5 3 -57,14

RSA 3 5 5 7 133,33

sports 51 60 60 68 33,33

Tranquillité publique 21 22 24 23 9,52

urbanisme 5 5 6 6 20,00

vie des quartiers 14 20 18 25 78,57

CCAS / OPR 48 48 49 49 2,08

total A 717 770 809 873 21,76

analyse de gestion 1 -100

archive mémoires 1 1 1 -100

cabinet maire et communication 8 7 8 6 -25

commande publique 3 2 2 2 -33,33

CTM/ technique 11 15 12 10 -9,09

culture 32 30 28 28 -12,50

direction générale 2 4 4 2 0,00

Direc. système d'information 7 3 3 3 -57,14

economique 3 2 2 1 -66,67

enfance 2 2 3 2 0

enseignement 6 5

finances 2 2 2 1 -50

foncier 1 1

habitat 5 3 3 3 -40

juridique 1

logement 1 1 1 1 0

petite enfance 7 7 5 3 -57,14

politique de la ville 2 2 2 2 0

population 1 1 1 -100

pre 2 1 1 -50

RH 3 4 5 5 66,67

santé 17 17 16 16 -5,88

secrétariat général/élus 2 1 1 1 -50

rsa 6 4 4 4 -33,33

sports 5 6 6

urbanisme 1 1 2 -100

vie des quartiers 3 6 6 3 0

CCAS / OPR 1 1 2 1 0

total B 123 122 126 108 -12,20

total A et B 840 892 935 981 16,79

B. agents non titulaires occupant un emploi permanent (effectifs)

A. fonctionnaires occupant un emploi permanent (effectifs)
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 Répartition des effectifs par catégorie  

 
Source : CRC-ÎDF à partir des données de la commune  

 

 Simulation du coût de la contribution au CNFPT (M. Bellegarde) 

Bruno BELLEGARDE 
Coût 1ère année Coût 2ème année Coût 3ème année 

Coût au-delà de 
la 4ème année 

150 % 150 % 100 % 75 % 

Traitement brut 3 800,53 € 

8 644,83 € 8 644,83 € 5 763,22 € 4 322,42 € Charges patronales 1 962,69 € 

Total mensuel 5 763,22 € 

Total annuel 103 737,96 € 103 737,96 € 69 158,64 € 51 868,98 € 

Source : Ville de Sevran 

 

 Évolution des effectifs sur emploi non permanent au 31 décembre  

 
Source : ville de Sevran  

 

 Emplois non permanents en ETP  

 
Source : ville de Sevran  

  

2013 2014 2015 2016 évolution en % 

catégorie A 97 103 118 112 15,46

catégorie B 148 157 162 190 28,38

catégorie C 873 971 1038 1128 29,21

total 1118 1231 1318 1430 27,91

% A 8,68 8,37 8,95 7,83

% B 13,24 12,75 12,29 13,29

% C 78,09 78,88 78,76 78,88

2013 2014 2015 2016

besoins occasionnels ou saisonniers 304 350 402 468

enseignants 127 134 159 189

emplois d'avenir 9 17 17 8

assistantes maternelles 46 44 45 45

apprentis 1 1 3 0

collaborateurs de cabinet 2 2 2 2

CCAS 12 13 14 19

total C 501 561 642 731

C. personnels non titulaires sur emploi non permanent (effectifs)

2013 2014 2015 2016 évolution en % 

ETP emplois non permanents 481,41 488,84 628,35 659,59 37,01
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 Coût budgétaire de la prime informatique 

Matricule Grade au 31/12/2016 Service 2013 2014 2015 2016 
Total 

général 

7010V Attaché terr 5è Direction de la communication 5 072       9 299 

8223N Attaché terr. 6è éch. Direction de la communication         2 276 

4899A Bibliothécaire 10è Bib. Marguerite Yourcenar 423       4 227 

4392Z Attaché terr 8è Dir. Ressources financières 6 192 6 192 4 644 0 21 673 

5705B Rédacteur pr. 1ère cl Direction Ressources humaines 2 166       4 455 

6950E Technicien pr. 1ère cl ST Direction générale         4 447 

9448V Attaché terr 5è Dir ressources humaines     3 870   3 870 

6937R Attaché territorial 5è Direction communication     2 415 2 643 5 058 

4518L Technicien princ.2è cl sécurité des bâtiments 1 032 6 192 5 676 6 211 19 111 

6538G Technicien 13è Direction communication 5 072   4 650 5 088 19 037 

7421S Technicien princ.2è cl (non tit) Dir communication 3 557 3 557 3 261 3 568 16 908 

6421E Attaché terr 8è Dir Ressources financière 3 063 3 063 1 089   9 513 

8008E Technicien 13è (non tit) Direction communication     2 717 2 973 5 691 

9611X Attaché terr 5è éch Service juridique     791   791 

Total versement Prime informatique à des agents n'appartenant pas à la DSI 26 578 19 005 29 114 20 483 126 356 

Total général Versement Prime informatique 73 328 66 600 67 682 65 708 273 317 

Source : Équipe de contrôle, d’après les fichiers de paye (extraites de Xémélios) 

 

 Dossiers analysés versement IEMP 

Matricule IEMP perçue en 
2016 en € 

Nom et prénom de 
l’agent 

Date de l’arrêté Effet au 

3840 Z 3 760 Djadaoui Elisabeth 18 octobre 2017 1er janvier 2016 

1153 D 3 612 Level Thierry 18 octobre 2017 1er janvier 2016 

2864 N 3 533 Aurier Franck 18 octobre 2017 1er janvier 2016 

2845 T 3 432 Vaillant Sébastien 18 octobre 2017 1er janvier 2016 

2193 J 3 431 Tiberti Jacques 18 octobre 2017 1er janvier 2016 

1582 V 3 236 Clement Michel 14 mars 2016 1er janvier 2016 

5132 D 3 547 Dias Martins Sergio 14 mars 2016 1er janvier 2016 

497 R 3 311 Kolaczkowski Michel 18 octobre 2017 1er janvier 2016 

1473 B 3 269 Bernard Philippe 18 octobre 2017 1er janvier 2016 

1046 M 3 010 Lecoustre Alain 18 octobre 2017 1er janvier 2016 

Source : CRC-ÎDF 
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 Tableaux relatifs à la partie 7 (commande publique) 

 Marchés passés en 2013, 2014, 2015, 2016 

 
Source : CRC-ÎDF à partir des éléments fournis par la commune 

 

 Représentativité de l’échantillon  

 
Source : CRC-ÎDF 

  

fournitures services travaux total 

2013 44 82 14 140

2014 26 70 14 110

2015 50 39 16 105

2016 28 54 12 94

type de prestation 

nombre de marchés 

2015 et 2016

nombre de 

marchés analysés % 

montant HT des 

marchés analysés

fournitures 78 8 10,26                 88 000,00   

services 93 8 8,60              632 790,00   

travaux 28 12 42,86           4 952 429,00   

total 199 28 14,07           5 673 219,00   
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 Glossaire des sigles 

Anru Agence nationale de renouvellement urbain 

ANV  Admission en non-valeur  

AP/CP Autorisation de programme/crédit de paiement  

Atsem Agent territorial des écoles maternelles  

BP  Budget primitif  

CA  Compte administratif  

CAF Caisse d’allocations familiales 

Caf Capacité d'autofinancement  

CAO Commission d'appel d'offres 

CCAS Centre communal d'action sociale 

CET Compte épargne temps  

CGCT Code des collectivités territoriales 

CNOCP Conseil de normalisation des comptes publics 

CRAC Compte rendu annuel à la collectivité 

DDU Dotation de développement urbain  

DGF Dotation globale de fonctionnement  

DGFiP Direction générale des finances publiques 

DGP Délai global de paiement  

DM  Décision modificative 

DOB Débat d'orientation budgétaire 

DSC Dotation de solidarité communautaire  

DSU  Dotation de solidarité urbaine  

DPV  Dotation politique de la ville  

EBF Excédent brut de fonctionnement 

EPCI  Établissement public de coopération intercommunale 

EPT Établissement public territoriale 

ETP Équivalent temps plein 

ETPT Équivalent temps plein travaillé  

FCTVA Fonds de compensation de la TVA 

FDR Fonds de roulement  

FPIC Fonds national de péréquation des ressources intercommunales 

FSRIF Fonds de solidarité des communes région Île-de-France  

GPEEC Gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences 

IQCL Indice de qualité des comptes locaux  

MAPA Marché à procédure adaptée  

PLU  Plan local d'urbanisme 

PLUI Plan local d'urbanisme intercommunal 

PPF  Plan pluriannuel de fonctionnement  

PPI Plan pluriannuel d'investissement  

RAR  Restes à réaliser 

REC Rapport sur l'état de la collectivité  

SEM Société d'économie mixte 

SIRH Système informatique de gestion des ressources humaines 

SPL Société publique locale 

TA Tribunal administratif 

TLE Taxe locale d'équipement  

Zac Zone d'aménagement concerté  



 

 

 

 

 

 

  



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

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

financières. 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 REPONSE 

 

DE MONSIEUR STEPHANE BLANCHET 

MAIRE DE LA COMMUNE DE SEVRAN (*) 
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Chambre régionale des comptes Île-de-France 

6, Cours des Roches 

BP 187 NOISIEL 

77315 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 

Tél. : 01 64 80 88 88 

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

 

 

 

« La société a le droit de demander compte 

à tout agent public de son administration » 

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

 

 

L’intégralité de ce rapport d’observations définitives 

est disponible sur le site internet 

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

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