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SYNTHESE 

La commune de Châtenay-Malabry, située à 12 kilomètres de Paris, au sud du département des 
Hauts-de-Seine, comptait 33 518 habitants en 2017 avec une croissance de 2,1 % depuis 2012. 

Elle faisait partie, jusqu’à son adhésion au 1er janvier 2016 à l’établissement public territorial 
Vallée Sud Grand Paris ainsi qu’à la métropole du Grand Paris, de la communauté 
d’agglomération des Hauts de Bièvre. Châtenay-Malabry avait délégué à l’intercommunalité 
toutes les compétences exercées par le territoire à l’exception du plan local d’urbanisme (PLU). 

Avec 50 % d’espaces verts inconstructibles, Châtenay-Malabry est une commune « verte ». 
Elle se caractérise aussi par un pourcentage élevé de logements sociaux (près de 50 %). 

Les indicateurs économiques de la situation de Châtenay-Malabry sont moins favorables que 
ceux de la moyenne des communes du département des Hauts-de-Seine mais ils sont proches 
des moyennes de la strate régionale et nationale, à l’exception de la fiscalité économique. 

La fiabilité des comptes de la commune est satisfaisante. On relève toutefois l’absence 
d’inventaire exhaustif des biens communaux qui ne permet pas au comptable d’établir un état 
de l’actif fiable. 

La situation financière de la commune est fragile. Cette situation résulte principalement de 
la faiblesse de sa fiscalité économique et d’un endettement élevé qui grèvent sa capacité 
d’autofinancement, négative jusqu’en 2016. 

En matière d’endettement, la chambre relève que la commune a mené une politique 
de désensibilisation active de sa dette avec 86 % d’emprunts qui ne présentent plus de risques 
à la fin 2016 contre 49 % en 2012. 

L’amélioration sensible de la situation financière de la commune en 2017 repose sur 
l’enregistrement d’une recette exceptionnelle de 22,5 M€. Celle-ci résulte d’une avance sur le 
résultat d’une opération d’aménagement de la zone d’aménagement concerté (Zac) 
Parc-Centrale qui offre au demeurant des perspectives d’augmentation de recettes fiscales. 

La commune a fait le choix d’aménager cette Zac Parc-Centrale via une société d’économie 
mixte à opération unique (Semop). Avec une participation de 34 % aux côtés d’Eiffage 
Aménagement (50 %) et de la Caisse des dépôts et consignations (16 %), la commune participe 
aux risques financiers inhérents à cette opération. 

La Semop a versé à la commune, un boni d’opération de 22,5 M€ alors qu’il avait été fixé 
contractuellement à 45 M€. Cet écart résulte d’un partage de boni effectué à la demande 
de l’État qui a attendu de connaitre l’offre de l’aménageur retenu avant de faire connaitre 
l’estimation domaniale du site de l’École Centrale. La chambre relève en outre que ce partage, 
imposé par l’État, contribue à fragiliser la situation financière de la commune. 

La commune verse une subvention d’équilibre au budget annexe des parcs de stationnement, 
service public industriel et commercial (SPIC). Pour justifier cette subvention dérogatoire, 
la commune doit détailler les considérants de ses délibérations au regard du caractère 
non concurrentiel de l’activité et de la politique communale visant à favoriser l’installation 
de commerces en centre-ville. 

S’agissant de la gestion des ressources humaines, la commune maîtrise ses charges 
de personnel qui ont diminué de 2 % sur la période observée. Elle devra cependant veiller 
à délibérer sur l’affectation au centre communal d’action sociale (CCAS) et à la caisse 
des écoles (CDE) des agents concernés. 

Le temps de travail des agents communaux est conforme depuis septembre 2015 
aux dispositions légales. Seuls certains congés supplémentaires restent à régulariser. 
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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 : Inclure dans le rapport sur les orientations budgétaires les informations 

relatives aux dépenses de personnel, conformément aux dispositions 

de l’article D. 2312-B 2° du CGCT. ..................................................... 10 

Rappel au droit n° 2 : Remplir de manière exhaustive l’annexe au compte administratif relative 

à la liste des organismes dans lesquels la commune a pris un engagement 

financier ainsi que celle relative à la liste des organismes de 

regroupement auxquels adhère la commune. ........................................ 12 

Rappel au droit n° 3 : Élaborer un inventaire des immobilisations exhaustif permettant au 

comptable d’établir un état de l’actif fiable. ......................................... 13 

Rappel au droit n° 4 : Motiver l’attribution de la subvention au budget annexe des parkings 

conformément aux dispositions de l’article L. 2224-2 du CGCT. ........ 35 

Rappel au droit n° 5 : Affecter ou mettre à disposition de la CDE et du CCAS les agents 

communaux qui y sont attachés. ........................................................... 43 

Rappel au droit n° 6 : Délibérer à chaque élection municipale ou du maire sur les emplois de 

cabinet, conformément aux dispositions de l’article 6 du décret du 

16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet. ...................... 43 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Les autres recommandations adressées par la chambre sont les suivantes : 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recommandation n° 1 : Mettre à jour la délibération du 18 décembre 2008 relative aux 

modalités d’amortissement des immobilisations. ............................ 14 

Recommandation n° 2 : Établir une convention de partenariat avec le comptable. ................ 17 

Recommandation n° 3 : Adopter un règlement intérieur fixant les horaires de travail et 

l’organisation des services. .............................................................. 39 

Recommandation n° 4 : Effectuer le suivi des heures supplémentaires récupérées. .............. 41 

Recommandation n° 5 : Demander à l’IEPC Mirabelle la production d’un bilan afin d’avoir 

connaissance de sa situation financière. ........................................... 48 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » 
Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

OBSERVATIONS 

1 RAPPEL DE LA PROCÉDURE 

Le rapport d’observations provisoires a été adopté par la cinquième section de la chambre 
régionale des comptes Île-de-France au cours de sa séance du 19 juillet 2018. Il intervient 
après un premier rapport sur la gestion par la commune de ses compétences scolaires et 
périscolaires et concerne l’examen d’ensemble de la gestion de la collectivité pour les exercices 
2012 et suivants. 

Ce rapport a été transmis par courrier du 12 septembre 2018 au maire de la commune 
de Châtenay-Malabry, M. Georges Siffredi. 

Un extrait a également été transmis par courriers du 12 septembre 2018 au préfet 
des Hauts-de-Seine, au directeur départemental des finances publiques du département 
des Hauts-de-Seine, au Trésorier des finances publiques de la commune de Châtenay-Malabry, 
au président de l’association « Châtenay-Malabry en fêtes », au président de l’Institut 
d’éducation et des pratiques citoyennes ainsi qu’au président de l’association « Espace famille » 
Centre social Lamartine. 

Le maire de la commune a apporté une réponse par courrier en date du 19 octobre 2018, 
enregistré au greffe de la chambre le 22 octobre 2018, ainsi que le président de l’association 
« Châtenay-Malabry en fêtes » par courrier en date du 12 octobre 2018, enregistré au greffe 
de la chambre le 15 octobre 2018. 

L’association Châtenay-Malabry en fêtes a par ailleurs apporté un complément de réponse par 
courriel du 5 novembre 2018 adressé au greffe de la chambre qui l’a enregistré le même jour. 

Dans sa séance du 13 décembre 2018, la chambre, après avoir examiné et pris en compte 
les réponses reçues, a formulé les observations définitives ci-après développées. 

Ont participé au délibéré qui s’est tenu sous la présidence de M. du Breil de Pontbriand, 
président de section, Mmes Bourgeois et Nguyen, premières conseillères, MM. Dellac et 
Merlin, conseillers. 

Ont été entendus : 

- en son rapport, Mme Bourgeois, première conseillère, 

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

M. Husson, auxiliaire de greffe, assurant la préparation de la séance de délibéré et tenant 
les registres et dossiers. 

La réponse de la commune au rapport d’observations définitives, qui lui a été adressé le 10 
janvier 2019, a été reçue par la chambre le 5 février 2019. Cette réponse est jointe en annexe 
au présent rapport.   
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2 LA PRÉSENTATION DE LA COMMUNE 

2.1 Les caractéristiques urbanistiques et démographiques 

La commune de Châtenay-Malabry est située à 12 kilomètres de Paris au sud du département 
des Hauts-de-Seine. Sa population, de 33 518 habitants en 2017, a augmenté de 2,1 % 
depuis 2012. 

La commune se caractérise par un pourcentage élevé de logements sociaux (48,64 % au 
1er janvier 2017), soit 6 817 au dernier recensement de la direction régionale et 
interdépartementale de l’hébergement et du logement (DRIHL), au sens de la loi relative à 
la solidarité et au renouvellement urbains1 (loi SRU). Le quartier « Cité Jardin de 
la Butte-Rouge » ainsi que la « Cité des Peintres » ont été classés en contrat urbain de cohésion 
sociale (CUCS) jusqu’en 2014, puis en quartier prioritaire de la ville (QPV) dans le contrat de 
ville 2015-20202. Le périmètre du QPV a toutefois été fortement réduit par rapport au précédent 
alors même que la situation des habitants n‘a pas évolué. En effet un bilan à mi-contrat de ville 
2015-2020 a été effectué avec de nouveaux critères de détermination des QPV. Les quartiers 
QPV dont les habitants n’avaient pas un revenu moyen inférieur ou égal à 60 % de la moyenne 
sont devenus des « quartiers de veille active » (QVA), avec un financement relevant du droit 
commun. La commune a indiqué qu’elle n’avait reçu aucun financement à ce titre. 

Châtenay-Malabry est également une commune verte qui compte 635 hectares, dont 50 % 
d’espaces verts inconstructibles, comprenant notamment le bois de Verrières, 567 hectares, et 
le parc de la Vallée aux loups, 36 hectares, géré par le département. Ces particularités limitent 
les capacités d’évolution en matière d’aménagement de l’espace et de développement 
économique. En effet, sur les 50 % d’espace restant, le territoire communal abrite, outre 
les logements sociaux évoqués, le centre de ressources, d’expertise et de performance 
sportives (CREPS) d’Île-de-France, la faculté de pharmacie ainsi que l’École Centrale de Paris, 
qui a rejoint le site de Paris-Saclay en septembre 2017. Ce départ a libéré 18 hectares 
urbanisables jouxtant le parc de Sceaux pour lesquels la commune a créé la zone 
d'aménagement concertée (Zac) Parc-Centrale. La commune a par ailleurs indiqué que 
le syndicat mixte de Châtenay-Malabry avait acheté les 13 hectares de terrain de la faculté 
de pharmacie, avec pour projet la construction de bureaux après le départ de cette dernière. 

Le maire a précisé que la ville se situait actuellement dans une phase charnière de son 
évolution : « de 1995 à 2001 : après l’alternance de 1995 où la commune a été prise à 
la gauche, saisine de la CRC, constat de comptes insincères, mise sous tutelle de la commune 
et hausse d’impôts de 76 % pour équilibrer le budget. De 2001 à 2008 : régularisations 
comptables pour apurer le passé, liquidation de la SAEM Chatenay-Malabry développement, 
réhabilitation et reconstruction du patrimoine scolaire, culturel et sportif. De 2008 à 2017 : 
poursuite de la remise à niveau des équipements communaux. La programmation 
pluriannuelle des investissements en cours pour la période 2016-2018 est adossée au Contrat 
de développement 2016-2018 signé avec le département. Une fois déduite les subventions du 
département, de la CAF et de l’État, ainsi que le FCTVA, le reste à charge pour la ville est 
de moins de 3 M€ sur la période. Le programme conséquent d’investissements explique 
l’évolution de la dette de la commune, de même que des recettes fiscales économiques 
quasi-inexistantes, qui représentent, en 2016, 60 € par habitant, le plus faible niveau 
des Hauts-de-Seine, hors ville d’Avray ». 

S’agissant des indicateurs économiques3 (taux de chômage des 15 à 64 ans, taux de pauvreté, 
part des ménages imposés, médiane du revenu disponible par unité de consommation), 

                                                
1 Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000. 
2 Loi « Lamy » de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014. 
3 Source : Institut national de la statistique et des études économique, statistiques 2014. 
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la commune est en retrait par rapport aux communes de la même strate de comparaison 
départementale mais dans une situation plus favorable que les communes de la même strate 
régionale et nationale. 

Enfin la commune, par arrêté préfectoral n° 2003-42 du 17 novembre 2003, a fait l’objet d’un 
surclassement, en matière démographique, dans la catégorie des collectivités de 40 000 
à 80 000 habitants. 

2.2 L’environnement économique 

La ville est pénalisée par une mauvaise desserte en matière de transports en commun. 
En effet, si elle est à proximité de deux gares du RER B, Croix de Berny (B4) et Robinson (B2), 
aucune ne se situe sur son territoire. Le projet de tramway T10 prévoit toutefois de relier 
la Croix de Berny à Clamart en desservant Châtenay-Malabry par l’avenue de la Division 
Leclerc, avec une mise en service en 2023. 

Par ailleurs le 1/2 échangeur ouest, ouvert en 2012 et le 1/2 échangeur de la Boursière, ouvert 
en 2018, ont permis de supprimer le trafic routier de transit sur l’avenue de la Division Leclerc 
et de désenclaver le territoire de la commune. 

La commune a également commencé, afin de préparer l’arrivée du Tramway, 
le réaménagement de cette avenue (ancienne route nationale devenue départementale) pour 
la transformer en boulevard urbain, avec la construction d’ensembles immobiliers 
(1 050 logements livrés de 2012 à 2016 et 1 000 prévus de 2017 à 2019) et l’aménagement 
de petites zones de bureaux (Appert-Justice, Europe et Allende). 

Ces opérations ont déjà permis une augmentation des recettes fiscales de 0,974 M€ entre 
2014 et 2015 et 0,817 M€ de 2015 à 2016. 

S’agissant de l’emploi, la commune comptait, en 2015, 6 595 postes salariés dont 3 719 dans 
le secteur de l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale, et elle 
accueillait 1 379 entreprises4. 

Elle dispose de deux secteurs d’activité, « Centrale Parc », ensemble tertiaire de 4 000 m² 
accueillant des sociétés de service, informatique et administration et Les Houssières 
Le Quartz, immeuble à usage exclusif de bureaux. 

Trois secteurs économiques également sont en cours de réalisation : 

- le secteur « Europe », près de l’A.86, qui doit accueillir 5 400 m² de bureaux et 2 700 m² 
de commerces, 520 m² de bureaux ou CINASPIC et 2 945 m² d’hôtels représentant près 
de 400 salariés ; 

- le secteur « Allende », également près de l’A.86, avec un premier espace, achevé, 
de logements et un autre avec 3 700 m² de bureaux et commerces en rez-de-chaussée ; 

- le secteur « Appert-Justice », avec 3 immeubles de bureaux de 3 000 m² chacun, 
un ensemble de logements, achevé, ainsi que, à venir, un espace avec des commerces, 
environ 4 400 m² de bureaux et 165 logements. 

2.3 L’environnement institutionnel 

Jusqu’à son adhésion à l’établissement public territorial (EPT) « Vallée Sud - Grand Paris », 
créé au 1er janvier 2016 dans le cadre de la mise en place de la Métropole du Grand Paris 
(MGP), la commune de Châtenay-Malabry était membre, depuis sa création en 2003, 
de la communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre. 

                                                
4 Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissement (Sirene). 
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Cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique 
(FPU) et fiscalité additionnelle exerçait pour le compte de la commune, outre les compétences 
obligatoires en matière de développement économique, aménagement de l’espace, équilibre 
social de l’habitat et politique de la ville, celles relatives à l’eau, l’assainissement, les déchets 
ménagers, la voirie et les équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire. Aucune 
voirie de la commune n’était toutefois d’intérêt communautaire et, en matière d’équipements, 
seul le centre culturel (avec notamment un conservatoire de musique) était concerné. 

Membre au titre de l’EPT Vallée sud - Grand Paris du syndicat des eaux d’Île-de-France 
(Sedif), dont le maire est l’un des vice-présidents, la commune adhère également au syndicat 
intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication 
(Sipperec), au syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne (Sifurep), au syndicat 
intercommunal pour le gaz et l’électricité en Île-de-France (Sigeif) ainsi qu’au syndicat mixte 
de Châtenay-Malabry. 

Châtenay-Malabry est actuellement membre de la Métropole du Grand Paris et de EPT Vallée sud 
- Grand Paris qui compte 395 000 habitants. Son périmètre correspond à ceux des anciennes 
communautés d’agglomération des Hauts-de-Bièvre et Sud de Seine ainsi qu’à celui de 
la communauté de communes de Châtillon-Montrouge. Le siège social est situé à Antony et 
les locaux administratifs à Fontenay-aux-Roses. 

L’établissement public territorial exerce les compétences de ces anciens établissements 
de coopération intercommunale (gestion des déchets ménagers et assimilés, développement 
économique et actions en faveur de l’emploi, politique de la ville, construction et aménagement 
des équipements culturels et sportifs suivant : conservatoires, théâtres, médiathèques et 
piscines) ainsi que les compétences issues de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République (NOTRé) dont le plan climat énergie et le plan local 
d’urbanisme (PLU, pour l’instant toujours géré par la commune avec compensation financière 
du territoire). 

Le maire de Châtenay-Malabry est 1er vice-président, délégué à l’habitat, de l’établissement 
public territorial et la commune y dispose de 7 conseillers territoriaux sur 80. 

2.4 Les conséquences de l’adhésion à la MGP et à l’établissement public territorial 

2.4.1 Les conséquences en matière de transfert de compétences 

La quasi-totalité des compétences transférées au Territoire relevaient déjà de la communauté 
d’agglomération. La commune n’a ainsi transféré en propre, par délibération du 
17 décembre 2015, que celle relative au PLU. 

Mais comme en 2016 le Territoire ne disposait pas des ressources techniques et 
administratives lui permettant d’en assurer la gestion opérationnelle des transferts ni la prise 
en charge autonome des compétences, il a conclu avec les communes des conventions 
de gestion les autorisant à les prendre en charge opérationnellement et financièrement. 
Les conventions prévoient le remboursement des charges nettes supportées par 
les communes et le versement par ces mêmes communes d’un fonds de compensation 
des charges territoriales équivalent permettant au Territoire de les rembourser. 

La commune de Châtenay-Malabry, par délibération du 31 mars 2016, a ainsi approuvé 
la signature avec l’établissement public territorial d’une convention de mise à disposition de 
ce dernier d’une partie de ses services « pour l’achèvement des procédures d’élaboration ou 
d’évolution du PLU communal en cours au 1er janvier 2016 ». La convention prévoit la mise 
à disposition partielle de quatre agents de catégorie A, deux de catégorie B et un de 
catégorie C. Cette convention a pris fin au 31 décembre 2017. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/deliberesection/EG%20_%202017%20_%20CHATENAY%20MALABRY/2-%20ESPACE%20DLR/2.%20Présentation/Convention%20MAD%202016.pdf
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2.4.2 Le transfert de ressources pour le financement de l’établissement public territorial  

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

Le fonds de compensation des charges territoriales versé par la commune de 
Châtenay-Malabry s’est élevé à 7 038 820 €. 

La commune a versé, au-delà du minimum légal prévu par l’article L. 5219-5 XI du CGCT, 
125 000 € de compensations d’exonérations fiscales, 121 000 € de dynamique des bases 
ainsi qu’un complément de 99 118 € permettant d’équilibrer le budget primitif du Territoire dans 
le cadre du financement de son besoin annuel (charges fonctionnelles et de structure dont 
le financement doit être réparti entre les communes membres du Territoire dès lors qu’elles 
ne sont pas directement imputables aux communes en particulier). 

La part du fonds de compensation des charges territoriales relative au financement des 
charges transférées pour la compétence « PLU » s’élève par ailleurs à 18 190 € et le Territoire 
a reversé à la commune, en 2016, 13 521 € au titre des charges de personnel. 

Le fonds de compensation des charges territoriales de 2017, en diminution de 3 % par rapport 
à 2016, s’est quant à lui élevé à 6 875 022 €, dont 18 190 € de transfert de la compétence 
PLU, avec reversement de 17 245 € du Territoire. 

3 LA QUALITÉ DE L’INFORMATION FINANCIÈRE ET COMPTABLE 

3.1 La qualité de l’information financière et budgétaire (cf. tableaux en 

annexe n° 1) 

3.1.1 Les débats d’orientation budgétaire 

Aux termes de l’article L. 2312-1 du CGCT5, issu de l’article 107 de la loi n° 2015-991 
du 7 août 2015 portant NOTRé, « dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire 
présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, 
un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que 
sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil 
municipal […]. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique ». 

Le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016, codifié à l’article D. 2312-3 du CGCT, précise la liste 
des informations obligatoires mentionnées dans le rapport de présentation du débat 
d’orientation budgétaire à compter de 2017. 

Le débat d'orientation budgétaire s'effectue dans les conditions fixées par le règlement 
intérieur prévu à l'article L. 2121-8 du CGCT. Le règlement intérieur organisant le 
fonctionnement du conseil municipal adopté le 10 avril 2014 précise dans son article 9 que 
« le débat d’orientations budgétaires portera principalement sur les prévisions de dépenses, 

                                                
5 L’article 93 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles (Maptam) avait déjà introduit une nouvelle rédaction de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités 
territoriales, en renforçant l’information transmise au conseil municipal en matière de gestion de la dette. 
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de recettes et les conditions d’équilibre du budget ainsi que sur le programme prévisionnel 
d’investissement pluriannuel, les priorités de fonctionnement et l’étude des principaux ratios 
de la commune. Les renseignements fournis ne pourront être que prévisionnels ». 

Enfin la teneur du débat d'orientation budgétaire est retracée dans une délibération distincte 
de l'assemblée (circulaire n° NOR/INT/B/93/00052/C du 24 février 1993 et TA de Montpellier, 
11 octobre 1995, René Bard c/commune de Bedarieux). 

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-1 du CGCT, les débats d’orientation 
budgétaire (DOB) de la commune ont eu lieu dans un délai de deux mois avant l’adoption 
du budget par l’assemblée délibérante. 

La teneur du rapport sur les débats d’orientation budgétaire s’est progressivement étoffée 
depuis 2012. Si le rapport sur le DOB 2015 n’apportait pas d’éléments précis sur la structure 
et la gestion de la dette, contrairement aux préconisations de la loi n° 2014-58 du 
27 janvier 2014 dite « loi Maptam », les rapports, à compter de 2016, sont complétés par des 
développements notamment sur la dette (structure, répartition par type de taux, par prêteur et 
par risque) ainsi que sur l’effectif communal. 

Le dernier rapport d’orientation budgétaire produit par la commune, relatif à l’exercice 2018, 
outre une note générale sur les enjeux du budget 2018, précise, en ce qui concerne la section 
de fonctionnement, l’évolution prévisible détaillée des recettes fiscales, des dépenses de 
personnel, des charges à caractère général et de gestion courante, des frais financiers ainsi que 
la projection des dépenses réelles jusqu’en 2022 et en ce qui concerne la section 
d’investissement, les recettes détaillées ainsi que les dépenses notamment celles liées à la 
programmation pluriannuelle des investissements, la programmation pluriannuelle des 
investissements jusqu’en 2020, la structure de la dette et les projections d’évolution 2018-2020. 

Le rapport sur l’égalité entre les femmes et les hommes6 porte sur l’analyse de la répartition 
des effectifs de la commune entre les femmes et les hommes, la répartition selon le type 
d’avancement, la formation, la rémunération, les emplois de direction, l’organisation du temps 
de travail, le congé parental et les absences pour gardes d’enfants. 

Un point sur le contrat de ville 2015-2020 est également effectué avec un rapport sur l’activité 
de l’association Insertion et développement urbain (IDSU) chargée par la commune de mettre 
en œuvre les dispositifs liés à la politique de la ville pour accompagner les quartiers en difficulté. 

Ces éléments paraissent complets au regard de l’article D. 2312-3 du CGCT, à l’exception 
toutefois de ce qui concerne les informations sur les dépenses de personnel qui doivent 
comprendre « notamment des éléments sur la rémunération tels que les traitements 
indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures 
supplémentaires rémunérées et les avantages en nature ». 

La chambre recommande à la commune de se conformer aux dispositions de l’article 
D. 2312-3 B 2° du CGCT en faisant état de ces informations dans ses prochains débats 
budgétaires. 

Rappel au droit n° 1 : Inclure dans le rapport sur les orientations budgétaires 
les informations relatives aux dépenses de personnel, conformément aux dispositions 
de l’article D. 2312-B 2° du CGCT. 

                                                
6 Rapport préalable aux débats sur le projet de budget obligatoire pour les communes de plus de 20 000 h à compter du budget 2016. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/deliberesection/EG%20_%202017%20_%20CHATENAY%20MALABRY/2-%20ESPACE%20DLR/4.%20Qualité%20information/DOB%202018.pdf
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3.1.2 La fiabilité des prévisions budgétaires  

Les taux d’exécution budgétaire en dépenses et en recettes mesurent le rapport entre 
les charges et les produits réels de fonctionnement et d’investissement et l’ensemble des 
crédits ouverts par le budget primitif et les décisions modificatives. Ils permettent d’apprécier 
la qualité de la prévision budgétaire de la commune et de l’information donnée à l’assemblée 
délibérante lors de l’adoption du budget. 

Sur la période observée, 2012 à 2016, les taux d’exécution budgétaire des recettes et 
des dépenses de fonctionnement du budget principal s’établissent en moyenne respectivement 
à 108 % et 97 %, indiquant que le cycle de prévision et de réalisation des charges et des produits 
courants est maîtrisé par la commune. 

Les taux de réalisation des dépenses d’investissements sont en moyenne de 65 %. 
Avec la prise en compte des décisions modificatives (DM) et des restes à réaliser (RAR) de 
l’année précédente, le taux moyen s’établit à 63 %. 

Ces taux, très satisfaisants, s’améliorent entre 2012 et 2015 avec toutefois un fléchissement 
en 2016, en raison, selon la commune, de retard dans certains travaux dus la difficulté 
à recruter des ingénieurs en bâtiment. 

Les taux de réalisation des recettes sont en moyenne de 75 % et de 60 % avec prise 
en compte des décisions modificatives et des restes à réaliser de l’année précédente. 
Ces taux s’améliorent entre 2012 et 2015 malgré un fléchissement en 2016. 

Par ailleurs les produits de cession votés correspondent au réalisé (à l’exception de l’année 
2013 où le réalisé est supérieur de près de 1 M€ au prévisionnel), ce qui est un élément 
de sincérité budgétaire, la commune ne surévaluant pas ses prévisions de cessions pour 
équilibrer son budget. 

3.1.3 La sincérité des restes à réaliser (RAR) 

Les pièces justificatives des restes à réaliser de l’exercice 2016, en dépenses et en recettes, 
ont été produites par l’ordonnateur. Elles n’appellent pas d’observations, les restes à réaliser 
étant en conséquence sincères. 

3.1.4 Les annexes obligatoires  

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

Ces documents figurent bien à l’appui des comptes administratifs de la commune pour tous 
les exercices examinés. 

Par ailleurs les constatations suivantes ont été effectuées. 

Les emprunts garantis par la commune correspondent en totalité à des emprunts contractés 
pour des opérations de logements aidés par l’État, pour un capital restant dû au 
31 décembre 2016 de 41 059 060,93 €. Ils n’appellent pas de remarques, les ratios prudentiels 
n’étant de plus pas applicables à ces organismes. 

La commune a en outre indiqué n’avoir pas garanti d’emprunts pour la Semop 
Châtenay-Malabry Parc-Centrale. 

En ce qui concerne les engagements financiers, l’annexe C2 « Liste des organismes dans 
lesquels a été pris un engagement financier » du compte administratif 2017 est remplie 
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de manière incomplète. Elle ne mentionne pas les 600 000 € de participation au capital de 
la Semop ainsi que 238 876 € d’acquisition de parts sociales de la SA coopérative de production 
d’habitation à loyer modéré (HLM) « Coop Habitat » par délibération du 23 juin 2017. 

Quant à l’annexe relative à la liste des organismes de regroupement auxquels adhère 
la commune, elle ne fait mention, jusqu’en 2016, que de la communauté d’agglomération 
des Hauts-de-Bièvre puis de la Métropole du Grand Paris et de l’Établissement public territorial 
Vallée Sud Grand Paris alors que la commune adhère également au syndicat intercommunal de 
la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication (Sipperec), au Syndicat 
intercommunal funéraire de la région parisienne (Sifurep), au Syndicat intercommunal pour 
le gaz et l’électricité en Île-de-France (Sigeif) ainsi qu’au Syndicat mixte de Châtenay-Malabry. 

L’annexe mentionne en 2017 ces syndicats à l’exception toutefois du syndicat mixte 
de Châtenay-Malabry. 

Rappel au droit n° 2 : Remplir de manière exhaustive l’annexe au compte administratif 
relative à la liste des organismes dans lesquels la commune a pris un engagement 
financier ainsi que celle relative à la liste des organismes de regroupement auxquels 
adhère la commune. 

3.2 La qualité de l’information comptable (cf. tableaux en annexe n° 2) 

3.2.1 L’actif immobilisé 

3.2.1.1 L’inventaire des immobilisations et l’état de l’actif 

La ville ne dispose pas d’un inventaire de ses immobilisations et elle n’a fourni à la chambre 
aucun document, même en cours d’élaboration. Or, conformément aux dispositions 
de l’instruction budgétaire et comptable M14, le recensement et l’identification des biens de 
la commune relève de la responsabilité du maire. 

Un état des biens en cours d’amortissement est toutefois annexé au compte administratif 
du budget principal, pour une valeur brute de 6 547 594 € et une valeur nette comptable 
au 31 décembre 2016 de 3 099 963 €, avec un amortissement de l’exercice de 928 108 €, 
conforme à ce qui est inscrit au compte de gestion. Cet état est correctement renseigné et 
les parkings de l’Esplanade et du Centre-ville, mis en service en 2008, font l’objet 
d’un amortissement régulier au budget annexe dédié. 

Le compte de gestion 2017 fait également état d’un montant de 18 843 215 € au compte 21312, 
« Bâtiments scolaires », ce qui semble sous-évalué par rapports aux investissements réalisés 
les années précédentes. 

La commune a précisé que le comptable avait procédé en 2018 à des transferts à hauteur 
de 32 232 728 €. 

Elle a également indiqué que la réalisation d’un inventaire constituait pour elle un objectif 
prioritaire mais qu’elle disposait de peu d’effectifs pour ce faire et qu’il en était de même pour 
le poste comptable qui ne pouvait travailler avec elle sur ce dossier. 

Elle a toutefois précisé en réponse qu’elle allait poursuivre son travail de fiabilisation 
de l’inventaire. 

La chambre relève que le patrimoine d’une collectivité figure à son bilan et que celui-ci doit 
donner une image fidèle, complète et sincère de la situation patrimoniale de la collectivité. 
L’ordonnateur, qui a connaissance de l’ensemble des opérations de nature patrimoniale dès 
leur conception, doit être en mesure de fournir toutes les informations nécessaires à leur 
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correct enregistrement comptable (exhaustivité, valorisation notamment). Une tenue 
rigoureuse de l'inventaire permet donc de fiabiliser un élément important du bilan et constitue 
un des préalables à la certification des comptes. 

L’organisation de la tenue de l’inventaire implique donc pour l’ordonnateur la tenue d’un 
inventaire physique, registre justifiant la réalité physique des biens qui lui permet de connaître 
précisément ses immobilisations, ainsi que celle d’un inventaire comptable qui traduit leur 
valeur comptable. 

Ces deux inventaires doivent être en concordance sous réserve du traitement réservé aux 
biens de faible valeur sortis de l’inventaire comptable mais présents à l’inventaire physique. 

Par ailleurs le comptable, conformément aux articles 53 et suivants du décret n° 2012-1246 
du 7 novembre 2012, assure une tenue de l’actif immobilisé, conforme à l’inventaire comptable 
de l’ordonnateur, ainsi qu’une tenue générale patrimoniale. Ces quatre états doivent être 
concordants. 

Le comptable est ainsi responsable de l’enregistrement des immobilisations et de leur suivi 
à l’actif du bilan. 

Rappel au droit n° 3 : Élaborer un inventaire des immobilisations exhaustif permettant 
au comptable d’établir un état de l’actif fiable. 

3.2.1.2 Les immobilisations en cours, les avances sur commande d’immobilisations et 

les immobilisations financières 

Le compte 23, « Immobilisations en cours », enregistre à son débit les dépenses afférentes 
aux immobilisations non terminées à la fin de chaque exercice et à son crédit le montant des 
travaux achevés. Il fait donc apparaître en fin d’exercice la valeur des immobilisations qui ne 
sont pas achevées. Les travaux achevés sont intégrés au compte 21, « Immobilisations 
corporelles », par le comptable, sur la base d’un certificat administratif produit par l’ordonnateur. 

Le stock des immobilisations en cours de la commune représente, en 2016, 17 % de la totalité 
des immobilisations de l’actif. Ce ratio était plus faible en 2013 et 2014 en raison des 
intégrations importantes effectuées sur la période. 

La ville a toutefois transmis le certificat administratif établi le 22 décembre 2017 pour le transfert 
des immobilisations en cours vers le compte définitif pour un montant de 33 212 728,23 €. 

Le ratio des immobilisations en cours sur les immobilisations corporelles n’appelle donc pas 
d’observations. 

Par ailleurs les avances et acomptes versés sur commandes d’immobilisations incorporelles 
et corporelles aux fournisseurs sont enregistrés aux comptes d’imputation provisoire 
237 et 238. Les droits détenus dans le capital de sociétés ou de structures de coopération 
figurent au compte 26 « Participations et créances rattachées à des participations » et les titres 
autres que les titres de participation et les créances assimilables à des prêts au compte 27 
« Autres immobilisations financières ». 

Ces comptes ont été examinés et n’appellent pas d’observations. 
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3.2.1.3 L’amortissements des immobilisations, des frais d’études et des subventions 

d’équipement versées 

La commune a déterminé par délibération du 18 décembre 2008 les modalités 
d’amortissement applicables aux différentes immobilisations et fixé à 150 € le seuil unitaire 
en dessous duquel les immobilisations s’amortissent sur un an. 

La délibération n’a cependant pas fait l’objet de mise à jour. En effet, à compter du 
1er janvier 2012, la durée d’amortissement des subventions d’investissement versées 
imputées au compte 204 dépend de la nature du bien et non plus de la nature du bénéficiaire. 
La commune n’a pas délibéré en ce sens. La chambre recommande à la commune de 
procéder à cette mise à jour. 

La commune a précisé qu’elle amortissait toutefois ses subventions conformément à la 
nomenclature et que la délibération du 18 décembre 2008 allait faire l’objet d’une mise à jour ». 

Par ailleurs le conseil municipal a décidé de limiter l’amortissement du patrimoine communal 
aux seuls cas obligatoires. La commune ne procède donc pas à l’amortissement de son réseau 
de voirie ou de ses équipements scolaires, sportifs et culturels. Si cette situation est régulière 
elle conduit la commune à ne pas constituer les réserves nécessaires au renouvellement 
de ses équipements. 

Dès lors le montant annuel de la dotation aux amortissements des immobilisations 
ne représente, en 2016, que 0,0037 % de l’actif immobilisé (immobilisations corporelles) 
figurant au compte de gestion7. 

Par ailleurs l’amortissement des frais d’études et des subventions d’équipement versées est 
pratiqué régulièrement par la commune et n’appelle pas d’observations. 

 

3.2.1.4 Les restes à recouvrer  

Le stock de créances à recouvrer, de 1 617 243 € au 31 décembre 2016, représente 3 % 
des produits de fonctionnement. Il a diminué de plus de la moitié sur la période examinée. 

Outre les titres émis mais pas encore traités par la trésorerie, les créances concernent 
notamment des prestations de cantine, garderie, étude ou centre de loisirs sans hébergement 
(CLSH). La commune a précisé qu’elle était confrontée, en matière scolaire, à un problème 
d’impayés pour un montant de 700 813 € en 2016, montant constant sur la période contrôlée, 
dont 492 418 € de titres de plus d’un an. 

Elle a également indiqué avoir mis en place un comité « impayés » composé d’élus et des 
responsables des services opérationnels, dont l’objectif est l’amélioration des procédures 
internes de la gestion des services à la population et des modalités de paiement. La commune 
a également mis en place un partenariat avec le comptable portant sur la diffusion régulière 
d’informations relatives aux impayés et aux débiteurs, avec une autorisation permanente pour 
émettre des commandements d’huissier, des saisies-ventes, des saisies caisse d’allocations 
familiales (CAF) et des oppositions à Tiers détenteurs employeurs et bancaires. 

La chambre souligne la mise en place de ce dispositif, qui, selon la commune, porte ses fruits. 

                                                
7 928 108 € / 252 871 920 €. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/deliberesection/EG%20_%202017%20_%20CHATENAY%20MALABRY/2-%20ESPACE%20DLR/4.%20Qualité%20information/Délibération%2018%20décembre%202008.pdf
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La ville a par ailleurs constitué des provisions pour dépréciation de comptes de tiers pour 
un montant de 307 349 € en 2016 représentant 20 % environ du total des restes à recouvrer 
au 31 décembre 2016, pourcentage satisfaisant. 

3.2.1.5 Les lignes de trésorerie 

L’ouverture d’une ligne de trésorerie a pour objectif de faire face à un besoin ponctuel de 
disponibilités. Elle ne peut être analysée comme un recours à l’emprunt et doit être remboursée 
à l’issue du contrat de souscription. 

Le solde créditeur du compte 5193 « Ligne de trésorerie » est nul sur la période examinée, à 
l’exception de l’exercice 2014, la ligne de trésorerie ayant été souscrite sur un année glissante. 

L’utilisation des lignes de trésorerie est donc conforme aux dispositions de l’instruction 
budgétaire et comptable M14, à savoir le financement sur une courte période de dépenses 
de fonctionnement. 

3.2.1.6 Les comptes de régularisation (recettes et dépenses à classer) 

Les opérations qui ne peuvent être imputées de façon certaine ou définitive à un compte 
déterminé au moment où elles doivent être enregistrées sont inscrites provisoirement au 
compte 471 pour les recettes et 472 pour les dépenses, comptes qui doivent être apurés dans 
les délais les plus brefs par imputation au compte définitif. 

L’examen de ces comptes, dont le montant représente un très faible pourcentage des produits 
et charges de gestion, n’appelle pas d’observations. 

3.2.2 Le passif 

3.2.2.1 Les Provisions 

Les provisions permettent de constater une dépréciation ou un risque.  

Les « provisions pour dépréciation des comptes de redevables » (c/4911) constituées en 2016 
par la commune représentent près de 20 % du montant des restes à recouvrer, pourcentage 
satisfaisant. 

La commune n’a par ailleurs pas constitué de provisions pour risques et charges. Il ne ressort 
toutefois pas de l’examen des contentieux en cours de dossiers justifiant la constitution 
de provisions. 

3.2.2.2 Les opérations de cession d’actifs et les subventions transférables 

La constatation du prix de cession d’un actif est enregistrée au compte 775. La sortie du bien 
s’effectue pour sa valeur nette comptable au compte 675 et le transfert de la plus ou 
moins-value en section d’investissement est constaté au compte 192. 

En ce qui concerne les subventions transférables, les subventions d’investissement rattachées 
aux actifs amortissables sont imputées au compte 131. Elles doivent faire l’objet chaque année 
d’une reprise à la section de fonctionnement et disparaître du bilan parallèlement à 
l’amortissement de l’immobilisation. 

Les écritures passées par la commune n’appellent pas d’observations. 
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3.2.2.3 Les rattachements  

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 de la non réception par 
l’ordonnateur des pièces justificatives. 

Les charges rattachées représentent, en moyenne sur la période examinée, 9 % des charges 
de gestion et 20 jours de dépenses. 

Les produits rattachés représentent près de 3 % des produits de gestion. En 2016, 
ils concernent en majorité des produits à recevoir de l’État. 

Ces indicateurs n’appellent pas d’observations. 

3.2.3 La fonction financière et comptable 

3.2.3.1 Le règlement budgétaire et financier 

La commune n’a pas élaboré de règlement budgétaire et financier. 

Bien que facultatif pour les communes, cet outil présente l’avantage de décrire les procédures 
de la collectivité, créer un référentiel commun et rappeler les normes et respecter le principe 
de permanence des méthodes. 

La commune a précisé qu’elle avait adopté, depuis la mise sous tutelle de la commune 
en 1996, un mode de fonctionnement très centralisé lui permettant de contrôler les procédures 
et les risques et qu’elle attendait l’achèvement de la dématérialisation pour mettre en place 
un référentiel définitif. 

3.2.3.2 Le délai global de paiement 

Le délai global de paiement constitue le délai imparti à la personne publique pour payer 
le titulaire d’un marché public. Régi par l’article 98 du code des marchés publics, ce délai est 
fixé dans les pièces du marché mais ne peut excéder 30 jours depuis le 1er juillet 2010 pour 
les pouvoirs adjudicateurs. Le délai de mandatement est de 20 jours pour les collectivités 
locales et le délai de paiement de 10 jours pour comptable public. 

Le délai global de paiement de la commune, de 18,42 jours en 2016 et en moyenne 
de 20,46 jours de 2013 à 2016, est conforme à la réglementation. 

3.2.3.3 La qualité des comptes locaux et la convention de partenariat entre l’ordonnateur 

et le comptable 

L’indice de qualité des comptes locaux (IQCL) établi par la direction générale des finances 
publiques (DGFiP) s’établit à 17,8 pour l’exercice 2016 pour une moyenne départementale 
des communes de 17,4. Les marges de progrès se situent notamment sur l’intégration 
des immobilisations, le suivi des subventions reçues et l’apurement total du compte 4718 
« Autres recettes à régulariser » en fin de gestion. L’IQCL est par ailleurs en baisse puisqu’il 
était de 18,2 en 2012, 18,6 en 2013, 19,2 et 2014 et 20 en 2015. 
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La commune a précisé que les marges de progrès concernaient des écritures relevant de 
la trésorerie et que la baisse de la note en 2016 s’expliquait par la mise en place des territoires, 
la trésorerie, en sous-effectif, ayant consacré la plus grande partie de ses moyens à cet objectif 
au détriment des communes. 

Le rapport sur l’évolution de l’IQCL préconise également la mise en place d’un partenariat 
formalisé entre l’ordonnateur et le comptable. 

La chambre recommande à la commune de mettre en place ce partenariat. Il a notamment 
pour objet d’améliorer l’efficacité des procédures et la qualité comptable pour une meilleure 
lisibilité des comptes. 

 

4 LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNE 

4.1 Préambule 

Outre le budget principal, la commune dispose d’un budget annexe relatif au stationnement 
urbain. Le poids de ce budget dans les comptes consolidés de la commune étant peu important 
(en 2016, 273 K€ de recettes et dépenses de fonctionnement et 58 K€ de dépenses 
d’investissement pour 77 K€ de recettes), l’analyse financière porte sur le seul budget principal. 

Par ailleurs la situation financière des exercice 2016 et 2017 ont fait l’objet d’un retraitement 
en raison des mouvements financiers intervenus suite à l’adhésion de la commune à la MGP 
ainsi qu’à l’EPT Vallée Sud - Grand Paris. 

En effet, la fiscalité perçue auparavant par la communauté d’agglomération des Hauts de 
Bièvre au titre de la commune ainsi que l’attribution de compensation de la MGP ont fait l’objet 
d’un transfert à la commune qui les reverse à l’EPT dans le cadre du fonds de compensation 
des charges territoriales (FCCT)8. Les produits et les charges de gestion sont donc à minorer 
d’un montant de 6 921 512 € en 2016 et 6 856 832 € en 2017 afin d’obtenir une analyse 
cohérente de l’évolution des dépenses et recettes de fonctionnement depuis 2012. 

4.2 L’excédent brut de fonctionnement et la capacité d’autofinancement 

Comme sus-indiqué, les recettes et les dépenses de fonctionnement de l’exercice 2016 ont 
été minorées d’un montant égal de 6 921 512 €, donc sans effet sur l’excédent brut 
de fonctionnement (EBF), ce qui correspond au retraitement des postes suivants : diminution 
de 5 874 599 € des ressources fiscales propres de la commune9, de 1 046 913 € de la fiscalité 
reversée par l’intercommunalité et l’État et de 6 921 512 € des « autres charges de gestion ». 

                                                
8 Les EPT n’ayant pas le statut d’EPCI, ils ne peuvent percevoir directement la fiscalité perçue par l’intercommunalité au nom de 
la commune. C’est pourquoi cette fiscalité est versée à la commune afin qu’elle la transfère au Territoire. 
9 4 902 907 € de TH + 666 168 € de TFB + 3 795 € de TFNB + 120 000 € de dynamique de base prévisionnelle + 125 000 € de 
compensations fiscales. 
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 La capacité d'autofinancement (Caf) brute 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 retraité  
Évolution 

en % 

Ressources fiscales propres (nettes des 
restitutions) 

20 094 881 21 075 364 21 614 805 22 377 895 23 383 784 16,3 

 + Ressources d'exploitation 3 815 839 3 847 313 4 002 218 4 063 443 4 306 837 12,8 

= Produits "flexibles" (a) 23 910 720 24 922 678 25 617 023 26 441 338 27 690 621 15,8 

Ressources institutionnelles (dotations et 
participations) 

12 690 788 12 370 111 12 314 555 11 990 682 10 723 947 - 15,5 

 + Fiscalité reversée par l'interco et l'État 3 248 698 3 100 037 2 983 274 3 008 181 3 050 796 - 6 

= Produits "rigides" (b) 15 939 487 15 470 149 15 297 829 14 998 863 13 774 743 - 14 

Production immobilisée, travaux en régie (c) 0 0 0 0 0  

= Produits de gestion (a+b+c = A) 39 850 206 40 392 826 40 914 852 41 440 201 41 465 364  4 

Charges à caractère général 8 565 428 9 028 364 8 942 563 8 042 362 8 189 660 - 5 

 + Charges de personnel 24 501 617 24 342 908 25 014 608 24 839 587 24 212 754 - 1 

 + Subventions de fonctionnement 3 419 548 3 566 125 3 519 263 3 470 345 3 618 155 - 1 

 + Autres charges de gestion 380 047 439 798 442 281 484 602 602 874 5,8 

= Charges de gestion (B) 36 866 641 37 377 195 37 918 715 36 836 895 36 623 443 - 1 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 2 983 566 3 015 631 2 996 136 4 603 306 4 841 921 62,3  

     en % des produits de gestion 7,50 % 7,50 % 7,30 % 11,10 % 10,00 %  

 +/- Résultat financier (réel seulement) - 1 701 782 - 1 818 749 - 2 224 891 - 2 709 906 - 2 473 303  

 - Subventions exceptionnelles versées aux 
services publics industriels et commerciaux 

0 0 0 0 0  

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

0 0 0 0 0  

 +/- Autres produits et charges excep. réels 228 493 52 383 53 894 91 639 81 030  

Caf brute 1 510 276 1 249 266 825 139 1 985 039 2 449 647 62,2 

En % des produits de gestion 3,80 % 3,10 % 2,00 % 4,80 % 5,10 %  

Source : : CRC d’après le logiciel Anafi10  

Sur la période examinée, l’excédent brut de fonctionnement a augmenté de 62,3 % et 
de 12,9 % en moyenne annuelle, résultant de l’augmentation des produits de gestion de 4 % 
et de la baisse des charges de gestion de 1 %. 

Le rapport entre l’excédent brut de fonctionnement et les produits de gestion évolue de 7,5 % 
à 11,7 %, le niveau considéré comme satisfaisant s’établissant toutefois à 20 %. 

Après déduction du résultat financier et du solde des charges et produits exceptionnels, 
la capacité d’autofinancement (Caf) brute, qui mesure la capacité de la collectivité à financer 
ses opérations d’investissement (remboursement du capital de la dette + dépenses 
d’équipement), suit l’évolution de l’excédent brut de fonctionnement avec une augmentation 
de 939 371 €. La Caf brute de l’exercice 2016 s’élève à 2 449 647 €, soit une évolution 
de 62,2 % par rapport à 2012. 

Après déduction du remboursement de la dette en capital, la Caf nette est négative sur tous 
les exercices contrôlés. Elle évolue de - 2 287 962 € en 2012 à - 3 233 962 € en 2016, soit 
une détérioration de 41,3 % en raison de la progression de l’annuité de la dette en capital. 

La capacité d’autofinancement nette de 2016 serait par ailleurs, hors recette exceptionnelle 
de 221 000 € dans le cadre du dispositif de sortie des emprunts à risque, négative 
de 3 454 962 €. 

                                                
10 Anafi : Acteur majeur de la formation inter et intra-entreprise. 
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 La Caf nette 

en € 
2012 2013 2014 2015 2016 

Cumul sur 
les années 

Caf brute 1 510 276 1 249 266 825 139 1 985 039 2 449 647 8 019 367 

 - Annuité en capital de la dette 3 798 238 4 292 659 4 642 166 5 163 696 5 683 609 23 580 369 

 = Caf nette ou disponible (C) - 2 287 962 - 3 043 393 - 3 817 027 - 3 178 658 - 3 233 962 - 15 561 002 

Source : Logiciel Anafi d'après les comptes de gestion 

La situation financière de la commune apparaît ainsi comme étant très dégradée sur la période 
examinée. 

La chambre relève toutefois que cette situation s’explique en partie par la faiblesse de 
la fiscalité économique reversée. Celle-ci s’élève en effet à 59 € par habitant pour 409 € 
en moyenne départementale, 260 € en moyenne régionale et 251 € en moyenne nationale. 
Si ce montant était ne serait-ce que dans la moyenne, la ville bénéficierait annuellement 
de 6,6 M€ de recettes supplémentaires. Ce qui modifierait sensiblement sa situation financière 
avec une Caf nette qui serait alors positive de près de 3 M€. 

4.3 Les produits de gestion (cf. tableaux en annexe n° 3) 

4.3.1 L’évolution des produits de gestion 

Les produits de gestion (hors production immobilisée et travaux en régie), d’un montant 
de 41 465 634 € en 2016, ont augmenté de 4 % (+ 1 615 158 €) avec une progression des 
ressources fiscales de 16,3 % (+ 3 288 902 €), compensant la baisse des dotations et 
participations de 15,5 % (- 1 966 841 €). 

4.3.2 Les ressources fiscales propres 

Les ressources fiscales propres de la commune, 25 491 285 € en 2016, ont augmenté 
de 26,8 % depuis 2012. 

Le produit des impôts locaux, 23 383 784 € en 2016, a connu une croissance dynamique 
en raison de l’augmentation des bases de 15,7 % (dont 5,054 % liés à la revalorisation 
des bases décidée par les lois de finances), les taux d’imposition étant restés stables. Il a ainsi 
augmenté de 26,7 %, soit + 4 925 896 €. 

Les taux de la taxe d’habitation votés par la commune, de 15,5 %, sont stables sur la période 
contrôlée. La commune pratique les abattements au taux minimum légal. 

Les taux de taxe d’habitation, votés par la commune, 15,15 %, sont supérieurs, en moyenne, 
de 1,8 points à ceux de la strate départementale. La commune, dont les ressources sont plus 
faibles que la majorité des communes du département des Hauts-de-Seine, a en effet besoin 
d’une fiscalité « ménage » plus élevée pour financer ses besoins, notamment sociaux. 

Les taux de taxe d’habitation de la commune sont toutefois inférieurs aux taux de la strate 
régionale (en moyenne de 1,1 point) et nationale (en moyenne de 3 points).  

Les produits de la taxe d’habitation évoluent de 11,2 % sous effet de l’évolution des bases, 
passant de 9 662 897 € en 2012 à 10 812 148 € en 201511. Ils représentent, pour cette 
dernière année, 331 € par habitant, montant supérieur à la moyenne de la strate 
départementale (295 €), régionale (278 €) et nationale (255 €). 

                                                
11 Source : fiches analyse des équilibres financiers fondamentaux (AE2F) DGFiP. Il n’est cependant plus possible, à compter 
de 2016, d’avoir pour les communes les comparaisons avec les strates similaires car les taux (et les produits en résultant) 
sont globalisés avec ceux appliqués par les anciens EPCI au titre de la commune. 
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Les taux de taxe d’habitation applicables à la commune (taux commune + intercommunalité), 
eux aussi stables sur la période contrôlée (22,02 %), sont également supérieurs en moyenne 
de 1,9 points à la moyenne de la strate départementale et inférieurs aux taux de la strate 
régionale (en moyenne de 1,1 point) et nationale (en moyenne de 3 points). 

Le produit total de la taxe d’habitation, 15 878 348 € en 2016, représente 480 € par habitant, 
montant respectivement supérieur de 11 %, 20,6 % et 24 % à la moyenne de la strate 
départementale (432 €), régionale (398 €) et nationale (387 €. Le produit par habitant est donc 
supérieur à la strate régionale et nationale, alors que les taux d’imposition sont inférieurs, en 
raison du montant des bases, de 72 108 080 € en 2016. Il représente 2 180 € par habitant 
pour 2 082 € pour la strate départementale, 1 649 € pour la strate régionale et 1 391 € pour 
la strate nationale. 

Si la commune apparaît comme défavorisée au sein du département des Hauts-de-Seine 
en raison de la faiblesse de sa fiscalité économique, ses bases d’imposition, au titre de la taxe 
d’habitation, par habitant sont respectivement supérieures de 4 %, 32 % et 56 % à celles 
du département, de la région et la nation. 

S’agissant de la taxe sur le foncier bâti, les taux votés par la commune, 18,55 %, sont restés 
stables sur la période contrôlée. Ils sont, en moyenne, pour les raisons identiques à celles 
de la taxe d’habitation, supérieurs de 4 points à la moyenne départementale de la strate mais 
inférieurs respectivement de 1 et 4,8 points aux moyennes régionales et nationales. 

Les produits de la taxe sur le foncier bâti évoluent de 10,3 % sous l’effet de l’évolution des 
bases, passant de 8 617 715 € en 2012 à 9 505 732 € en 2015. Ils représentent pour cette 
dernière année 291 € par habitant, montant inférieur à la moyenne de la strate départementale 
(405 €), régionale (325 €) et nationale (320 €). 

Les taux de taxe sur le foncier bâti applicables à la commune (taux commune + intercommunalité), 
également stables sur la période contrôlée (19,85 %), sont supérieurs en moyenne de 5 points 
à la moyenne de la strate départementale mais inférieurs respectivement de 0,3 et 4,5 points 
aux taux de la strate régionale et nationale. 

Le produit total de la taxe sur le foncier bâti, 10 999 928 € en 2016, représente 333 € 
par habitant, montant respectivement inférieur de 22 %, 0,3 % et 0,4 % à la moyenne de 
la strate départementale (426 €), régionale (341 €) et nationale (346 €). Le produit par habitant 
est inférieur à la strate régionale et nationale, en cohérence avec les taux d’imposition. 
Le montant des bases, 55 414 926 € en 2016, représente quant à lui 1 675 € par habitant 
pour 2 593 € pour la strate départementale, 1 676 € pour la strate régionale et 1 404 € pour 
la strate nationale. Si le montant des bases par habitant de la taxe d’habitation était supérieur 
à la moyenne départementale, ce n’est pas le cas s’agissant du foncier bâti, avec une 
différence de 35 %, la commune se situant dans la moyenne de la strate régionale. 

Le taux de la taxe sur le foncier non bâti (TFNB) voté par la commune, 59,80 %, est supérieur 
(comparaisons 2015) à la moyenne de la strate départementale (38,75 %) mais proche 
de celle de la strate régionale (64,45 %) et nationale (59,04 %). Le taux applicable à 
la commune (taux commune + intercommunalité) est quant à lui de 61,65 % pour un produit 
de 73 480 € en 2016, avec des bases d’un montant de 119 181 €. 

4.3.3 Les ressources institutionnelles et les ressources d’exploitation 

Les ressources institutionnelles, 10 723 947 € en 2016, ont diminué de 16 % depuis 2012 
(- 1 966 841 €), avec une variation annuelle moyenne négative de 4,1 %. 
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La dotation globale de fonctionnement, 6 568 444 € en 2016, a diminué de 26 % en raison 
du gel des dotations au niveau national, dont une diminution de 31 % pour la dotation 
forfaitaire12 malgré une augmentation de population de 2,1 %. La DGF représente, en 2016, 
199 € par habitant, pour, respectivement, 136, 206 et 212 € en ce qui concerne la strate 
départementale, régionale et nationale. 

La commune est cependant éligible, compte tenu de ses caractéristiques socio-économiques, 
à la dotation de solidarité urbaine, dont le montant évolue sur la période observée 
de 1 355 402 € à 1 423 720 €. 

L’augmentation des ressources fiscales de 3 288 902 € a toutefois compensé la baisse 
des ressources institutionnelles de 1 966 841 €. 

Les ressources d’exploitation, 4 306 837 € en 2016, ont quant à elles augmenté de 12,9 % 
avec une variation annuelle moyenne de 3,1 %. 

4.4 L’évolution des charges courantes (cf. tableaux en annexe n° 4) 

Les charges de gestion courantes, après avoir progressé en 2013 et 2014, ont diminué de 1 % 
sur la période observée (- 263 198 €) notamment en raison de la diminution des charges à 
caractère général (- 5 % soit 375 768 €) et des charges de personnel (- 2 %, soit 288 863 €). 
Elles s’élevaient à 36 623 443 € en 2016. 

a) La masse salariale 

Les charges de personnel représentent, en moyenne, 66 % des charges de gestion, soit un 
pourcentage plus élevé que la moyenne des communes similaires. Elles ne représentent 
toutefois, en 2016, que 732 € par habitant alors qu’elles sont respectivement de 933 €, 818 € 
et 751 € pour les communes de la strate départementale, régionale et nationale. 

La chambre relève la maîtrise des charges de personnel qui ont diminué de 2 % sur la période 
observée, passant de 24 501 617 € en 2012 à 24 212 754 € en 2016. La commune a précisé 
à la chambre qu’elle s’était fixé comme objectif, compte tenu de ses contraintes budgétaires, 
de réduire leur poids sans dégrader pour autant la qualité de ses services. 

La rémunération principale du personnel titulaire a augmenté de 6 % alors que dans le même 
temps celle du régime indemnitaire voté par la commune a diminué de 11 % en raison de 
la diminution de la rémunération des heures supplémentaires. 

La rémunération principale du personnel non titulaire a quant à elle diminué de 20 % et 
le régime indemnitaire de 58 % en raison également de la diminution de la rémunération 
des heures supplémentaires. 

L’évolution des dépenses de personnel est liée à la baisse des effectifs (ETPT emplois pourvus 
titulaires et non titulaires au 31 décembre de l’année) de 3 % sur la période contrôlée, passant 
de 602 (dont 507 titulaires et 95 non titulaires) à 588 (dont 515 titulaires et 73 non titulaires). 
Pour y parvenir, la commune a notamment limité le remplacement des départs et le recours 
aux heures supplémentaires, regroupé la fabrication des repas sur une cuisine centrale, 
externalisé l’entretien de certains locaux et le nettoyage d’une partie de la voirie et revu, à 
compter de 2015, le régime de travail des agents communaux. 

Les emplois ouverts (629 en 2016) ont diminué de 10 % sur la période contrôlée. Les emplois 
pourvus en représentaient 93,5 % en 2016 au lieu de 86,4 % en 2012. Les 7 % d’emplois non 
pourvus correspondaient à des emplois en cours de recrutement, tels les ingénieurs en 
bâtiment, et à des emplois d’animateurs ou d’agents techniques pour lesquels une marge de 
manœuvre est nécessaire pour recruter en fonction des besoins. 

                                                
12 L’écrêtement de la dotation forfaitaire est compensé par l’évolution de la dotation de solidarité urbaine (DSU). 
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La répartition des effectifs par catégorie, avec 8 % de personnel en catégorie A, dont 24 % 
sur dans la filière médico-sociale, 12 % en catégorie B et 80 % en catégorie C n’appelle 
pas d’observations. 

Le glissement vieillesse technicité (GVT) représente sur la période observée un montant 
de près de 321 000 €, les réformes catégorielles 663 000 € et la revalorisation du salaire 
minimum interprofessionnel de croissance (Smic) 104 000 €. 

En ce qui concerne les subventions de fonctionnement, d’un montant de 3 618 155 € en 2016, 
elles ont augmenté de 5 % sur la période observée (+ 198 607 €), en raison notamment de 
la hausse de 9 % des subventions versées aux personnes de droit privé (+ 256 783 €). 

La commune a précisé que cette augmentation était liée à la modification du périmètre 
de subventions départementales, versées à la commune et non plus à l’association. 

b) Les autres charges 

Les subventions versées aux établissements publics autres que ceux rattachés à la commune13 
ont toutefois diminué de 29 % (- 8 175 €). 

Les subventions au CCAS, d’un montant de 400 000 € en 2016, ont augmenté de 29 % 
entre 2012 et 2013 puis diminué de 34 % entre 2013 et 2016. 

Les subventions à la CDE, 125 000 € en 2016, ont quant à elles augmenté de 16 % entre 2012 
et 2014 pour diminuer de 41 % entre 2014 et 2016 en raison notamment de la suppression 
de classes de découverte en maternelle. 

4.5 Les investissements (cf. tableaux en annexe n° 5) 

4.5.1 Les dépenses d’équipement 

La commune effectue une programmation pluriannuelle des investissements qui s’inscrit dans 
le cadre d’un contrat de développement pluriannuel signé avec le département. 

La convention signée pour la période 2013-2015 prévoyait notamment l’agrandissement 
du groupe scolaire (GS) Pierre Mendès-France, la restructuration-reconstruction du groupe 
scolaire Jules Verne, la création d’un espace jeunesse et la réhabilitation du pavillon 
Jean Moulin afin de créer une Maison des Arts. Tous ces travaux ont été effectués. 

La convention en cours, qui porte sur la période 2016-2018, prévoit notamment la réhabilitation 
et l’extension du groupe scolaire Jean Jaurès, la réhabilitation du groupe scolaire 
Pierre Brossolette et du gymnase Jules Verne, la création d’un relai « assistantes maternelles » 
(RAM), d’une crèche de 40 berceaux et d’une maison des langues. 

Si les travaux du groupe scolaire Pierre Brossolette sont en voie d’achèvement, la commune 
a précisé que le groupe scolaire Jules Verne allait être reconstruit après démolition et non pas 
réhabilité comme prévu initialement. Les autres investissements sont en cours de réalisation à 
l’exception du gymnase Jules Verne en raison de vacance des postes d’ingénieurs en bâtiment. 

Avec une moyenne annuelle de 395 € par habitant sur la période 2012/2016, la commune 
présente un niveau de dépenses d’investissement inférieur de 12 % à la moyenne de la strate 
départementale de 445 € mais supérieur respectivement de 14 et 22 % à la moyenne régionale 
(346 €) et nationale (322 €). Ce montant s’explique notamment par les investissements liés à 
la réhabilitation / reconstruction d’équipements vétustes, notamment scolaires. 

                                                
13 Frais de scolarité versés aux communes où sont scolarisés des enfants de Châtenay-Malabry. 
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4.5.2 Le financement des investissements 

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

 Le financement des investissements 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 
Cumul sur 
les années 

Caf brute 1 510 276 1 249 266 825 139 1 985 039 2 449 647 8 019 367 

 - Annuité en capital de la dette 3 798 238 4 292 659 4 642 166 5 163 696 5 683 609 23 580 369 

 = Caf nette ou disponible (C) - 2 287 962 - 3 043 393 - 3 817 027 - 3 178 658 - 3 233 962 - 15 561 002 

TLE et taxe d'aménagement 604 249 466 092 567 001 874 982 1 805 757 4 318 081 

 + Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 1 633 435 1 158 448 2 491 336 2 372 771 2 671 488 10 327 477 

 + Subventions d'investissement reçues 2 048 499 2 787 679 8 118 628 4 298 944 506 355 17 760 104 

 + Produits de cession  1 016 763 2 977 843 1 322 683 4 893 156 2 752 000 12 962 445 

 + Autres recettes  0 0 0 0 3 807 3 807 

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 5 302 946 7 390 061 12 499 648 12 439 853 7 739 406 45 371 914 

= Financement propre disponible (C+D) 3 014 984 4 346 668 8 682 621 9 261 195 4 505 445 29 810 913 

     Financement propre dispo / Dépenses d'équipement 
(y c. tvx en régie) 

34,4 % 31,7 % 57,5 % 58,1 % 85,3 %   

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux en régie ) 8 761 133 13 718 666 15 111 456 15 943 104 5 281 678 58 816 037 

 - Subventions d'équipement (y compris subventions en 
nature) 

54 219 89 190 27 166 39 626 9 775 219 976 

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

0 0 6 298 0 0 6 298 

 - Participations et inv. financiers nets 0 8 162 369 0 1 243 838 1 252 369 

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

 - Charges à répartir 0 0 4 000 000 2 420 000 0 6 420 000 

 +/- Variation autres dettes et cautionnements 0 - 7 847 - 362 - 383 - 1 171 - 9 763 

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement propre - 5 800 368 - 9 461 503 - 10 462 306 - 9 141 153 - 2 028 675 - 36 894 004 

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

 +/- Solde des opérations pour compte de tiers 0 70 513 0 0 0 70 513 

 - Reprise sur excédents capitalisés 0 0 0 0 0   

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement - 5 800 368 - 9 390 990 - 10 462 306 - 9 141 153 - 2 028 675 - 36 823 491 

Nouveaux emprunts de l'année (y compris pénalités de 
réaménagement) 

15 999 896 4 000 000 9 000 000 16 420 000 1 000 000 46 419 896 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de 
roulement net global 

10 199 528 -5 390 990 -1 462 306 7 278 847 -1 028 675 9 596 405 

Source : Logiciel Anafi d'après les comptes de gestion 

Le financement propre disponible (FPD) cumulé de 2012 à 2016, de 29 810 913 €, n’a pas 
du tout été assuré par la capacité d’autofinancement nette, négative en cumul 
de 15 561 002 €. Les principales ressources proviennent de la taxe locale d’équipement et de 
la taxe d’aménagement (4 318 081 € sur la période soit 14 % des recettes d’investissement 
hors emprunt), du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (10 327 477 € 
soit 34 % des recettes d’investissement hors emprunt), des subventions d’investissement 
(17 760 104 € soit 34 % des recettes d’investissement hors emprunt) et des produits 
de cessions (12 962 445 €, soit 43 % des recettes d’investissement hors emprunt). Les autres 
recettes, d’un montant cumulé de 3 807 €, en représentent moins de 1 %. 
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Le besoin de financement, compte tenu des dépenses d’équipement d’un montant 
de 58 816 037 € sur la période, s’est élevé en cumulé à 36 823 491 €. Il a été financé à hauteur 
de 127 % par l’emprunt (46 419 896 € en cumulé), ce qui a entraîné une reconstitution 
du fonds de roulement de 9 596 405 €. 

Au regard du besoin de financement de l’exercice 2012 de 5 800 368 €, l’emprunt souscrit 
de 15 999 896 € apparait surdimensionné. Il a amené une reconstitution du fonds de roulement 
de 10 199 528 € mais a toutefois permis de financer l’exercice suivant. Le besoin de financement 
de 2013 de 9 390 990 € a été couvert par un emprunt de 4 000 000 € et le solde (5 390 990 €) 
par mobilisation du fonds de roulement. 

La même constatation peut être faite pour l’exercice 2015, avec un emprunt de 16 420 000 € 
pour un besoin de financement 9 141 153 €. L’emprunt a permis de reconstituer le fonds 
de roulement (FDR) à hauteur de 7 278 847 €, FDR qui avait été mobilisé à hauteur 
de 1 462 306 € en 2014 et de 5 390 990 € en 2013. 

Les emprunts ne paraissent donc pas en adéquation avec le besoin de financement 
de l’année. 

La commune a toutefois indiqué que l’emprunt de 2012 avait été calculé en fonction de la PPI 
qui intégrait la première tranche des travaux de reconstruction du groupe scolaire (GS) 
Jules Verne pour un montant de 14,7 M€, l’agrandissement du GS Pierre Mendès France, la 
création du bureau information jeunesse (BIJ) ainsi que d’autres travaux de gros entretien et 
remplacement de matériel. Or les travaux du GS Jules Verne n’ont démarré qu’en 2013. 
Par ailleurs les 8,291 M€ de RAR en dépense inscrits au CA 2012 pouvaient potentiellement 
être mandatés dès le mois de janvier 2013. Il en est de même pour l’exercice 2015, des travaux, 
notamment ceux relatifs au Pavillon de Arts, ayant été décalés par rapport aux prévisions. 

Le fonds de roulement net global s’établit en 2016 à un montant de 7 354 878 €. Sollicité 
en 2013 à hauteur de 5 390 990 € pour financer l’investissement, il diminue fortement en 2014 
et ne représente que 9,2 jours de charges courantes, niveau très faible, voire insuffisant14. 
Il retrouve un niveau satisfaisant en 2015 en raison de l’emprunt de 16 420 000 € pour 
un besoin de financement de 9 141 153 €. 

La trésorerie nette a subi également en conséquence une forte baisse en 2013 qui a nécessité 
le recours à une ligne de trésorerie. La trésorerie nette ne représentait cette même année 
que 3,7 jours de charges courantes, niveau très insuffisant15, mais a toutefois été compensée 
par une ligne de trésorerie. 

La chambre constate ainsi que l’inadéquation du montant des emprunts souscrits au besoin 
de financement entraîne ces variations. 

4.6 L’endettement (cf. tableaux en annexe n° 6) 

L’encours de la dette s’élevait, au 1er janvier 2016, à 101 802 233 €. Il a augmenté de 37 % 
depuis 2012, soit une croissance moyenne annuelle de 8 % et une augmentation en valeur 
absolue de 27 531 729 €. 

L’encours de la dette par habitant, 2 937 € en 2016, était très supérieur aux moyennes 
des différentes strates, respectivement de 97 %, 148 % et 169 % par rapport au département, 
à la région et à la nation. 

                                                
14 Un nombre de jours inférieur à 30 représente un niveau faible, voire insuffisant, et un nombre de jours supérieur à 90 un niveau 
a priori excessif. 
15 Un nombre de jours inférieur à 30 représente a priori un niveau trop faible en l’absence de ligne de trésorerie et un nombre 
de jours supérieur à 90 un niveau a priori excessif. 
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La capacité de désendettement de la commune, bien qu’en amélioration depuis 2012, 
avec toutefois un pic de 109,7 années en 2014, était particulièrement élevée puisqu’elle était 
de 39,6 années en 2016. La commune présentait donc un état de « surendettement »16. 

En ce qui concerne la structure de la dette, la commune a mené sur la période contrôlée, avec 
l’appui du cabinet conseil en gestion de dette Orféor, une politique active de sécurisation de 
sa dette. En effet celle-ci, d’un montant de 86 472 262 € au 31 décembre 2012, était 
constituée de 48,8 % d’emprunts répertoriés (classement « Gissler »17) en A1, 2 % en A4, 
7,2 % en E3, 3,1 % en E4, 5,6 % en F318, 6,1 % en F4 et 27,2 % en F6. 

La commune a opéré des classifications en F3 et F4 alors que le guide pratique des états de 
la dette 2013 de la direction générale des collectivités locales (DGCL) précise que la catégorie 
F6, qui ne fait pas partie de la Charte, a été introduite par la circulaire NOR IOCB1015077C 
du 25 juin 2010 relative aux produits financiers offerts aux collectivités locales afin de classer 
les produits hors Charte, ne se décline pas. Elle est une catégorie à part entière qui comprend 
les produits de change, les emprunts libellés en devises ainsi que les formules avec 
multiplicateur au-delà de cinq. Aucune catégorisation ne peut être effectuée par exemple 
en A6 ou F4. 

Les swaps et les prêts structurés ne présentant plus d’intérêt financier (suite à la crise 
financière de 2008 et au renchérissement du franc suisse par rapport à l’euro), la commune 
a donc entrepris de désensibiliser sa dette. 

Elle a notamment négocié avec Natixis le gel, sur les exercices 2012, 2013 et 2014, 
de trois swaps structurés classés en F6 avec résiliation définitive en 2014. Cette négociation 
a donné lieu, de la part de la commune, à contentieux devant le Tribunal de grande instance 
(TGI) de Paris en raison de vice de forme du contrat (absence de mention du TEG dans 
les documents transmis avant la signature du contrat de prêt de 2012 et caractère erroné 
du TEG prévu à l’article 5 de ce même prêt). 

Les négociations ont toutefois repris avec Natixis en 2014 pour la résiliation définitive 
des huit swaps structurés (les trois ayant fait l’objet d’un gel des coupons et cinq autres jugés 
moins sensibles). L’établissement financier a ainsi pris en charge à hauteur de 6 M€ une partie 
des soultes de résiliation des swaps, avec signature d’un protocole transactionnel validé par 
le conseil municipal du 18 décembre 2014. 

Le protocole prévoit la résiliation d’un des 8 swaps (avec résiliation parallèle d’un swap avec 
la banque Depfa qui y était adossé) et le passage des 7 autres swaps d’un taux structuré à un 
taux fixe avec paiement d’une soulte de 4 M€ en numéraire, étalée comptablement sur 18 ans 
(durée résiduelle des prêts) à compter de 2014. 

La commune s’est engagée en contrepartie à se désister de son instance devant le Tribunal 
de grande instance (TGI) de Paris et à renoncer à l’encontre de Natixis à tout contentieux 
relatif aux opérations faisant l’objet du protocole. 

La commune a également renégocié en 2015 avec Dexia-Crédit local de France et la société 
de financement local (SFIL) trois prêts structurés pour un montant de 11 352 683 € avec 
capitalisation d’une part des indemnités compensatoires pour 2 420 000 €, 4 188 000 € étant 
par ailleurs payés via la majoration du taux d’intérêt sur la durée du prêt (taux fixe à 3,60 % 
sur 20 ans). Les écritures ont été correctement passées avec utilisation du compte 166 pour 
les 11 352 683 € et des comptes 6682 et 796 au chapitre d’ordre 043 pour les 4 188 000 €. 

                                                
16 Une commune a un surendettement avéré à compter d’une capacité de désendettement supérieure à 12 ans. 
17 Classement de A (risque faible), à E (risque élevé). 
18 La catégorie F6 ne fait pas partie de la Charte. Elle a été introduite par la circulaire n° NOR/IOCB1015077C du 25 juin 2010. 
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Si la commune n’avait pas renégocié ces prêts, elle aurait payé 2 702 197 € au titre des swaps 
sur cet exercice alors que la dépense a été de 775 432 € sur cette année. 

Elle a par ailleurs déposé, par courrier du 25 février 2015, une demande d’activation du fonds 
de soutien de la SFIL pour une indemnité compensatoire de 6,608 M€. Un montant d’aide 
de 2 872 230 € lui a été notifié par courrier du 11 avril 2016. 

Le premier versement du fonds de soutien, d’un montant de 220 941 €, a eu lieu en 2016 et 
le second en 2017 pour un montant de 1 703 800 €. La commune percevra ensuite 55 734,70 € 
par an jusqu’en 2034. 

Au final, la commune considère qu’elle a économisé, sur la période 2013-2016, 2 257 000 € 
d’intérêts en raison des swaps Depfa conservés et que ce montant sera de 2 061 000 € sur 
la période 2016-2020 durant la phase bonifiée encore en cours. 

Elle a précisé qu’elle avait également économisé 4 859 700 € pendant la période précédente. 

S’agissant du coût de la désensibilisation Natixis, il s’est élevé à 6 629 000 €, dont 229 000 € 
de débouclage d’un swap Natixis/Depfa. 

Fin 2016, la structure de la dette, pour un capital restant dû de 97 106 473 €, est constituée 
à 86 % d’emprunts classifiés A1 pour un montant de 83 386 849 € et à 14 % d’emprunts 
classifiés F6 pour un montant de 13 719 624 €. Les trois emprunts concernés sont 1 swap 
Natixis adossé à un contrat Dexia en CHF et 2 swaps Depfa Bank (banque germano-irlandaise 
basée à Dublin). 

Le capital restant dû du swap Natixis, 1 299 628 € (prêt initial libellé en francs suisses), est peu 
important et il a une durée résiduelle de 9,67 années, avec fin du contrat en 2026. Le coût 
pour la commune représente l’écart entre le taux reçu de 4,68 % et le taux payé de 5,20 %. 

En ce qui concerne les deux swaps Depfa, l’un (n° 10217) a un capital restant dû de 6 346 712 € 
pour une durée résiduelle de 20,74 années et l’autre (n° 10218) un capital restant dû 
de 6 073 284 € pour une durée résiduelle de 21 années. 

Le risque d’exercice des deux swaps Depfa est inexistant jusqu’en 2020 pour le n° 10217 et 
jusqu’en 2021 pour le n° 10218. En effet, à titre d’exemple pour le swap 10217, la commune 
paie un taux de 0 % jusqu’au 26 décembre 2020 et pour le swap 10218 un taux de 1 % 
jusqu’au 4 janvier 2021. 

Sur la période du 26 décembre 2020 au 26 décembre 2037 pour le swap 10217, la commune 
paiera un taux de 0 % si l’écart entre les cours de change EUR/USD et EUR/CHF est inférieur 
à 0,2725 (27,25 %). À l’inverse, si la barrière de 0,2725 est dépassée, la commune paiera 
un taux dégradé équivalent à l’écart entre les deux cours de change diminué de 0,2725. 
Ainsi, avec les valeurs EUR/USD = 1,35 et EUR/CHF = 1,05 (écart de 0,30), le taux serait 
de 2,75 % au lieu de 0. 

Sur la période qui s’étend du 4 janvier 2021 au 4 janvier 2038 pour le swap 10218, la commune 
paiera un taux de 2 % si l’écart entre les cours de change EUR/USD et EUR/CHF est inférieur 
à 0,23 (23 %). À l’inverse, si la barrière de 0,23 est passée, le taux payé sera de 2 % + écart des 
taux de change diminué de 0,23. Ainsi, avec les valeurs EUR/USD = 1,30 et EUR/CHF = 1,05 
(écart de 0,25), le taux serait de 4 % au lieu de 2. 

La commune a indiqué qu’elle avait conscience de ce risque potentiel qu’elle prendra 
en compte si elle décide de sortir de ce montage. 

La chambre relève que la politique active de la commune en matière de sécurisation de 
sa dette lui a permis de réduire de manière significative la part de ses emprunts structurés 
à risque.  
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4.7 L’évolution de la situation financière de la commune en 2017 

L’année 2017, atypique, se caractérise par une amélioration significative de la situation 
financière de la commune en raison de l’opération exceptionnelle d’aménagement de l’ancien 
site de l’École centrale qui a rejoint en septembre 2017 le campus de Paris-Saclay. La société 
d’économie mixte à opération unique (Semop) « Châtenay-Malabry Parc-Centrale », qui a en 
charge l’aménagement de la zone, a en effet versé à la commune une avance sur le résultat 
de l’opération d’un montant de 22,5 M€. 

Le fonds de compensation des charges territoriales 2017, d’un montant de 6 875 022 €, 
en diminution de 3 % par rapport à 2016 (- 163 798 €), se décompose en 5 809 919 € de fiscalité 
perçue par l’intercommunalité au titre de la commune 5 809 919 € (dont 4 973 640 € de taxe 
d’habitation, 723 276 € de taxe foncière sur les propriétés bâties, 2 214 € de taxe foncière sur 
les propriétés non bâties, 72 852 € de régularisation de dynamique des bases 2016 et 183 641 € 
de compensations fiscales), 1 046 913 € d’attribution de compensation de la métropole de 
1 046 913 €, 18 190 € de transfert de la compétence PLU, seule charge réelle pour la commune. 

Il faut donc, pour analyser de manière cohérente l’évolution des recettes et des dépenses, 
en déduire 6 856 832 € (5 809 919 € + 1 065 103 €) que la commune a enregistré à la fois 
en recettes et en dépenses, ce qui n’a pas d’incidence sur l’excédent brut de fonctionnement. 

Compte tenu de ce retraitement, les produits de gestion s’élèvent à 42 308 106 € 
(dont 23 318 919 € de ressources fiscales propres) et les charges de gestion à 37 373 104 €, 
en augmentation chacun de 1,02 % par rapport à 2017. 

L’excédent brut de fonctionnement, d’un montant de 4 935 002 €, est logiquement lui aussi 
en augmentation de 1,02 %. 

La capacité d’autofinancement brute enregistre quant à elle une augmentation importante 
puisqu’elle évolue de 2 449 647 € en 2017 à 26 692 845 € en 2018 (+ 24 243 198 €) en raison 
de l’avance exceptionnelle sur résultat de l’opération versé par la Semop. 

La capacité de désendettement de la commune (dette / Caf brute) est passée ainsi 
de 39,6 années en 2016 à 3,8 années. 

S’agissant des investissements et de leur financement, les produits de cession ainsi que 
les dépenses d’équipement doivent également faire l’objet d’un retraitement afin d’obtenir 
une analyse cohérente de leur évolution par rapport à 2016. 

La commune a en effet, par acte du 23 octobre 2017, acheté à l’État le site de Centrale 
Supélec et de la Maison des élèves de l’École Centrale des Arts et Manufactures pour un 
montant de 92 500 000 € et l’a revendu le 23 octobre 2017 pour le même montant à la société 
d’économie mixte à opération unique « Châtenay-Malabry Parc-Centrale ». 

Il faut donc retirer ce montant des produits de cession, ce qui les ramène à 170 070 €, 
pour 2 752 000 € en 2016, et des dépenses d’équipement qui s’élèvent en conséquence 
à 10 531 760 €, soit le double de celles de 2016, de 5 281 678 €. 

La capacité de financement de la commune s’est ainsi élevée cette année à 13 461 624 €. 
Elle n’a donc pas eu besoin de recourir à l’emprunt. 

L’encours de la dette a diminué de 6 % par rapport à 2016, passant de 97 119 894 € à 
91 358 615 €. Si l’annuité en capital de la dette, 5 747 858 €, a augmenté de 1 % (+ 64 249 €), 
la charge d’intérêts est passée de 2 473 303 € à 806 671 €, soit une diminution de 68 %. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/deliberesection/EG%20_%202017%20_%20CHATENAY%20MALABRY/2-%20ESPACE%20DLR/5.%20Situation/CONCESSION%20AMENAGEMENT%20PARC%20CENTRALE-Titre%2022%20500%20000-%2024%2010%2017.pdf
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La commune a par ailleurs précisé qu’elle ne devrait pas recourir à l’emprunt jusqu’en 2020, 
l’encours de la dette devant passer à 85,8 M€ en 2018 (au 31 décembre), 80,3 M€ en 2019 
et 74,9 M€ en 2020. 

En l’absence de souscription de nouvel emprunt, l’annuité de remboursement en capital 
devrait également passer au-dessous de la barre des 5 M€ en 2026 et des 1 M€ en 2037. 

Le fonds de roulement net global est quant à lui passé de 7 354 878 € en 2016 à 20 816 502 € 
en 2017, soit une augmentation de 283 %, et la trésorerie nette, 22 569 009 € en 2017 
pour 7 975 366 € en 2016, a suivi la même évolution. 

La chambre relève toutefois que la Caf brute, hors boni de 22 500 000 € et versement du fonds 
de soutien de 1 703 800 €, se serait élevée à 2 489 045 € et la Caf nette, avec une annuité 
de la dette en capital de 5 747 858 €, aurait été négative de 3 258 813 €. La baisse des 
ressources institutionnelles, passées de 12 690 788 € en 2012 à 10 709 091 € en 2017, pèse 
cependant pour un montant de 1 981 697 € dans ce résultat. 

La situation financière de la commune reste donc structurellement fragile. 

4.8 Conclusion sur la situation financière de la commune 

La situation financière de la commune se caractérise par un besoin de financement de ses 
investissements important en raison de la faiblesse de ses ressources, notamment en matière 
de fiscalité économique. Sa capacité d’autofinancement nette est restée négative de 3 M€ 
jusqu’en 2016 sur la période observée. 

L’amélioration de la situation financière en 2017 a été due à une recette exceptionnelle d’un 
montant de 22,5 M€ liée à une opération d’aménagement. Ce montant a permis à la commune 
de ne pas recourir à l’emprunt en 2017 et de reconstituer son fonds de roulement à hauteur 
de 20,8 M€. 

La situation financière de la commune reste structurellement fragile même si elle est en voie 
d’amélioration en raison de l’augmentation de sa fiscalité de 16 % entre 2012 à 2017. Cette 
augmentation repose sur l’élargissement des bases avec notamment l’installation de 
nouveaux logements et elle devrait se poursuivre avec la perspective de l’aménagement de la 
Zac Parc-Centrale. Par ailleurs, nombre d’investissements importants tels les groupes 
scolaires ont été réalisés ces dernières années. Les besoins en investissement devraient donc 
se réduire, limitant ainsi le recours à l’emprunt pour les années à venir. 

5 L’OPERATION D’AMENAGEMENT DE LA ZAC PARC-CENTRALE 

5.1 Présentation de l’opération 

L’école centrale Paris (ECP), qui était installée à Châtenay-Malabry depuis 1969, a rejoint en 
septembre 2017 le campus de Paris-Saclay, opération anticipée de longue date par 
la commune. 

Cette dernière avait en effet signé avec l’État, le 6 avril 2012, un protocole d’accord sur 
les terrains occupés par l’unité de formation et de recherche (UFR) Pharmacie et l’École 
Centrale Paris avec avenant en date du 14 mai 2012 indiquant que le programme du site, 
d’une surface de plancher (SDP) d’environ 203 000 m², devait comprendre 120 000 m² de 
logements en accession libre, 24 000 m² de logements sociaux, 15 000 m² de commerces et 
services, 30 000 m² de bureaux et 14 000 m² d’équipements publics. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/deliberesection/EG%20_%202017%20_%20CHATENAY%20MALABRY/2-%20ESPACE%20DLR/6.%20ZAC%20Centrale/Protocoles%20Centrale%20et%20Pharmacie%202012.pdf


Commune de Châtenay-Malabry (92) – Cahier n° 1 « Examen de la gestion organique », 
exercices 2012 et suivants, Rapport d’Observations définitives 

S2 - 2180882 / BB   29 / 61 

Ces surfaces ont été actualisées par avenant n° 2 adopté par le conseil municipal le 11 mai 
2017, avec 105 000 m2 de logements en accession libre et 15 000 m2 de bureaux et/ou 
de logements en accession libre. 

La commune a pour objectif, dans le cadre d’une Zac, de créer sur ce site, qui bénéficie 
d’un environnement privilégié entre le parc de Sceaux et la coulée verte, un éco quartier 
résidentiel labellisé, baptisé « La Vallée », de 20 hectares environ avec des commerces, 
bureaux et équipements. 

Elle a, pour ce faire, eu recours à la création d’une société d’économie mixte à opération 
unique (Semop). Créée par la loi n° 2014-744 du 1er juillet 2014, la Semop constitue une forme 
de partenariat public-privé, au travers d’un nouveau type de société d’économie mixte locale 
(SEML). Le régime juridique des Semop relève des articles L. 1541-1 à 3 du CGCT 
(dispositions propres), des articles L. 1521-1 et suivants du même code (dispositions relatives 
aux SEML) ainsi que des dispositions du code du commerce, relatives aux sociétés anonymes. 

Les statuts de la Semop Châtenay-Malabry Parc-Centrale ont été signés le 22 février 2017 
entre la commune et Eiffage Aménagement, l’opérateur économique retenu. 

5.2 La création de la Semop « Châtenay-Malabry Parc-Centrale » et la procédure 

de mise en concurrence de la concession d’aménagement 

Par délibération du 30 juin 2016, le conseil municipal a autorisé le lancement de la procédure 
d’attribution d’une concession d’aménagement à une Semop, la constitution de la commission 
« aménagement » conformément aux dispositions de l’article R. 300-9 du code de l’urbanisme 
et autorisé le maire à signer tout document se rapportant à la procédure visée. 

L’avis de concession a été envoyé au BOAMP19 le 9 juillet 2016, au JOUE20 le 12 juillet 2016 
et au Moniteur des Travaux publics le 15 juillet 2016 pour une date de remise des offres et 
candidatures au 8 septembre 2016. 

L’avis de concession21 et les délais accordés22 sont conformes aux dispositions de l’article 18 
du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatifs aux contrats de concession dont la valeur 
estimée hors taxes est égale ou supérieure aux seuils européens. 

Les trois candidatures et offres reçues ont été retenues et le maire, suite à négociations avec 
les candidats, leur a indiqué par courrier du 5 décembre 2016 qu’ils devaient procéder à 
une remise de leur offre finale avant le lundi 2 janvier 2017 à 12 heures. 

Le rapport d’analyse des offres portait sur les 4 critères de sélection retenus : coût global 
de l’opération sur la base de son bilan prévisionnel, ambition du programme (qualité partenaires, 
qualité urbaine et architecturale, performances environnementales, mixité sociale, diversité 
des fonctions urbaines, planning de l’opération), moyens humains, techniques et financiers mis 
en œuvre et méthodologie de travail et gouvernance de l’opération. 

Par délibération du 2 février 2017, le conseil municipal a approuvé le choix de la SAS Eiffage 
Aménagement comme opérateur économique actionnaire de la Semop, la création de 
la Semop et la participation de la ville à son capital à hauteur de 34 % pour un montant 
de 600 000 €, les statuts, le pacte d’actionnaires, le siège social de la Semop ainsi que 
le contrat de concession d’aménagement. 

                                                
19 BOAMP : Bulletin officiel des annonces de marchés publics. 
20 JOUE : Journal officiel de l’union européenne. 
21 « Pour les contrats de concession qui relèvent du 1° de l'article 9, l'autorité concédante publie l'avis de concession mentionné 
à l'article 14 au Journal officiel de l'Union européenne, au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal 
d'annonces légales ainsi que dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné ». 
22 « Le délai de réception des candidatures, accompagnées le cas échéant des offres, ne peut être inférieur à trente jours à 
compter de la date d'envoi de l'avis de concession ; le délai de réception des offres ne peut être inférieur à vingt-deux jours à 
compter de la date d'envoi de l'invitation à présenter une offre. Ces délais peuvent être réduits de cinq jours lorsque l'autorité 
concédante accepte que les candidatures ou les offres soient transmises par voie électronique ». 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/deliberesection/EG%20_%202017%20_%20CHATENAY%20MALABRY/2-%20ESPACE%20DLR/6.%20ZAC%20Centrale/SEMOP%20-%20Statuts%20constitutifs%20signés.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/deliberesection/EG%20_%202017%20_%20CHATENAY%20MALABRY/2-%20ESPACE%20DLR/6.%20ZAC%20Centrale/Délibération%2030%20juin%202016.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/deliberesection/EG%20_%202017%20_%20CHATENAY%20MALABRY/2-%20ESPACE%20DLR/6.%20ZAC%20Centrale/SEMOP%20BOAMP.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/deliberesection/EG%20_%202017%20_%20CHATENAY%20MALABRY/2-%20ESPACE%20DLR/6.%20ZAC%20Centrale/Courrier%20remises%20offres%20-%20SEMOP.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/deliberesection/EG%20_%202017%20_%20CHATENAY%20MALABRY/2-%20ESPACE%20DLR/6.%20ZAC%20Centrale/Délibération%202%20février%202017%20SEMOP.pdf
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La chambre relève que les conditions de mise en concurrence et le choix de l’opérateur 
économique ont été effectués de manière régulière et qu’elles n’appellent pas d’observations. 

Le choix du recours à une Semop présente toutefois un risque financier potentiel pour la 
commune qui participe à hauteur de 34 % au capital de la Semop. Même si le risque de pertes 
sur cette opération semble limité compte tenu de la situation des terrains, limitrophes du parc 
de Sceaux, avec desserte par le futur tramway T10, et du dynamisme du marché immobilier. 

La planification des travaux indique une fin de l’opération en octobre 2024, le lancement 
de la phase 1 de la commercialisation en septembre 201823 et l’arrivée des premiers habitants 
et l’ouverture du groupe scolaire en septembre 2020. 

La commune a également indiqué n’avoir pas garanti d’emprunts de la Semop, ce qui 
constituait un avantage par rapport aux concessions d’aménagement classiques. 
Cette possibilité est cependant prévue par l’article 33 du contrat de concession qui stipule 
qu’une collectivité peut garantir les emprunts souscrits par l’aménageur dans la limite des 
textes en vigueur, étant précisé que « lorsqu’il résulte de l’état prévisionnel que l’aménageur 
n’est pas en mesure de faire face aux charges de la quote-part des emprunts garantis en 
application du présent article, la collectivité garante inscrit à son budget primitif de l’année à 
venir les crédits nécessaires pour remplir ses obligations vis-à-vis des organismes prêteurs ». 

5.3 Les statuts de la Semop 

Les statuts de la Semop Châtenay-Malabry Parc-Centrale, signés le 22 février 2017 entre 
la commune et Eiffage Aménagement, disposent que la société, créée pour une durée 
de 10 ans, a pour objet unique l’exécution du contrat de concession d’aménagement conclu 
le 22 février 2017 entre la commune et la société. Son siège social est fixé au siège d’Eiffage 
Aménagement. 

Le capital social, d’un montant de 1 764 706 €, correspondant à 100 actions d’une valeur 
nominale de 17 647,06 €, est apporté à hauteur de 600 000 € par la commune (soit 34 % 
du capital social, pourcentage minimum prévu par l’article L. 1541-1 du CGCT, le maximum 
étant de 85 %) et de 1 164 706 € (soit 66 % du capital social) par l’opérateur économique. 

Un « pacte d’actionnaires », qui fixe notamment la composition et le fonctionnement du conseil 
de surveillance24 ainsi que de la direction de la société25, a été en parallèle signé 
le 22 février 2017 entre les parties (commune, aménageur et Semop). Il a été modifié par 
avenant n° 1 du 16 octobre 2017 pour faire entrer la Caisse des dépôts et consignations (CDC) 
au capital de la société, l’opérateur économique lui ayant cédé 16 actions représentant 16 % 
du capital de la société. La CDC obtient ainsi un membre au conseil de surveillance, contre 
un de moins pour Eiffage Aménagement. 

La chambre relève qu’une modification de l’actionnariat en cours d’exécution du contrat est 
susceptible d’être analysée comme pouvant constituer une remise en cause des conditions 
initiales de mise en concurrence. En effet, les caractéristiques sociales de la future société sont 
définies dès l’avis d’appel public à la concurrence dans le document de préfiguration et 
l’actionnaire opérateur est désigné au terme d’une procédure de mise en concurrence unique, 
dont les critères portent à la fois sur ses capacités financières et de gouvernance, c’est-à-dire 
sa qualité d’actionnaire, et sur ses capacités de mise en œuvre de l’opération objet du contrat, 
c’est-à-dire sa qualité d’opérateur. La présence au sein du capital de la Semop d’un investisseur 
non mis en concurrence (c’est-à-dire non candidat aux côtés d’un opérateur) peut toutefois être 
justifiée par la nature strictement financière de la prestation fournie, et à ce titre exclue de toute 
mise en concurrence en application de l’article 14 de l’ordonnance n° 2015-899 
du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et de l’article 13 de l’ordonnance n° 2016-65 
du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. La répartition du capital social entre 
actionnariat public et privé n’a de plus pas changé. 

                                                
23 900 premiers logements (sur les 2 000 prévus) par Kaufman & Broad et Icade. 
24 8 membres dont 3 désignés sur proposition de la commune et 5 sur proposition d’Eiffage Aménagement. 
25 Directoire, composé de 2 membres, qui exerce ses fonctions sous le contrôle du conseil de surveillance. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/deliberesection/EG%20_%202017%20_%20CHATENAY%20MALABRY/2-%20ESPACE%20DLR/6.%20ZAC%20Centrale/SEMOP%20-%20Statuts%20constitutifs%20signés.pdf
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Les statuts de la Semop fixent également la composition du directoire, du conseil 
de surveillance et désigne les commissaires aux comptes désignés. 

S’agissant de la situation financière de la société, l’article 21 prévoit que si, en raison des 
pertes constatées, les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, le directoire 
est tenu de convoquer l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires afin de décider 
s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n’est pas prononcée, le capital 
doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés 
anonymes, et dans le délai fixé par la loi, réduit d’un montant égal à celui des pertes qui n’ont 
pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus 
au moins égaux à la moitié du capital social. 

L’article 22, relatif à la dissolution ou liquidation de la société, stipule notamment que 
le liquidateur paye les créanciers et répartit le solde disponible. Le partage de l’actif net 
subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué entre les actionnaire 
au prorata de leur participation au capital. 

Le contrat de concession d’aménagement signé le 22 février 2017 entre la commune et 
la Semop représentée par la société Eiffage Aménagement prévoit également à l’article 40.3, 
relatif aux conséquences financières de la résiliation et de l’expiration du contrat – règlement 
final, que si le solde d’exploitation est positif (boni), celui-ci est réparti entre l’aménageur et 
la collectivité selon les dispositions de l’article 4226. S’il est négatif, il sera supporté par 
l’aménageur, c’est-à-dire la Semop. 

La chambre note donc que la commune, en tant qu’actionnaire de la Semop, assume comme 
les autres actionnaires un risque financier si celle-ci devait présenter un résultat d’exploitation 
déficitaire. 

5.4 Le contrat de concession d’aménagement 

Le contrat de concession d’aménagement pour la réalisation de la Zac Châtenay-Malabry 
Parc-Centrale a été signé le 22 février 2017 entre la commune, représentée par son maire, et 
la Semop, représentée par la société Eiffage Aménagement. L’article 5 stipule qu’il prend effet 
à la date de sa notification (effectuée le 22 février 2017) par la collectivité pour une durée 
de 10 ans à compter de sa date de prise d’effet. 

Aux termes de l’article 3 du contrat, l’aménageur a pour mission, notamment, l’acquisition 
des terrains nécessaires à la réalisation de l’opération, la réalisation des études nécessaires 
à la réalisation du projet, particulièrement le dossier de réalisation de la Zac, la mise en œuvre 
de la Zac et la réalisation des travaux de viabilisation ou nécessaires aux constructions futures, 
la constitution d’une équipe pluridisciplinaire en vue de la conception réalisation 
des infrastructures et espaces verts, la réalisation du cahier des charges de cessions de 
terrains, le financement et la gestion financière de l’opération, le pilotage de l’opération avec 
la collectivité en assurant la tenue des comités ainsi que la remise à la collectivité ou toute 
autre collectivité compétente des terrains destinés à accueillir les équipements publics dont 
elles conservent la maîtrise d’ouvrage. 

L’aménageur participe financièrement à leur réalisation à due proportion de l’usage des futurs 
habitants et utilisateurs de la Zac, conformément à l’annexe n° 9 qui prévoit, pour la commune 
de Châtenay-Malabry, une crèche collective de 60 berceaux ainsi qu’une école maternelle et 
élémentaire de 22 classes, équipements totalement réalisés pour les futurs usagers de la Zac, 
aux seuls frais de l’aménageur, soit 2 130 797 € pour la crèche et 29 398 090 € pour le groupe 
scolaire, avec remise gratuite du terrain viabilisé. 

                                                
26 45 M€ versés au plus tard le 15 septembre 2017 à la collectivité, la part de boni excédant ce montant de 45 M€ étant conservé 
par l’aménageur. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/deliberesection/EG%20_%202017%20_%20CHATENAY%20MALABRY/2-%20ESPACE%20DLR/6.%20ZAC%20Centrale/Concession%20d'aménagement%20signée%20Parc%20Centrale.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/deliberesection/EG%20_%202017%20_%20CHATENAY%20MALABRY/2-%20ESPACE%20DLR/6.%20ZAC%20Centrale/Concession%20d'aménagement%20signée%20Parc%20Centrale.pdf
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Sont prévus en ce qui concerne le département des Hauts-de-Seine un gymnase, équipement 
totalement réalisé pour les futurs usagers de la Zac, aux seuls frais de l’aménageur pour un 
montant de 3 139 965 €, avec remise gratuite du terrain viabilisé ainsi qu’un collège 
de 28 classes sans participation de l’aménageur mais avec remise gratuite du terrain viabilisé. 

L’annexe n° 9 évoque également deux parkings publics dont la maîtrise d’ouvrage sera 
assurée par les investisseurs des futurs commerces du quartier. 

L’aménageur s’engage à acquérir les terrains nécessaires et prend à sa charge la réalisation 
et le financement de l’ensemble des équipements publics à l’exception de ceux pris en charge 
par une autre personne ou collectivité comme indiqué en annexe n° 9. 

En ce qui concerne la passation des marchés, l’aménageur s’engage à préserver au mieux 
les intérêts du concédant. Il doit passer les contrats d’études, de maîtrise d’œuvre ou de 
travaux selon une procédure adaptée qu’il définit librement en fonction des besoins. Pour les 
marchés dont le montant estimé HT est égal ou supérieur aux seuils européens, la commune 
est représentée au sein des commissions de décision avec voix délibérative et droit de veto. 

Les délais d’exécution sont prévus en annexe n° 6 avec des réunions de suivi a minima 
semestrielles entre l’aménageur et la commune. Le dernier bilan d’avancement des travaux 
prévoit en phase 1 (2017/2021) l’arrivée des premiers habitants et l’ouverture du groupe 
scolaire en septembre 2020, en phase 2 (2019/2023) le lancement de la commercialisation en 
mai 2020 et en phase 3 (2021/2023) en septembre 2021, avec achèvement de l’opération en 
octobre 2024. 

Les ouvrages ayant vocation à revenir dans le patrimoine de la commune (ou de ses partenaires), 
notamment voiries, espaces libres, réseaux et équipements publics ou terrains à destination 
d’équipements publics, lui reviennent gratuitement de plein droit dès leur achèvement. 

En ce qui concerne la cession des charges foncières, la commercialisation des surfaces 
plancher destinées aux logements sociaux sera réalisée auprès des bailleurs partenaires de la 
collectivité, après son accord écrit, la commercialisation des surfaces plancher commerciales 
sera réalisée auprès d’un investisseur commercial unique achetant la totalité des surfaces 
commerciales, la commune se réservant toutefois la possibilité d’autoriser la commercialisation 
auprès de plusieurs investisseurs, et la commercialisation des surfaces plancher de logements 
libres pourra être réalisée par l’aménageur, après accord écrit de la commune, sous réserve de 
conditions telles que la validation préalable du projet architectural ou, sauf exception acceptée 
au cas par cas par la collectivité , l’engagement de vendre à des particuliers et non en bloc à 
des investisseurs. 

La commune a précisé que l’engagement de vendre à des particuliers était pris par 
les promoteurs auprès desquels la Semop a commercialisé les surfaces. 

S’agissant des principes de financement, l’aménageur, en sa qualité de maitre d’ouvrage, 
assure le financement de l’opération d’aménagement concédée et contracte tous emprunts et 
avances nécessaires au financement provisoire de l’opération. Le financement de l’opération 
est assuré par les concessions d’usages et loyers, les produits financiers, la cession de 
charges foncières par l’aménageur, les conventions de participation avec les constructeurs 
n’ayant pas acquis leur terrain de l’aménageur et les subventions publiques mobilisables que 
l’aménageur devra solliciter. 

L’aménageur a la charge de la mobilisation des subventions publiques et du respect 
des procédures des co-financeurs. 

L’article 31-2 prévoit qu’un avenant sera conclu dès la fixation définitive du montant 
d’acquisition du terrain libéré par l’État pour en établir notamment les conséquences sur le 
budget prévisionnel annexé et les articles 32 et 33 que l’aménageur contracte les emprunts 
nécessaires qu’une collectivité peut garantir dans la limite des textes en vigueur. 
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Par ailleurs l’article 42 prévoit que le boni d’opération reviendra à la collectivité à concurrence 
de 45 M€. « Sur la base du bilan prévisionnel mentionné en annexe n° 7, un versement par 
anticipation correspondant à 45 M€ sera versé au plus tard le 15 septembre 2017. La part 
de boni excédant ce montant de 45 M€ sera conservé par l’aménageur ». 

S’agissant du contrôle technique, financier et comptable, l’article 34 prévoit que l’aménageur 
devra fournir au 31 mars de chaque année un compte rendu technique et financier retraçant 
l’évolution de l’opération jusqu’au 31 décembre de l’année précédente et comportant 
notamment un bilan prévisionnel actualisé des activités objets de la convention faisant 
apparaitre, d’une part l’état des réalisations en recettes et en dépenses et, d’autre part, 
l’estimation des recettes et dépenses restant à réaliser, un plan de trésorerie faisant apparaitre 
l’échéancier des recettes et dépenses de l’opération, le montant des emprunts, les excédents 
ou déficits de trésorerie, un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant 
la durée de l’exercice écoulé ainsi qu’un programme prévisionnel des acquisitions et cessions 
à venir, un compte-rendu technique comprenant notamment les plans de détail et d’exécution 
de tous les travaux réalisés, un compte rendu d’activité intégrant la note de conjoncture, 
les avances, les fiches d’ouvrage ainsi qu’une note de synthèse sur l’état d’avancement 
de l’opération. Ces dispositions sont conformes à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme. 

Le compte rendu fourni, arrêté au 31 mars 2018, est conforme à ces dispositions et permet 
une information satisfaisante de la collectivité. 

Il indique que l’aménagement de la zone avance de manière active et donne notamment 
les renseignements sur la composition de l’équipe de maîtrise d’œuvre, la mise en place 
d’une convention de prêt de 100 M€ auprès d’un pool bancaire composé pour financer l’achat 
du terrain, l’acquisition des biens des propriétaires privés, la démarche de labellisation 
« Éco Quartier » et les promesses de vente signées pour des bureaux, surfaces commerciales 
et immeubles de logements. 

La chambre relève que le contrat de concession d’aménagement signé entre la commune et 
la Semop parait formellement complet et qu’il n’appelle pas de remarque particulière. 

5.5 L’achat du site de l’École Centrale et le boni de l’opération  

La commune, par acte du 23 octobre 2017, a acheté à l’État le site de Centrale Supélec et 
de la Maison des élèves de l’École Centrale des Arts et Manufactures pour un montant 
de 92 500 000 € et l’a revendu le 23 octobre 2017 pour le même montant à la Semop. 

La Semop a par ailleurs versé le 24 octobre 2017 à la commune une avance sur résultat 
de l’opération d’un montant de de 22,5 M€. 

Or, comme sus-indiqué, l’article 42 du contrat de concession prévoyait que le boni d’opération 
reviendrait à la collectivité à concurrence de 45 M€. 

Le courrier du maire du 5 décembre 2016 précité précisait par ailleurs que le montant 
d’acquisition des terrains par l’État était encore en cours de négociation et qu’il convenait 
de prendre en compte, au titre de l’offre de rachat, un montant minimum de 70 000 000 € 
dont serait déduit le montant des travaux de dépollution et de désamiantage. En cas 
d’augmentation du montant exigé par l’État, le résultat d’opération anticipé pour la ville serait 
ajusté proportionnellement. 

La commune a en effet indiqué que, dans le cadre des négociations informelles préalables avec 
l’État, celui-ci avait indiqué qu’il ne descendrait pas en dessous de 70 M€ et que l’estimation 
des Domaines ne serait transmise qu’après communication à l’État de l’offre retenue. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/deliberesection/EG%20_%202017%20_%20CHATENAY%20MALABRY/2-%20ESPACE%20DLR/6.%20ZAC%20Centrale/SEMOP%20%20CRAACL%20au%2031%203%202018_.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/deliberesection/EG%20_%202017%20_%20CHATENAY%20MALABRY/2-%20ESPACE%20DLR/6.%20ZAC%20Centrale/Courrier%20remises%20offres%20-%20SEMOP.pdf
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Il apparaît, au vu du déroulé de l’opération, que le boni de 45 M€ proposé par Eiffage a été 
partagé avec l’État, le prix de vente du site ayant été majoré de la moitié du boni. 

L’État a en effet attendu l’offre du concessionnaire retenu et le montant du boni proposé 
pour fixer le prix définitif du terrain à 92,5 M€, soit les 70 M€ initialement prévus auxquels 
s’ajoutent 22,5 M€ correspondant à la moitié du bonus. C’est pourquoi le courrier de France 
Domaine informant le maire de l’estimation de l’ensemble immobilier de l’École Centrale, 
92,5 M€, est daté du 5 mai 2017 alors que la commune a signé le contrat de concession avec 
la Semop le 22 février 2017. 

L’avenant n° 1 signé le 16 mai 2017 entre la commune et la Semop entérine en son article 2.2 
la répartition du boni entre la collectivité à hauteur de 22 500 000 € et l’aménageur qui 
conserve la part excédentaire pour faire face au surcoût du prix de vente du site de l’École 
Centrale. 

La chambre relève en conséquence que le partage du boni avec l’État a constitué un préjudice 
financier pour la commune, dont la situation financière est très dégradée. Les 22,5 M€ encaissés 
par l’État lui auraient permis de continuer à investir pendant plusieurs années sans recourir à 
l’emprunt, de poursuivre son désendettement et d’améliorer sa capacité de financement. 

De plus, si le boni perçu par l’État lui est définitivement acquis, il n’en n’est pas de même pour 
la commune dans la mesure où, si le résultat de clôture de l’opération d’aménagement est 
déficitaire, elle en assumera la charge à hauteur de sa participation dans le capital de 
la Semop. 

6 LE SERVICE PUBLIC DES PARCS DE STATIONNEMENT 

Le stationnement de surface est gratuit à Châtenay-Malabry, avec plusieurs zones bleues pour 
éviter le stationnement prolongé. 

La commune dispose également de 2 parkings souterrains gardiennés, pour l’exploitation 
desquels elle a créé un service public industriel et commercial (SPIC) par délibération 
du 26 juin 2008, le parking de l’Esplanade de 88 places, situé à côté de nombreux 
équipements publics, et le parking du Centre-ville de 93 places. 

Les tarifs pratiqués y sont peu élevés. La première heure de stationnement est ainsi gratuite 
et le quart d’heure supplémentaire facturé 0,30 € puis de manière dégressive 0,20 € et 0,10 €. 

Les statistiques de fréquentation 2017 indiquent, pour le parking de l’Esplanade, 7 030 entrées 
et 5 317 sorties dont 4 993 sous franchise et 324 payantes et pour celui du Centre-ville 
120 000 entrées et 116 840 sorties dont 110 813 sous franchise et 6 027 payantes. 
La commune a indiqué que le nombre d’entrées supérieur au nombre de sorties était dû à 
un mauvais fonctionnement des barrières et que le problème était en cours de résolution avec 
le changement de prestataire de service et l’installation d’un nouveau matériel. 

Le résultat du service étant déficitaire, la commune lui verse annuellement une subvention qui 
s’est élevée à 230 000 € en 2016, 220 000 € en 2015, 200 000 € en 2014 et 2013 et 175 000 € 
en 2012. Le compte administratif 2016 fait en effet état d’un résultat cumulé de l’exercice 2016 
de 28 104,76 €, dont 22 169,98 € pour la section d’exploitation et 5 934,78 € pour la section 
d’investissement. Hors reports de l’exercice n-1 de 21 199,16 €, la section d’exploitation est 
excédentaire de 970,82 €. Elle ne peut donc s’équilibrer sans la subvention communale 
de 230 000 €. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/deliberesection/EG%20_%202017%20_%20CHATENAY%20MALABRY/2-%20ESPACE%20DLR/6.%20ZAC%20Centrale/Estimation%20domaines%20Ecole%20Centrale.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/deliberesection/EG%20_%202017%20_%20CHATENAY%20MALABRY/2-%20ESPACE%20DLR/6.%20ZAC%20Centrale/Estimation%20domaines%20Ecole%20Centrale.pdf
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Si cette subvention est contraire aux dispositions de l’article. L. 2224-2 du CGCT qui dispose 
qu’il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au 
titre des services publics à caractère industriel et commercial, elle pourrait toutefois s’inscrire 
dans les exceptions prévues au même article, notamment lorsque les exigences du service 
public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement. 

Cette politique tarifaire répond en effet à la volonté communale de revitaliser le centre-ville au 
travers de diverses opérations d’urbanisme dont l’installation de nouveaux commerces de 
proximité et de faciliter l’accès des habitants au pôle de services publics installé à l’Esplanade. 

Le maire a précisé que le fait de faire reposer le financement du parking sur les seuls usagers 
entraînerait l’application de tarifs incompatibles avec la politique communale de redynamisation 
du centre-ville et d’accès aux services publics. 

En outre, les parkings communaux ne sont pas en concurrence avec des parkings privés. 
Une réponse ministérielle a à cet égard confirmé la légalité d’une subvention communale à 
un SPIC dont l’activité n’était pas en concurrence avec le secteur privé27. 

Toutefois, l’article. L. 2224-2 du CGCT précité dispose que « la décision du conseil municipal 
de subventionner un SPIC fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée. 
Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses 
du service prises en charge par la commune, ainsi que le ou les exercices auxquels elles 
se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation 
pure et simple d'un déficit de fonctionnement ». 

Cette disposition n’est pas respectée par la commune, qui se contente de fixer par délibération 
le montant de la subvention accordée. 

Par ailleurs, si les recettes des parkings sont encaissées par la commune via une régie, 
la gestion des parkings est assurée par un prestataire. 

Le marché passé à compter du 5 février 2013 pour un montant annuel de 129 000 € HT, 
reconductible quatre fois par tacite reconduction, n’appelle pas d’observations. 

La commune a précisé qu’elle avait retenu en février 2018 un nouveau prestataire. 

Rappel au droit n° 4 : Motiver l’attribution de la subvention au budget annexe des 
parkings conformément aux dispositions de l’article L. 2224-2 du CGCT. 

7 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

(Cf. Tableaux en annexe n° 7) 

7.1 Le temps de travail 

Sur la période contrôlée, le dispositif de la commune relatif au temps de travail se compose 
du contrat de solidarité signé avec l’État le 8 avril 1982, de l’arrêté municipal n° 300 
du 22 décembre 2004 relatif aux congés annuels et des autorisations d’absence du personnel 
de la commune, modifié par l’arrêté n° 322 du 7 juillet 2015 (applicable à compter du 
1er janvier 2016), de l’arrêté n° 137 du 15 juin 2006 approuvant le règlement intérieur 
s’appliquant à tout le personnel communal de la ville de Châtenay-Malabry (sans référence au 
temps de travail), de la délibération du 2 juillet 2015 modifiant le temps de travail du personnel 
communal à compter du 1er septembre 2015 et du règlement sur le temps de travail daté 
du 1er octobre 2016. 

                                                
27 Question écrite n° 36748 du 22 novembre 2001, publiée au JO du Sénat le 17 janvier 2002. 
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7.1.1 Le régime en vigueur jusqu’au 1er septembre 2015 

La commune avait signé, le 8 avril 1982, un contrat de solidarité avec l’État aux termes duquel 
la durée hebdomadaire effective de travail devait passer progressivement de 39 heures au 
1er septembre 1981 à 35 heures en décembre 1984. La commune s’engageait en contrepartie 
à recruter 23 salariés28 conduisant à un accroissement net des effectifs de 32 personnes. 

L’arrêté municipal du 22 décembre 2004 relatif aux congés annuels et aux autorisations 
d’absence du personnel de la commune a fixé le nombre de jours de congés annuels à 42. 
Un jour de congés supplémentaire est également accordé pour 10 ans de service dans 
la fonction publique territoriale, puis un jour de congé supplémentaire tous les 5 ans, ainsi 
que 5 jours ouvrables l’année ou l’agent reçoit la médaille d’honneur. 

En ce qui concerne les naissances ou adoptions, le père bénéficie, en plus des 3 jours légaux, 
de 11 jours ouvrés ou 18 en cas de naissances multiples. Les grands-parents directs et non 
par alliance bénéficient également de 2 jours ouvrés pour les naissances. 

Enfin, lors du départ à la retraite, en sus des congés annuels traditionnels, 15 jours consécutifs 
sont accordés pour une ancienneté dans la fonction publique comprise entre 5 et 10 ans, 
1 mois pour une ancienneté entre 10 et 20 ans, 2 mois pour une ancienneté entre 20 et 30 ans 
et 3 mois pour une ancienneté de plus de 30 ans. 

Par ailleurs les autorisations d’absence sont fixées comme suit. Enfant malade jusqu’à 
16 ans : 6 jours par année civile ou 12 si le parent est isolé ou son conjoint à la recherche 
d’emploi ; mariage d’un agent communal : 8 jours ouvrés, d’un enfant, ascendant, frère, sœur 
de l’agent : 3 jours ouvrés, d’un oncle, tante, neveu, nièce, beau-père, belle-mère, belle-sœur 
de l’gent : 1 jour ouvré ; décès du conjoint, d’un enfant, des père et mère, des beaux-parents 
de l’agent : 5 jours ouvrés, d’un frère, d’une sœur, gendre, belle-fille, beau-fils, beau-frère, 
belle-sœur et autres ascendants de l’agent : 3 jours ouvrés ; maladie très grave d’un membre 
de la famille : du conjoint, enfant, père, mère, beaux-parents : 5 jours ouvrés, d’un oncle, tante, 
neveu, nièce : 1 jour ouvrable. 

Ce dispositif appelle les observations suivantes. 

Le nombre de jours de congés annuels a été fixé à 42, sans mention de jours de 
fractionnement. Or, en application de l’article 1er du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985, 
tout fonctionnaire en position d’activité a également droit à un congé annuel rémunéré d’une 
durée égale à 5 fois ses obligations hebdomadaires de service pour une année de service 
accompli du 1er janvier au 31 décembre, soit 25 jours pour une semaine de travail de 5 jours 
et 30 jours pour une semaine de travail de 6 jours. Les agents de la commune 
de Châtenay-Malabry, qui effectuent des semaines de 5 jours n’ont donc droit qu’à 25 jours 
de congés annuels. 

Par ailleurs ne disposent pas d’une base légale les congés pour ancienneté, les deux jours 
accordés aux grands-parents pour les naissances, les jours pour remise de la médaille 
d’honneur du travail ainsi que le mois supplémentaire de congés l’année de départ à la retraite. 

En effet le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des 
fonctionnaires territoriaux ne prévoit pas l’octroi de jours de congés supplémentaires au titre 
d’une quelconque ancienneté ou sur une simple décision du maire, ni la possibilité pour une 
assemblée délibérante locale de s’affranchir de la réglementation en la matière. Par ailleurs, 
s’agissant du caractère historique de cet usage, l’article 111 de la loi statutaire du 
26 janvier 1984 ne reconnaît les avantages collectivement acquis pouvant être maintenus 
qu’aux compléments de rémunération créés avant l’entrée en vigueur de la loi, et, au surplus, 
le juge administratif considère que ces avantages, qui ne sont pas intangibles légalement, 
peuvent être supprimés sur simple décision de l’organe délibérant (CE, 21 mars 2008, 
commune de Bergheim, n° 287771 ; CAA Versailles, 19 février 2009, CA du Val-de-Seine). 

                                                
28 Donnant droit à une compensation de l’État de 36 000 F (5 488 €) par emploi créé à temps complet. 



Commune de Châtenay-Malabry (92) – Cahier n° 1 « Examen de la gestion organique », 
exercices 2012 et suivants, Rapport d’Observations définitives 

S2 - 2180882 / BB   37 / 61 

Toutefois, dans l’hypothèse où les agents bénéficiaient, antérieurement à la date d’entrée 
en vigueur du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, de jours de congés excédant les jours 
de congés légaux, le Conseil d’État a jugé qu’il appartenait à l’autorité compétente, si elle leur 
maintenait cet avantage, de le concilier avec le respect de la durée annuelle de 1 607 heures 
de temps de travail en instituant par exemple un cycle de travail hebdomadaire supérieur 
à 35 heures (CE 30 juillet 2003 nos 246771 et 247087, transposable aux agents des 
collectivités locales. Question n° 6393, publiée au JOAN29 le 24 mars 2003). 

Les jours de congés accordés sans base légale ont donc entraîné sur la période indiquée 
une durée de travail annuelle inférieure au temps légal. 

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

Les jours de congés accordés pour ancienneté ou l’année de départ à la retraite se sont 
par exemple élevés, en 2015, à 1 306, soit l’équivalent de 5,7 équivalents temps plein.  

Par ailleurs l’article 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à 
la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature, 
transposable à la fonction publique territoriale, indique que le travail est organisé selon 
des cycles définis par les services ou établissements, après consultation du comité technique 
paritaire. 

La commune n’a produit aucune délibération en ce sens. 

Le régime des autorisations d’absence de la commune de Châtenay-Malabry apparaît 
également très favorable s’agissant des évènements familiaux. En effet, si l’article 59 de la loi 
du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
prévoit l’octroi d’autorisations d’absence à l’occasion d’évènements familiaux, il n’en fixe pas 
la durée30. En l’absence d’un décret d’application, les durées sont déterminées localement. 
Il est cependant possible d’effectuer des comparaisons avec la fonction publique de l’État 
(FPE). 

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

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

Le nombre de jours accordés par la commune de Châtenay-Malabry est supérieur à celui 
pratiqué dans la fonction publique d’État pour les évènements pour lesquels le nombre 
de jours d’absence est fixé par un texte, à l’exception de la garde d’enfants malades. 

                                                
29 JOAN : Journal officiel de l'assemblée nationale. 
30 L’article 59 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que 
« des autorisations d’absence qui n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordés… 
4° aux fonctionnaires, à l’occasion de certains évènements familiaux ». 
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Par ailleurs le nombre de jours d’autorisation d’absences et pour départ à la retraite, 
1 006 jours en 2016, a diminué de 20 % par rapport à 2015 en raison notamment de 
la suppression des jours pour médaille d’honneur du travail et des jours supplémentaires 
accordés l’année du départ à la retraite, fixés à un mois quelle que soit l’ancienneté de service. 

7.1.2 Le régime de travail applicable à compter du 1er septembre 2015 

La commune, par délibération du 2 juillet 2015, a fixé, à compter du 1er septembre 2015, 
« la durée hebdomadaire de travail effectif à 36h40, générant, de ce fait, 10 jours au titre de 
la Réduction du Temps de Travail (RTT) et la durée de congés ordinaires à 25 jours par an, 
majorés de 2 jours au plus de fractionnement, pour l’ensemble des services de la ville et 
du CCAS ». 

Elle autorise également l’annualisation du temps de travail par service, en fonction 
des spécificités et contraintes de ceux-ci et après avis du comité technique. 

Le rapport qui accompagne la délibération précise que la mise en œuvre de ce dispositif 
répond à plusieurs objectifs : se conformer à la durée légale du travail qui n’était pas respectée 
en raison des 42 jours de congés annuels, maîtriser la masse salariale dans un contexte de 
baisse des dotations de l’État, notamment par l’optimisation du nombre de postes d’agents 
communaux et la diminution des heures supplémentaires. Il est ainsi prévu d’annualiser si 
nécessaire le temps de travail dans les services dont l’activité n’est pas régulière, de renforcer 
la polyvalence des agents, de rechercher une mutualisation interne des postes, de réorganiser 
certains secteurs et d’améliorer la productivité des services et la performance de la gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences. 

Par ailleurs, l’arrêté municipal du 22 décembre 2004 relatif aux congés annuels et aux 
autorisations d’absence du personnel de la commune a été modifié par l’arrêté n° 322 
du 7 juillet 2015. Il supprime les cinq jours ouvrables de congés supplémentaires octroyés 
l’année de remise de la médaille d’honneur et le nombre de congés supplémentaires l’année 
du départ à la retraite est fixé à un mois. 

Le mois de congés supplémentaire l’année du départ à la retraite ne repose toutefois, comme 
précédemment indiqué, sur aucune base légale, de même que les congés pour ancienneté 
dans la fonction publique territoriale dont continuent de bénéficier les agents de la commune 
ou les autorisations d’absence accordées aux grands-parents pour naissance. 

Si la chambre relève que la commune s’est mise en conformité avec les dispositions légales 
relatives au temps de travail dans la fonction publique territoriale, elle lui recommande toutefois 
de mettre fin à ces congés et autorisations d’absence irréguliers. 

La commune a précisé que ces absences, non remplacées, faisaient partie de l’accord trouvé 
avec les partenaires sociaux. 

Un règlement sur le temps de travail applicable à compter du 1er novembre 2015 précise 
également l’organisation communale en la matière. Sont ainsi notamment définis les règles 
légales d’encadrement du temps de travail, le travail supplémentaire ou les congés. Sont 
également listés (liste non exhaustive) les services ou agents dont le temps de travail peut 
être annualisé ou organisé par cycles compte tenu d’un activité annuelle irrégulière: services 
des fêtes et manifestations, espaces verts, voirie, police municipale, services périscolaires et 
accueils de loisir, agent territorial spécialisé des écoles maternelles (Atsem), gardiens des 
équipements scolaires restauration, aides à domicile, service des sports, affaires juridiques, 
service financier. 

En ce qui concerne les modalités de contrôle du temps de travail effectué (article 7 
du règlement), il est organisé par le chef de service, agent par agent, sous la forme d’un 
tableau de bord détaillé avec un bilan global par année. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/deliberesection/EG%20_%202017%20_%20CHATENAY%20MALABRY/2-%20ESPACE%20DLR/8.%20GRH/Délibération%20n°052-2015.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/deliberesection/EG%20_%202017%20_%20CHATENAY%20MALABRY/2-%20ESPACE%20DLR/8.%20GRH/Rapport%20temps%20de%20travail%202015.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/deliberesection/EG%20_%202017%20_%20CHATENAY%20MALABRY/2-%20ESPACE%20DLR/8.%20GRH/Arrêté%207%20juillet%202015.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/deliberesection/EG%20_%202017%20_%20CHATENAY%20MALABRY/2-%20ESPACE%20DLR/8.%20GRH/Règlement%20Temps%20de%20travail%202015.pdf
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Aucun texte, qu’il soit législatif ou règlementaire, ne précise les méthodes de calcul de 
l’annualisation ni sa mise en œuvre. S’il peut apparaître utile de mettre en place un système 
automatisé de décompte de temps de travail, la commune a précisé qu’elle n’en voyait l’utilité, 
le suivi des chefs de service étant fiable. 

Par ailleurs il peut être relevé que le règlement intérieur de la commune pose essentiellement 
des principes d’organisation du temps de travail mais ne détaille pas leur mise en œuvre. 

Ne sont ainsi pas indiqués les horaires d’ouverture de la mairie aux agents ou au public, 
les plages horaires de travail pour les agents des services administratifs ou techniques par 
exemple ni les services dans lesquels le temps de travail est effectivement annualisé. 

Bien que ce document ne soit pas obligatoire, la chambre recommande à la commune 
d’adopter un règlement intérieur fixant précisément les horaires de travail et l’organisation 
des services. 

 

7.2 Le régime indemnitaire 

7.2.1 Le coût du régime indemnitaire 

La commune a maîtrisé sur la période contrôlée le coût de son régime indemnitaire, avec une 
diminution de 11 % de celui du personnel titulaire (pour une augmentation des effectifs de 1 %) 
et de 58,3 % de celui du personnel non titulaire (pour une diminution des effectifs de 23 %). 

Cette baisse est essentiellement liée à celle des heures supplémentaires de 220 447 €. 

7.2.2 Le dispositif de la commune 

Avant la mise en place progressive à compter de 2015 du Régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (Rifseep), 
le régime indemnitaire de la commune était déterminé par plusieurs délibérations dont la plus 
ancienne, en date du 31 mars 1992, fixait le nouveau régime indemnitaire des agents 
communaux. Le régime indemnitaire des agents de la commune a ensuite évolué comme suit. 

Par délibération du 2 juillet 2015 a été instaurée la prime d’intéressement à la performance 
collective à compter du 1er septembre 2015. Elle a fixé à 300 € par personne le montant 
maximal de la prime dont tous les agents titulaires, stagiaires et non titulaires de droit public 
peuvent être bénéficiaires si le montant des heures supplémentaires inférieur ou égal 
à 100 000 € en 2016 (prime de 100 € en 2017) et si 10 départs effectifs ne sont pas remplacés 
sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 (prime de 200 €). 

La commune a indiqué que, les objectifs ayant été atteints, l’intégralité de la prime avait été 
versée aux agents. 

La commune, par délibération du 24 septembre 2015, a ensuite instauré la prime de fonction 
et de résultats (PFR) pour les attachés territoriaux et l’indemnité de performance et 
de fonctions (IPF) pour les ingénieurs en chef. Elle avait précédemment, par délibération 
du 17 décembre 2009, instauré la PFR pour le cadre d’emplois des administrateurs à compter 
du 1er janvier 2010. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/deliberesection/EG%20_%202017%20_%20CHATENAY%20MALABRY/2-%20ESPACE%20DLR/8.%20GRH/Délibération%20n°053-2015%20Prime%20interessement.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/deliberesection/EG%20_%202017%20_%20CHATENAY%20MALABRY/2-%20ESPACE%20DLR/8.%20GRH/Délibération%2024%20septembre%202015%20PFR%20IPF.pdf
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Puis, suite à création, par décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, d’un Rifseep, dont 
la généralisation a été repoussée, selon les corps de l’État, jusqu’en 2018, la commune 
a adopté les délibérations suivantes, les collectivités territoriales devant mettre en œuvre le 
Rifseep dès que les corps équivalents de la fonction publique d’État en bénéficient. 

Elle a ainsi, par délibération du 17 décembre 2015, mis en place le Rifseep pour le cadre 
d’emploi des administrateurs territoriaux, à compter du 1er janvier 2016, puis, par délibération 
du 21 décembre 2017, instauré le Rifseep, à compter du 1er janvier 2018, pour l’ensemble des 
cadres d’emplois éligibles. 

Les délibérations de la commune sont conformes aux textes en vigueur et n’appellent pas 
d’observations. 

S’agissant de la mise en œuvre par la commune du régime indemnitaire sus-indiqué, les 
contrôles effectués sur les fiches de paie des agents n’appellent pas de remarques particulières. 

7.2.3 La nouvelle bonification indiciaire (NBI) 

D’après les bilans sociaux de la commune, le montant annuel de la NBI s’est élevé, en 2015, 
à 150 010 €, en diminution de 2 % par rapport à 2013. 

Les contrôles effectués n’appellent pas d’observations. 

7.2.4 Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) 

Le dispositif des IHTS est précisé dans la délibération du 19 décembre 2002 relative à la 
modification du régime indemnitaire. En référence au décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 
relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, les IHTS sont attribuées aux 
agents de catégorie C et aux agents de catégorie B dont l’indice brut ne dépasse pas 380, 
« dès lors qu’ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois 
impliquant la réalisation effective d’heures supplémentaires… ». La délibération ne précise 
pas les fonctions susceptibles de donner lieu à réalisation heures supplémentaires. 
Par ailleurs, le dépassement du contingent mensuel de 25 heures est autorisé « lorsque des 
circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, sur décision de l’autorité 
territoriale ». Cette disposition apparaît également très générale car les cadres d’emplois, 
les fonctions et les circonstances concernées ne sont pas décrites. 

Le dispositif des IHTS adopté en 2002 a cependant été modifié par la délibération 
du 21 décembre 2017 qui précise les cadres d’emploi et les fonctions des personnels 
concernés par l’attribution d’IHTS, « l’ensemble des agents relevant des cadres d’emplois 
éligibles par les textes en vigueur… » étant toutefois susceptibles d’en bénéficier. 
La commune a toutefois précisé qu’elle souhaitait éviter qu’on puisse lui reprocher d’accorder 
exceptionnellement des IHTS dans un cas non prévu par la délibération. 

Par ailleurs l’article 2- I 2° du décret du 14 janvier 2002 susvisé dispose que le versement des 
indemnités horaires pour travaux supplémentaires est subordonné à la mise en œuvre de 
moyens de contrôle automatisé. Ce dispositif peut être remplacé par un décompte déclaratif 
contrôlable pour des personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, 
un décompte ou pour les sites dont l'effectif des agents susceptibles de percevoir des 
indemnités horaires pour travaux supplémentaires est inférieur à 10. 

La commune n’a pas mis en place de dispositif automatisé de contrôle. Les services concernés 
entrent toutefois majoritairement dans le champ des dérogations prévues par la réglementation 
et les tableaux de bord des différents services produits indiquent un contrôle effectif et fiable. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/deliberesection/EG%20_%202017%20_%20CHATENAY%20MALABRY/2-%20ESPACE%20DLR/8.%20GRH/RIFSEEP%20administrateurs.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/deliberesection/EG%20_%202017%20_%20CHATENAY%20MALABRY/2-%20ESPACE%20DLR/8.%20GRH/délibération%20RIFSEEP%2021%2012%202017.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/deliberesection/EG%20_%202017%20_%20CHATENAY%20MALABRY/2-%20ESPACE%20DLR/8.%20GRH/Délibération%2019%20décembre%202002.pdf
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Le volume des heures supplémentaires indemnisées a en outre, de 2012 à 2016, diminué 
de 66 %, leurs bénéficiaires de 45 % et leur rémunération par le versement d’IHTS de 62 %, 
soit de 220 447 €. Le nombre des heures supplémentaires a notamment baissé de 48 % entre 
2014 et 2015 et de 42 % entre 2015 et 2016. 

Cette évolution est notamment liée à la révision du temps de travail en 2015 avec son 
annualisation pour certains services, ce qui a entraîné un moindre recours aux heures 
supplémentaires. Pour la police municipale, le nombre d’heures supplémentaires est ainsi 
passé de 1 495 en 2014 à 581 en 2015, 91 en 2016 et 153 en 2017. 

Par ailleurs la commune a précisé qu’elle privilégiait, chaque fois que cela était possible, 
les récupérations par rapport au paiement des heures, mais que leur suivi dans le logiciel 
des ressources humaines n’était pas possible. 

Elle a toutefois produit, sur l’exercice 2017, les récupérations accordées, 4 404 heures 
correspondant à 2,7 équivalents temps plein (ETP), principalement dues à l’absence d’un 
agent ou à des périodes de surcharge de travail ne pouvant être totalement absorbées par 
l’annualisation du temps de travail. 

La chambre recommande toutefois à la commune d’effectuer un suivi régulier des heures 
récupérées, ce qui peut constituer un indicateur de gestion utile. 

 

7.2.5 Les indemnités d’astreintes 

La délibération du 2 juillet 2015 relative à l’indemnisation et à la compensation des astreintes, 
précise que les astreintes sont effectuées à la demande de la collectivité si les circonstances 
le justifient (gardiennage des locaux communaux, déneigement, accident de chaussée, panne 
d’électricité dans une structure communale, problème d’assainissement, fuite d’eau, 
déclenchement alarme intrusion, etc.), liste toutefois non exhaustive en raison des 
interventions d’urgence imprévues liées à la continuité du service public ou la sécurité des 
biens et des personnes. Il n’y a par ailleurs pas de liste des agents concernés puisque 
« l’ensemble des agents, toutes filières confondues » (hormis les agents logés pour nécessité 
absolue de service et ceux éligibles à la NBI) peut bénéficier d’une indemnité d’astreinte ou 
d’un repos compensateur dans les conditions fixées par la délibération. 

La délibération fixe donc de manière très large les situations donnant lieu à astreintes et 
ne liste pas les agents concernés puisqu’ils sont tous susceptibles d’être sollicités à ce titre. 
La commune a toutefois précisé qu’elle voulait se garder la possibilité de demander de manière 
exceptionnelle à des agents, non habituellement concernés, d’effectuer des astreintes sans 
être liée par une délibération trop stricte. 

Par ailleurs, concernant les filières autres que la filière technique, la rémunération fixée par 
la commune pour une semaine d’astreinte, 121 €, est inférieure aux montants de référence 
en vigueur au 12 novembre 2015 (arrêté du 3 novembre 2015) de 149,48 €. 

S’agissant du recours aux astreintes, les contrôles effectués sur l’exercice 2016 n’appellent 
pas d’observations. 
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7.3 Les agents mis à disposition 

7.3.1 Les agents mis à disposition des associations 

La commune met 8 agents à temps incomplet à disposition de l’association sportive Voltaire 
Châtenay-Malabry (ASVCM), 6 adjoints d’animation et 2 éducateurs des APS, et 18 adjoints 
d’animation à temps complet à disposition de l’association « Insertion et développement social 
urbain » (IDSU). 

Les conventions de mise à disposition sont régulièrement passées et les mises à disposition 
font l’objet d’une valorisation qui figure dans les comptes de l’association. 

Ces mises à disposition n’appellent donc pas d’observations. 

7.3.2 Les agents communaux travaillant pour le CCAS et la CDE 

La commune a dans ses effectifs les agents travaillant pour la CDE et le CCAS. Or ces 
établissements publics sont pourvus d’une personnalité juridique distincte de la commune et 
doivent disposer de leur personnel propre à défaut de personnel mis à disposition par 
la commune. 

La commune a précisé que le budget primitif de la caisse des écoles, qui fait l’objet d’une régie 
d’avances et de recettes, était établi par la directrice du service des affaires scolaires et suivi et 
exécuté par un agent du même service. De plus si la caisse des écoles dispose d’un conseil 
d’administration, elle n’a pas de directeur ni de personnel propre, les agents du service des 
affaires scolaires précités ne faisant pas l’objet d’une mise à disposition partielle, conformément 
aux dispositions de l’article 2 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008, ni de remboursement 
de charges. 

La chambre recommande donc à la commune de mettre à disposition de la CDE, au prorata 
de leur temps de travail, les agents de la commune qui en assurent la gestion. 

La commune a précisé qu’une convention de mutualisation des services allait être signée avec 
la caisse des écoles. 

En ce qui concerne le CCAS, la commune a indiqué que 16 de ses agents y travaillaient, 
dont 5 de catégorie A31, 5 de catégorie B et 6 de catégorie C. 

Le CCAS dispose également d’un personnel propre : 24 agents relevant essentiellement 
de la filière sociale (23 sur 24) dont 2 de catégorie B et 22 de catégorie C. 

La chambre recommande également à la commune de régulariser la situation de ces agents, 
soit, en fonction de leur situation, par une mise à disposition ou une affectation dans le service. 

En effet, en application des articles 61 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, la mise 
à disposition concerne les fonctionnaires titulaires, les agents stagiaires en étant donc exclus. 

S’agissant des agents contractuels, seuls ceux bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée 
peuvent être mis à disposition sous certaines conditions. 

Par ailleurs, si l’article 61-1 II de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale prévoit que la mise à disposition donne lieu 
à remboursement mais qu’il peut être dérogé à cette règle si la mise à disposition intervient 
entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif, la chambre relève que 
cela nuit à la sincérité des comptes des deux organismes si le nombre d’agents concernés est 
conséquent, ce qui est le cas pour le CCAS. 

                                                
31 Un attaché principal, deux attachés, un médecin et un psychologue. 
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La commune a indiqué qu’elle allait intégrer le personnel concerné au sein du CCAS et signer 
avec ce dernier une convention de mise à disposition des locaux. 

Rappel au droit n° 5 : Affecter ou mettre à disposition de la CDE et du CCAS les agents 
communaux qui y sont attachés. 

7.4 Les emplois permanents 

7.4.1 Les emplois fonctionnels 

La commune, suite à son surclassement démographique dans la catégorie des collectivités de 
40 000-80 000 habitants, a notamment créé, par délibération du 18 décembre 2003, un poste 
de directeur général des services (DGS), un poste de directeur général des services 
techniques (DGST) et deux postes de directeur général adjoint (DGA) dont l’un est vacant 
suite à mutation de l’agent. 

Les personnels concernés sont titulaires, avec le grade d’administrateur pour le DGS, 
ingénieur en chef pour le DGST et attaché principal pour le DGA. 

La situation et la rémunération de ces agents n’appellent pas d’observations. 

7.4.2 Les collaborateurs de cabinet 

La commune, par délibération du 25 mars 2008, a créé trois postes de collaborateurs de cabinet. 

Ce nombre est conforme aux dispositions de l’article 10 du décret n° 87-1004 du 
16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet aux termes duquel l'effectif maximum 
des collaborateurs du cabinet d'un maire est fixé à une personne lorsque la population de la 
commune est inférieure à 20 000 habitants, 2 personnes lorsque la population de la commune 
est comprise entre 20 000 et 40 000 habitants, ainsi qu’une personne pour chaque tranche 
supplémentaire de 1 à 45 000 habitants lorsque la population de la commune est comprise 
entre 40 001 et 400 000 habitants et une personne pour chaque tranche supplémentaire de 
1 à 80 000 habitants lorsque la population de la commune est supérieure à 400 000 habitants. 

La commune de Châtenay-Malabry, surclassée par arrêté préfectoral du 17 novembre 2003 
dans la catégorie démographique de 40 000 à 80 000 habitants, peut donc disposer d’un 
maximum de 3 collaborateurs de cabinet. 

Le maire a disposé jusqu’au 21 juin 2017, date à laquelle il a recruté un troisième collaborateur 
de cabinet, d’un directeur de cabinet et d’un chef de cabinet. 

Le montant de leur rémunération est conforme aux dispositions de l’article 7 du décret précité, 
aux termes duquel le traitement indiciaire et le régime indemnitaire ne peuvent être supérieurs 
à 90 % du traitement correspondant à l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel 
de direction le plus élevé de la collectivité, occupé par un fonctionnaire ou à celui du grade 
administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité dans la collectivité. 

Par ailleurs, si les contrats d’engagement du directeur et du chef de cabinet, déjà en exercice 
sous le précédent mandat du maire, ont bien fait l’objet d’un renouvellement lors de 
sa réélection le 23 mars 2014, la chambre relève qu’aucune délibération n’a été prise pour 
recréer les emplois, conformément aux dispositions de l’article 6 du décret précité du 
16 décembre 1987. 

Rappel au droit n° 6 : Délibérer à chaque élection municipale ou du maire sur les 
emplois de cabinet, conformément aux dispositions de l’article 6 du décret du 
16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/deliberesection/EG%20_%202017%20_%20CHATENAY%20MALABRY/2-%20ESPACE%20DLR/8.%20GRH/Délibération%2018%20décembre%202003.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/deliberesection/EG%20_%202017%20_%20CHATENAY%20MALABRY/2-%20ESPACE%20DLR/8.%20GRH/Délibération%2025%20mars%202008.pdf
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7.4.3 Les contractuels de catégorie A 

La commune emploie 11 contractuels de catégorie A dont 5 psychologues à temps incomplet 
et 3 médecins également à temps incomplet. 

Deux de ces agents bénéficient d’une rémunération forfaitaire. 

Or la rémunération des agents contractuels de droit public est obligatoirement établie 
par référence à un indice. Cette référence à un indice découle de l’article 136 de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
qui renvoie à l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires pour la définition de la rémunération des agents contractuels de droit public. 

Le Conseil d’État, dans l’arrêt n° 64049 du 21 octobre 1988, Commissaire de la république du 
département de la Somme, a ainsi jugé « qu’en application du deuxième alinéa de l’article 136 
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, les agents non titulaires recrutés […] sont soumis à l’article 20 de la loi 
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; que ce dernier 
article dispose que « les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération 
comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi 
que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent 
tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats 
collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Le montant 
du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou 
de l'emploi auquel il a été nommé ». 

Ainsi, un agent contractuel de droit public, recruté par exemple sur le grade de rédacteur 
territorial, est obligatoirement et exclusivement rémunéré sur un indice de la grille indiciaire 
des rédacteurs territoriaux. 

La chambre demande donc à la commune de se conformer à ces dispositions. 

La commune a transmis en réponse le contrat du premier agent concerné modifié 
conformément aux dispositions légales mais pas celui du second agent. Le contrat de cet 
agent reste donc à régulariser. 

Les autres contrats n’appellent pas d’observations. 

7.5 Les concessions de logement 

Aux termes de la dernière délibération relative aux avantages en nature, en date du 
2 février 2017, la commune a attribué 12 logements par nécessité absolue de service à des 
gardiens d’équipement (9 écoles, 2 centres techniques municipaux et le cimetière) et une 
concession de logement avec astreinte (multi-accueil), avec versement d’un loyer hors 
charges à hauteur de 72 % de sa valeur locative. 

Les dispositions décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 relatives aux concessions de logement ont 
été mises en œuvre. 

Les arrêtés individuels d’attribution aux gardiens d’équipements précisent le montant 
des charges afférentes et celui relatif à la concession de logement avec astreinte les modalités 
de calcul de la redevance. 

Les concessions de logements n’appellent donc pas d’observations. 
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7.6 L’absentéisme pour raisons de santé 

Le nombre de jours d’absence des titulaires pour raison de santé, 10 042 en 2016, évolue 
de 4,4 % depuis 2012 et celui des non titulaires, 1 569 en 2016, de 5,4 %. Au total, le nombre 
de jours d’absence des agents communaux a augmenté de 4,6 %. Ce qui représente 
en moyenne, en 2015, 18,8 jours par agent. 

Ce nombre est inférieur à la moyenne nationale de 25 jours par agent pour les communes 
ayant entre 350 et 999 agents32. 

8 LES RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS 

8.1 Le périmètre du contrôle 

Ont fait l’objet d’un contrôle les subventions les plus importantes accordées en 2016 aux 
associations suivantes, dont le montant représente 96 % du montant total de 2 830 605 € alloué 
personnes de droit privé : l’ASVCM (321 935 €), l’association CAC Le Rex (458 500 €), le centre 
social Lamartine (490 000 €), Châtenay-Malabry en Fêtes (70 000 €), le comité de jumelage 
(73 000 €), la crèche associative Mirabelle-IEPC (162 150 €), l’IDSU (1 064 271 €) et l’office 
de tourisme (72 670 €). 

Les conventions d’objectifs signées entre l’association et la commune, précises et 
régulièrement passées ou actualisées tous les ans, ont toutes été produites à l’exception de 
celle relative à l’association Châtenay-Malabry en Fêtes, pour une partie de ses activités. 

Les rapports financiers communiqués indiquent par ailleurs que le montant de la subvention 
accordée n’est pas surévalué par rapport aux besoins de l’association et aux objectifs fixés 
par la commune, à l’exception de la subvention versée à l’association Châtenay-Malabry 
en Fêtes pour l’organisation du Village de Noël. 

Ces associations appellent les observations suivantes. 

8.2 Châtenay-Malabry en Fêtes 

Aux termes de ses statuts modifiés par l’assemblée générale du 7 novembre 2014, 
l’association a pour objet le soutien et la participation à toute activité, initiative et manifestation 
susceptible de promouvoir et encourager l’animation festive à Châtenay-Malabry, sous toutes 
ses formes. Son siège social fixé au domicile du président de l’association. 

La convention produite par la commune, en date du 21 novembre 2016 et autorisée par 
délibération du 17 novembre 2016, précise que l’association a pour mission d’organiser un 
village de Noël dans le parc du Souvenir français du 7 au 11 décembre 2016, village s’inspirant 
de celui réalisé en 2015. La commune s’engage à soutenir financièrement l’opération 
y compris par le prêt de personnel et matériel. 

La subvention communale est fixée à 70 000 € pour un budget prévisionnel de réalisation 
de l’opération de 150 000 €, les subventions des années précédentes s’étant élevées à 
81 500 € en 2012, 91 500 € en 2013, 90 000 € en 2014 et 80 000 € en 2015. 

Le conseil municipal, par délibération du 28 septembre 2017, a décidé, au vu du résultat 
financier de l’opération du village de Noël 2016 excédentaire 39 928 €, de réduire d’autant 
sa subvention et de la ramener à 30 072 €. 

                                                
32 Source : Direction générale des collectivités locales (DGCL), bilans sociaux de la fonction publique territoriale 2015. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/deliberesection/EG%20_%202017%20_%20CHATENAY%20MALABRY/2-%20ESPACE%20DLR/9.%20ASSOCIATIONS/chatenay-malabry%20en%20fetes%20statuts%202014.doc
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/deliberesection/EG%20_%202017%20_%20CHATENAY%20MALABRY/2-%20ESPACE%20DLR/9.%20ASSOCIATIONS/convention%20Châtenay%20en%20fêtes%2021%2011%202016.pdf
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Le compte-rendu financier du village de Noël 2016 fait en effet état de 150 472 € de dépenses 
et de 190 400 € de recettes dont 120 400 € de sponsors et 70 000 € de « subvention de la ville 
de Châtenay-Malabry et du département des Hauts-de-Seine - contrat de développement ». 

Si la chambre avait relevé que la subvention de la commune était surévaluée par rapport aux 
besoins de l’association, la commune a précisé que la raison en était la difficulté à évaluer 
précisément le montant de la participation des sponsors à la manifestation. 

La commune a également indiqué que l’association s’occupait de l’animation du forum des 
associations, du téléthon, du père Noël dans les crèches et les écoles, de la galette, de 
la grande fête du 14 juillet organisée par la ville, de la soirée dansante et du forum des activités 
pour les seniors. 

Elle n’a toutefois produit aucune convention en ce sens mais un procès-verbal d’assemblée 
générale du 9 novembre 2017 avec pour points évoqués le rapport financier 2016, l’animation 
de voitures anciennes ou de collection au profit du Téléthon 2017, la recherche de pères Noël 
bénévoles pour se produire dans les crèches et les écoles, l’organisation du village 
de Noël 2017, le montant des cotisations ainsi que le renouvellement du bureau. 

La commune a indiqué en réponse qu’elle ne subventionnait pas ces activités organisées à 
l’initiative de l’association mais a cependant, considérant qu’elles présentaient un intérêt pour 
la vie locale, produit une convention pluriannuelle d’objectifs 2018-2021, en date du 
4 octobre 2018, dont l’objet est la mise en œuvre par l’association, à son initiative et sous sa 
responsabilité, d’un programme d’actions comprenant toutes les activités de l’association. Il est 
stipulé que la ville contribue par des moyens matériels, humains et financiers au service rendu 
par l’association. 

8.3 L’association de gestion de la Butte Rouge 

Aux termes de ses statuts modifiés en date du 3 juin 2014, l’association de gestion de la butte 
rouge a pour dénomination « Espace famille Lamartine ». Elle a notamment pour objet, sur 
le territoire de la commune de Châtenay-Malabry, de prendre en compte les besoins familiaux, 
éducatifs et culturels de ses habitants en définissant les actions nécessaires et d’améliorer 
le cadre de vie des familles par la mise en œuvre d’activités sociales, éducatives, citoyennes 
et socioculturelles. 

La convention d’objectif portant sur la période 2015-2017, en date du 19 décembre 2014, a été 
autorisée par délibération du 18 décembre 2014. Des avenants sont régulièrement passés 
pour fixer annuellement le montant de la subvention accordée. 

L’article 1, relatif à l’objet de la convention, indique que l’association s’engage à son initiative 
et sous sa responsabilité à mettre en œuvre, en cohérence avec la politique ambitieuse et 
reconnue de la ville en matière de développement social urbain33, un programme d’action 
composé notamment de l’accueil de tous les publics au centre social, avec l’organisation 
d’ateliers et d’espaces jeux pour la petite enfance, la gestion d’une ludothèque, l’animation 
d’un cyber- espace, l‘accompagnement à la scolarité et l’alphabétisation ou l’accueil d’enfants 
en centre de loisirs. 

L’association, selon l’article 5 de ses statuts, comprend des membres usagers, des membres 
associatifs (Croix rouge, IDSU, Secours catholique et Groupe d’études et de recherches 
de méthodes actives d’éducation - GERMAE, Institut des Hauts-de-Seine, Théâtre Firmin-Gémier/ 
La piscine et Le Rex) et des membres de droit (un représentant de la direction départementale 
de la cohésion sociale, neuf élus de la ville de Châtenay-Malabry et un représentant de la CAF). 

                                                
33 Il est précisé que le programme d’action de l’association relevant de cette politique a fait l’objet d’un agrément par la CAF. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/deliberesection/EG%20_%202017%20_%20CHATENAY%20MALABRY/2-%20ESPACE%20DLR/9.%20ASSOCIATIONS/CR%20financier%20Châtenay%20en%20fêtes.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/deliberesection/EG%20_%202017%20_%20CHATENAY%20MALABRY/2-%20ESPACE%20DLR/9.%20ASSOCIATIONS/Buttes%20rouges%20Statuts.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/deliberesection/EG%20_%202017%20_%20CHATENAY%20MALABRY/2-%20ESPACE%20DLR/9.%20ASSOCIATIONS/Buttes%20Rouges%20Convention.pdf
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Le conseil d’administration (annexe n° 8) est composé majoritairement de représentants 
du conseil municipal de Châtenay-Malabry, neuf, pour quatre pour les usagers et quatre pour 
les associations membres (Croix rouge, IDSU, Secours catholique et GERMAE). 

La subvention de la commune, 490 000 € en 2016, représente 73 % de ses produits 
de fonctionnement, d’un montant de 666 651 €, et les charges de personnel, 453 753 €, 69 % 
de ses charges de fonctionnement qui s’élèvent à 659 088 €. L’association perçoit par ailleurs 
un montant total de subventions de 621 347 € représentant 93 % de ses produits de 
fonctionnement. 

Le résultat de l’exercice 2016 de 11 438 €, avec un report à nouveau de 46 653 €, ne justifie 
pas une adaptation à la baisse de la subvention communale. 

La chambre relève toutefois que l’association, chargée de contribuer à la mise en œuvre de 
la politique de développement social urbain de la commune, apparait très dépendante de cette 
dernière, qui lui apporte près des trois quarts de ses produits de fonctionnement et dont 
les représentants sont majoritaires au conseil d’administration. 

L’association ne dispose donc pas d’autonomie de décision par rapport à la commune 
qui apparaît comme la véritable dirigeante de l’association. 

Sa responsabilité pourrait ainsi être engagée en cas de dysfonctionnement de l’association. 
Elle pourrait également, en cas de dissolution de l’association suite à difficultés financières, 
être amenée à prendre en charge ses dettes résultant de l’activité de service public. 

La chambre souligne en conséquence les risques juridiques et financiers encourus 
par la commune et lui recommande de veiller à l’autonomie de l’association de gestion de 
la Butte Rouge. 

La commune a indiqué en réponse que la composition du conseil d’administration, avec 
l’introduction de deux nouvelles associations, avait été modifiée de manière à rendre 
minoritaire la représentation du conseil municipal. 

8.4 L’Institut d’éducation et des pratiques citoyennes (IEPC) Mirabelle 

Le conseil municipal, par délibération du 28 mai 2015, a autorisé le renouvellement de 
la convention d’objectifs et de moyens signée le 29 mai 2015 avec le multi-accueil Mirabelle, 
d’une capacité de 30 places agréées, ouvert depuis le 2 mai 2011. 

Il s’agit d’un multi-accueil à vocation sociale qui allie prise en charge des enfants et 
accompagnement des parents vers l’emploi, 50 % des places étant attribuées à des familles 
inscrites dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle. 

La commune lui verse une subvention annuelle forfaitaire (forfait journalier par enfant X 
nombre de jours d’ouverture) qui s’est élevée en 2016 à 162 150 €. 

Les subventions accordées, 603 448 € en 2016, représentent 75 % des recettes de 
fonctionnement de l’association, de 803 485 €. 

L’article 5 de la convention prévoit la production à la commune des bilans d’activité et 
financiers ainsi que la notification des subventions des différents partenaires. 

Si l’association produit ses comptes de résultat, celui de 2016 faisant état d’un résultat 
de 31 704 €, stable par rapport à 2015 (31 136 €), l’absence de bilan financier ne permet 
toutefois pas à la commune de connaître la situation financière précise de l’organisme et 
d’ajuster éventuellement sa subvention en conséquence. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/deliberesection/EG%20_%202017%20_%20CHATENAY%20MALABRY/2-%20ESPACE%20DLR/9.%20ASSOCIATIONS/Crèche%20Mirabelle%20convention.pdf
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La chambre recommande donc à la commune de demander à l’association la production d’un 
bilan afin d’avoir une vision précise de sa situation financière34. 

 

8.5 L’association sportive Voltaire Châtenay-Malabry (ASVCM) 

L’association a pour objet de développer les disciplines sportives de la ville en réunissant 
17 sections sportives, objet qui s’inscrit dans le cadre de la politique communale en faveur du 
développement du sport et de son accès à tous. 

La subvention de fonctionnement versée par la commune en 201635, 321 935 €, représente 
80 % de la totalité des subventions perçues par l’association d’un montant de 399 613 € 
et 35 % de ses recettes de fonctionnement qui s’élèvent à 910 749 €, les autres recettes étant 
composées des ventes de biens et services et des cotisations. 

Le résultat de l’exercice 2016 est déficitaire de 44 956 €, en aggravation par rapport à 2015 
où il était de - 28 855 €, avec un report à nouveau positif de 119 084 €. 

La situation financière de l’association fait toutefois l’objet d’un suivi attentif de la commune 
qui a indiqué avoir revu à la hausse la subvention attribuée en 2018 afin de l’adapter à 
ses besoins structurels. 

Cette association n’appelle pas d’autres observations. 

8.6 L’association « insertion et développement social urbain » (IDSU)  

Aux termes de ses statuts modifiés, en date du 18 septembre 2001, l’association, créée pour 
une durée de 99 ans et dont le siège social est à la mairie de Châtenay-Malabry, a pour objet 
de favoriser les actions de développement social urbain et particulièrement celles concernant 
le contrat de ville. 

Le bilan à mi-parcours du contrat de ville 2015-2010 a été présenté au conseil municipal 
le 23 novembre 2017 et l’association a produit un bilan d’activité détaillé. 

Le bilan financier 2016 fait état d’un résultat de l’exercice de 8 217 €, en baisse de près 
de 10 000 € par rapport à 2015, ainsi qu’un report à nouveau de 100 542 €. Sa situation 
financière est donc satisfaisante. 

Les produits de fonctionnement, d’un montant de 1 995 192 €, sont constitués à 99 % 
de subventions, et les charges de fonctionnement, d’un montant de 1 988 199 €, à 77 % 
de charges de personnel. La subvention de la commune, 1 064 271 €, représente 53 % 
des produits de fonctionnement. 

Cette association n’appelle pas d’observations particulières. 

                                                
34 Notamment le montant de ses fonds propres. 
35 La commune avait, dans le cadre des contraintes budgétaires liées à la baisse des dotations, diminué en 2015 sa subvention 
de 10 000 € pour la ramener de 300 000 € en 2014 à 290 000 €. 
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8.7 L’office de tourisme, le comité de jumelage et le centre d’action 

cinématographique Le Rex 

L’office de tourisme, selon ses statuts en date du 18 octobre 2011, a pour objet l’accueil et 
l’information des visiteurs ainsi que la promotion touristique de la commune, en coordination 
avec le comité départemental et le comité régional du tourisme. La commune met à disposition 
gracieuse de l’association des locaux ainsi que du matériel et du mobilier via des conventions 
spécifiques. Le résultat de l’exercice 2016 est déficitaire de 1 822 € mais avec un report 
à nouveau de 26 177 €. La ressource principale de l’association provient de la subvention 
communale, 72 670 € en 2016 36, soit 86 % de ses recettes, les autres recettes provenant 
essentiellement de l’organisation de la brocante et de « sorties journées ». Ses charges, 
85 864 €, sont constituées à 87 % de charges de personnel. 

Le comité de jumelage, aux termes de ses statuts votés par l’assemblée générale 
extraordinaire du 27 novembre 2004, a pour but de favoriser les relations et les échanges 
entre la commune et les villes avec lesquelles elle est ou sera jumelée37 ainsi que 
l’apprentissage des langues de ces dernières. Le maire de Châtenay-Malabry est président 
d’honneur de l’association et le conseil d’administration composé de 10 conseillers municipaux 
élus par le conseil municipal (collège des élus) et de 15 représentants du collège des 
adhérents élus par l’assemblée générale. Le bureau, composé de 9 membres, est présidé de 
droit par le conseiller municipal délégué au jumelage. Les produits de l’association, d’un 
montant de 170 759 € en 2016, sont constitués à 42 % par la subvention communale de 
73 000 €38, à 45 % par les cours de langue et à 13 % par les échanges scolaires, jeunes et 
habitants. Les charges, d’un montant de 153 686 €, sont constituées à 67 % de charges de 
personnel. Le résultat de l’exercice 2016 est excédentaire de 17 073 € avec un report à 
nouveau de 33 030 €. 

Le centre d’action cinématographique Le Rex, a, selon ses statuts en date du 30 juin 2012, 
pour objet d’assurer la gestion du cinéma municipal Le Rex et de promouvoir et développer 
les actions de diffusion, d’animation, de formation et d’information relatives à l’art 
cinématographique. Il organise notamment tous les ans un festival intitulé « Paysages de 
cinéastes ». La subvention communale, 458 500 € en 201639, représente 58 % des produits 
de fonctionnement et le chiffre d’affaire, d’un montant de 286 404 €, 36 %. Les dépenses 
de fonctionnement, de 773 514 €, sont constituées à 47 % de charges de personnel. 
Le résultat de l’exercice 2016 s’élève à 35 353 €, avec un report à nouveau de 7 900 €. 

Ces associations, qui ont une activité soutenue au regard des rapports d’activité et 
une situation financière satisfaisante, n’appellent pas d’observations. 

  

                                                
36 La commune, dans le cadre des contraintes budgétaires liées à la baisse des dotations, avait diminué de 10 000 € en 2015 
sa subvention pour la ramener de 73 670 € en 2014 à 63 670 €. 
37 La commune est actuellement jumelée avec Bergneustadt en Allemagne, Landsmeer aux Pays-Bas, Wellington en 
Grande-Bretagne, Kos en Grèce et Bracciano en Italie. 
38 La commune avait diminué en 2015 de 10 000 € sa subvention, passée de 83 000 € en 2014 à 73 000 €. 
39 La commune avait diminué de 10 000 € en 2015 la subvention accordée, passée de 468 500 € en 2014 à 458 500 €. 
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 La qualité de l’information financière et budgétaire 

 
 Les taux d’exécution de la section de fonctionnement 

Dépenses 

Fonctionnement 2012 2013 2014 2015 2016 

Prévisions BP 41 080 001 42 216 526 42 426 050 42 477 682 49 433 638 

Prévisions BP+DM40+RARN-1 41 253 720 42 365 194 47 871 754  45 492 734 49 334 838 

Réalisations 40 257 650 40 927 953 46 692 445 43 438 346 47 669 335 

% d'exécution BP 98 % 97 % 110 % 102 % 96 % 

% d'exécution BP+DM+RAR 98 % 97 % 98 % 95 % 97 % 

RAR 0 0 0 0 0 

réalisation avec RAR 40 257 650 40 927 953 46 692 445 43 438 346 47 669 335 

% d'exécution avec RAR 98 % 97 % 98 % 95 % 97 % 

Recettes 

Prévisions BP 40 507 231 41 239 951 41 443 572 41 558 413 49 138 399 

Prévisions BP+DM+RARN-1 40 680 950 41 396 232 42 775 254 41 961 716 48 968 799 

Réalisations 42 784 689 45 065 090 44 784 411 47 815 019 52 800 983 

% d'exécution BP 106 % 109 % 108 % 115 % 93 % 

% d'exécution BP+DM+RAR 105 % 109 % 105 % 114 % 108 % 

RAR 0 0 0 0 0 

réalisation avec RAR 42 784 689 45 065 090 44 784 411 47 815 019 52 800 983 

% d'exécution avec RAR 105 % 109 % 105 % 114 % 108 % 

Source : CRC d’après les budgets primitifs et les comptes administratifs 

 Les taux d’exécution de la section d’investissement 

Dépenses 

Investissement 2012 2013 2014 2015 2016 

Prévisions BP 38 249 917 32 987 474 30 063 962 30 533 414 19 026 326 

Prévisions BP+DM+RAR N-1 38 328 917 33 202 738 34 343 162 42 052 097 21 487 821 

Réalisations 16 157 716 22 073 821 22 846 112 35 221 223 12 240 547 

% d'exécution BP 42 % 67 % 76 % 115 % 25 % 

% d'exécution BP+DM+RAR 42 % 66 % 67 % 84 % 57 % 

RAR 8 291 014 3 340 431 2 729 052 3 247 022 4 305 935 

réalisation avec RAR 24 448 730 25 414 252 25 575 164 38 468 245 16 546 482 

% d'exécution avec RAR 64 % 77 % 74 % 91 % 77 % 

Recettes 

Prévisions BP 40 657 975 25 509 808 28 173 162 30 043 160 10 714 716 

Prévisions BP+DM+RARN-1 40 736 975 25 807 459 36 511 976 44 173 592 13 247 011 

Réalisations 23 830 205 12 445 722 23 235 984 38 041 875 6 006 418 

% d'exécution BP 59 % 49 % 82 % 127 % 56 % 

% d'exécution BP+DM+RAR 58 % 48 % 64 % 86 % 45 % 

RAR 16 221 308 12 748 162 12 079 910 1 465 851 1 686 302 

réalisation avec RAR 40 051 513 25 193 884 35 315 894 39 507 726 7 692 720 

% d'exécution avec RAR 98 % 98 % 97 % 89 % 58 % 

Source : CRC d’après les budgets primitifs et les comptes administratifs 

 Les produits de cession 

Produits de cession en € 2012 2013 2014 2015 2016 

Prévision BP ch.024 1 000 000 2 050 000 1 300 000 4 800 000 2 752 000 

Réalisé c.775  1 016 763 2 977 843 1 332 683 4 893 156 2 752 000 

Source : CRC d’après les budgets primitifs et les comptes administratifs 

                                                
40 DM : décisions modificatives. 
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 La qualité de l’information comptable 

 

 Les immobilisations en cours 

Immobilisations en cours 2012 2013 2014 2015 2016 

Immobilisations corporelles en cours - Solde c/231 44 639 629 19 898 478 19 888 769 34 741 425 38 263 681 

Immobilisations corporelles -  Solde c/21 161 138 342 202 665 173 219 144 690 220 218 406 221 876 950 

Ratio immo. en cours/immo. corporelles (soldes)  27,7 % 9,8 % 9,1 % 15,8 % 17,2 % 

Source : CRC d’après les des comptes de gestion 

 

 Les lignes de trésorerie 

(K€) 2012 2013 2014 2015 2016 

Balance d'entée - crédit 0 0 0 4 000 0 

c51931 - débit (opérations non budgétaires.) 8 920 3 410 8 950 8 000 0 

c 51931 - crédit (opérations non budgétaires) 8 920 3 410 12 950 4 000 0 

Solde créditeur 0 0 4 000 0 0 

Source : CRC d’après les comptes de gestion 

 

 Les délais de paiements 

DGP DGP global 
dont 

comptable 
dont ville 

2012 nc nc nc 

2013 21,89 5,02 16,87 

2014 20,02 4,26 15,76 

2015 21,54 7,34 14,2 

2016 18,42 5,8 12,62 

Source : commune 
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 Les produits de gestion 

 
 Les produits de gestion 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 retraité 
Évolution 

en % 

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 20 094 881 21 075 364 21 614 805 22 377 895 23 383 784 16,3 

 + Ressources d'exploitation 3 815 839 3 847 313 4 002 218 4 063 443 4 306 387 12,8 

= Produits "flexibles" (a) 23 910 720 24 922 678 25 617 023 26 441 338 27 690 621 15,8 

Ressources institutionnelles (dotations et participations) 12 690 788 12 370 111 12 314 555 11 990 682 10 723 947 - 15,5 

 + Fiscalité reversée par l'interco et l'État 3 248 698 3 100 037 2 983 274 3 008 181 3 050 796 - 6 

= Produits "rigides" (b) 15 939 487 15 470 149 15 297 829 14 998 863 13 774 743 - 14 

Production immobilisée, travaux en régie (c) 0 0 0 0 0  

= Produits de gestion (a+b+c = A) 39 850 206 40 392 826 40 914 852 41 440 201 41 465 634 4 

Source : Logiciel Anafi d'après les comptes de gestion 

 Les ressources fiscales propres 

en € 2012 2013 2014 2015 
2016 

retraité 
Évolution 

en % 

Impôts locaux nets des restitutions 18 457 888 19 284 210 19 625 988 20 599 878 23 383 784 26,6 

 + Taxes sur activités de service et domaine 270 729 336 218 272 674 157 543 247 918 - 8,5 

 + Taxes sur activités industrielles 397 581 385 734 555 336 432 535 419 991 5,6 

 + Taxes liées à l'environnement et l'urbanisation 24 024 24 912 23 606 24 178 24 794 3,2 

 + Autres taxes (dont droits de mutation à titre onéreux, DMTO) 944 659 1 044 290 1 137 201 1 163 761 1 414 797 49,7 

= Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 20 094 881 21 075 364 21 614 805 22 377 895 25 491 285 26,8 % 

Source : Logiciel Anafi d'après les comptes de gestion 

 Les taux d’imposition communaux 

Taux en % 2012 2013 2014 2015 2016 

TH commune 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15 

Moyenne départementale 13,25 13,24 13,29 13,40  

Moyenne régionale 15,87 16,06 16,30 16,76  

Moyenne nationale 17,98 18,00 18,16 18,41  

TH avec taux EPCI 22,02 22,02 22,02 22,02 22,02 

Moyenne départementale 19,94 20,09 20,14 20,25 20,73 

Moyenne régionale 23,57 23,70 23,67 24,03 24,13 

Moyenne nationale 27,06 26,99 26,85 27,04 27,03 

TFB commune 18,55 18,55 18,55 18,55 18,55 

Moyenne départementale 14,21 14,23 14,47 15,15  

Moyenne régionale 19,64 19,40 19,34 19,82  

Moyenne nationale 23,66 23,39 23,21 23,42  

TFB avec taux EPCI 19,85 19,85 19,85 19,85 19,85 

Moyenne départementale 14,40 14,55 14,83 15,51 16,43 

Moyenne régionale 20,16 20,02 20,00 20,55 20,34 

Moyenne nationale 24,42 24,23 24,11 24,84 24,68 

TFNB commune 59,80 59,80 59,80 59,80 59,80 

Moyenne départementale 40,06 35,11 33,13 38,75  

Moyenne régionale 64,84 60,95 60,53 64,45  

Moyenne nationale 59,04 58,50 57,33 59,04  

TFNB avec taux EPCI 61,65 61,65 61,65 61,65 61,65 

Moyenne départementale 41,13 36,12 34,18 39,91 30,38 

Moyenne régionale 68,56 64,87 64,41 68,36 61,07 

Moyenne nationale 62,82 62,49 61,54 63,03 59,18 

Source : CRC d’après les fiches AE2F41 

                                                
41 AE2F : Analyse des équilibres financiers fondamentaux. 
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 Les taux d’abattement de la TH en 2016 

Abattement général à la base 15 % 

Abattement pour charges de familles en faveur des personnes de rang 1 et 2 10 % 

Abattement pour charges de familles en faveur des personnes de rang 3 et plus 15 % 

Abattement spécial handicapé à la base 10 % 

Source : CRC 

 Les ressources institutionnelles 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Dotation Globale de Fonctionnement 8 787 444 8 684 373 8 340 241 7 485 759 6 568 444 - 7,0 % 

     dont dotation forfaitaire 7 432 042 7 305 251 6 943 190 6 076 135 5 144 724 - 8,8 % 

     dont dotation d'aménagement 1 355 402 1 379 122 1 397 051 1 409 624 1 423 720 1,2 % 

Autres dotations 56 896 54 489 54 489 54 489 54 489 - 1,1 % 

     dont dotation générale de décentralisation 56 896 54 489 54 489 54 489 54 489 - 1,1 % 

Participations 2 550 016 2 753 196 3 131 268 3 703 980 3 388 170 7,4 % 

     dont État 55 799 49 510 130 238 179 629 185 316 35,0 % 

     dont régions 4 000 27 200 24 200 0 5 000 5,7 % 

     dont départements 412 657 577 422 588 955 906 484 1 022 169 25,5 % 

     dont communes 23 057 20 313 7 050 6 476 6 705 - 26,6 % 

     dont groupements 0 0 0 200 000 0 N.C. 

     dont fonds européens 0 0 0 0 0 N.C. 

     dont autres 2 054 502 2 078 750 2 380 826 2 411 392 2 168 980 1,4 % 

Autres attributions et participations 1 296 433 878 054 788 557 746 453 712 844 - 13,9 % 

     dont compensation et péréquation 1 296 433 878 054 788 557 746 453 712 844 - 13,9 % 

     dont autres 0 0 0 0 0 N.C. 

= Ressources institutionnelles (dotations et participations) 12 690 788 12 370 111 12 314 555 11 990 682 10 723 947 - 4,1 % 

Source : Logiciel Anafi d'après les comptes de gestion 

 Les ressources d’exploitation 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. 

annuelle 
moyenne 

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

0 0 0 0 0 N.C. 

 + Domaine et récoltes 59 129 43 816 153 992 143 323 136 509 23,3 % 

 + Travaux, études et prestations de services 3 432 728 3 513 794 3 527 323 3 606 081 3 866 718 3,0 % 

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

 + Remboursement de frais 202 213 188 513 198 317 199 928 186 662 - 2,0 % 

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

3 694 070 3 746 123 3 879 632 3 949 332 4 189 889 3,2 % 

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

121 769 101 191 122 586 114 111 116 948 - 1,0 % 

 + Solde des flux avec les budgets annexes à 
caractère administratif 

0 0 0 0 0 N.C. 

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

0 0 0 0 0 N.C. 

 = Autres produits de gestion courante (b) 121 769 101 191 122 586 114 111 116 948 - 1,0 % 

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

= Ressources d'exploitation (a+b+c) 3 815 839 3 847 313 4 002 218 4 063 443 4 306 837 3,1 % 

Source : Logiciel Anafi d'après les comptes de gestion 
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 Les charges de gestion 

 
 Les charges de personnel 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 

Rémunération principale 10 670 821 10 801 306 11 314 576 11 311 566 11 295 558 

+ Régime indemnitaire voté par l'assemblée, y compris 
indemnités horaires pour heures supplémentaires 

1 322 602 1 266 908 1 431 612 1 243 831 1 178 943 

 + Autres indemnités 620 361 625 141 623 771 625 349 616 264 

= Rémunérations du personnel titulaire (a) 12 613 785 12 693 356 13 369 960 13 180 746 13 090 765 

     en % des rémunérations du personnel* 72,7 % 73,7 % 75,6 % 76,3 % 77,7 % 

Rémunération principale 4 637 806 4 444 481 4 277 271 4 033 607 3 703 382 

+ Régime indemnitaire voté par l'assemblée, y compris 
indemnités horaires pour heures supplémentaires 

106 970 76 397 47 364 50 420 44 641 

+ Autres indemnités 0 0 0 0 0 

= Rémunérations du personnel non titulaire (b) 4 744 776 4 520 878 4 324 635 4 084 027 3 748 022 

     en % des rémunérations du personnel* 27,3 % 26,3 % 24,4 % 23,7 % 22,3 % 

Autres rémunérations (c) 0 0 0 0 0 

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

17 358 561 17 214 233 17 694 595 17 264 773 16 838 787 

Atténuations de charges 31 921 109 560 162 359 82 767 58 906 

= Rémunérations du personnel 17 326 639 17 104 674 17 532 236 17 182 006 16 779 881 

* Hors atténuations de charges           

Rémunérations du personnel 17 326 639 17 104 674 17 532 236 17 182 006 16 779 881 

 + Charges sociales 6 317 847 6 471 985 6 677 423 6 793 795 6 590 549 

 + Impôts et taxes sur rémunérations 710 115 725 671 743 644 748 820 704 527 

 + Autres charges de personnel 15 329 6 322 0 55 419 80 536 

= Charges de personnel interne 24 369 930 24 308 652 24 953 303 24 780 040 24 155 494 

     Charges sociales en % des CP interne 25,9 % 26,6 % 26,8 % 27,4 % 27,3 % 

 + Charges de personnel externe 131 687 34 256 61 305 59 546 57 260 

= Charges  totales de personnel 24 501 617 24 342 908 25 014 608 24 839 587 24 212 754 

     CP externe en % des CP total 0,5 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 

Charges totales de personnel 24 501 617 24 342 908 25 014 608 24 839 587 24 212 754 

- Remboursement de personnel mis à disposition 0 0 0 0 0 

= Charges totales de personnel nettes des remboursements 
pour MAD 

24 501 617 24 342 908 25 014 608 24 839 587 24 212 754 

     en % des produits de gestion 61,5 % 60,3 % 61,1 % 59,9 % 50,0 % 

Source : CRC d’après Anafi 

 Les subventions de fonctionnement 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 Évolution 

Subventions de fonctionnement 3 419 548 3 566 125 3 519 263 3 470 345 3 618 155 5 %   

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

805 000 990 000 940 000 850 000 755 000 - 7 %  

dont subv. autres établissements publics 28 647 42 262 33 033 32 611 20 472 - 29 % 

dont subv. aux personnes de droit privé 2 585 900 2 533 864 2 546 230 2 587 734 2 842 683 9 % 

Source : Logiciel Anafi d'après les comptes de gestion 

 Les subventions versées au CCAS et à la CDE 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 

CCAS - c.657 362 350 000 600 000 530 000 450 000 400 000 

CDE - c. 657 361 180 000 190 000 210 000 185 000 125 000 

Source : CRC d’après les comptes administratifs 
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 Les investissements 

 
 Les dépenses d’équipement par habitant 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 

Commune 282 526 490 512 165 

Moyenne départementale 456 529 388 388 463 

Moyenne régionale 372 386 354 311 308 

Moyenne nationale 351 379 329 278 273 

Source : CRC d’après les fiches AEFF 

 

 Le fonds de roulement net global et la trésorerie 

au 31 décembre en € 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. annuelle 

moyenne 

Fonds de roulement net global 7 907 402 2 570 819 1 108 513 8 387 360 7 354 878 -1,8% 

En nombre de jours de charges courantes 74,8 23,9 9,2 72,9 58,3  

- Besoin en fonds de roulement global 1 916 790 -2 831 217 657 148 15 820 -620 488 N.C. 

=Trésorerie nette 5 990 613 5 402 036 451 365 8 371 540 7 975 366 7,4 % 

    en nombre de jours de charges courantes 56,7 50,3 3,7 72,8 63,3   

     dont trésorerie active 5 990 613 5 402 036 4 451 365 8 371 540 7 975 366 7,4 % 

     dont trésorerie passive 0 0 4 000 000 0 0 N.C. 

Source : Logiciel Anafi d'après les comptes de gestion 
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 L’endettement 

 
 L’encours de la dette 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Encours de dettes du BP au 1er janvier 74 270 604 86 472 262 86 187 450 90 545 646 101 802 333 8,2 % 

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

3 798 238 4 292 659 4 642 166 5 163 696 5 683 609 10,6 % 

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

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

0 - 7 847 - 362 - 383 - 1 171 N.C. 

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

- 78 712 - 31 636 - 7 250 26 871 -25 401 - 24,6 % 

+ Nouveaux emprunts 15 999 896 4 000 000 9 000 000 16 420 000 1 000 000 - 50,0 % 

= Encours de dette du BP au 31 décembre 86 393 550 86 155 814 90 538 397 101 829 204 97 094 493 3,0 % 

Source : Logiciel Anafi d'après les comptes de gestion 

 

 L’encours de la dette par habitant 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 

Commune 2 635 2 646 2 782 3 118 2 937 

Strate départementale 1 312 1 303 1 411 1 425 1 485 

Strate régionale 1 141 1 173 1 202 1 227 1 180 

Strate nationale 1 066 1 093 1 102 1 109 1 088 

Source : CRC d’après les fiches AE2F42 

 

 La capacité de désendettement 

En années 2012 2013 2014 2015 2016 

Encours de dette du budget principal au 31 décembre 86 472 262 86 187 450 90 545 646 101 802 333 97 119 894 

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

57,3 69,0 109,7 51,3 39,6 

Source : Logiciel Anafi d'après les comptes de gestion 

                                                
42 AE2F : Analyse des équilibres financiers fondamentaux. 
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 Le personnel 

 
  Les effectifs en ETPT 

Emplois permanents 2012 2013 2014 2015 2016 Évol. 

Emplois ouverts 697 697 694 664 629 - 10 % 

Emplois pourvus 602 602 592 577 588 - 2 % 

Dont titulaires 507 507 531 512 515 2 % 

Dont  non titulaires 95 95 61 65 73 - 23 % 

Source : commune 

 Les jours de congés accordés pour ancienneté et départ à la retraite 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Retraite 530 500 340 420 160 

Jours d’ancienneté 837 884 834,5 886,5 838 

TOTAL 1367 1384 1174.5 1306.5 998 

Source : commune 

 Les autorisations d’absence 

Événement Commune Fonction Publique d’État 

Mariage ou PACS de l’agent 8 jours ouvrables 5 jours ouvrables 

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

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

5 jours ouvrables, également pour décès 
beaux -parents 

3 jours ouvrables 

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

Maladie très grave du conjoint, père, mère ou 
enfant 

5 jours ouvrables, également pour maladie 
beaux-parents 

3 jours ouvrables 

Garde d’enfant malade 
6 jours ou 12 si parent isolé ou si conjoint à 
la recherche d’emploi ou ne bénéficie pas 
des mêmes facilités. 

12 jours ouvrables (2 parents) 

Source : CRC 

 Les autorisations d’absence et les jours pour médaille et départ à la retraite 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Enfant malade 475 426 383,5 429 467,5 

Maladie grave d'un proche 46 26 13,5 17 7 

Décès d'un proche 84 143,5 163,5 158 233 

Mariage de l'agent 24 62 88 16 46 

Mariage d'un proche 4 16 29 33 36,5 

Naissance 13 70 76 60 56 

Médaille 120 155 80 115 0 

Retraite 530 500 340 420 160 

Total 1296 1 398,5 1 173,5 1248 1 006 

Source : commune 
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  L’évolution et le coût des heures supplémentaires 2012-2016 

HS 2012 2013 2014 2015 2016 Évolution 

Volume (heures) 22 061 21 970 24 699 12 841 7 523 - 66 % 

Effectifs 318 306 311 250 176 - 45 % 

Coût (€) 357 044 365 784 411 122 222 727 136 597 - 62 % 

Source : CRC d’après les données de la commune 

 L’évolution du régime indemnitaire 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2012-2016 

Personnel titulaire        

+ Régime indemnitaire voté 
par l'assemblée, y compris 
indemnités horaires pour 
heures supplémentaires 

1 322 602 1 266 908 1 431 612 1 243 831 1 178 943 - 11 % 

Personnel non titulaire       

+ Régime indemnitaire voté 
par l'assemblée, y compris 
indemnités horaires pour 
heures supplémentaires 

106 970  76 397 47 364  50 420 44 641 - 58,3 % 

Source : CRC d’après ANAFI 

 Absences en jours titulaires 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Accident du travail 1 379  1 430 1 645 1 101 1 357 

Dont accident de service 1 091 1 192 1 579 1 092 1 192 

Dont accident de trajet 288 238 66 9 164 

Maladie ordinaire 4 845 4 460 6 029 6 184 5 991 

CLD 1 638 1 750 1 497 1 460 1 186 

CLM 1 716 1 557 1 521 1 827 1 508 

Maladie professionnelle 34 38 209 188 0 

Total 9 612 9 235 10 901 10 760 10 042 

Effectif physique 507 507 531 512 515 

Source : commune  

 Absences en jours non titulaires (emplois permanents) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Accident du travail 252 44 110 106 51 

Dont accident de service 223 44 99 94 51 

Dont accident de trajet 29 0 11 12 0 

Maladie ordinaire 1 236 1 424 957 1 013 1 515 

CLD      

CLM      

Maladie professionnelle      

Total 1 488 1 468 1 067 1 119 1 569 

Effectif physique 118 117 84 88 96 

Source : commune 
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 Glossaire des sigles 

 

CAF Caisse d’allocations familiales 

Caf  Capacité d'autofinancement 

CCAS Centre communal d’action sociale  

CDE Caisse des écoles 

CGCT Code général des collectivités territoriales 

EPT Établissement public territorial  

IEPC Institut d’éducation et des pratiques citoyennes  

IHTS Indemnités horaires pour travaux supplémentaires  

MGP Métropole du Grand Paris  

NOTRé Loi Nouvelle organisation territoriale de la République  

PLU Plan local d’urbanisme 

RAR Restes à réaliser  

Rifseep 
Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 
de l’engagement professionnel 

Semop Société d’économie mixte à opération unique 

SPIC Service public industriel et commercial 

TFNB Taxe sur le foncier non bâti  

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. 
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DE MONSIEUR GEORGES SIFFREDI 

MAIRE DE LA COMMUNE DE CHÂTENAY-

MALABRY (*) 





ndumoulin
Nouveau tampon

ndumoulin
Texte tapé à la machine
05/02/2019

ndumoulin
Texte tapé à la machine
G/0115

























 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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