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SYNTHESE 

Située dans le département de Seine-Saint-Denis, Stains est une commune de 
38 228 habitants au 1er janvier 2017, membre de la Métropole du Grand Paris (MGP) 
et de l’établissement public territorial (EPT) n° 6 « Plaine Commune » depuis le 
1er janvier 2016. 

Elle conjugue le dynamisme de sa démographie et un environnement 
socio-économique spécifique. La proportion des moins de 30 ans (47 %) est 
supérieure à la moyenne départementale (43,6 %). Le taux de pauvreté atteint 35 % 
contre 27,8 % en moyenne dans le département et 15,4 % dans la région. 

Ces caractéristiques socio-économiques expliquent la croissance entre 2012 et 2017 
des ressources de la commune au titre de la dotation de solidarité urbaine (DSU) ou 
du fonds de solidarité des communes de la Région Île-de-France (FSRIF). 

Une qualité perfectible de l’information budgétaire et comptable 

La qualité de l’information budgétaire et comptable de Stains s’est redressée entre 
2012 et 2017. Elle doit néanmoins être améliorée à plusieurs égards car elle ne 
répond que partiellement aux exigences règlementaires. 

Ainsi, la collectivité doit renforcer la documentation de ses procédures afin que les 
écritures comptables correspondant aux restes à réaliser et aux rattachements de 
charges et de produits aux exercices soient exhaustives. De même, l’examen du 
provisionnement des risques liés à la dépréciation de créances, notamment de celles 
faisant l’objet de recours contentieux, doit être engagé de manière approfondie. Enfin, 
l’inventaire du patrimoine doit être complété afin que la commune puisse disposer 
d’une stratégie adaptée en matière de gestion de ses immobilisations.  

Si la qualité de l’information fournie dans les rapports d’orientation budgétaire s’est 
améliorée durant la période sous revue, la commune doit cependant renforcer 
la présentation de ses charges de personnel ainsi que ses prévisions financières 
pluriannuelles. 

Enfin, elle gagnerait à optimiser les ressources qu’elle consacre au contrôle 
de gestion afin de renforcer l’analyse des risques financiers ainsi que les plans de 
contrôle afférents. 

Une situation financière qui s’améliore mais appelle à la prudence 

De 2012 à 2017, après retraitement des conséquences de l’intégration dans la MGP, 
les dépenses de fonctionnement de la commune de Stains ont progressé en moyenne 
de 2,3 % par an, soit à un rythme légèrement inférieur à celui de ses recettes de 
fonctionnement. En effet, la commune a maîtrisé ses charges à caractère général. 
Après une hausse modérée en 2013, celles-ci ont régulièrement reculé à compter de 
2014, d’où une baisse de 1,4 % par an en moyenne sur la période sous revue. 

En revanche, les charges de personnel ont progressé de manière relativement 
soutenue (+ 3,6 % par an en moyenne). Cette évolution a été fortement favorisée par 
la croissance du régime indemnitaire (+ 28 % sur la période). En 2017, les charges 
de personnel représentaient près des deux tiers des dépenses réelles de 
fonctionnement (retraitées des flux financiers liés à la mise en place de la MGP), ce 
qui est une proportion élevée. 
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Du côté de ses ressources, Stains a bénéficié du renforcement de la péréquation 
financière entre communes, au plan national et sein de la région (cf. supra). Aussi, 
en dépit de la baisse de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement 
(DGF) de 2014 à 2017, dans le cadre de la contribution des collectivités locales au 
redressement des comptes publics, les produits de fonctionnement de la commune 
de Stains se sont accrus sensiblement (+ 3 % par an en moyenne).   

En conséquence, la capacité d’autofinancement (CAF) brute de la commune a 
progressé de 85 % entre 2014 et 2017 pour atteindre 12 % des recettes de 
fonctionnement. Après remboursement des annuités d’emprunt, la CAF nette a plus 
que doublé au cours de la même période. Du coup, la commune a vu sa capacité de 
désendettement, après un point haut à 17,7 ans en 2015, revenir à 9,1 ans en 2017, 
le seuil d’alerte étant fixé à 12 ans. 

Cette tendance à l’amélioration reste cependant à confirmer en raison du manque 
de fiabilité de certaines écritures comptables telles que le rattachement des charges 
aux exercices. Ces anomalies relevées dans les états comptables entraînent 
une surévaluation des résultats comptables de l’ordre de 1,4 M€ à 2,6 M€. 

De plus, la commune porte un endettement qui reste lourd, rapporté au nombre 
d’habitants ou au regard de la charge de la dette, même si elle a réalisé un 
programme d’investissement modéré à partir de 2014 avec une moyenne de 10 M€ 
d’investissements par an. 

Elle connaît une situation de trésorerie très tendue puisqu’elle mobilise en 
permanence plusieurs lignes de trésorerie pour des montants importants. Ainsi, à la 
fin de 2017, les avances de trésorerie atteignaient un total de 7 M€. Pour autant, le 
nombre de factures fournisseurs impayées est élevé et les délais de paiement 
excèdent la norme réglementaire. 

Au regard de ces constats, la chambre appelle la commune de Stains à une gestion 
prudente et à la poursuite des efforts d’économie visant à maîtriser sa trajectoire 
financière. 

Des irrégularités importantes à corriger en matière de commande publique 

La gestion de la commande publique est déficiente en matière de définition des 
besoins des services et d’analyse des achats. Elle ne repose pas sur une stratégie 
d’achat formalisée ni sur des instances collégiales de décision telles qu’un comité des 
achats. Le nombre de commandes passées hors marchés est important. 
Ces constats révèlent une double faiblesse de la gestion de ses achats par la 
commune de Stains en termes d’efficience et de sécurité juridique. 

Des anomalies importantes ont été constatées dans le choix des procédures de 
passation des marchés, l’analyse des candidatures ainsi que les procédures 
d’attribution. Elles traduisent une définition imprécise des besoins en amont, un 
manque de rigueur dans la formalisation des procédures de passation des marchés 
ainsi qu’une déficience dans le pilotage des procédures internes de la collectivité. 

Une insuffisante maîtrise des dépenses de personnel liée aux faiblesses de la 
gestion des ressources humaines 

Malgré un objectif de croissance de la masse salariale fixé à 2,5 % par an, 
la collectivité n’est pas parvenue à limiter la hausse de ses dépenses de personnel 
(cf. supra) qui atteignent deux tiers des charges de gestion courante, ce qui est 
nettement supérieur à la moyenne des communes comparables. La correction de 
plusieurs anomalies de gestion permettrait une meilleure maîtrise de ces dépenses.  
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La durée annuelle du travail, telle que fixée par la collectivité, s’établit à 1 526 heures, 
soit 81 heures de moins que la durée réglementaire. Le coût annuel pour la commune 
de ce régime dérogatoire est estimé par la chambre à 1,2 M€ par an. De plus, la 
collectivité n’exerce pas un contrôle fiable du temps de travail et des congés. 

Le taux d’absentéisme est élevé (14 % en 2017) et en progression durant la période 
sous revue. Le nombre d’arrêts de travail a quadruplé entre 2012 et 2017. Le coût de 
cet absentéisme pour la collectivité peut être estimé à 5,2 M€ en 2017, ce qui 
représente 115 équivalents temps plein (ETP). 

La commune ne dispose pas d’outils adaptés à un suivi précis des effectifs et à une 
gestion prospective des emplois et des compétences. Elle ne paraît pas suivre 
les déterminants de l’évolution de la masse salariale. En particulier, elle ne connaît 
pas le coût du glissement-vieillesse-technicité (GVT), c’est-à-dire l’impact des 
avancements et des promotions qu’elle décide. 

Enfin, le régime indemnitaire de la collectivité présente plusieurs situations 
irrégulières en matière de cumul indemnitaire, de dépassement des plafonds et 
de versements de primes ne respectant pas le principe de parité avec la fonction 
publique de l’État. Ces irrégularités doivent être corrigées. 

Un suivi partiel et incomplet des relations avec les associations, porteur de 
risques 

Le soutien à la vie associative manque de formalisme. Les lacunes dans 
les procédures d’attribution des subventions et leur suivi appellent une meilleure 
coordination des relations avec les associations, notamment entre le pôle de la vie 
associative et les directions des métiers. Des conventions de subventionnement, 
obligatoires avec les associations recevant plus de 23 000 € par an, font défaut. 
La commune subventionne plusieurs associations, percevant des montants 
supérieurs à 153 000 € par an, qui ne respectent pas leur obligation de certification 
des comptes et de publication au Journal officiel. De même, des imprécisions 
concernent les personnels mis à disposition des associations. Les flux financiers 
afférents sont incomplets. 

Une baisse d’activité du Centre municipal de santé (CMS) qui nécessite 
un pilotage renforcé afin d’en limiter l’impact sur la situation financière de 
la commune 

Le CMS est un pôle de soins de premier recours qui répond à la fois à la vulnérabilité 
de la population au regard des déterminants de santé et à la faible densité sur le 
territoire des médecins spécialistes et généralistes ainsi que des professions 
paramédicales. 

Toutefois, l’absence de stratégie de réorientation partenariale de la patientèle, en lien 
avec les autres acteurs de santé du territoire, engendre une perte de patients pour le 
CMS. Sur la période 2012 à 2017, sa fréquentation a baissé de 13 % en dépit d’un 
élargissement des horaires d’ouverture à partir de 2016. 

L’absentéisme explique en partie les coûts de fonctionnement élevés du CMS pour 
la collectivité et provoque d’importants délais d’attente des rendez-vous. Le plan de 
lutte contre l’absentéisme, initié par la commune en 2014, n’a pas apporté de résultats 
probants. 

Le maintien d’une offre coordonnée et les difficultés de recrutement ont contribué à 
l’augmentation de la masse salariale sur la période sous revue. L’importance des 
effectifs administratifs n’a pas rationalisé les pratiques de gestion en matière 
d’optimisation des plannings de consultation ou encore de lutte contre les impayés. 
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La médecine générale est l’activité qui présente le bilan financier le moins coûteux pour 
la collectivité à la différence des soins infirmiers qui appellent une plus grande attention. 
La baisse du nombre de patients et des ressources correspondantes entre 2012 
et 2017 n’est pas compensée par une baisse des charges. 

Le centre ne dispose pas des outils de gestion qui lui permettrait la maîtrise de son 
activité. Ainsi, il n’est doté ni d’un budget annexe ni d’une comptabilité analytique ni 
d’un contrôle de gestion. De plus, si les bilans d’activité ont été dressés pour les 
exercices 2012 à 2015, ils sont inexistants pour les années 2016 et 2017. 

De manière générale, il est prioritaire pour la collectivité de renforcer le suivi et 
l’évaluation des actions du CMS afin d’optimiser les ressources qui y sont allouées. 
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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 : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 En application de l’instruction budgétaire et comptable M14 et de 

l’article R. 2321-1 du CGCT, élaborer un inventaire exhaustif du 

patrimoine communal et procéder aux amortissements obligatoires des 

immobilisations. .................................................................................... 18 

 Conformément à la norme comptable M14, procéder au provisionnement 

des créances dont le recouvrement est compromis. .............................. 20 

 Procéder de manière exhaustive à la constatation des restes à réaliser 

ainsi qu’aux rattachements des charges et des produits au moyen de 

procédures justifiant le service rendu. .................................................. 23 

 Conformément aux dispositions du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013, 

respecter un délai maximal de paiement inférieur ou égal à trente jours.

 .............................................................................................................. 41 

 S’acquitter des obligations découlant des articles 5 et 6 du décret 

n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi 

n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie 

publique. ............................................................................................... 49 

 Réaliser des mises en concurrence selon les seuils de procédure 

règlementaires correspondants. ............................................................. 58 

 Sécuriser juridiquement les procédures mises en œuvre dans le cadre de 

la commande publique, notamment au niveau de la passation des 

marchés, en améliorant le processus de définition des besoins et les 

estimations financières correspondantes. .............................................. 70 

 Appliquer une durée annuelle du travail égale à 1 607 heures par an, 

conformément à l’article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, et 

mettre en œuvre un plan de prévention de l’absentéisme. .................... 80 

 Mettre fin aux situations individuelles de cumul indemnitaire et de 

dépassement des plafonds, qui sont irrégulières au regard des 

dispositions relatives au régime indemnitaire. ...................................... 88 

 Conclure systématiquement des conventions avec les associations 

bénéficiant d’une subvention communale supérieure à 23 000 € par an, 

conformément aux dispositions réglementaires. ................................... 91 

 Prendre les délibérations nécessaires à la conclusion de conventions 

avec les associations occupant des locaux communaux. ...................... 94 

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

Recommandation n° 1 : Renforcer le pilotage de la trésorerie, notamment dans sa gestion 

prévisionnelle afin notamment d’apurer les factures impayées et de 

mettre fin à la consommation permanente de lignes de trésorerie 

passive. ............................................................................................. 41 

Recommandation n° 2 : Mettre en place une analyse périodique et rétrospective des achats afin 

d’identifier les familles devant faire l’objet d’une mise en concurrence 

et de mieux définir les besoins lors du renouvellement de marchés 

existants. ........................................................................................... 58 

Recommandation n° 3 : Se doter d’outils de pilotage et de gestion de la masse salariale, 

notamment en ce qui concerne le GVT, les effectifs et l’absentéisme.

 .......................................................................................................... 77 

Recommandation n° 4 : Suspendre le versement de subventions aux associations ne respectant 

pas leurs obligations de certification et de publication de leurs 

comptes. ........................................................................................... 91 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 LE RAPPEL DE LA PROCEDURE 

La chambre régionale des comptes Île-de-France, délibérant en sa cinquième section, 
a adopté le présent rapport d’observations définitives. 

Ce rapport a été arrêté au vu des constatations effectuées dans le cadre du contrôle des 
comptes et de la gestion de la commune de Stains, engagé par lettres du 20 octobre 2017 à 
M. Azzédine Taïbi, ordonnateur en fonction, et au précédent ordonnateur, M. Michel Beaumale, 
pour la période couvrant les exercices 2012 à 2014. Les entretiens de fin de contrôle se sont 
tenus le vendredi 12 octobre 2018 avec l’ordonnateur actuel et le lundi 15 octobre 2018 avec 
l’ancien ordonnateur. 

L’arrêté n° 18-75 du 11 décembre 2018 définissant l’organisation des travaux pour 2019 et 
actant le changement de rapporteur a été notifié par courrier du 5 février 2019 à l’ordonnateur. 

Le rapport d’observations provisoires a été notifié le 13 mars 2019 à l’ordonnateur qui, n’ayant 
téléchargé le rapport que le 20 mars 2019, a bénéficié d’un délai de réponse fixé au 20 mai. 
La réponse de l’ordonnateur a été réceptionnée par le greffe le 21 mai 2019.  

Des extraits ont été transmis aux tiers mis en cause dont le délai de réponse a été fixé au 
4 juin 2019. Des extraits ont aussi été transmis à M. Beaumale, ancien ordonnateur et président 
de l’association Régie de quartier de Stains, à M. Prache, président de l’association Espérance 
sportive de Stains et à Mme Corrreas, présidente de l’association Espace Angela Davis. Seul le 
président de l’association Régie de quartier de Stains a répondu par lettre du 30 mai 2019. 

À la suite d’une demande formulée par le président de l’association Régie de quartier de Stains 
et parvenue à la chambre le 3 juin 2019, une audition de Mme Lagrange, directrice de 
l’association, représentant le président, s’est tenue le 2 juillet, présidée par M. Martin, 
président de la chambre régionale des comptes Île-de-France, en présence de 
M. de Pontbriand, président de section, rapporteur, M. Dumay, premier conseiller, 
Mme Banderet-Rouet, procureur financier, Mme Ridel-Brouillard, vérificatrice des juridictions 
financière et M. Lé, greffier adjoint. 

Le délibéré, présidé par M. Martin, président de la chambre, s’est tenu le 19 juillet 2019 
en présence de M. Dumay premier conseiller. 

Ont été entendus :  

- en son rapport, M. de Pontbriand, président de section, rapporteur, assisté de 
Mme Ridel-Brouillard, vérificatrice des juridictions financières ; 

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

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

La réponse de la commune au rapport d’observations définitives, qui lui a été adressé le 2 
août 2018, a été reçue par la chambre le 13 septembre 2019. Cette réponse est jointe en 
annexe au présent rapport. 
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2 LA PRESENTATION DE LA COMMUNE 

2.1 Les caractéristiques socio-économiques de la commune 

Stains se situe au nord de Paris, dans le département de Seine-Saint-Denis. La commune est 
limitrophe des villes de Pierrefitte-sur-Seine au Nord, La Courneuve au Sud, Saint-Denis 
à l’Ouest. En 2017, elle comptait 38 228 habitants (recensement Insee1) avec une densité de 
population élevée (7 054 habitants par kilomètre carré) en comparaison de la moyenne des 
autres villes de Seine-Saint-Denis (6 651 habitants par kilomètre carré) et de l’Île-de-France 
(1 001 habitants par kilomètre carré). Par ailleurs, la population s’est accrue de 12,6 % sur la 
période 2009-2017. Cette croissance s’explique en partie par un solde naturel positif de 1,3 % 
par an en moyenne depuis 2009. La population est jeune : en 2014, les moins de 30 ans 
représentaient 47 % de la population (43,6 % pour le département) contre seulement 13,6 % 
pour les plus de 60 ans (16,2 % pour le département). 

En 2015, le taux de pauvreté2 atteignait 37,1 % à Stains contre 29 % au niveau départemental 
et 15,9 % au niveau francilien. De fait, la part des ménages fiscaux imposés était de seulement 
36,8 % contre 50,5% au niveau départemental et 66 % au niveau régional. La médiane du 
revenu disponible par unité de consommation était de 14 338 € contre 16 76244 € au niveau 
départemental et 22 639 € au niveau régional. 

La commune présentait un taux de logement sociaux de 55 % en 2012, spécificité partagée sur 
le territoire de Plaine Commune avec l’Île Saint-Denis et Villetaneuse3. La commune se compose 
de 14 quartiers dont 3 quartiers prioritaires à la politique de la ville (centre élargi, centre-ville-
Chatenay-Maroc-Poètes et Floréal Saussaie Allende) qui regroupaient une population de 
21 012 habitants soit 55 % de la population4 en 2013. 

Pour répondre à ces caractéristiques socio-économiques, la collectivité investit dans des 
services qui prenne en compte les besoins spécifiques de la population avec un centre 
communal de santé (CMS), un centre municipal d’initiative sportive, une maison du temps libre 
et plusieurs équipements sportifs. Elle dispose également de plusieurs établissements culturels 
dont deux théâtres, l’un appartenant au réseau des théâtres de ville conventionné avec le conseil 
départemental (Espace Paul Éluard) et l’autre géré par une association subventionnée 
(Studio théâtre de Stains), une école de musique et de danse et trois médiathèques. 

                                                
1 Insee : Institut national de la statistique des études économiques. 
2 Proportion d'individus (ou de ménages) dont le niveau de vie est inférieur pour une année donnée au seuil de pauvreté fixé 
à 60 % du niveau de vie médian. 
3 Source : Chiffres clés 2015 Plaine Commune. 
4 Source : Commissariat général à l’égalité des territoires. 
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2.2 L’environnement institutionnel de la commune 

La commune faisait partie, entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2015, de la communauté 
d’agglomération Plaine Commune5. Cette intégration a donné lieu au transfert des compétences 
espaces publics-voirie et assainissement en 2003, du droit de préemption en 2004, et 
des compétences politique de la ville et lecture publique en 2005. En outre, par délibération du 
17 décembre 2015, les procédures de révision et de modification du plan local d’urbanisme ont 
été transférées à Plaine commune. L’adhésion à Plaine commune a eu pour effet une diminution 
importante des produits et des dépenses de fonctionnement ainsi qu’un allègement de la charge 
de la dette ce qui a  contribué à l’assainissement des comptes de la commune6. 

Depuis le 2 janvier 2016 et la création de la métropole du Grand Paris, Stains est intégrée à 
l’établissement public territorial (EPT) Plaine Commune qui succède à la communauté 
d’agglomération éponyme conformément aux dispositions de la loi portant nouvelle organisation 
territoriale de la République du 7 août 2015. L’EPT comptait 9 communes et 376 700 habitants 
en 2017. Par délibération du 21 janvier 2016, des compléments de transferts vers l’EPT ont été 
réalisés avec la compétence relative au droit de préemption urbain. Le montant de 
la participation versée par la commune à l’EPT en 2016 était de 5 384 664 € pour des 
reversements de la part de l’EPT de 5 167 723 €. Par ailleurs, du fait des compétences en 
matière d’entretien des espaces verts et d’entretien des bâtiments, exercées par Plaine 
commune, une contribution de 224 392 € a été apporté par la commune de Stains.  

Au 1er janvier 2017, la commune était membre de 9 organismes de regroupement dont 
la métropole du Grand Paris et l’EPT Plaine commune7. L’ensemble des participations versées 
par la commune à ces organismes (hors EPT) a représenté 17,39 M€ cumulés sur la période 
2012-2017. 

92 % du montant total des contributions sont allées au syndicat intercommunal à vocation 
multiple (Sivom) qui regroupe les communes de Pierrefitte et Stains. Créé le 17 novembre 1971, 
le Sivom couvre une population totale de 69 500 habitants. Les statuts du syndicat en date du 
21 mars 2006 et les délibérations du 4 mars 1988, des 22 et 28 novembre 1994, lui attribuent 
les compétences suivantes : la gestion d’un service de soins infirmiers à domicile et la prise en 
considération d’un programme d’aménagement et d’équipement (études, réalisation et gestion) 
de restauration scolaire pour Pierrefitte et scolaire et non scolaire pour Stains. Les statuts du 
syndicat disposent en outre que « l’action du syndicat portera sur la réalisation d’équipements 
scolaires du second degré, d’une zone d’activités industrielles et artisanales, de parcs de 
stationnement à proximité de la garde de Stains-Pierrefitte et en général sur tous les 
équipements et aménagements d’intérêt collectif intéressant les communes syndiquées ». 
Le syndicat est financé par une contribution budgétaire des deux membres. Le montant de 
la participation versée en 2017 était de 2 753 062 €, en hausse de 11 % par rapport à 2012. 

                                                
5 Cet EPCI a été créé le 1er janvier 2000 sous la forme d’une communauté de communes avant de se transformer en communauté 
d’agglomération le 1er janvier 2001. Il est le plus peuplé des intercommunalités à fiscalité propre d'Île-de-France, avec 411 367 habitants 
en 2012, devant la communauté d'agglomération Est Ensemble (399 300 habitants en 2012), elle aussi située en Seine-Saint-Denis, 
et la communauté d'agglomération Grand Paris Seine Ouest (GPSO), avec ses 331 602 habitants, dans les Hauts-de-Seine. Il s’agit 
de l’espace le plus dense de la Seine-Saint-Denis, puisque près de 27 % de la population séquano-dionysienne habite sur ces 20 % 
de territoire. 
6 Extrait du ROD 2 du 20 novembre 2009. 
7 Syndicat mixte des réseaux d’énergie calorifique, Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité d’Île-de-France (Sigeif), Syndicat 
intercommunal funéraire de la région parisienne (Sifurep), Forum métropolitain du Grand Paris, Syndicat intercommunal de la périphérie 
de Paris pour les énergies et les réseaux de communication (Sipperec), Établissement public territorial de bassin Seine Grands Lacs. 
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2.3 Les opérations d’aménagement concédées à des sociétés d’économie mixte 

Plusieurs grands projets d’aménagement ont été réalisés ou sont en cours de réalisation sur 
le territoire de la commune. 

L’opération de la Cerisaie, débutée en 1989 pour une durée initiale de 10 ans et achevée 
en 2015, a été clôturée avec un déficit final important de 8,8 M€ pour un bilan de clôture 
de 38,1 M€, assumé en totalité par la commune. Dans son précédent rapport, la chambre 
constatait déjà l’absence de justification officielle de la répartition du déficit, dans la cadre du 
transfert des ZAC communales à Plaine commune, comme des modalités de financement8. 
Elle relevait que cette absence faisait porter le risque d’un niveau élevé de déficit final (alors 
estimé entre 5,8 M€ et 9 M€) en totalité par la commune. Elle encourageait cette dernière à 
examiner tous voies et moyens permettant de réduire ce risque.  

L’opération Duco-Hoechst (quartier des trois rivières) a fait l’objet d’un transfert à Plaine 
Commune le 5 mai 2009 (après reconnaissance de l’intérêt communautaire le 
18 décembre 2007 par Plaine commune) et d’un avenant fixant le montant de la participation 
de la communauté d’agglomération le 11 octobre 2016. Le montant prévisionnel de l’opération 
était de 59,4 M€ pour un déficit estimé à 9,3 M€. Les participations au déficit ont été fixées 
à 5,0 M€ pour la commune, conformément à la délibération du 20 décembre 2007 qui indique 
une répartition à 54 % pour la commune et à 46 % pour Plaine commune. L’avenant 11 signé 
le 9 novembre 2017, proroge la durée de la concession d’aménagement jusqu’au 
31 décembre 2019 et fixe un échéancier de prise en charge du déficit par la commune à 
hauteur de 1 471 251 € pour les années 2018 et 2019. 

La ZAC des Tartres a été constituée le 28 juin 2011 et confiée à la SEM Plaine Commune 
Développement le 14 février 2012, puis transférée à la SPL Plaine Commune Développement le 
6 mai 2013. La zone de 33 hectares impliquée dans ce projet est répartie sur trois communes dont 
Stains à 45 %, Pierrefitte-sur-Seine à 41 % et Saint-Denis à 14 %. Elle a pour objet la réalisation 
de constructions de logements, l’aménagement de surfaces d’activité et de commerces ainsi que 
la construction de deux équipements scolaires et pédagogiques sur les territoires respectifs de 
Stains et de Pierrefitte-sur-Seine. La prise en compte à partir de 2013 des besoins scolaires a 
conduit à un lissage sur une durée plus longue de cinq ans du rythme de livraison des logements, 
jusqu’en 2027 et l’affectation d’une enveloppe supplémentaire de 8,5 M€ HT au financement 
des équipements scolaires générés par l’opération d’aménagement, faisant porter le coût global 
de réalisation de ces équipements à 11 M€ HT (hors foncier). La répartition de ce financement 
complémentaire de 8,5 M€ entre les communes parties prenantes au projet a été définie dans la 
convention cadre de financement et de réalisation du groupe scolaire n° 1 de la ZAC des Tartres 
et approuvée par le conseil municipal de Stains le 5 octobre 2017. Par cette répartition, la ville 
de Stains prend en charge 57 % du coût de l’enveloppe, soit 4 845 000 €. 

Au total, la réalisation des équipements scolaires représente une dépense prévisionnelle totale 
pour la ville de Stains de l’ordre de 6,4 M€ et induit un échéancier de financement de 2,38 M€ d’ici 
à 2025 représentant le reversement à la ville de Pierrefitte-sur-Seine de la quote-part pierrefittoise 
de l’apport financier de l’opération à l’engagement des travaux du second groupe scolaire, 
quote-part préfinancée, ainsi que le versement à la SPL de la participation financière au titre des 
équipements publics de la ZAC pour un montant de 3,775 M€. Le montant de 2,38 M€ à 
rembourser à la ville de Pierrefitte-sur-Seine a bien été pris en compte dans le plan pluriannuel 
d’investissement de la commune de Stains. 

Au-delà de cette modification du projet, la collectivité n’ayant pas communiqué d’éléments de 
cadrage financier de l’opération ni de compte rendu annuel à la collectivité (CRAC), il n’a pas 
été possible à la chambre de contrôler son équilibre ainsi que la répartition d’un potentiel déficit. 

                                                
8 ROD 2, Commune de Stains, 2009 p. 17. 
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Au total, au 31 décembre 2017, la collectivité a supporté un déficit de 12,31 M€ pour 
l’ensemble de ces opérations d’aménagement. Par délibération du 26 mars 2009, elle a 
constitué des provisions correspondant au risque de 1,5 M€ au titre des opérations 
d’aménagement pour la ZAC de la Cerisaie et pour le site Duco-Hoechst « sur la base d’une 
dotation annuelle de 500 000 €, dans la limite des engagements susceptibles d’être mis à la 
charge de la commune au terme de la clôture des conventions conclues avec les aménageurs 
pour la réalisation de ces opérations ». 

2.4 Les conventions de rénovation urbaine  

Centre historique de Stains, la cité jardin a bénéficié d’un projet de rénovation portant sur 
l’amélioration des logements collectifs, des rénovations de logements individuels (notamment 
les façades, clos et couverts) et la valorisation des espaces publics par convention signée 
en mai 2006 avec l’ANRU, la communauté d’agglomération Plaine commune, l’office public 
d’HLM de la Seine-Saint-Denis et la Caisse des dépôts et consignations. La maîtrise d’ouvrage 
a été attribuée à l’OPH9 93 et à Plaine commune. Cette opération a été menée sans 
financement de la commune. 

Le Clos Saint-Lazare a fait l’objet d’une autre convention signée en mai 2006 entre l’ANRU, 
la commune de Stains, la communauté d’agglomération Plaine commune, l’association foncière 
du logement, l’office public d’HLM de la Seine-Saint-Denis et la Caisse des dépôts et 
consignations. Ce projet avait pour objectif une recomposition foncière par une diversification du 
parc de logements et un désenclavement du quartier par une restructuration et une densification 
du réseau viaire. Ce projet visait à ouvrir le quartier aux futurs axes de circulation (future gare 
tangentielle Nord, extension de la ligne 13 et aménagement de la zone des Tartres) ainsi que 
sur le vieux bourg de Stains et la cité jardin. Le programme contenait également la création et la 
restructuration d’équipements : création de la maison du temps libre, reconstruction du groupe 
scolaire Romain Rolland, création de locaux d’activité pour les TPE sur la ZAC Saint Léger. 
La maîtrise d’ouvrage a été confiée à la commune de Stains, à Plaine commune et à l’OPH 93. 

La convention concernant la zone du Moulin neuf a été signée en mai 2006 entre l’ANRU, 
la commune de Stains, la communauté d’agglomération Plaine commune, l’association foncière 
du logement, l’immobilière I3F et la Caisse des dépôts et consignations. Cette convention avait 
pour objectif la mise en œuvre d’un projet de requalification de l’ensemble du quartier par 
une recomposition et une diversification des programmes bâtis, l’inscription du quartier au cœur 
de la démarche d’aménagement des fiches industrielles Duco-Hoechst et la réouverture de 
la ligne SNCF voyageurs amenant à la création d’une gare à la Cerisaie, ouverte en 2017 et 
le développement de l’activité économique. La maîtrise d’ouvrage a été confiée à 
Plaine Commune, I3F et l’association foncière du logement. 

Les éléments transmis à la chambre sur les deux dernières conventions prévoyaient une 
participation communale de 50 % pour l’opération relative au clos Saint Lazare (pour un apport 
prévisionnel de la commune à hauteur 669 298 €), et une participation de 43 % pour la zone 
du Moulin neuf (soit un prévisionnel de 11,98 M€). Le montant total des travaux ayant été 
supérieur au coût prévisionnel dans les deux cas, la participation commune s’est finalement 
établie à 16,37 M€ au total, soit un volume financier supérieur de 8 % aux prévisions. 

2.5 Le suivi des dernières observations de la chambre 

Le dernier rapport d’observations définitives, notifié à l’ordonnateur le 20 novembre 2009, 
portait sur les exercices 2002 à 2007. Le degré de mise en œuvre de ces recommandations 
est précisé en annexe n° 1 du présent rapport. 

                                                
9 OPH : Office public de l’habitat. 



Commune de Stains (Seine-Saint-Denis), exercices 2012 et suivants – Observations définitives 

S2 - 2190367 / VA  15/117 

Le précédent rapport formulait neuf recommandations : 

- améliorer le suivi des immobilisations : la collectivité n’a toujours pas établi d’inventaire 
physique et comptable exhaustif, et n’est pas en mesure de maîtriser complètement son 
actif immobilisé, son inventaire présentant un total d’actif immobilisé de 20,38 M€, à 
rapporter à un montant de 202 M€ inscrit dans l’état de l’actif du comptable public. 
La recommandation n’a donc été que partiellement mise en œuvre (voir infra 3.1.1.1) ; 

- adapter le montant des provisions à la réalité des garanties d’emprunt : la collectivité ne 
procède à aucun provisionnement sur les garanties d’emprunt. La recommandation n’est 
pas mise en œuvre (voir infra 3.1.2) ; 

- remplir les obligations légales d’information relatives aux montants et aux prestations en 
nature accordées par la commune aux associations : si la collectivité formalise 
les prestations en nature dans le cadre de conventions, l’absence de délibération du 
conseil municipal fixant le cadre de mise à disposition du patrimoine communal et 
l’absence de délégation de pouvoir du conseil municipal au maire en cette matière, 
conduit à considérer la mise en œuvre incomplète (voir infra 7.2) ; 

- mettre en place un suivi plus rigoureux des opérations d’aménagement, plus 
particulièrement de leurs implications financières : hormis la prise en compte des flux 
financiers liés à ces opérations dans le plan d’investissement pluriannuel, l’absence de 
cadrage financier et de bilan conduisent à considérer la mise en œuvre de cette 
recommandation comme incomplète (voir supra 2.3) ; 

- mettre en œuvre une gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences : 
la collectivité a mis en place un service portant cette dénomination dont les principales 
actions portent sur la détection des compétences internes et externes au travers du 
recrutement et sur le développement des compétences et l’accompagnement des agents 
dans l’évolution de leur parcours professionnel. Néanmoins, l’absence totale d’analyse 
prospective des compétences au sein de la collectivité conduit à considérer cette 
recommandation comme partiellement mise en œuvre (voir infra 6.3.3) ; 

- se conformer à la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale dans la mise en œuvre du régime indemnitaire : 
la collectivité n'est pas en mesure de justifier par des délibérations des situations 
irrégulières de cumul ou de dépassement des plafonds indemnitaires. Elle a utilisé 
pendant plusieurs années un dispositif sans base légale. Cette recommandation n’est pas 
mise en œuvre (voir infra 6.6.5) ; 

- respecter de l’article 6 du décret 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires 
pour travaux supplémentaires : si le paiement des heures supplémentaires au sein de 
la collectivité revêt un caractère marginal, le principe étant à la récupération, la commune 
n’a pas pris de délibération déterminant la liste des emplois éligibles ni de délibération fixant 
les cycles horaires de travail. Cette recommandation n’est pas mise en œuvre ; 

- respecter les dispositions de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires relatives aux conditions d’emploi et de recrutement 
des agents non-titulaires : la collectivité a mis en place en 2015 une procédure très 
structurée encadrant le recrutement d’agents non titulaires. Néanmoins, un tiers des 
dossiers consultés pendant l’instruction ont révélé des carences relatives aux déclarations 
et publications des vacances de poste, au formalisme des arrêtés et des contrats 
des non-titulaires. La recommandation est partiellement mise en œuvre (voir infra 6.6.2) ; 

- améliorer la qualité du suivi de l’exécution des marchés : la collectivité connait une 
amélioration substantielle des taux d’exécution en investissement. Néanmoins, l’absence 
de bilan des actions menées, en dépit de l’obligation formalisée au sein de chacun des 
cahiers des clauses particulières ne permet pas d’effectuer un suivi de l’exécution des 
marchés de qualité. La recommandation est considérée comme mise en œuvre de 
manière incomplète (voir infra 5.4.2.1). 
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3 LA QUALITE DE L’INFORMATION BUDGETAIRE ET COMPTABLE 

3.1 La fiabilité des comptes 

3.1.1 La gestion du patrimoine communal 

3.1.1.1 État de l’actif et inventaire 

Aux termes de l’instruction budgétaire et comptable, le recensement et l’identification des 
biens relèvent de la responsabilité de l’ordonnateur10 qui doit tenir un inventaire physique 
justifiant de la réalité des biens inscrits dans l’inventaire des immobilisations de la commune. 
Le comptable est responsable de l’enregistrement de ces biens et de leur suivi au bilan de 
la collectivité. 

Au 31 décembre 2017, les données inscrites à l’inventaire comptable des immobilisations de 
l’ordonnateur ne coïncident pas avec celles mentionnées à l’état de l’actif du comptable. Ainsi, 
l’état de l’actif fait apparaitre une valeur nette des immobilisations de la commune d’un montant 
de 202 M€ tandis que l’inventaire transmis par la collectivité totalise une valeur nette de 
20,38 M€. Cet écart est particulièrement conséquent. 

La collectivité n’a fourni à la chambre aucun document attestant de contrôles mis en place 
pour s’assurer de la mise à jour et de l’exhaustivité de l’inventaire physique et comptable. 
Elle a indiqué ne pas posséder d’état d’inventaire à jour et envisager de mener un travail 
d’actualisation avec le comptable sans que des actions concrètes aient toutefois été définies. 
Les faiblesses du suivi des immobilisations ont déjà été relevées dans le précédent rapport de 
la chambre régionale des comptes Île-de-France. 

L’absence d’inventaire à jour et exhaustif de l’état de l’actif pose à la fois la question de 
la sincérité des comptes, la collectivité n’étant pas à même de présenter une image fidèle de 
sa situation patrimoniale, et de la fiabilité des opérations comptables, notamment en raison de 
la faiblesse des dotations aux amortissements qui majorent le résultat de la section de 
fonctionnement. Par ailleurs, une connaissance limitée du patrimoine de la commune, 
empêche l’ordonnateur de mettre en œuvre une stratégie de gestion patrimoniale. 

3.1.1.2 Le transfert des immobilisations en cours 

En application de l’instruction budgétaire et comptable11, le solde débiteur du compte 23 
« Immobilisations en cours » présente la valeur des immobilisations inachevées à la fin de 
l’exercice budgétaire. Lors de leur mise en service, ces biens doivent être transférés vers un 
compte d’immobilisation définitif pour pouvoir, le cas échéant, être comptablement amortis. 
Le crédit du compte 23 traduit chaque année le montant des immobilisations en cours 
transférées vers le compte 21 par une opération d’ordre non budgétaire. 

Au cours de la période sous-revue, le compte 23 « Immobilisations en cours » n’a connu aucun 
mouvement comptable. Il affiche ainsi depuis 2012 un solde débiteur de 27,3 M€ dont 8,2 M€ 
portant sur le compte 238 « Avances versées sur commandes d’immobilisation corporelles »12. 

                                                
10 M14, Tome 2, titre 4, chapitre 3, §1. 
11 M14, Tome1, p. 34. 
12 Ce compte d’imputation provisoire enregistre le montant des avances et des acomptes versés par la collectivité aux fournisseurs 
d’immobilisation. À l’achèvement de l’opération, ces avances doivent être transférées vers un compte d’immobilisation définitif 
afin de procéder à leur amortissement. 
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Lors de l’instruction, ni l’ordonnateur ni le comptable n’ont été en mesure d’indiquer l’origine 
du solde du compte, non mouvementé depuis 2008. L’absence de mouvements comptables 
sur le compte 23, la persistance d’un solde non nul et l’incapacité de la collectivité à expliquer 
ce solde traduisent un défaut de maîtrise des opérations en cours. 

Dans ce contexte, la chambre invite l’ordonnateur, en collaboration avec le receveur municipal, 
à mettre en place des procédures de suivi des immobilisations en cours et de transfert effectif 
dès leur mise en service ainsi qu’à procéder aux écritures comptables nécessaires à 
l’apurement du compte 23 « Immobilisations en cours ». 

3.1.1.3 L’amortissement des immobilisations 

En application du 27° de l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), 
les dotations aux amortissements constituent une dépense obligatoire pour les communes 
de plus de 3 500 habitants. Le décret n° 200-1661 du 27 décembre 2005, codifié à l’article 
R. 2321-1 du même code, définit la liste des immobilisations obligatoirement amorties. 

Les modalités d’amortissement de la collectivité sont régies par les délibérations du conseil 
municipal des 10 octobre 1996 et 16 décembre 1998. L’annexe à la délibération du 
10 octobre 1996 liste par famille et par catégorie les durées d’amortissement applicables, qui 
doivent correspondre à la durée de vie réelle d’utilisation de l’actif par la collectivité et non à 
sa durée de vie normale. La méthode retenue permet de donner une estimation satisfaisante de 
la diminution de la valeur effective des biens concernés. Elle est appliquée de manière constante 
pour tous les actifs de même nature ayant des conditions d’utilisation identiques. Les durées 
d’amortissement sont cohérentes avec le barème indicatif proposé par l’instruction M14. 

En 2017, l’essentiel des amortissements (65 %) concernaient les subventions d’équipement13, 
les équipements de cuisine ou médicaux, les matériels destinés aux services culturels, sportifs 
et de loisirs14 et les installations générales et aménagements15 (câblage). 

 Dotations aux amortissements des immobilisations 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Amortissement des immobilisations 1 495 555 1 737 801 1 502 729 1 517 712 1 508 885 1 536 266 

Actif propre net 126 650 485 133 759 552 144 086 067 155 680 608 165 371 766 171 128 852 

Poids des amortissements sur l'actif immobilisé 1,18 % 1,30 % 1,04 % 0,97 % 0,91 % 0,90 % 

Source : Comptes de gestion 

La commune de Stains, si elle procède à l’amortissement obligatoire de ses immobilisations, 
n’a pas choisi d’étendre le périmètre des actifs amortis au réseau de voirie, aux équipements 
sportifs, scolaires et culturels. Même si cette situation est régulière, elle conduit cependant la 
ville à ne pas constituer les mises en réserves nécessaires au renouvellement de ces 
équipements. Dès lors, le montant de la dotation annuelle aux amortissements des 
immobilisations ne permet pas d’assurer leur renouvellement, d’autant que l’inventaire 
comptable des immobilisations de la collectivité, qui détaille les amortissements de l’exercice 
par actif, présente un défaut d’exhaustivité, comme observé supra (cf. 3.1.1.1). 

                                                
13 Les amortissements de biens inscrits au compte 204182 représentent 37 % du volume total des amortissements. 
14 Les amortissements de biens inscrits au compte 2188 représentent 20 % du volume total des amortissements. 
15 Les amortissements de biens inscrits au compte 2135 représentent 8 % du volume total des amortissements. 
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3.1.1.4 L’amortissement des frais d’étude 

Les frais d’études correspondent à des études effectuées par des tiers en vue de la réalisation 
d’investissement. L’article L. 2321-2 du CGCT et l’instruction comptable et budgétaire M14 
prévoient que l’amortissement des frais d’études constitue une dépense obligatoire. 

La correcte comptabilisation des frais d’études contribue à une meilleure connaissance de 
la composition de l’actif immobilisé et permet d’ouvrir droit à compensation au titre du fonds 
de compensation sur la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) lorsque les études sont suivies de 
la réalisation des travaux correspondants. 

Pour l’ensemble des exercices visés, les frais d’étude n’ont pas fait l’objet amortissements par 
la collectivité, en dépit d’opérations comptables constatées sur les comptes correspondants. 
Si des montants marginaux de transferts sont constatés en 2012 et 2013, aucun crédit sur 
ce compte n’est constaté à partir de 2014. 

 Amortissement des frais d’études 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Solde du compte c/2031 - Frais d'études 2 007 542 2 439 078 3 050 401 3 879 637 4 416 994 4 593 834 

Entrées (débit du c/2031) 621 957 439 650 611 324 829 236 537 357 176 839 

Sorties (crédit c/2031) 2 275 8 113 0 0 0 0 

Amortissement des frais d'études – c/28031 0 0 0 0 0 0 

Source : Comptes de gestion 

La collectivité a indiqué avoir prévu le recrutement d’un agent qui aurait pour mission de suivre 
et gérer le patrimoine de la collectivité. Il sera également en charge de la mise à jour de 
l’inventaire et de la validation des dotations aux amortissements. La chambre s’assurera lors 
du prochain suivi de ses recommandations de l’avancement effectif de ces travaux. 

 En application de l’instruction budgétaire et comptable M14 et de 
l’article R. 2321-1 du CGCT, élaborer un inventaire exhaustif du patrimoine communal 
et procéder aux amortissements obligatoires des immobilisations. 

3.1.2 La constitution des provisions 

En application du 29° de l’article L. 2321-3 du CGCT, la constitution par délibération du conseil 
municipal de provisions telles que prévues au 1° de l’article R. 2321-2 du même code est une 
dépense obligatoire pour les communes de plus de 3 500 habitants : 

- dès l’ouverture d’un contentieux en première instance à l’encontre de la collectivité ; 

- dès l'ouverture d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce, une 
provision est constituée pour les garanties d'emprunts, les prêts et créances, les avances 
de trésorerie et les participations en capital accordés par la commune à l'organisme 
faisant l'objet de la procédure collective ; 

- lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré 
les diligences faites par le comptable public. 

Au 31 décembre 2017, le solde du compte 15 « Provisions pour risques et charges » s’élevait 
à 3 328 091 €, soit une diminution de 28 % sur la période concernée en raison d’une reprise 
de provisions opérée en 2013 sur le compte 1582 « Autres provisions ». 
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 Solde des provisions pour risques et charges 

Solde au 31/12 (en €) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Provisions pour risques et charges 4 628 091 3 328 091 3 328 091 3 328 091 3 328 091 3 328 091 

dont grosses réparations 1 828 091 1 828 091 1 828 091 1 828 091 1 828 091 1 828 091 

Autres provisions 2 800 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Source : Comptes de gestion 

Depuis 2013, les provisions constituées concernent à 55 % de grosses réparations. 
Ces provisions sont spécifiquement destinées à couvrir des charges d’exploitation très 
importantes ayant pour seul objet le bon état de fonctionnement des installations et leur 
entretien, sans prolonger leur durée de vie au-delà de celle prévue initialement. Les provisions 
pour autres charges constituées à hauteur de 2,8 M€ en début de période et de 1,5 M€ en fin 
de période correspondent à des charges financières et sont détaillées ci-dessous. 

3.1.2.1 Les provisions pour dépréciation de créances 

Les créances en cours présentent des risques plus ou moins élevés de non-recouvrement. 
Les titres inscrits se soldent soit par un recouvrement, soit par une admission en non-valeur 
ou par une annulation représentant une charge. En application de la nomenclature budgétaire 
et comptable M1416, des provisions pour dépréciation des comptes de tiers doivent être 
constituées lorsque le recouvrement d’une créance est compromis malgré les diligences 
effectuées par le comptable public. 

 Créances de la collectivité et provisions pour dépréciation 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Redevables (c/411) 1 345 677 1 263 932 1 091 911 1 143 416 1 258 129 1 230 947 

Locataires (c/414) 122 258 301 549 163 017 387 831 483 332 827 027 

Divers créditeurs (c/4672) 485 901 299 240 846 034 386 443 1 019 793 866 704 

Total tiers et redevables débiteurs 1 953 836 1 864 721 2 100 962 1 917 690 2 761 254 2 924 678 

Provision pour dépréciation des 
comptes tiers (c/49) 

0 0 0 0 0 0 

Admission en non-valeur (c/654) 99 959 99 999 99 746 94 656 88 844 48 869 

Titres annulés (c/673) 21 810 6 896 9 445 11 648 72 558 63 366 

Source : Comptes de gestion 

Au 31 décembre 2017, le solde des restes à recouvrer, c’est-à-dire les titres de recettes 
n’ayant pas entrainé un encaissement de trésorerie était de 2,92 M€, soit près de 4 % 
des produits de fonctionnement. Ce poids est stable sur l’ensemble de la période. 
La permanence d’un solde important de restes à recouvrer indique les difficultés du 
comptable17 à recouvrer un nombre important de titres de faibles montants dont l’origine est 
parfois ancienne (435 251 € pour les exercices antérieurs à 2012). Il peut aussi être dû 
aux restes à recouvrer faisant l’objet d’un recours contentieux. 

Les titres inscrits sur des comptes relatifs au suivi de contentieux18 représentent, en moyenne 
sur la période, 61 % des restes à recouvrer. Les recouvrements amiables restant à effectuer 
concernent principalement des titres inférieurs à 500 € relatifs à des impayés de crèche, 
du centre municipal de santé, de restauration scolaire et des centres de loisirs dont 26 % 
relèvent d’exercices antérieurs à 2012.  

                                                
16 M14, tome 1, p. 68. 
17 Le taux de recouvrement du comptable en 2016 est de 53 %. 
18 Compte 4116 « Redevables contentieux », compte 4146 « Locataires, acquéreurs et locataires contentieux » et compte 46726 
« débiteurs divers contentieux ». 
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Par ailleurs, 29 % des créances restant à recouvrir en 2017 concernent des loyers. Les impayés 
de loyers relèvent à la fois de procédures amiables19 (223 734 €) et de procédures contentieuses 
(559 417 €). Le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis représente la part la plus 
importante des impayés de loyers en phase amiable (173 037 €) comme en phase 
contentieuse20 (517 901 €). De même, la société Nouveaux marchés de France21 totalise un 
montant de créances de 365 238 € au titre des impayés de loyers contentieux (compte 4146). 
On notera par ailleurs que certaines créances sont comptabilisées pour 110 764 € au compte 
4111 « Redevables amiables » alors qu’un contentieux est en cours avec cette société, pour 
lequel le requérant demande l’annulation de titres exécutoires émis par la commune pour 
un montant de 316 319 €. Il conviendrait de transférer ces restes à recouvrer au compte 4116 
« Redevables contentieux ». 

Au cours de la période sous revue, la commune n’a constitué aucune provision pour 
dépréciation de créances alors que, depuis 2012, la somme de 100 000 € est reconduite au 
budget primitif au titre des admissions en non-valeur. Le niveau de restes à recouvrer 
potentiellement irrécouvrables est significatif et pourrait faire l’objet de provisions pour 
dépréciation de créances, pour un montant de l’ordre de 700 000 € en prenant en compte 
les sommes dues ayant plus de trois ans d’ancienneté. Pour l’avenir, la collectivité s’est 
engagée à procéder à des dotations aux provisions pour dépréciation de créances et à passer 
dès 2019 à une première dotation de 50 000 €. La chambre s’assurera lors du prochain suivi 
de ses recommandations de l’effectivité des dotations aux provisions. 

 Conformément à la norme comptable M14, procéder au 
provisionnement des créances dont le recouvrement est compromis.  

3.1.2.2 Les provisions pour litiges et contentieux 

Les provisions pour litige et contentieux sont destinées à couvrir les charges probables 
résultant de litiges. Elles constituent une obligation dès l’ouverture d’un contentieux en 
première instance contre la collectivité. Le montant de la provision correspond à la charge 
financière estimée pour l’ensemble des dommages et intérêts, indemnités et frais de justice 
compris. Le montant de ces provisions doit être revu annuellement en fonction des résultats 
des instances et procédures en cours. La provision est soldée lorsque le jugement est devenu 
définitif par épuisement des voies de recours. 

Durant la période sous revue, la commune était engagée dans 29 contentieux, hors ressources 
humaines, dont 4 encore en cours fin 2017. En l’absence de documentation détaillée produite 
par la collectivité, il n’a pas été possible d’arrêter le montant des dotations aux provisions 
nécessaires correspondant aux risques encourus par la collectivité. 

De plus, durant la période sous revue, 20 contentieux en matière de ressources humaines 
concernaient la commune (3 en 2014, 6 en 2015, 6 en 2016 et 5 en 2017) dont 5 sont encore 
en cours. En 2017, pour les 5 contentieux en cours, l’ensemble des requérants demandaient 
le versement d’indemnisations s’élevant à un montant total de 63 904 €. Aucune provision 
relativement à ces recours n’a été passée en dépit de l’obligation d’inscription de 
cette dépense dès l’ouverture d’un contentieux en première instance, conformément à l’article 
L. 2321-2 et R. 2321-2 du CGCT. 

Dans un souci de bonne gestion et afin d’améliorer l’anticipation des coûts financiers liés 
aux litiges, la commune est invitée à évaluer et à provisionner les risques contentieux dès 
l’ouverture de la première instance. 

                                                
19 Compte 4141 « Locataires - acquéreurs et locataires- amiable ». 
20 Compte 4146 « Locataires contentieux ». 
21 Délégataire de service public relatif à la gestion des marchés d’approvisionnement de la commune. 
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3.1.2.3 Les provisions pour compte épargne temps (CET) 

La provision est destinée à couvrir les charges afférentes aux jours épargnés sur CET 
par l’ensemble des personnels. La provision doit être constituée dès alimentation du CET et 
le montant calculé d’après le coût lié aux droits ouverts par application du barème. 
La collectivité n’a pas été en mesure d’évaluer le nombre total de jours inscrits sur les CET 
de ses agents et n’a pas comptabilisé la provision correspondante.  

3.1.2.4 L’inscription des restes à réaliser aux comptes administratifs 

Conformément aux dispositions de l’article R. 3312-8 du CGCT, les restes à réaliser 
en investissement correspondent, d’une part, aux dépenses engagées non mandatées 
au 31 décembre de l’exercice et, d’autre part, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu 
à l’émission d’un titre de recettes. 

La collectivité comptabilise les restes à réaliser à partir d’une liste prévisionnelle transmise par 
le service financier aux services opérationnels, ces derniers étant chargés d’infirmer ou 
de confirmer l’inscription. La liste prévisionnelle est réalisée sur la base d’une restitution 
des engagements saisis dans le logiciel financier pour les dépenses et d’une liste des arrêtés 
attributifs de subvention pour les recettes. 

Or, si la procédure n’appelle pas d’observations pour l’inscription des recettes, les restitutions 
réalisées par la chambre révèlent le caractère non exhaustif de la comptabilité d’engagement 
en matière de dépense. Ainsi, sur l’ensemble de la période, seulement 67 % des sommes 
mandatées avaient fait l’objet d’un engagement préalable. Ce défaut de fiabilité de 
la comptabilité d’engagement ne permet pas à la collectivité de s’assurer du recensement 
exhaustif des restes à réaliser en dépense ni d’exercer un contrôle a posteriori des montants 
annuels qui auraient dû être inscrits à ce titre. Le contrôle de la chambre s’est donc borné à 
vérifier la présence de pièces justifiant les montants reportés. 

Les restes à réaliser représentent un volume important des recettes et des dépenses réelles 
d’investissement, soit respectivement 19 % et 28 % en moyenne sur la période 2012-2017. 
La liste des engagements reportés en 2012 et 2013 est annexée aux comptes administratifs. 
Les listes annexes produites à la chambre concordent pour l’ensemble des exercices. 

  Les restes à réaliser (RAR) 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

RAR en recettes d'investissement (A) 2 457 009 4 070 943 4 292 056 5 720 988 3 781 856 1 320 810 

Pourcentage des recettes réelles 38 40 26 15 33 14 

RAR en dépenses d'investissement (B) 3 319 046 2 584 652 3 049 631 2 559 693 2 951 529 2 158 312 

Pourcentage des dépenses réelles  29 20 21 7 19 18 

Source : Comptes administratifs 

La chambre a vérifié la régularité de 75 % des restes à réaliser, soit 100 % en recettes et 50 % 
en dépenses. La méthode de constitution de l’échantillon est détaillée en annexe. 

La collectivité n’a pas été en mesure de fournir de pièces justifiant du montant exact des restes 
à réaliser pour 19 % d’entre eux en recettes et 93 % en dépenses. Cette situation traduit 
un défaut de documentation qui oblige la collectivité à mettre en place à l’avenir un contrôle 
systématique des documents servant à justifier l’inscription des reports. 



Commune de Stains (Seine-Saint-Denis), exercices 2012 et suivants – Observations définitives 

S2 - 2190367 / VA  22/117 

3.1.2.5 Le rattachement des charges et des produits 

En vertu des principes d’annualité budgétaire et d’indépendance des exercices, le compte 
administratif d’un exercice doit recenser de manière exhaustive les charges qui s’y rattachent. 
La procédure de rattachement consiste, à la clôture de l’exercice, à intégrer dans le résultat 
annuel toutes les charges de fonctionnement résultant de services faits durant l’année mais 
n’ayant pas été payées faute de réception d’une pièce justificative. 

 Poids des charges et produits rattachés dans le résultat 

Rattachements (en €) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total des charges rattachées 2 402 347 3 383 332 980 277 1 052 345 1 163 351 1 081 285 

Total des charges de gestion 42 985 707 43 763 175 44 926 632 47 078 715 52 224 121 53 256 856 

Charges rattachées en % des 
charges de gestion 

5,6 7,7 2,2 2,2 2,2 2,0 

Total des produits rattachés 758 246 1 649 083 1 504 667 3 025 906 1 602 534 2 505 787 

Produits de gestion 48 728 907 49 414 947 50 452 900 52 661 956 57 798 759 61 514 810 

Produits rattachés en % des 
produits de gestion 

1,6 3,3 3,0 5,7 2,8 4,1 

Source : Comptes administratifs 

La méthode de comptabilisation des charges et des dépenses rattachées mise en œuvre par 
la collectivité repose sur des échanges non formalisés et non documentés entre les services 
opérationnels et le service des finances sans examen par ce dernier des pièces attestant de 
la réalité du service fait. Les risques de double saisie, d’oublis ou d’erreurs induisant une 
rupture de la chaîne de traitement des opérations sont nombreux. Or, le rattachement 
des charges ne peut être correctement évalué que si, conformément à l’article D. 2342.10 du 
CGCT, « les opérations d’engagement, d’ordonnancement et de liquidation sont consignées 
dans la comptabilité administrative. » Le rattachement nécessite que la collectivité enregistre 
dans la comptabilité d’engagement, la date de livraison des fournitures ou la date d’exécution 
de la prestation demandée. L’attestation du service fait doit s’appuyer sur des documents 
permettant d’établir la correspondance entre la commande et la réception du bien ou 
la réalisation du service (bon de livraison, attestation de fin de travaux ou toute autre pièce qui 
doit être définie par la collectivité). 

Par ailleurs, la délibération du 18 décembre 2003 fixe un seuil de rattachement à 300 € que 
la commune indique ne pas appliquer en raison d’un volume trop important de dépenses et 
de recettes en-deçà de ce seuil. 

En l’absence de tenue exhaustive d’une comptabilité d’engagement en fonctionnement, comme 
de l’enregistrement fiable des services faits22 par la collectivité, la chambre n’a pas pu contrôler 
le caractère effectif des rattachements. En matière de dépense, la commune admet que 
ce recensement peut être parcellaire si la règle de l’engagement préalable n’est pas respectée 
par les services opérationnels de la collectivité. Dans le cadre de la dématérialisation de 
la chaîne comptable, elle indique avoir modifié en 2018 le paramétrage du progiciel comptable 
(mise en œuvre d’une comptabilité d’engagement), ce qui doit permettre de fiabiliser la 
procédure des rattachements. 

Cependant, plusieurs points conduisent à douter de l’exhaustivité des rattachements 
de charges. D’abord, ceux-ci ramenés aux charges de gestion ont diminué fortement, de 7,7 % 
en 2013 à 2,2 % à partir de 2014, sans explication de la collectivité. Ensuite, la chambre a 
identifié 1 387 factures, portant sur des dépenses de fonctionnement, reçues en 2017 mais non 
payées au 31 mars 2018 pour un montant de l’ordre de 2,6 M€, très supérieur au total 
des charges rattachées pour l’exercice 2017 (1,2 M€). La prise en compte dans l’exercice 2017 
de ces charges non rattachées conduirait à diminuer le résultat de la collectivité et 
consécutivement sa capacité d’autofinancement d’un montant conséquent de 1,4 M€. 

                                                
22 Manque de fiabilité liée aux dates et éléments attestant de la réalité de celui-ci. 
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Les produits rattachés représentent en moyenne sur la période 3 % des produits de gestion. 
Ils correspondent essentiellement à des produits à recevoir de la part de l’État et 
des organismes sociaux, notamment de la caisse d’allocations familiales au titre des contrats 
enfance jeunesse, relatifs aux structures d’accueil de la petite enfance, et du remboursement 
du tiers payant pour le centre municipal de santé Coulon. 

 Procéder de manière exhaustive à la constatation des restes à 
réaliser ainsi qu’aux rattachements des charges et des produits au moyen de 
procédures justifiant le service rendu. 

3.2 L’information budgétaire et comptable 

3.2.1 Les débats d’orientation budgétaire 

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-1 du CGCT, le conseil municipal doit tenir, 
dans un délai de deux mois avant l’adoption du budget primitif, un débat d’orientation 
budgétaire (DOB), s’appuyant sur un rapport sur les orientations budgétaires (ROB). Depuis 
la loi NOTRé, il doit être pris acte de ce débat par une délibération de l’assemblée délibérante. 
Enfin, depuis 2016, la collectivité doit mettre en ligne ses documents budgétaires. 

Les DOB ont eu lieu deux mois avant l’adoption du budget de la commune de Stains sauf 
en 2012 (un mois et demi) et 2017 (un mois). Ils ont fait l’objet d’une délibération spécifique 
du conseil municipal, accessible au public via le registre des délibérations mais non publiée 
sur le site internet de la collectivité. Conformément aux articles L. 1612-2 du CGCT et dans 
le cadre du contrôle budgétaire, les budgets primitifs accompagnés des DOB sont 
annuellement transmis aux services du préfet. 

Les ROB présentent tous une structure identique durant la période sous revue : présentation 
du contexte national et évolutions des dotations de la commune, programme et financement 
des investissements, état et structure de la dette, évolution de l’épargne brute et éléments de 
fiscalité. Dès 2012, les ROB développent assez précisément les éléments liés à l’encours et 
la structure de la dette notamment pour ce qui concerne son exposition au risque. 

Ils ne mentionnent toutefois pas plusieurs éléments prévus par le cadre législatif et 
règlementaire, notamment la structure et les évolutions prévisionnelles des dépenses de 
fonctionnement. Les dépenses liées au personnel n’ont été mentionnées que succinctement 
en 2012 dans le prolongement de l’objectif de maîtrise de l’évolution des dépenses de 
personnel à 3,4 %, en 2013 par un point sur les réformes en cours et en 2017 suite à la 
poursuite de la politique de « dé-précarisation » et à l’impact de l’accord « parcours 
professionnels, carrières et rémunération » (PPCR). Ni le temps de travail ni les avantages en 
nature ne sont présentés. Par ailleurs, la décomposition de la masse salariale (traitement 
indiciaire, régime indemnitaire et éléments variables de paie) n’est mentionnée dans aucun 
des rapports. On observe toutefois des précisions supplémentaires en 2016 concernant les 
volumes financiers alloués aux ressources humaines. Les ROB de 2015, 2016 et 2017 
présentent un programme détaillé des investissements en l’absence d’un programme 
pluriannuel des investissements formalisé. La ville s’est engagée à mentionner l’évolution 
prévisionnelle des dépenses de fonctionnement ainsi que les informations relatives au temps de 
travail, aux avantages en nature et à la décomposition de la masse salariale dès 2020. 
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e plus, la mise en ligne des documents budgétaires de la commune de Stains paraît parcellaire 
et incomplète au regard du décret du 23 juin 2016 relatif à la mise en ligne par les collectivités 
locales de leurs documents d’informations budgétaires23. L’ensemble des délibérations de 
conseil municipal ne se trouvent pas sur le site internet. Fin mai 2019, seuls le budget primitif 
et les débats d’orientation budgétaire de 2018 et 2019 ainsi que les comptes administratifs de 
2017 et 2018 étaient en ligne. 

3.2.2 Les taux d’exécution budgétaire 

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 de mesurer 
la qualité des prévisions budgétaires et de l’information transmise à l’assemblée délibérante 
au moment de l’adoption du budget. 

En moyenne, entre 2012 et 2017, les taux d’exécution des recettes et des dépenses de 
fonctionnement s’élevaient respectivement à 100 % et 96 %. Ces taux n’exécution n’appellent 
pas de remarques particulières. 

Les taux d’exécution de la section d’investissement sont en revanche particulièrement faibles. 
En recettes, hors restes à réaliser, le taux moyen est de 57 %. De 25 % en 2012, il a connu 
ensuite une progression importante jusqu’à 66 % en 2016. Ces faibles taux d’exécution 
s’expliquent par des recettes largement inférieures aux crédits ouverts au chapitre 13 
« Subventions d’équipement reçues », les titres émis n’ayant représenté en moyenne 
que 35 % des crédits ouverts. Ils s’expliquent également en 2012 par un taux d’exécution 
de 0,19 %24 au chapitre 16 « Emprunt et dettes assimilées ». 

En dépenses d’investissement, hors restes à réaliser, le taux d’exécution budgétaire s’élève 
en moyenne à 67 % sur la période. Le taux a progressé de 19 points entre 2012 et 2015, 
notamment du fait du chapitre 20 « Immobilisations incorporelles », avant de revenir en 2017 
à un niveau proche de celui de 2012. 

3.2.3 Les annexes obligatoires 

Les annexes aux comptes administratifs sont limitativement énumérées par l’article R. 2313-3 
du CGCT et l’instruction codificatrice n° 07-009-M14 du 23 janvier 2007. Au nombre de 14, 
elles figurent bien à l’appui des comptes administratifs de la commune de Stains pour 
les exercices 2012 à 2017. 

Des discordances sont cependant constatées entre les montants inscrits aux comptes de 
gestion et ceux inscrits aux états annexés aux comptes administratifs pour l’ensemble des 
éléments concernant la dette. Les annexes A2.1 à A2.9, relatives à la typologie de l’encours 
sont renseignées de façon très succincte en 2012, ne permettant pas une décomposition 
précise du risque par structure et taux des emprunts contractés. 

L’annexe présentant l’état des provisions n’est pas renseignée alors que des provisions sont 
constituées à hauteur de 4,6 M€ et, de 2013 à 2016, les annexes indiquent la constitution de 
provisions pour litige alors que les seules charges provisionnées correspondent à des risques 
financiers estimés dans le cadre des déficits des zones d’aménagement concertées. 

                                                
23 Décret n° 2016-834 du 23 juin 2016 relatif à la mise en ligne par les collectivités territoriales et leurs établissements publics de 
coopération intercommunale de documents d’informations budgétaires et financières qui précise les modalités de mise en ligne 
des documents d’information financière prévus à l’article L. 2313-1 du CGCT pour le bloc communal. 
24 2 622 500 € ouverts pour un réalisé de 5 000 €. 
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L’état du personnel ne comporte pas de comptabilisation en équivalent temps plein travaillé 
(ETPT) en 2012, 2015, 2016 et 2017. Les informations ne portent que sur les emplois 
budgétaires et les emplois pourvus sans distinction des temps partiels ni des vacances 
d’emplois en cours d’année. Le compte administratif de 2015 présente seulement ventilation 
en postes vacants et pourvus pour les titulaires et non titulaires sans comptabilisation des 
emplois budgétaires. De plus, les éléments renseignés présentent des écarts très importants 
avec les données issues de la paie. 

L’annexe relative aux engagements hors bilan est incomplète, plus particulièrement la liste 
des organismes dans lesquels la commune a pris un engagement financier. Elle ne mentionne 
ni les opérations d’aménagement (en dépit des déficits sur lesquels la commune est engagée) 
ni les participations au capital de la société publique locale Plaine commune développement 
et de la société d’économie mixte Deltaville. Par ailleurs, l’engagement résultant de la prise en 
charge des déficits des opérations d’aménagement (13,78 M€) ne fait l’objet d’aucune 
mention. Ce manque d’exhaustivité des informations portées au compte administratif crée un 
risque d’insincérité de l’information budgétaire et comptable publiée par la commune. 

L’annexe relative aux subventions allouées aux associations ne comporte pas l’ensemble des 
avantages accordés en nature (locaux, travaux, etc.) qui s’élèvent au total à près de 700 000 € 
sur la période sous revue. 

Les décisions relatives aux taux des contributions directes ne figurent pas au compte 
administratif de 2012. De même, l’annexe relative aux recettes et dépenses affectées aux 
services assujettis à la TVA qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général et 
l’état de répartition de la TEOM sont systématiquement absents. 

3.2.4 L’information de l’assemblée délibérante sur la dette et la gestion des lignes de 

trésorerie 

En application de l’article L. 2122-22 du CGCT, le conseil municipal a délégué au maire la 
possibilité de souscrire des emprunts, de choisir la structure et les modalités de remboursement 
de ces financements, de les rembourser par anticipation et de procéder à leur désensibilisation 
en cas de risque de taux. Par une délibération du 21 mars 2008, le conseil municipal a délégué 
cette compétence au maire durant toute la durée de son mandat. Hormis la limitation de la 
mobilisation de l’emprunt aux autorisations budgétaires, aucun encadrement n’est défini dans 
l’exercice de cette délégation. Aux termes de celle-ci, le maire est autorisé à mobiliser des 
emprunts structurés. Par une délibération du 12 avril 2014, cette délégation a été précisée et 
reconduite pour toute la durée du nouveau mandat de l’ordonnateur. Les modalités, hormis une 
nouvelle limitation interdisant à l’ordonnateur de contracter des emprunts structurés de type 
« snowball » ou comportant une barrière avec multiplicateur, sont les mêmes que lors du 
précédent mandat. 

L’étendue de cette délégation impose à l’ordonnateur de restituer son action auprès 
de l’assemblée délibérante. Cette information fait néanmoins apparaitre plusieurs faiblesses. 
Ainsi, en 2015, suite à l’opération de désensibilisation des emprunts structurés, la collectivité n’a 
pas complété l’annexe 2.7 du compte administratif qui doit présenter les emprunts renégociés 
au cours de l’année. Aucune analyse des conséquences de cette opération sur la situation 
financière n’a été présentée au conseil municipal. Elle est très rapidement évoquée dans le DOB 
de l’exercice 2016 sans identification des coûts et résultats précis de la restructuration. 
Si l’information relative à la gestion de la dette est légèrement renforcée dans les documents 
support des DOB des exercices suivants, notamment en présentant le profil d’extinction de 
la dette, aucune stratégie de gestion de la dette définissant des objectifs de moyen terme en 
matière de niveau et de composition de l’encours n’est proposée à l’assemblée délibérante. 
Or, dans un contexte de progression des remboursements d’annuité et du risque accru sur 
la solvabilité de la collectivité, la formalisation d’une telle stratégie est nécessaire.  

Par ailleurs, si le formalisme nécessaire à la contraction de lignes de trésorerie est respecté 
par la collectivité, un certain manque de transparence est constaté dans l’utilisation de ces 
lignes. Ainsi les annexes A2.7 et A2.8 des budgets primitifs ne sont pas remplies. 
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Dès lors, la chambre invite l’ordonnateur à compléter les documents budgétaires afin d’améliorer 
l’information de l’assemblée délibérante sur la situation de la dette au sein de la collectivité. 

3.2.5 L’affectation des résultats 

Les résultats d’un exercice budgétaire figurant au compte administratif sont constitués du 
déficit ou de l’excédent réalisé de chacune des deux sections mais aussi des restes à réaliser 
de l’exercice précédent. 

Des erreurs non significatives25 ont été constatées dans le résultat de l’exercice 2013 et dans 
l’excédent reporté de l’exercice 2014, il en va de même pour les exercices 2015 et 2016. 

3.3 Appréciation générale sur la qualité de l’information budgétaire et comptable 

La qualité de l’information budgétaire et comptable de Stains s’est améliorée entre 2012 
et 2017. Elle doit néanmoins progresser à plusieurs égards car elle ne répond que 
partiellement aux exigences règlementaires. 

Ainsi, la collectivité doit améliorer la documentation de ses procédures afin que les écritures 
comptables correspondant aux restes à réaliser et aux rattachements de charges et 
de produits sur les exercices, soient exhaustives. 

De même, l’examen du provisionnement des risques liés à la dépréciation de certaines créances 
et à celles faisant l’objet de recours contentieux doit être engagé de manière approfondie. 

Enfin, l’inventaire du patrimoine doit être complété afin que la commune puisse disposer 
d’une stratégie adaptée en matière de gestion de ses immobilisations. 

La qualité de l’information fournie dans les rapports d’orientation budgétaire s’est améliorée 
durant la période sous revue. La commune pourrait cependant renforcer la présentation de 
ses charges de personnel ainsi que ses prévisions financières pluriannuelles. 

Enfin, elle gagnerait à optimiser les ressources qu’elle consacre au contrôle de gestion afin de 
renforcer l’analyse des risques financiers et les plans de contrôle afférents. 

4 LA SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE 

4.1 Les précisions méthodologiques de l’analyse financière 

Les comptes de la commune sont composés d’un budget principal sans budget annexe. 
L’analyse financière porte donc sur le budget principal. 

À compter du 1er janvier 2016, la commune a intégré la Métropole du Grand Paris (MGP) et 
l’EPT « Plaine Commune ». Cette intégration a impliqué plusieurs flux financiers en recettes 
et en dépenses qui ont eu pour effet d’augmenter artificiellement les masses des charges et 
des produits. En effet, à partir de 2016, la commune a récupéré le produit de la taxe 
d’habitation auparavant perçu par l’intercommunalité (3,1 M€ en 2016) et la compensation de 
l’ancienne part salaire de la taxe professionnelle (2,2 M€ en 2016), reversée par la MGP sous 
la forme d’une augmentation de l’attribution de compensation métropolitaine (ACM). Ces deux 
ressources ont été reversées par la commune à l’EPT au travers d’une contribution au fonds 
de compensation des charges territoriales (FCCT), d’un montant de 5,4 M€ en 2017. Ces flux 
financiers ne sont pas caractérisés par une complète neutralité budgétaire, le reversement à 
l’EPT n’étant pas égal à la somme des perceptions supplémentaires de fiscalité. L’absence 
d’identification du surplus exact de fiscalité dans les états fiscaux 1288 M ne permet pas une 
neutralisation complète des flux impliqués. Le retraitement non exhaustif opéré n’entraine 
cependant pas de remise en cause de équilibres financiers dans la mesure où les volumes 
non neutralisés sont très faibles. 

                                                
25 Entre 1 300 € et 3 000 €. 
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 Tableau Les retraitements financiers liés à l’intégration dans la MGP 
à partir de 2016 

En € 2016 2017 Source Retraitement 

Reversement fiscalité  
au GFP par le FCCT (A) 

5 384 664,00 5 408 556,00 Solde du c/65541 Déduction du compte c/65541 

Part DCPS via ACM (B) 2 241 330,00 2 241 330,00 Variation 2016/2015 du c/7321 Déduction du compte c/7321 

Supplément de perception 
de fiscalité (A-B) 

3 143 334,00 3 167 226,00 Calcul Déduction du compte c/73111 

Source : Comptes de gestion 

La commune de Stains appartient à la strate des communes de 20 000 à 50 000 habitants 
membres d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. 
Cependant, cette strate intègre des collectivités hétérogènes, franciliennes ou non, parfois 
caractérisées par des charges de centralité ou de ruralité, évoluant dans des environnements 
institutionnels différents. Par conséquent, à l’exception des données relatives aux bases et 
taux d’imposition26, les comparaisons citées dans l’analyse financière du présent rapport 
portent sur deux ensembles : 

- les communes de 20 000 à 50 000 habitants des 3 départements de la petite couronne 
parisienne, soit 57 communes, dont la commune de Stains ; 

- un échantillon de 11 communes du département de Seine-Saint-Denis, dont la commune 
de Stains, percevant une DSU moyenne par habitant sur la période 2012-2016 proche 
de la DSU moyenne par habitant de la ville de Stains, dont la population n’est pas 
supérieure à 150 % ou inférieure à 75 % à la population de Stains27. 

Les calculs présentant les différentes masses financières par habitant sont réalisés à partir 
des populations DGF en 2016 de chaque commune. 

4.2 Les recettes de la section de fonctionnement 

D’une manière générale, au cours de la période sous-revue, les recettes de la section de 
fonctionnement de la collectivité ont été dynamiques. À périmètre constant (hors impacts de la 
création de la MGP), les recettes réelles de fonctionnement ont progressé de 15,1 % entre 2012 
et 2017, soit 3 % en moyenne par an, pour atteindre 56,11 M€ en 2016 (61,51 M€ en prenant 
en compte les flux liés à la mise en place de la MGP). Après une légère déflation en 2016 
(- 0,2 %), les recettes ont connu une hausse de 6,8 % en 2017. 

                                                
26 Données dont la disponibilité ne permet qu’une comparaison avec les moyennes départementales, régionales ou nationales. 
27 Bobigny, Bondy, Clichy-sous-Bois, La Courneuve, Epinay-sur-Seine, Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-Sec, Pierrefitte-sur-Seine, 
Sevran, Stains, Villeneuve-Saint-Georges. 
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 Évolution des recettes réelles de fonctionnement 

 
Source : Comptes de gestion 

Au sein des recettes de la collectivité, le dynamisme des ressources issues des péréquations 
horizontale et verticale a été particulièrement marqué. Les produits de la fiscalité reversée ont 
augmenté de 37 % sur la période. Une progression plus mesurée (+ 14 %) des ressources 
fiscales propres de la collectivité est toutefois constatée malgré une légère baisse en 2016. 

En matière de recettes de fonctionnement, la collectivité dispose d’une faible autonomie 
financière. Les dotations et participations de l’État en constituaient 42 % en 2017 (56,11 M€). 
Leur montant a progressé de 9 % sur la période. 

4.2.1 Le produit des impôts et taxes 

En 2017, les recettes de la commune imputées au chapitre 73 « Impôts et taxes » s’élevaient 
à 21,9 M€ ou 18,7 M€ hors impact de la mise en place de la MGP après retraitement des flux 
afférents. Le produit des impôts et taxes de la commune a progressé de 13,8 % entre 2012 
et 2017, soit de 3,4 % par an en moyenne. Il convient néanmoins de noter une baisse de 1,6 % 
de ce produit en 2016 due à la taxe d’habitation. 
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 Évolution des principales ressources fiscales 
(retraitées de la mise en place de la MGP) 

 
Source : Fiches AEFF 

La progression du produit des impôts et taxes s’explique exclusivement par l’évolution 
des bases d’imposition, les taux d’imposition demeurant inchangés entre 2012 et 2017. 

Les ressources fiscales propres de la collectivité représentaient 570 € par habitant en 2017, soit 
montant est faible au regard des autres communes : la commune de Stains se situait ainsi au 
10ème rang de l’échantillon de 11 communes et au 56ème rang de la strate composée de 
57 communes. La faiblesse des ressources fiscales propres est structurelle : en 2012, 
la commune occupait le même rang au sein de chacun de ces deux échantillons. 

La faiblesse du niveau des ressources fiscales propres est aggravée par l’inertie des bases 
d’imposition. Alors que, de 2013 à 2016, la commune a connu une croissance de 7,5 % de 
sa population et de 9,6 % du nombre de ses logements imposables à la taxe d’habitation, 
les bases cadastrales n’ont pas plus progressé que le coefficient forfaitaire national 
de revalorisation annuelle. Cette situation devrait perdurer dans les prochaines années car 
le plan local d’urbanisme (PLU) ne prévoit pas d’évolution majeure de la répartition du parc 
social de la commune. La chambre interroge la commune sur cette déconnexion de l’évolution 
du nombre de logements et de celle des bases, qui pourrait être due aux différents dispositifs 
législatifs d’exonération, partiellement compensés par l’État. 

Le produit des impôts et taxes de la collectivité demeure donc faible en raison de bases étroites 
induites par les caractéristiques socio-économiques de la commune. Or les taux d’imposition 
appliqués par la collectivité sont élevés. L’effort fiscal28 de la commune était de 1,16 en 2017, 
soit une pression fiscale supérieure à la moyenne nationale29. La commune ne dispose donc 
pas d’une marge de manœuvre importante pour augmenter ses ressources fiscales propres. 

                                                
28 Défini par l’article L. 2334-5 du CGCT, l’effort fiscal est égal au rapport entre : 
- le produit des impôts, taxes et redevances perçus l’année précédente par la commune et par les EPCI sur le territoire de celle-ci, 
- la fraction de son potentiel fiscal défini à l’article L. 2334-4 du CGCT relative à la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés 
bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 
Le potentiel fiscal défini à l’article L. 2334-4 du CGCT est égal principalement au produit déterminé par l’application aux bases 
communales d’imposition des quatre principales taxes directes locales (taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe 
foncière sur les propriétés non bâties, cotisation foncière des entreprises) des taux moyens nationaux d’imposition de ces taxes. 
29 Il convient cependant de noter une légère baisse de l’effort fiscal entre 2013 et 2017, celui-ci passant de 1,21 à 1,16. L’effort 
fiscal de la commune de Stains est désormais inférieur à la moyenne de la strate. 
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4.2.1.1 Le produit de la taxe d’habitation 

En 2017, hors effet de l’intégration de la commune au sein de la MGP ayant conduit à 
la récupération de la part auparavant dévolue à l’intercommunalité, le produit communal de 
la taxe d’habitation s’élevait à environ 6,6 M€. Entre 2012 et 2017, il a progressé de 8,4 %, 
soit en moyenne de 1,7 % par an. 

Cette hausse du produit de la taxe d’habitation résulte exclusivement de la hausse des bases 
d’imposition, les taux étant restés inchangés sur la période sous revue. Ainsi, pour les raisons 
mentionnées au point 4.2.1, le dynamisme démographique de la commune ne se traduit pas par 
un supplément de ressources pour la collectivité.  

Malgré l’absence de hausse sur la période 2012-2017, le taux d’imposition de la taxe 
d’habitation de la ville de Stains est dans la moyenne départementale (25,82 % en 2016).  

La commune pratique l’abattement minimal obligatoire pour charges de famille. Elle a 
également institué un abattement facultatif général à la base à hauteur de 10 % de la valeur 
locative moyenne des logements ainsi qu’un abattement spécial de 10 % en faveur des 
personnes handicapées ou invalides. La commune n’a en revanche pas mis en place de taxe 
annuelle sur les logements vacants ni de majoration au titre des logements meublés non 
affectés à l'habitation principale. 

4.2.1.2 Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties 

Au cours de la période, le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) a augmenté 
en moyenne de 2,1 % par an, passant de 9,4 M€ en 2012 à 10,3 M€ en 2017. Cette hausse 
s’explique exclusivement par l’évolution de la base nette « ménage », les taux d’imposition, fixés 
à 24,90 % n’ayant pas été modifiés par la collectivité durant la période 2012-2017.  

Le produit de la TFPB demeure peu dynamique. En 2016, il est supérieur de seulement 0,7 % 
à la base induite par la revalorisation automatique du coefficient forfaitaire national 
d’actualisation. Même s’il convient de souligner l’augmentation de 4 % de la base nette 
en 2017, il n’est pas possible de savoir si ce regain de dynamisme sera durable ou s’il provient 
d’un évènement ponctuel. 

La base nette « ménage » est particulièrement faible si on la compare aux autres communes du 
département. En effet, la base moyenne par habitant est inférieure de 46 % à la moyenne 
départementale (1 086 € contre 1 585 €). De plus, la base par habitant de Stains accuse une 
légère baisse de 1,2 % sur la période 2012-2017 tandis que la base moyenne départementale 
augmente dans le même temps de 6 %. 

4.2.2 Les dotations de l’État 

La dotation globale de fonctionnement (DGF) représente la principale dotation de 
fonctionnement versée par l'État aux collectivités territoriales. Pour les communes, elle est 
constituée de quatre dotations30 qui se déclinent elles-mêmes en plusieurs parts ou fractions. 
La commune de Stains n’étant pas éligible à la dotation de solidarité rurale, elle perçoit chaque 
année trois dotations de l’État : la dotation forfaitaire (DF)31, la dotation de solidarité urbaine 
et de cohésion sociale (DSU)32 et la dotation nationale de péréquation (DNP)33. 

                                                
30 Dotation forfaitaire (DF), dotation de solidarité urbaine (DSU), dotation nationale de péréquation (DNP) et dotation de solidarité 
rurale (DSR). 
31 La DF est destinée à tenir compte des charges liées à l’importance de la population. Elle est égale pour chaque commune au 
produit de sa population par un montant de 64,46 € par habitant à 128,93€ par habitant en fonction croissante de la population de 
la commune (article L. 2334-7 du CGCT. 
32 La DSU a pour objet de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à 
une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées (article L. 2334-15 du CGCT). 
33 Définie à l’article L. 2334-14-1 du CGCT, la DNP est un mécanisme de péréquation horizontale entre les communes de même 
groupe démographique. La répartition de la dotation entre les communes est notamment déterminée en fonction du potentiel fiscal 
de chaque commune du groupe démographique. 
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 Évolution des dotations de l’État  

 
Source : Comptes de gestion 

Au cours de la période 2012-2017, la DGF allouée à la commune de Stains a augmenté 
de 11,3 % soit environ 2,3 % par an. La collectivité percevait ainsi une DGF de 18,3 M€ 
en 2017 au lieu de 16,4 M€ en 2012. Cette hausse se décompose en deux trajectoires 
inverses. D’une part, la dotation forfaitaire a diminué de 28 %, soit de 9,3 M€ en 2012 à 6,7 M€ 
en 2017, sous l’effet quasi exclusif de la contribution des collectivités locales au redressement 
des finances publiques (CRFP)34, mise en œuvre à partir de 2014. D’autre part, du fait de 
ses caractéristiques socio-économiques, la commune de Stains a bénéficié du renforcement 
de la péréquation verticale sous la forme d’une hausse de sa DSU de 70,4 % entre 2012 et 
2017 (+ 4,7 M€), qui a plus que compensé la baisse de la part forfaitaire de la DGF. 

Depuis 2012, la commune n’est plus éligible à la part majoration de la DNP, qui s’éteint 
progressivement avec une baisse de 10 % par an de la part principale. 

4.2.3 Les participations de l’État et des autres organismes 

Entre 2012 et 2017, la commune de Stains a bénéficié de participations de l’État et d’autres 
organismes pour un montant moyen annuel de 3,6 M€, ce qui représente environ 6 % 
de l’ensemble de ses ressources. Ce montant global n’a pas évolué notablement durant 
la période sous revue. 

La majeure partie des participations et subventions de fonctionnement perçues par la ville 
(2,7 M€ en 2017, soit 73 % du total) est constituée des prestations versées par la sécurité 
sociale et les mutuelles au CMS, la participation de la caisse d’allocations familiales au 
fonctionnement des services sociaux et des prestations aux familles (crèche, centre social, 
centres de loisirs, etc.). 

Les participations du département de Seine-Saint-Denis ont baissé de 0,7 M€ en 2012 à 0,1 M€ 
en 2017. Les subventions de l’État, au contraire, ont augmenté au cours de la période (de 0,5 M€ 
à 0,8 M€). 

                                                
34 Conformément à l’article L. 2334-7-3 du CGCT, les communes contribuent à partir de 2014 au redressement des finances 
publiques. La contribution est répartie entre les communes au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal 
retraité de divers éléments. Cette contribution se traduit par un prélèvement opéré sur la dotation forfaitaire de la commune. 
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4.2.4 La participation aux dispositifs de péréquation horizontale 

La péréquation horizontale est un mécanisme de redistribution qui vise à réduire les écarts de 
richesse entre collectivités territoriales d’une même catégorie. Pour les communes, elle est mise 
en œuvre au travers de deux dispositifs : le fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (le FPIC), créé en 2012 et doté globalement de 1 Md€ à partir 
de 2016, et le fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France (le FSRIF), créé en 
1991 et doté de 250 M€ à partir de 2015. La participation d’une commune à ces fonds, en qualité 
de contributeur ou de percepteur, est principalement déterminée par son potentiel financier35. 

La faiblesse des bases d’imposition de la commune de Stains, et consécutivement de son 
potentiel fiscal, rend la collectivité fortement bénéficiaire des mécanismes de péréquation 
horizontale, FPIC et FSRIF. En 2017, la commune a ainsi perçu un montant de 6,4 M€ au titre 
du FPIC et du FSRIF, en progression de 19 % par rapport à 2016 (+ 1 M€). En 2017, Stains 
se situait au premier rang des communes de l’échantillon comme de la strate en termes de 
FSRIF par habitant (144 € contre 116 € pour l’échantillon et 67 € pour la strate). 

4.2.5 Le produit des services et du domaine 

Au cours de la période sous revue, les recettes du chapitre 70 « produits des services, 
du domaine et ventes diverses » ont baissé de 8,4 %, soit 1,7 % par an en moyenne, passant 
de 2,6 M€ en 2012 à 2,4 M€ en 2017. En 2017, les produit des services et du domaine 
représentaient 4,2 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune. 

Leur diminution est principalement due à des perceptions moindres des redevances et droits 
des services à caractère social (- 15 % entre 2012 et 2017, de 0,69 à 0,58 M€) ou de loisirs 
(- 12 % entre 2012 et 2017, de 0,35 à 0,31 M€), et des remboursements de frais par l’EPT 
à partir de 2017 (- 70 %, de 0,3 à 0,1 M€). 

4.3 Les dépenses de la section de fonctionnement 

Au cours de la période, après retraitement des conséquences de l’intégration de la commune 
dans la MGP, les dépenses réelles de fonctionnement (47,8 M€ en 2017) ont progressé en 
moyenne de 2,3 % par an, soit à un rythme légèrement inférieur à la progression des recettes 
réelles de fonctionnement (+ 3 % par an, voir supra). Cette hausse résulte quasi exclusivement 
des charges de personnel (+ 20 % entre 2012 et 2017). Les charges de gestion, hors 
dépenses de personnel, ont connu une baisse de 2,4 % sur la période. 

La commune de Stains est caractérisée par des dépenses de fonctionnement par habitant 
sensiblement supérieures à la moyenne des communes de l’échantillon. Néanmoins, l’écart 
s’est réduit au cours de la période sous revue : il est passé de 12 % en 2012 à 7 % en 2017. 

                                                
35 Sont contributeurs au FPIC les ensembles intercommunaux ou les communes isolées dont le potentiel financier agrégé 
par habitant est supérieur à 0,9 fois le potentiel financier agrégé par habitant moyen constaté au niveau national. 
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 Évolution des dépenses de fonctionnement 

 
Source : Comptes de gestion 

4.3.1 Les charges à caractère général 

La collectivité maîtrise ses charges à caractère général. Au cours de la période, elles ont 
baissé en moyenne de 1,4 % par an, passant de 10,9 M€ en 2012 à 10,1 M€ en 2017. Après 
une hausse modérée en 2013, elles se sont régulièrement réduites à compter de 2014. 

Ce poste est principalement constitué des dépenses de location (13 % du total des dépenses), 
des entretiens et réparations (12 %) et des dépenses d’énergie, principalement d’électricité 
(10 %). Ainsi, si la baisse des charges à caractère général est essentiellement due à 
une renégociation des contrats d’électricité, qui a entrainé une diminution des charges 
correspondantes de 15 % entre 2012 et 2017, l’ensemble des dépenses constituées par les 
charges d’eau, d’électricité et de chauffage sont en diminution de 9 % sur la même période. 

La principale augmentation de charges est constituée par les achats d’études, de prestations 
et de services (+30 % sur la période, de 580 000 € à 750 000 €), augmentation expliquée 
par la collectivité par la mise en place des temps d’activités périscolaires (TAP) à partir 
de septembre 2014. 

4.3.2 Les charges de personnel 

Au cours de la période, les charges de personnel ont progressé de manière importante, 
en moyenne de 3,6 % par an, passant de 26,6 M€ en 2012 à 31,8 M€ en 2017. En 2017, 
elles représentaient 65 % des dépenses réelles de fonctionnement (retraitées des flux 
financiers liés à la mise en place de la MGP). Cette évolution a été fortement favorisée par la 
croissance du régime indemnitaire (+ 5 % par an et + 28 % sur la période). La collectivité 
indique avoir estimé à 1,2 M€  le coût de la mise en œuvre des temps d’activités périscolaires 
(TAP)36, soit 23 % de la croissance de la masse salariale sur la période. 

Si la commune a affiché durant la période sous revue un objectif de croissance de ses 
dépenses de personnel de 2,5 % et présenté le redéploiement comme condition préalable à 
toute création de poste, les résultats de gestion montrent que cet objectif n’a pas été atteint.  

Une analyse plus détaillée est fournie infra (6.2). 

                                                
36 Les dépenses de personnel sont passées de 26,5 M€ à 31,8 M€ de 2012 à 2017, soit une augmentation de 5,2 M€, 
les dépenses liées au TAP ayant été chiffrées à 1,2 M€ représentent effectivement 23 % de l’augmentation 
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4.3.3 Les autres charges de gestion courante 

Retraitées des flux liés à la mise en place de la MGP, les autres charges de gestion courante 
ont progressé en moyenne de 1,4 % par an, passant de 5,5 M€ en 2012 à 5,9 M€ en 2017. 

La principale source d’augmentation des autres dépenses de gestion courante est constituée 
par la subvention versée par la commune au centre communal d’action sociale (CCAS), passant 
de 600 000 € en 2012 à 900 000 € en 2017 (soit + 10 % en moyenne par an). L’augmentation 
de cette subvention est expliquée par la nécessité pour la commune de combler le déficit 
de fonctionnement du CCAS. Dans une moindre mesure, les indemnités, frais de mission et 
de formation des maires, adjoints et conseillers connaissent une augmentation importante 
(+ 4,6 % en moyenne par an, dont + 16 % en 2014), passant de 320 000 € en 2012 à 390 000 € 
en 2017. Au contraire, la subvention versée au service départemental d’incendie et de secours 
se voit réduite entre 2012 et 2017 d’environ 1,3 % par an. 

4.4 La section d’investissement 

4.4.1 Les ressources d’investissement 

4.4.1.1 La capacité d’autofinancement 

Au cours de la période, la capacité d’autofinancement (CAF) brute du budget principal 
a progressé fortement, passant de 4,1 M€ en 2012 à 6,7 M€ en 2017 (soit + 64,4 %). 
Cette progression n’est pas linéaire. Il est ainsi possible de distinguer plusieurs phases :  

- entre 2012 et 2014, la CAF brute de la collectivité se dégrade (- 11 %) ainsi que son taux 
d’épargne37. La commune se situe alors en bas de l’échantillon en ce qui concerne la CAF 
par habitant (9ème sur 11 communes en 2012) ; 

- entre 2014 et 2016, la trajectoire s’inverse et la CAF brute augmente de 22 %. 
Cette augmentation est notamment due à l’amélioration du résultat financier, suite à 
la restructuration de la dette de la commune en 2015 (voir infra 4.4.2.3). Les charges de 
gestion augmentent quant à elles de manière plus rapide que les ressources 
de fonctionnement. Sans l’impact du résultat financier, la CAF brute aurait continué à 
se dégrader. En 2016, le taux d’épargne est revenu au niveau de 2012 mais la situation 
relative de la commune est toujours dégradée (8ème sur 11 communes en 2016) ; 

- à partir de 2016, la CAF brute augmente de manière très prononcée (+ 51 %). Le taux 
d’épargne s’améliore substantiellement (de 8,5 % en 2016 à 12 % en 2017), de même que 
la situation de la commune par rapport aux autres collectivités (5ème sur 11 communes 
en termes de CAF brute par habitant en 2017). Cette augmentation résulte de la très forte 
dynamique des ressources de fonctionnement (+ 3,7 M€ soit + 7 %), notamment de 
la progression des dispositifs de dotation et des mécanismes de péréquation, et non de 
la réalisation d’économies sur les charges de fonctionnement (+ 1 M€ soit + 2 %). 

La CAF nette, c’est-à-dire l’épargne brute diminuée du remboursement en capital de la dette, 
est restée positive durant la période sous revue et s’est améliorée de 43 %, passant de 1,9 M€ 
en 2012 à 2,7 M€ en 2017. 

                                                
37 Rapport entre la CAF brute et les recettes de la section de fonctionnement. 
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Par ailleurs, cette amélioration ne doit pas masquer le poids croissant du remboursement de 
la dette de la collectivité. En effet, le remboursement d’annuité en capital de la dette a 
augmenté de 83 % entre 2012 et 2017 (de 2,2 M€ à 4 M€). La CAF nette accuse une baisse 
d’environ 50 % entre 2012 et 2016 (de 1,9 M€ à 0,96 M€), avant la forte augmentation 
de 2017. Ainsi, le poids de la dette de la commune pèse de manière accrue sur l’épargne de 
la collectivité, augmentant le risque de solvabilité en dépit de l’opération de désensibilisation 
des produits structurés intervenue en 2015 (voir infra 4.4.2.3). Ce risque est accentué par 
le fait que l’amélioration de la situation financière de la collectivité est quasi exclusivement 
issue de l’augmentation des ressources externes de la commune et non de la maîtrise de 
ses dépenses. 

 Évolution de la CAF brute et de la CAF nette 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Var. 
2012/2017 

(en %) 

CAF brute 4 101 949 3 671 923 3 643 217 3 841 227 4 456 501 6 743 932 64,4 

% des produits de gestion 8,4 7,4 7,2 7,3 8,5 12,0 42,8 

CAF brute par habitant 120,0 107,8 103,9 120,0 121,6 184,1 53,3 

Moyenne échantillon 155,9 146,8 116,8 147,2 168,8 165,0 5,8 

Rang dans l'échantillon 9 / 11 8 / 11 6 / 11 8 / 11 8 / 11 5 / 11   

CAF nette 1 943 170 1 425 787 1 269 990 1 029 127 958 394 2 790 649 43,6 

CAF nette par habitant 53,0 38,9 34,7 28,1 26,2 72,9 37,5 

Moyenne échantillon 69,2 63,3 28,9 50,6 49,0 34,1 - 50,8 

Rang dans l'échantillon 7 / 11 6 / 11 5 / 11 6 / 11 7 / 11 6 / 11   

Source : Comptes de gestion 

4.4.1.2 Les subventions d’investissement reçues 

Pendant la période sous revue, la commune a bénéficié de subventions d’investissement 
qui ont fortement progressé, passant de 1,6 M€ en 2012 à 3,3 M€ en 2017, avec un sommet 
en 2016 à 6,7 M€. 

Les subventions inscrites proviennent pour l’essentiel de l’agence nationale de rénovation 
urbaine (ANRU) et du conseil régional mais les services de l’État ont financé également 
plusieurs projets d’équipements sportifs et culturels à travers la dotation de développement 
urbain ou par les directions régionales déconcentrées. 

4.4.2 La dette de la commune 

4.4.2.1 L’encours de dette 

Au 31 décembre 2017, la dette de la commune s’élevait à 63 M€. Après une augmentation 
entre 2013 et 2016 de plus de 38 % (de 48 à 66,5 M€), l’encours a diminué en 2017 d’environ 
5 %. Il a augmenté de manière prononcée en 2015 (+ 25 %) suite à la restructuration des 
emprunts structurés de la collectivité (voir infra 4.4.2.3). La collectivité n’a pas mobilisé 
d’emprunts en 2016 et 2017. 

La dette de la collectivité est importante. En 2017, la dette par habitant s’élevait à 1 650 €, 
soit 15 % de plus que la moyenne de l’échantillon (1 430 €). Malgré la hausse importante de 
la dette en 2015 et la baisse de son encours en 2017, la situation relative de la collectivité par 
rapport aux autres communes de l’échantillon n’a pas évolué pas significativement, celles-ci 
ayant connu une évolution de leur endettement assez similaire. 
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La restructuration de la dette en 2015 a dégradé la capacité de désendettement de 
la collectivité, qui est passée de 14,8 années à 17,7 années. À partir de 2015, l’amélioration 
substantielle de la capacité d’autofinancement brute a permis d’infléchir la trajectoire, 
la capacité de désendettement se réduisant pour atteindre 9,1 années en 2017. 

Si la tendance est à l’amélioration, la collectivité est invitée à approfondir ses réflexions afin 
de se s’assurer de la maîtrise de sa dette dans un objectif de soutenabilité. En effet, dans 
l’hypothèse où la commune parviendrait à maintenir sa capacité d’autofinancement à son 
niveau actuel et à couvrir les annuités de remboursement en capital de la dette, annuités qui 
seront supérieures à 4 M€ entre 2018 et 2024, la mobilisation de nouveaux emprunts pour 
financer les projets d’investissement à venir devra être étudiée avec une grande attention afin 
de ne pas porter atteinte à la solvabilité de la collectivité. 

 Évolution de l’endettement 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Encours de dette au 31/12 (en M€) 50,2 48,1 48,3 52,9 66,5 63,0 

Dette par habitant (en €) 1 470,3 1 412,3 1 378,6 1 453,5 1 817,2 1 649,2 

Moyenne échantillon (en €) 1 132,6 1 165,7 1 246,1 1 376,4 1 460,2 1 430,6 

Rang échantillon 7 / 11 6 / 11 6 / 11 6 / 11 7 / 11 7 / 11 

Taux d'endettement (en %) 103 97 96 100 127 112 

Capacité de désendettement (en année) (*) 11,2 12,7 14,8 17,7 15,0 9,1 

(*) Rapport entre l'encours de dette nette de la trésorerie, hors compte de rattachement et la CAF brute 

Source : Comptes de gestion 

4.4.2.2 La structure de l’encours de dette 

Au 31 décembre 2017, la dette de la collectivité se composait de 27 emprunts, contractés auprès 
de 6 groupes bancaires, présentant une durée de vie résiduelle de 13 ans et 4 mois et un taux 
moyen de 2,82 %. Ce taux, qui reflète les conditions générales (période de taux bas pour 
l’ensemble de l’industrie) et particulières d’accès à l’emprunt (solvabilité de la collectivité), 
se situe à un niveau nettement inférieur à celui de la fin de l’année 2014 (4,36 %), illustrant 
l’amélioration des conditions de financement par l’emprunt de la commune. 

La majorité de l’encours de dette (83,5 %) est constitué d’emprunts classique à taux fixe, taux 
variable ou indexé sur l’inflation. Ces emprunts sont classés 1A ou 2A dans la charte de bonne 
conduite Gissler38 et ne présentent aucun risque particulier porté par les formules de calcul 
des intérêts à payer. 

La commune a réalisé en 2015 une opération de désensibilisation qui lui a permis de se dégager 
des deux produits de dette dont le « sous-jacent39 » présentait un risque très élevé 
(voir infra 4.4.2.3). Elle a préservé néanmoins dans son portefeuille trois emprunts dont les 
intérêts dus sont calculés en fonction d’une « barrière 40» et possèdent un facteur multiplicateur 
en cas de franchissement. Ces trois emprunts représentent un nominal de 9,8 M€ (soit 16,5 % 
de l’encours de dette total), et sont classés 1E ou 2E au sein de la charte de bonne conduite 
Gissler. Il est néanmoins permis de relativiser le risque porté par ces positions : 

                                                
38 La circulaire interministérielle du 25 juin 2010 a défini une charte de bonne conduite permettant notamment de classer chaque 
emprunt structuré dans les documents budgétaires. Tous les emprunts d’une collectivité territoriale doivent être affectés d’un 
chiffre et d’une lettre déterminés en fonction de leur indice sous-jacent et de la formule de calcul de leur taux d’intérêt. Cette 
charte de bonne conduite permet à l’assemblée délibérante de distinguer les emprunts classiques, classés 1-A, et les emprunts 
structurés potentiellement dangereux, classés 6-F. 
39 On appelle actif « sous-jacent » tout actif sur lequel porte une option ou plus largement un produit dérivé. Il peut être financier (actions, 
obligations, bons du Trésor, contrats à terme, devises, indices boursiers) ou physique (matières premières agricoles ou minéral). 
40 Un emprunt à barrière est un emprunt classique assorti d’une option dans lequel le taux est conditionné par la fluctuation de 
l’indice sous-jacent par rapport à un seuil fixé à l’avance (la barrière). La barrière est déterminée dans le contrat de prêt et fait 
automatiquement basculer le taux sur la nouvelle structure ou nouvel indice. 
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- la barrière de l’emprunt 364 (MPH259058EUR) contracté auprès de la SFIL en 2008 pour 
un montant de 3 444 759 € pour une durée de 14 ans et 2 mois serait activée à la hausse 
si le taux Euribor 12 mois dépassait 5,5 %. Or, au cours des 20 dernières années, ce taux 
n’a jamais été atteint même à ses plus hauts de la période, avant les 2 crises 
économiques et financières de 2000 et 2008. La probabilité que ce taux plafond soit 
franchi durant les 5 prochaines années (durée résiduelle de l’emprunt) est très faible ; 

- la barrière de l’emprunt 373 (MON272960EUR) contracté auprès de la SFIL en 2010 pour 
un montant de 7 739 934 € pour une durée de 14 ans serait activé à la baisse si le taux 
d’inflation passait en dessous de - 1 %. Cette situation n’a été connue que ponctuellement 
en 1953 et de 1931 à 1935. 

4.4.2.3 La désensibilisation des emprunts structurés 

Au 1er janvier 2015, l’endettement de la commune comportait encore 2 emprunts structurés, 
adossés respectivement à un produit de change (EUR/CHF) pour un nominal de 5,8 M€ et 
un produit de pente (CMS 30 ans) pour un nominal de 8,4 M€. 

L’activation des barrières de ces emprunts à partir de 2012 a conduit à une augmentation 
prononcée des taux d’intérêt appliqués et par conséquent des frais financiers payés par 
la commune. Celle-ci s’est engagée dans une opération de désensibilisation en 2015 lorsque 
les taux d’intérêts des deux emprunts se situaient respectivement à 61,12 % et 16,96 %, ce 
qui aurait représenté un surcoût des frais financiers de l’ordre de 4 M€ pour l’exercice 2015. 

L’opération a donné lieu à une négociation pendant laquelle la ville a été accompagnée par un 
cabinet de conseil. Ce dernier a ainsi jugé que la première offre de la SFIL présentait une 
indemnité de sortie surévaluée et a conduit la ville à poursuivre les négociations afin de 
parvenir en décembre 2015 à une seconde proposition estimée légèrement supérieure aux 
marges pratiquées par l’industrie financière et à la validation de cette offre par la commune.  

La ville a refinancé le capital restant dû des 2 emprunts structurés d’un montant total 
de 11 007 777,24 € par un emprunt de 27 457 777,24 € à taux fixe de 3,30 % (taux effectif 
global) sur 15 ans et 1 mois dont le nominal se décompose comme suit : 

- le refinancement du capital restant dû des deux emprunts restructurés (11 007 777,24 €) ; 

- une partie du montant de l’indemnité compensatrice dérogatoire (ICD) résultant du 
remboursement anticipé intégrée dans le capital du contrat de prêt de refinancement pour 
un montant de 9 050 000,00 €, le complément de cette indemnité (4 652 000,00 €) étant 
pris en compte dans le taux d’intérêt du nouveau prêt ; 

- un emprunt d’investissement supplémentaire d’un montant de 7 400 000,00 €. 

Si les conditions de refinancement obtenues par la collectivité semblent légèrement supérieures 
aux conditions qu’elle aurait pu obtenir avec un autre intermédiaire de marché, la possibilité de 
bénéficier de l’aide du fonds de soutien aux collectivités territoriales, conditionnée à la 
contractualisation avec la SFIL, lui a permis de réaliser une économie globale substantielle. 
Ainsi, au total, et dans les conditions de marché qui prévalaient à la fin de l’année 2015, 
l’économie réalisée a été chiffrée à 5 044 392 € grâce à une aide du fonds de 7 478 672 €. 
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Au total, l’opération de désensibilisation des 2 emprunts structurés a conduit à une 
augmentation importante (17,3 %) de la dette de la commune (9 050 000 € pour un encours 
de dette à la fin de l’exercice 2014 de 52 111 461 €). Cette opération a eu pour effet de 
dégrader fortement sa capacité de désendettement (de 14,8 ans en 2014 à 17,7 ans en 2015), 
accentuant le risque de solvabilité de la collectivité. Néanmoins, elle a été dictée par un 
impératif conjoncturel, l’augmentation insoutenable des intérêts d’emprunt en raison de 
l’activation des barrières des emprunts structurés. À ce titre, l’impact de la restructuration sur 
les frais financiers de la collectivité est particulièrement net : s’établissant à 2,5 M€ en 2015, 
les intérêts réglés par la commune en 2016 ont reculé de 30 % à 1,7 M€. 

4.4.3 L’investissement et la structure de son financement 

Entre 2012 et 2017, la commune a réalisé près de 58 M€ de dépenses d’équipements, soit 
près de 10 M€ par an, en moyenne. Ces dépenses présentent une augmentation importante 
durant la période, notamment en 2014 (+ 40 %, de 8,1 M€ à 11,4 M€). Il est possible 
d’observer à cette date un renforcement important des efforts d’investissement de la commune 
(+ 11 M€ par an de 2014 à 2016). L’investissement de la collectivité accusait néanmoins une 
baisse importante en 2017, à 7,4 M€, du fait de la sous-exécution du budget initialement prévu. 

L’effort d’investissement de la commune est en réalité assez faible, comparé à celui des autres 
collectivités de l’échantillon. Alors qu’en 2013, la dépense d’investissement par habitant de la 
commune de Stains était la plus faible de l’échantillon (212 € par habitant contre une moyenne 
de 350 €, soit 40 % inférieure), elle est restée inférieure de 23 % à la moyenne de l’échantillon 
sur la période 2014-2017. Ainsi, en 2017, elle occupait le 8ème au sein de l’échantillon de 
11 communes. 

Au cours de la période sous revue, le besoin de financement, c’est-à-dire la part des dépenses 
d’investissement non couverte par les ressources d’investissement, s’est établie à 29,6 M€41 
et a été financée à 87 % par l’emprunt et, pour le reste, par des ponctions sur le fonds de 
roulement de la collectivité. 

 Structure de financement des investissements 

 
(*) : soit Taxe locale d’équipement et fonds de compensation de la TVA 

Source : Comptes de gestion 

                                                
41 57,7 M€ de dépenses d’investissement diminué de 28,1 M€ de ressources d’investissement. 
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En 2012, 2013 et 2016, la commune a eu recours de manière plus faible à l’emprunt ce qui ne 
lui a pas permis de couvrir l’ensemble de ses dépenses. Il en est résulté une diminution du 
fonds de roulement net global qui s’est traduite par une trésorerie amoindrie et l’utilisation des 
réserves capitalisées de la commune. Cette insuffisance de couverture des investissements, 
si elle devait se reproduire, fragiliserait la commune par une dégradation des équilibres 
financiers l’obligeant à s’endetter de manière accrue. 

En 2014 et 2015, la commune a procédé à plusieurs emprunts d’équilibre, ce qui lui a permis 
de couvrir ses dépenses d’investissement. Ces emprunts ont néanmoins dégradé sa capacité 
de désendettement, les volumes d’emprunts mobilisés durant ces deux exercices ayant été 
supérieurs aux dépenses d’investissement réalisées de respectivement 0,9 M€ et 1,5 M€. 

En 2017, les dépenses d’investissement ont été couvertes exclusivement par les ressources 
propres de la collectivité, sans recours à l’emprunt. La reproduction de cette situation 
équilibrée au cours des exercices suivants reste néanmoins incertaine du fait de la 
dépendance de la collectivité aux ressources externes et à son incapacité à agir de manière 
conséquente sur ses frais de fonctionnement, notamment ses charges de personnel. 

4.5 La trésorerie 

4.5.1 Le délai global de paiement 

Le délai global de paiement (DGP) est la durée dont dispose la collectivité pour payer la facture 
émise par le titulaire d’une commande publique. Ce délai incombe à la fois à l’ordonnateur et 
au receveur municipal. L’analyse du DGP permet de mesurer l’efficacité de l’organisation des 
services financiers de la collectivité et les relations de la commune avec la trésorerie. 

Aux termes de l’article 1er du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les 
retards de paiement dans les contrats de la commande publique, le délai maximal de paiement 
est fixé à 30 jours pour une collectivité territoriale. En application de l’article 12 de ce décret, 
l’ordonnateur et le comptable public disposent respectivement d’un délai de 20 jours et 
de 10 jours pour réaliser les missions qui leur incombent. Le délai de paiement court à compter 
de la date de réception de la facture ou, si celle-ci est postérieure à sa réception, à compter 
de la date d’exécution des prestations. En cas de dépassement du délai global de paiement, 
l’article 7 du décret précise que le créancier a droit, sans avoir à les demander, à des intérêts 
moratoires et à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. 

La commune ne réalise aucun suivi de son DGP. Seule la trésorerie municipale peut produire 
le délai global de paiement (sans pouvoir remonter antécédemment au 1er janvier 2015) et 
sa répartition entre l’ordonnateur et le comptable. 

La collectivité affiche des DGP particulièrement dégradés. Pendant la période 2015 à 2017, 
ceux-ci ne se sont jamais situé en-dessous du plafond règlementaire de 30 jours. Le DGP 
de l’ordonnateur est systématiquement supérieur au délai maximum de 20 jours. Dans 97 % 
des cas, il a été supérieur à 40 jours et à 60 jours dans 47 % des cas. Le DGP de l’ordonnateur 
ne présente aucune amélioration tendancielle sur la période : la moyenne glissante sur 6 mois 
était presque la même en début et en fin de la période mais elle connut une dégradation 
importante au début de l’année 2016 avant un redressement ultérieur. 
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 Évolution du délai global de paiement (fonctionnement) 
entre 01/2015 et 12/2017 

 
Source : Extraction du comptable 

4.5.2 Le recours aux crédits de trésorerie 

Les lignes de trésorerie passive, ou crédit de trésorerie, ont pour objet de permettre aux 
collectivités de faire face à des besoins passagers de liquidités sans qu’il leur soit nécessaire 
de mobiliser par avance des emprunts budgétaires à moyen ou long terme. Les lignes 
de trésorerie ne sauraient ainsi être affectées au financement de l’investissement à l’échelle 
d’un exercice42. 

Or, depuis l’année 2014, la collectivité fait appel à plusieurs lignes de trésorerie pour un 
montant important compris entre 5 M€ en 2014 et 11 M€ en 2016. À la fin de l’exercice 2017, 
la collectivité avait ainsi réalisé un montant de 7 M€. À chaque exercice, le taux de rotation 
des lignes de trésorerie est égal à 100 % : l’ensemble des crédits ouverts de chacune 
des lignes sont appelés et consommés par la collectivité. 

La collectivité justifie le recours aux lignes de trésorerie par le décalage temporel entre 
le mandement des dépenses d’investissement et l’encaissement des subventions liées à 
ces mêmes opérations d’investissement du fait de la nécessité pour la commune d’avoir 
procédé au mandatement et au paiement des dépenses pour pouvoir effectuer une demande 
d’acompte de subvention d’investissement.  

Si le coût de mobilisation de ces lignes de trésorerie est très mesuré (de l’ordre de 6 800 € 
en 2017), le principal risque reste la possibilité de refus par le prêteur de prolonger ces lignes 
de trésorerie, la collectivité devrait alors dégager rapidement 7 M€ de trésorerie pour rembourser 
la facilité de caisse octroyée, dans des conditions d’urgence dégradant son équilibre financier. 

Par ailleurs, la mobilisation permanente de lignes de trésorerie est à rapprocher du fonds 
de roulement de la commune qui s’établit à un niveau trop faible pour lui permettre d’assurer 
un processus de liquidation des factures efficace. 

                                                
42 Circulaire NOR/INT/B/89/00071/C du 22 février 1989. 
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4.5.3 Le pilotage de la trésorerie 

Les lignes de trésorerie passives ne parviennent pas à couvrir entièrement les besoins 
de trésorerie de la collectivité. En effet, la collectivité se trouve dans l’obligation de différer 
le paiement de nombreuses factures jusqu’à l’obtention des fonds suffisants. Au 12 avril 2018, 
la collectivité disposait ainsi de 1 213 factures reçues depuis plus de 30 jours mais non payées, 
pour un montant approximatif de 2,2 M€. Cette situation laisse apparaitre une déficience 
importante dans le pilotage de la trésorerie et des risques de liquidité pour la collectivité. 

Au cours de l’instruction, la collectivité a reconnu avoir des difficultés dans le paiement des 
factures au fil de l’eau. Ces difficultés proviennent notamment d’une gestion complexe des 
sorties de fonds appelées par la direction du patrimoine sans annonce préalable dans des délais 
suffisants, empêchant la collectivité d’anticiper ses besoins de liquidité et l’obligeant à bloquer 
et différer le paiement de factures jugées moins prioritaires. Ainsi, il n’existe pas de planification 
formelle des flux de trésorerie en suspens ou à venir ni de formalisation d’une procédure 
permettant de mieux piloter les besoins de financement des directions opérationnelles, 
particulièrement de la direction du patrimoine. 

La direction des finances a mis en place deux outils sur tableur en 2017 visant à mieux piloter 
l’évolution des soldes de trésorerie et les factures en suspens. Le premier des tableurs 
présente les différents flux effectivement encaissés et décaissés par la collectivité tandis que 
le second répertorie tous les mandats créés quel que soit leur statut de règlement. 
S’ils constituent de bons outils pour mieux traiter les mandats devant faire l’objet d’une 
émission à la trésorerie, ces tableurs ne présentent pas de prospective à court-moyen terme 
et ne permettent donc pas d’anticiper l’appel de nouveaux montants importants susceptibles 
de compromettre la planification par la direction des finances. Dès lors, il serait plus opportun 
pour la collectivité de mettre en place un plan de trésorerie prévisionnel et partagé, 
qui incorporerait une reprise du passif des factures en suspens et permettrait de suivre 
l’équilibre prévisionnel des disponibilités. La ville s’est engagée à mettre en place une 
procédure interne de relance des services ayant des factures en attente de mandatement. 

 Conformément aux dispositions du décret n° 2013-269 du 
29 mars 2013, respecter un délai maximal de paiement inférieur ou égal à trente jours. 

 

 

4.6 Analyse du budget 2018 et perspectives à moyen terme 

4.6.1 Le budget primitif 2018 

Le budget primitif 2018, voté par le conseil municipal le 29 mars 2018, prévoit une hausse 
des dépenses réelles de fonctionnement de 2,5 %, principalement portée par l’augmentation 
des dépenses de personnel (+ 1 M€, soit + 3 %) et par celle des charges d’intérêt (+ 500 k€, 
soit + 30 %). Ces hausses sont en partie compensées par une baisse attendue des charges 
à caractère général (- 400 k€, soit - 4 %). 

La hausse des dépenses prévues par le budget primitif est plus que compensée par la hausse 
des recettes. Le budget prévoit ainsi une augmentation des produits de gestion de l’ordre 
de 5 %, notamment portée par la hausse des ressources institutionnelles (+ 660 k€, soit + ,7 %) 
et la hausse des ressources fiscales (+ 650 k€, soit + 1,9 %). 
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Au total, la collectivité anticipe donc une amélioration substantielle de son épargne, permettant 
de dégager une capacité d’autofinancement de l’ordre de 9 M€. Cette capacité 
d’autofinancement doit être mise au regard de la poursuite en 2018 d’un investissement soutenu 
de la collectivité, 10 opérations d’aménagements et de travaux devant avoir lieu en plus des 
opérations récurrentes de maintenance. Pour cet exercice, la collectivité anticipe ainsi un 
montant d’investissement de l’ordre de 12,7 M€, qui ne pourra être intégralement couvert par la 
capacité d’autofinancement de la ville. Le recours à l’emprunt serait de 4 M€. 

Le recours à l’emprunt en 2018 ne devrait cependant pas empêcher la capacité de 
désendettement de s’améliorer, autour de sept années, sous réserve de la réalisation de 
la capacité d’autofinancement anticipée.  

4.6.2 La prospective à moyen terme 

Dans la lettre de cadrage relative au processus de préparation du budget primitif 2017, 
la directrice générale des services alerte sur les risques financiers pesant sur l’équilibre 
financier de la collectivité à l’horizon 2019. Ainsi, dans une hypothèse de reconduction des 
tendances passées (scénario dit « au fil de l’eau »), la couverture du remboursement en capital 
de la dette ne serait plus intégralement assurée par l’épargne brute de la collectivité ; 
il manquerait 1,6 M€ en 2019 et 2,2 M€ en 2020. Cette même lettre de cadrage identifie l’effort 
nécessaire pour la collectivité et fixe à 1 % l’augmentation maximale des dépenses réelles de 
fonctionnement. Le caractère contraignant de cette lettre est toutefois à relativiser, le plafond 
n’ayant pas été respecté en 2017 (augmentation de 2,1% des dépenses, voir supra). 
La solvabilité de la collectivité présente ainsi un risque à moyen terme. Celle-ci doit maintenir 
son niveau d’épargne brute à hauteur de 5 M€ afin d’assurer le remboursement des annuités 
de la dette. L’épargne brute constatée en 2017 (6,7 M€), ou anticipée en 2018 (9 M€) est 
largement supérieure à ce seuil. 

Le programme pluriannuel des investissements 2017/2022, présenté dans le cadre du rapport 
d’orientations budgétaires 2018, fait état d’un besoin moindre en investissement pour 
les exercices 2019 et suivants en raison de l’absence de nouvelles opérations, hormis pour 
l’exercice 2020 durant lequel l’opération d’aménagement des locaux Thorez nécessitera 
un besoin de financement de l’ordre de 7 M€. 

Les engagements pris par la commune dans le cadre de la ZAC des Tartres (voir supra 2.3) 
nécessiteront la mobilisation d’un financement total de 5,5 M€ entre 2019 et 2022. 

4.7 Appréciation générale sur la situation financière de la collectivité 

La situation financière de la commune de Stains s’est améliorée à partir de 2014. Cette évolution 
est due à la progression de ses recettes de fonctionnement, restée soutenue grâce au double 
jeu de la péréquation financière entre communes, au plan national et au sein de la région. Elle 
résulte aussi des efforts de gestion accomplis en matière de charges à caractère général alors 
qu’en revanche, la maîtrise des charges de personnel n’a pas été suffisante.   

La capacité d’autofinancement (CAF) brute de la commune a progressé de 85 % entre 2014 et 
2017 pour atteindre 12 % des recettes de fonctionnement. La capacité de désendettement de la 
collectivité, après un point haut à 17,7 ans en 2015, s’est réduite à 9,1 ans en 2017. 

Cette tendance à l’amélioration reste cependant à confirmer en raison du manque de fiabilité 
de certaines écritures comptables telles que le rattachement des charges aux exercices.  

De plus, même si la commune a mené un programme d’investissement modéré à partir de 2014, 
son endettement reste élevé en termes de charge de la dette ou rapporté au nombre 
d’habitants. 

En outre, sa situation de trésorerie est dégradée. Fin 2017, elle avait recours à des avances de 
trésorerie pour un total 7 M€. Le nombre de factures fournisseurs impayées était important. 
Les délais de paiement excédaient largement la norme réglementaire.  
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5 LA COMMANDE PUBLIQUE 

5.1 Les constats antérieurs  

5.1.1 L’audit réalisé en 2015  

Dans un objectif de sécurisation et d’optimisation de la performance des achats, la collectivité 
a réalisé un audit de la commande publique au cours du premier semestre 2015. 
Les principales préconisations de l’audit reposaient sur trois scenarios proposant chacun 
le maintien d’une organisation hybride centralisée et décentralisée. 

Le premier scénario, a minima, recommandait un renforcement du pilotage par le service 
de la commande publique au moyen d’outils43 et de modifications organisationnelles44. 
Le second, intermédiaire, proposait une centralisation et une coordination accrues par le service 
de la commande publique en intégrant l’ensemble des éléments du premier scenario et en 
créant un poste de coordinateur des achats au sein du service. Un comité des achats chargé de 
la stratégie de la collectivité était également à créer. Le troisième scenario, enfin, proposait une 
centralisation de l’ensemble des achats supérieurs à 15 000 € au moyen d’un travail 
systématique en binôme avec les directions opérationnelles, notamment pour la définition du 
besoin. Reprenant l’ensemble des éléments du scénario intermédiaire, il se distinguait 
cependant sur l’aspect des ressources humaines en préconisant les créations de postes de 
directeur de la commande publique, responsable des achats, d’acheteur et de gestionnaire 
marché. Enfin, l’ensemble des scénarios préconisaient à la fois un renforcement du pilotage et 
une augmentation des effectifs dévolus à la commande publique, d’un à quatre ETP. 

La collectivité a indiqué à la chambre avoir mis en œuvre les préconisations suivantes : 
renforcement des fonctions de pilotage45, formation des gestionnaires, développement 
de tableaux de suivi et déploiement de la carte d’achat. Elle a également procédé au 
recrutement d’un juriste acheteur en août 2017. 

Ces évolutions correspondent à une mise en œuvre encore partielle du premier scenario 
proposé par l’audit. 

5.2 Le pilotage de la commande publique 

5.2.1 La composition du service 

Le service de la commande publique a fait l’objet d’une fusion avec le service des affaires 
juridiques au 1er juillet 2017. Le service « affaires juridiques-commande publique » est rattaché 
au pôle « finances et optimisation des ressources ». Il est placé sous la responsabilité directe 
du directeur général adjoint et est composé de six agents : la responsable du service, 
deux juristes46, deux gestionnaires achat et une assistante juridique. 

                                                
43 Gestion de la nomenclature achat et des marchés transversaux notamment. 
44 Développement de la relation avec les fournisseurs, repositionnement du responsable de service sur des missions de contrôle 
et de pilotage, désignation d’un référent marché aux services techniques, intégration du service finances lors de la phase 
de définition du besoin, création d’un poste supplémentaire de gestionnaire marché et insertion au projet de service de la création 
de deux secteurs : un secteur « marchés publics » et un secteur « achat », avec à leur tête la nomination de deux responsables 
de secteur visant à renforcer le pilotage des procédures internes. 
45 Notamment au moyen de la nomenclature achats, modifiée en 2015, et de réunions périodiques avec les principaux acteurs 
du processus achat. 
46 L’un en charge des affaires juridiques, le second de la commande publique. 
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Les missions du secteur de la commande publique consistent en l’optimisation des achats 
(notamment par la gestion des achats transversaux) et en la mise en œuvre de la politique 
d’achat, notamment de sa sécurisation juridique47. 

Selon la collectivité, la répartition du temps de travail des gestionnaires des marchés est 
la suivante : 45 % pour la rédaction des pièces, 5 % pour la publication et 50 % pour 
l’accompagnement des services. Le gestionnaire des achats, pour sa part, consacre 60 % 
de son temps au visa des bons de commande et à la gestion des factures. 

5.2.2 La relation avec les services opérationnels 

L’organisation de la fonction « achat » est mixte : 

- centralisée pour les achats de plus de 25 000 € HT48 : détermination de la procédure, 
rédaction des pièces administratives et pilotage de l’ensemble de la procédure de passation 
(publication, organisation des CAO, attribution et notification) par le bureau de la commande 
publique ; 

- décentralisée pour les achats inférieurs à 25 000 € HT (hormis la centralisation au bureau 
de la commande publique du visa des bons de commande). 

Au niveau du processus d’achat, les services opérationnels prennent en charge la définition 
du besoin, l’analyse des offres et le suivi de l’exécution des achats. Au niveau du processus 
financier, les services opérationnels assurent l’émission des bons de commandes (marchés 
à bons de commande et achats inférieurs à 25 000 € HT) et la constatation du service fait. 
L’engagement des marchés est réalisé par le gestionnaire des marchés publics, au sein 
du service de la commande publique, depuis le 1er janvier 201749. 

Si un référent « achat » n’est pas nommément désigné dans chaque service opérationnel, tous 
disposent d’un agent chargé de la passation des bons de commande, les responsables 
des services métier restant les interlocuteurs privilégiés pour la mise en œuvre des procédures 
relatives aux achats. 

En période de préparation budgétaire, le service de la commande publique est associé aux 
entretiens tenus par la direction générale avec chacun des services50. Si un travail de 
programmation est assuré annuellement pour les opérations d’investissement, le suivi et 
la programmation des opérations de fonctionnement est effectué au fil de l’eau. Ce suivi est 
confié en premier niveau au gestionnaire achat, dans le cadre du visa des bons de commande 
émis par chacun des services. 

Le caractère centralisateur lié à la validation du flux des bons de commande par le service de 
la commande publique est bénéfique en ce qu’il permet d’identifier les mutualisations et 
dissidences51 potentielles à l’appui de la nomenclature des achats. Toutefois, l’absence de 
définition annuelle des besoins de fonctionnement, dans le cadre d’une concertation avec 
l’ensemble des services, ne permet pas d’anticiper suffisamment le rythme inhérent aux 
procédures de passation. Cette absence d’anticipation conduit à réaliser de nombreux achats 
hors marchés sur des segments identifiés comme relevant d’un seul et même besoin et 
nécessitant une mise en concurrence formelle (voir infra 6.3.1). Outre l’insécurité juridique qui 
découle de cette lacune, c’est l’efficience économique de la fonction « achat » qui se trouve 
amoindrie, une gestion optimale des deniers publics n’étant pas réalisée dans ces conditions. 

                                                
47 Qui comprend notamment un conseil juridique apporté aux directions opérationnelles. 
48 Conformément aux préconisations de l’audit de 2015. 
49 Ces engagements étaient auparavant réalisés par le service finances qui reste en charge de la transmission des pièces 
au comptable. Ce changement organisationnel est dû à une volonté de réduire la charge de travail déléguée au service finances. 
50 Le bureau de la commande publique a notamment en charge l’aide à la priorisation des opérations d’investissement dans 
le cadre des ateliers budgétaires. 
51 Achat réalisé hors marché alors même qu’un marché a été déployé pour couvrir le besoin. 
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5.2.3 La prévention des conflits d’intérêts 

Un projet de service, une charte de déontologie de l’achat et un règlement intérieur des 
marchés publics devaient être mis en œuvre à la fin du second semestre 2018. Ces documents 
ont pour objectif de prendre en compte les évolutions organisationnelles52 et les réformes de 
la règlementation applicables aux marchés publics. Ils fixent également les missions du 
service orientées vers la diffusion de l’expertise en matière d’achat au moyen de formations 
internes, d’une programmation annuelle des procédures à lancer53 et du déploiement d’outils54 
et méthodes telles que le développement de la collecte d’information en amont de la procédure 
et le rôle accru du service de la commande publique dans la phase d’analyse des offres. 

Le projet de charte de déontologie de l’achat transmis par la collectivité en cours d’instruction 
prévoit que « toute personne exerçant une activité au sein de la collectivité et ayant un intérêt 
direct ou indirect dans le fonctionnement d’une entreprise de biens ou de services, à titre 
personnel ou par l’intermédiaire d’un proche, informe l’administration de cette situation dès 
lors qu’elle participe au sein de l’institution à des activités susceptibles de la mettre en relation 
directe ou indirecte avec cette  entreprise ou qu’elle est impliquée dans la mise en œuvre 
d’une  procédure d’achat dans le secteur d’activité de cette entreprise. » 

Toutefois, la commune ne s’est pas encore acquittée des obligations découlant des articles 5 
et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi 
n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans la mesure 
où aucune procédure n’a été formalisée en ce sens. En vertu de ces dispositions, les 
responsables municipaux estimant se trouver en situation de conflit d’intérêts sont soumis 
à certaines obligations. Les conseillers municipaux doivent informer le maire par écrit, précisant 
la teneur des questions pour lesquelles ils estiment ne pas devoir exercer leurs compétences. 
Le maire est alors tenu de déterminer par voie d’arrêté les questions pour lesquelles la personne 
intéressée doit s'abstenir d'exercer ses compétences. 

5.2.4 La culture de l’achat 

5.2.4.1 La formation des agents du service de la commande publique 

Les deux gestionnaires des achats ont bénéficié de formations nombreuses55 et récentes56 
tant sur l’aspect juridique57 que sur celui de la performance58. La responsable de service, 
arrivée en poste en juillet 2017, de formation universitaire en droit des marchés publics et de 
la commande publique, a bénéficié d’une formation relative au contentieux de l’achat public. 

5.2.4.2 La charte de déontologie de l’achat public 

En cours d’instruction, la collectivité a transmis un projet de la charte qui doit être mise 
en œuvre en 201859. Pratique et opérationnelle, une charte de déontologie doit répondre à 
des questions précises que se posent l’ensemble des acteurs de la chaine des achats. 
Certains compléments pourraient être apportés. 

                                                
52 L’élément prioritaire est la fusion des services commande publique et affaires juridiques dans une logique de développement 
de la mutualisation des moyens et des compétences. 
53 Afin notamment d’éviter les périodes sans couverture marché pour des besoins récurrents. 
54 Transmission d’un questionnaire aux services prescripteurs à échéance de chaque marché afin de dresser un bilan d’exécution. 
55 Une par an en moyenne. 
56 En 2017 pour les plus récentes. 
57 Prévention et gestion du contentieux, suivi comptable et financier des marchés de travaux, méthodologie d’élaboration du cahier 
des charges fonctionnelles. 
58 Recherche de performance des achats, techniques de négociation, dématérialisation des procédures, clauses d’insertion sociales. 
59 Dont la version définitive a été transmise en cours d’instruction. 
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La participation d'un agent à une visite en dehors du territoire communal doit faire l’objet d'un 
ordre de mission signé par le directeur concerné, les agents se déplaçant dans les conditions 
en vigueur et selon les modalités définies par la commune concernant les frais de déplacement 
et d’hébergement. 

Pour permettre à un agent de prévenir les situations à risque, il est nécessaire de désigner 
une autorité référente à qui exposer l’ensemble des interrogations soulevées.  

Il conviendra par ailleurs, une fois la charte déployée, de s’assurer que chaque agent concerné 
en a remis un exemplaire signé au service de la commande publique, comme l’ordonnateur 
s’y est engagé. 

5.2.4.3 La diffusion d’une culture de l’achat public 

La collectivité n’a pas mis en place de comité des achats et n’a formalisé ni stratégie, ni politique 
d’achat. La diffusion de la culture de l’achat au sein de la collectivité se fait essentiellement au 
moyen de notes de service, à l’occasion des réunions des responsables de services ou lors des 
ateliers budgétaires. Une lettre d’actualité60 permet également de diffuser largement et 
régulièrement des éléments de jurisprudence comme d’évolution de la règlementation 
applicable à la commande publique. Le service de la commande publique ne dispense pas de 
formations internes et, s’il met à disposition des outils méthodologiques61 sur le site intranet, il 
ne publie pas la liste des marchés en cours d’exécution, l’ordonnateur s’est toutefois engagé à 
une publication de la liste des marchés en cours d’exécution dans le cadre de la refonte de 
l’intranet. La diffusion d’informations au sein de la rubrique dédiée de l’intranet de la collectivité, 
peu coûteuse en temps et rendant l’information facilement accessible aux services, permettrait 
pourtant de réduire les risques de commandes dissidentes.  

Enfin, l’ensemble des communications dispensées par le service de la commande publique 
ne concerne que le seul aspect juridique de l’achat. Les éléments liés à la stratégie, 
à l’économie ou à la performance, pourtant essentiels dans la déclinaison opérationnelle 
de l’achat, sont inexistants. Cette absence est d’autant plus regrettable que le service semble 
disposer de l’ensemble des compétences nécessaires, eu égard aux formations suivies par 
les gestionnaires achat. 

Si des axes d’amélioration ont été identifiés et doivent être mis en œuvre par la collectivité, 
il conviendrait de parvenir à allouer les moyens humains et organisationnels nécessaires pour 
répondre aux enjeux de pilotage de la fonction achat. À ce titre, bien que les trois scénarios 
proposés par l’audit62 identifient la nécessité de renforcer les effectifs afin d’améliorer 
le pilotage, développer le suivi et le contrôle efficace de l’activité (entre un et quatre ETP 
supplémentaires, soit entre 17 et 67 % des effectifs du service63), le dernier projet de service 
propose a contrario une réduction d’effectif64 grâce à la fusion du service de la commande 
publique et du service juridique et l’apport de compétences nouvelles qui permettront de créer 
deux secteurs : un secteur marchés publics et un secteur achat, avec à leur tête deux 
responsables afin de permettre un renforcement du pilotage des procédures internes. 

                                                
60 Cette lettre diffusée mensuellement regroupe cinq grand thèmes : droit administratif, fonction publique, finances, commande 
publique et de l’urbanisme. 
61 Notamment le tableau récapitulatif des seuils de procédure et les fiches types d’autorisation de demande d’achat, d’avenant ou 
de marché. 
62 Audit de la commande publique réalisé en 2014 et 2015. 
63 Le service est composé de six agents : la responsable du service, deux juristes, deux gestionnaires achat et une assistante juridique. 
64 Le projet propose la mutualisation des fonctions d’assistante juridique (temps partiel) avec celle de gestionnaire achat sur un 
seul poste. Cette mutualisation est effective en 2018. 
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5.2.5 Le contrôle interne des marchés 

5.2.5.1 Le guide pratique et le règlement intérieur des marchés publics 

Le guide pratique de la commande publique diffusé le 12 juin 2014 vise à harmoniser les 
pratiques de gestion, en précisant la répartition des tâches entre services acheteurs et service 
de la commande publique. Complet, pratique et efficace, il permet aux services d’appréhender 
les notions, enjeux, règles et risques (contentieux, pénaux) applicables à la commande 
publique, depuis la définition du besoin jusqu’à l’exécution. En annexe figurent les procédures 
internes de validation applicables au montant de l’achat réalisé65.  

Le règlement intérieur de la commande publique précise le cadre général du guide pratique 
en présentant un tableau récapitulatif des seuils de procédure mis en regard d’éléments plus 
détaillés d’organisation interne (répartition entre les services prescripteurs et le service de 
la commande publique, procédures de validation interne). Il a été modifié en 2016 afin 
d’adapter les seuils et procédures de validation au décret n° 2016-360 du 26 mars 2016 
comme le relèvement du seuil de dispense de procédure à 25 000 € HT.  

5.2.5.2 Les procédures internes 

5.2.5.2.1 Les fiches d’autorisation de passation d’achat 

Afin de s’assurer du respect des procédures définies par la collectivité, des fiches types ont 
été formalisées pour les demandes d’achat inférieures à 4 000 € HT, les demandes 
de formalisation d’un marché d’un montant supérieur à 25 000 € HT et d’avenants sur 
des marchés en cours d’exécution. 

Ces formulaires n’appellent pas d’observations particulières même si la mention 
de l’imputation comptable et de la référence à la famille d’achat sur nomenclature permettrait, 
en amont, une vérification plus efficace de la computation des seuils comme du disponible 
budgétaire. L’ensemble des fiches d’autorisation font l’objet d’un circuit de validation papier 
parallèle au logiciel informatique. Non intégré au circuit dématérialisé lors de la création ou de 
la validation des engagements, ils sont transmis au service de la commande publique par voie 
de parapheurs. Pour plus d’efficacité et dans un objectif de traçabilité, ce processus gagnerait 
à être dématérialisé et intégré directement au circuit de validation mis en œuvre au sein du 
logiciel Ciril. 

Par ailleurs, le contrôle d’un échantillon de marché (voir infra 5.4) a fait apparaître un défaut 
d’utilisation de ces fiches, la collectivité n’ayant pas été en mesure de les transmettre pour 
l’ensemble des marchés contrôlés. Il conviendrait, outre la formalisation d’un outil performant, 
de veiller à son utilisation et à sa complétude systématique, ce à quoi s’est engagé 
l’ordonnateur. 

                                                
65 Celles-ci sont graduelles et définies en fonction des seuils règlementaires des marchés publics. La validation du bon de 
commande est requise dès le premier euro par au moins quatre personnes : le chef de service et le responsable de pôle concerné, 
le responsable de la commande publique et le directeur des finances. La commune, afin de contrôler au mieux les achats de 
faibles montants, a défini deux seuils internes de MAPA pour les achats inférieurs à 15 000 € HT, à l’exception des marchés 
publics passés par les établissements publics sociaux et médico-sociaux. 
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5.2.5.2.2 L’organisation des commissions d’appel d’offres (CAO) 

L’article L. 1411-5 du CGCT précise que, pour les communes de 3 500 habitants et plus, 
la commission d’appel d’offres est compétente pour ouvrir les plis contenant les candidatures 
ou les offres et dresser la liste des candidats admis à présenter une offre66, dans le cadre 
de procédures formalisées67. Par ailleurs, la CAO, qui a pour compétence de désigner 
le soumissionnaire auquel sera attribué le marché public, peut se prononcer sur l’ensemble 
des analyses opérées. Ainsi, les décisions de rejet, qui appartiennent à la seule personne 
compétente pour signer le marché public, ne peuvent être notifiées avant que la CAO se soit 
prononcée sur le titulaire pressenti. L’article L. 1414-4 du même code précise, depuis 
le 1er avril 2016, que tout projet d’avenant à un marché public entraînant une augmentation 
du montant global supérieure à 5 % est soumis pour avis à la CAO68. 

Présidée par l'autorité habilitée à signer le marché, elle est composée de cinq membres de 
l'assemblée délibérante, élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Selon les 
mêmes modalités, des suppléants sont élus en nombre égal à celui de membres titulaires. 
Peuvent également participer à la commission, avec voix consultative, un ou plusieurs agents 
de la collectivité territoriale désignés par le président de la commission, en raison de leur 
compétence en achat public. La loi n° 2015-991 du 7 août 2015, en son article 121, introduit des 
précisions sur le fonctionnement de la CAO et le nouveau droit de la commande publique, issu 
de la transposition des directives européennes de 2014, assouplit les règles relatives au 
fonctionnement de la CAO69. La réforme renforce le rôle d’appui, d’analyse et de conseil qui 
appartient au service acheteur. Enfin, il convient d’ajouter que les acheteurs demeurent libres 
de consulter la CAO sur l’ensemble des points qui ne relèvent pas de sa compétence. 

Par délibération du 21 mars 2008 et du 12 avril 2014, la commune de Stains a désigné 
régulièrement les représentants de sa CAO pour laquelle elle n’a pas formalisé de règlement 
d’organisation. 

5.2.5.3 Les outils de suivi et d’évaluation 

Les tableaux de suivi transmis à la chambre par le service de la commande publique ne 
permettent pas d’avoir une vision actualisée de l’exécution des marchés. Si un tableau d’alerte 
existe afin d’engager les procédures de reconduction ou les nouvelles mises en concurrence 
en tenant compte des délais de procédure pour les besoins récurrents de la collectivité, aucun 
ne comporte d’éléments d’exécution financière outre le volume estimé lors de la passation. 
Cette lacune empêche toute analyse visant à identifier une exécution supérieure au volume 
notifié ou d’importantes exécutions hors marchés réalisées au profit des titulaires. 
L’ordonnateur a indiqué à la chambre avoir mis en œuvre les fonctions bloquantes nécessaires 
pour rendre impossible des dépassements financiers en exécution. 

                                                
66 Après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs 
handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service 
public et l'égalité des usagers devant le service public. 
67 Et à l’exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux et médico-sociaux. 
68 Lorsque l’assemblée délibérante est appelée à statuer sur un projet d’avenant, l’avis de la commission d’appel d’offres lui est 
préalablement transmis (pour les seuls marchés soumis à la commission d’appel d’offres). Au vu de l'avis de la commission, l'autorité 
habilitée à signer peut organiser librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires. Elle saisit l'assemblée délibérante 
du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste 
des entreprises admises à présenter une offre, l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate. 
69 Pour les marchés pour lesquels une consultation a été engagée à compter du premier avril 2016, l’article L. 1414-3 du code général 
des collectivités territoriales (CGCT) supprime désormais l’obligation de constituer des commissions d’appel d’offres pour les 
groupements de commandes au sein desquels les acheteurs soumis à l’obligation de constituer une CAO sont minoritaires et l’article 
L. 1414-2 dernier alinéa du CGCT consacre la possibilité d’organiser des séances de CAO par le biais d’une visio-conférence. 
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Le suivi et l’analyse de la qualité des prestations couvertes par les marchés, qui permettraient 
une amélioration continue des procédures, comme une analyse de la performance des 
achats70, ne sont pas formalisés. Le service de la commande publique indiquait néanmoins 
réaliser une évaluation de la satisfaction des besoins des services opérationnels au moyen 
de réunions régulières avec les responsables afin de s’assurer de la bonne exécution comme 
de la qualité des prestations fournies. 

Si la communication entre le service de la commande publique et les services prescripteurs est 
fluide, il est néanmoins dommageable qu’aucun bilan formel ne soit réalisé (notamment dans 
le cadre des reconductions). Lors du contrôle de la chambre, la collectivité envisageait d’utiliser 
des formulaires types pour identifier les prestations dont l’exécution se révèle difficile71. Elle a, 
à ce titre, transmis un questionnaire dont la date de création (26 avril 2018) semble indiquer une 
mise en œuvre très récente. Au cours de la période sous revue, un seul marché a fait l’objet 
d’application de pénalités pour un montant de 1 500 €. 

5.2.5.4 La nomenclature des achats 

La mise en œuvre d’une nomenclature constitue un outil de pilotage efficace de la fonction 
« achat » par une cartographie précise de son exécution et une computation efficace des seuils. 
La dernière version de la nomenclature des achats72 déployée au sein de la collectivité fait 
apparaitre une réduction du nombre de catégories d’achats en comparaison de la version 
précédente. La sécurisation du contrôle de computation des seuils est ainsi renforcée par la 
disparition de redondances manifestes de certaines catégories d’achats73. Les opérations de 
travaux, appréciées à l’unité, sont exclues du périmètre, la nomenclature ne prévoit 
de catégorisation que pour les seules fournitures courantes et services. Les achats y sont 
regroupés en 21 catégories (services généraux, systèmes d’informations et de communication, 
prestations de communication, fluides, etc.) décomposées en sous catégories (154), elles-mêmes 
divisées en familles. 

Au total, la nomenclature propose 486 entrées visant à regrouper et à qualifier la nature des 
achats réalisés par les services. Intégrée au logiciel financier, elle permet un suivi exhaustif 
des achats en faisant apparaitre leur volume total sur marché et hors marché par catégorie, 
sous-catégorie et famille. Cette présentation efficace et exhaustive constitue un très bon outil74 
pour assurer une programmation efficace des marchés à déployer, dont la collectivité n’a pas 
su tirer profit en raison d’un manque de pilotage des achats et de suivi de leur exécution. En 
réponse aux observation de la chambre, le service a fourni des extractions de l’exécution sur 
nomenclature 2017, mais dépourvues de toute analyse.  

 S’acquitter des obligations découlant des articles 5 et 6 du décret 
n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 
11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. 

5.3 Le volume des achats et les enjeux financiers 

Le volume total des dépenses mandatées sur la période 2012-2017 est de 72,57 M€ pour 
un total de 256 marchés (dont 187 nouvelles procédures initiées en cours de période). 
Le volume financier consacré aux marchés sur la période a été exécuté pour moitié (52,3 %) en 
section d’investissement, correspondant à 9 opérations de travaux et un marché d’assurance. 

                                                
70 Relation avec les fournisseurs, qualité des prestations, réponse effective au besoin exprimé lors de la passation, difficultés 
éventuelles naissant d’une mauvaise définition du besoin. 
71 Et notamment la nature des difficultés et le contexte dans lequel ces dernières sont survenues en sollicitant les prestataires 
comme les services prescripteurs. 
72 11 mai 2015. 
73 Entretien et réparation CVC, contrôle et maintenance des installations électriques, matériel de reprographie, matériel de 
nettoyage, mobilier. 
74 La catégorie UA « non soumis à la concurrence » devrait toutefois être supprimée. En effet, les achats qui s’y rapportent sont 
soumis à concurrence, la nomenclature prévoyant bien par ailleurs une codification de substitution. Ces codes, s’ils ne sont plus 
utilisés, peuvent être source d’erreur pour les services. 
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Pour rappel, les seuils de procédures et de publicité en vigueur sur la période sont mentionnés 
ci-dessous : 

 Seuils de procédures pour les fournitures courantes et services 

en € HT 01/01/2012 01/10/2015 01/04/2016 01/01/2018 

Seuils MAPA 15 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 

Seuils procédures formalisées  200 000 € 207 000 € 209 000 € 221 000 € 

Source : Chambre régionale des comptes Île-de-France 

Si les seuils des marchés en procédure adaptée (MAPA) et des procédures formalisées ont 
évolué durant la période contrôlée, le seuil de publicité, lui, est resté stable à 90 000 € HT. 
Ce dernier seuil vise à susciter une plus large concurrence, l'acheteur public étant tenu 
d’assurer une publicité au sein d’un journal d’annonce légale (JAL)75. 

 Seuils de publicité pour les fournitures courantes et services 

en € HT Publicité non obligatoire Publicité libre ou adaptée 
Publicité BOAMP 

ou JAL 
Publicité BOAMP et JOUE 

Seuil de publicité 
fournitures courantes 
et services 

En dessous du premier 
seuil MAPA76  

En dessous du premier 
seuil MAPA77 à 89 999 € 

De 90 000 € au seuil de 
procédure formalisée en 
vigueur78  

À partir du seuil de procédure 
formalisé en vigueur79  

Source : Chambre régionale des comptes Île-de-France 

5.3.1 Les dépenses hors marché 

Les dépenses hors marché correspondent aux dépenses réalisées sans procédure de mise 
en concurrence (adaptée ou formalisée), alors que, au vu de leur montant, ces dépenses 
auraient dues être exécutées dans le cadre d’un marché existant ou qui nécessiterait de faire 
l’objet d’une passation au regard de la computation des seuils80. Ainsi, l’analyse des dépenses 
réalisées par la collectivité révèle des niveaux d’exécution hors marché particulièrement 
élevés. Ils représentent en effet 60 % des dépenses de fonctionnement (37,5 M€ sur un total 
de 62,4 M€ pour la période 2012-2017) et 19 % des dépenses d’investissement (10,7 M€ sur 
un total de 57,6 M€). Les procédures d’urgence mise en œuvre en cas d’aléas ou les 
exécutions identifiées entre deux procédures ne suffisent pas à justifier le poids des exécutions 
hors marché constatées au sein de la collectivité. 

Il est par ailleurs constaté qu’un panel restreint de titulaires (27 soit 7 % du nombre total 
de titulaires sur la période) concentre une part importante du nombre (42 %) comme du volume 
financier (31 %) consacré aux marchés. Certains titulaires ont exécuté successivement, 
et parfois concomitamment, jusqu’à sept marchés, entre 2012 et 2017 pour un volume moyen 
de 834 168 € par titulaire. Si le phénomène de rareté des offres sur certains segments d’achats 
peut exister, il ne peut cependant expliquer totalement la part de 31 % des volumes d’achats 
confiés à 7 % des titulaires des marchés. 

                                                
75 Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics (BOAMP), publication au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE) et 
tout journal habilité à recevoir des annonces légales. 
76 25 000 € depuis le 1er octobre 2015. 
77 25 000 € depuis le 1er octobre 2015. 
78 221 000 € depuis le 1er janvier 2018. 
79 221 000 € depuis le 1er janvier 2018. 
80 La computation des seuils est le calcul ayant pour objet de regrouper les dépenses prévisionnelles ou réalisées par familles 
d'achats afin de vérifier, soit en programmation, soit en conduite, quels seuils sont atteints et d'en déduire ou de contrôler le choix 
des procédures à mettre en place pour les marchés passés ou à passer. 
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5.3.1.1 Au profit des titulaires 

Le volume de dépenses hors marché exécuté au profit de titulaires est important, s’élevant 
en moyenne à 12 % des dépenses totales exécutées avec ceux-ci. Deux causes principales 
expliquent ce phénomène : d’une part, les titulaires sont souvent des fournisseurs qui offraient 
leurs services à la collectivité avant le déploiement du marché et, d’autre part, la mauvaise 
définition du besoin pousse la collectivité à passer commande hors marché existant.  

 Volumes exécutés au profit des titulaires de marchés 

En M€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Total 

période 
Moyenne 

Total général mandatement 10,69  11,39  16,43  16,68  15,17  11,05  81,42  13,57  

dont marchés  8,71  10,04  14,94  15,45  13,93  9,50  72,57  12,09  

dont hors marché exécuté au profit de titulaires de marchés  1,98  1,35  1,50  1,23  1,24  1,56  8,85  1,48  

Part hors marché des sommes mandatées à des titulaires de marchés 19 % 12 % 9 % 7 % 8 % 14 % 11 % 12 % 

Source : Extraction du logiciel comptable de la collectivité 

Pour certains titulaires, c’est plus de 50 % des montants perçus au cours de la période 
qui relèvent de mandats hors marchés alors même que les prestations offertes auraient pu 
s’inscrire dans le cadre du marché si le besoin avait été défini plus précisément. 

 Exécution hors marché au profit des titulaires 

Année de 
notification 

Dénomination 
marché 

Objet Titulaire 

Montant 
exécuté sur 

marché 
(en €) 

Montant exécuté hors 
marché avec les 

titulaires (2012-2017)  
(en €) 

Poids du hors 
marché avec 
les titulaires 

(en %) 

2017 REPABAT 
Travaux d'entretien des bâtiments 
communaux 

La Louisiane 
SGDL 

4 842 151 239 97 

2016 SEJOU16 
Organisation de séjours vacances d'été 
et hiver pour les jeunes et adolescents  

ODCVL 
Regards Vels 

voyage 
85 224 347 886 80 

2017 ASSAI17 
Entretien et maintenance des ouvrages 
et réseaux d'assainissement dans 
l'emprise des bâtiments communaux 

Véolia Propreté 
CIG Gonesse 

11 400 29 629 72 

2016 LIVRE16 Livres scolaires et non-scolaires Pichon 66 126 117 710 64 

2016 IMPJM17 Impression du journal municipal Rivet 92 245 132 905 59 

2014 LOGIC 14 
Acquisition d'un logiciel de gestion des 
instances municipales et des actes 
administratifs 

Digitech SA 40 245 46 233 53 

2014 SECUR 14  
Télésurveillance et protection contre 
les intrusions dans les bâtiments 
communaux 

Idex energie 
Excellium 

182 010 181 518 50 

2014 RHLOG 
Acquisition d'une licence de logiciel 
pour la gestion des ressources 
humaines et prestations associées 

Ciril 96 107 94 893 50 

2014 NETTO14 
Insertion sociale et professionnelle 
(nettoyage) 

Régie de 
quartier 

65 463 61 730 49 

Source : Extraction du logiciel comptable de la collectivité 

Dans huit des neuf cas présentés ci-dessus81, les volumes financiers exécutés avec les 
titulaires en dehors des marchés dépassent les seuils de la procédure adaptée et, pour 
l’un d’entre eux82, le seuil de la procédure formalisée. Ces éléments révèlent une absence 
de définition précise du besoin comme de l’estimation financière des montants qui doivent être 
alloués en amont de la passation. Ces difficultés à qualifier comme à quantifier le besoin sont 
particulièrement identifiables dans le cadre de la passation de marchés à bons de commande 
de diverses natures83. Ces marchés révèlent la définition de bornes maximales, sans jamais 

                                                
81 À l’exception du marché ASSAI17 d’entretien et la maintenance des ouvrages et réseaux d'assainissement. 
82 Marché SEJOU16 d’organisation de séjours vacances d'été et hiver pour les jeunes et adolescents. 
83 Prestations d’entretien des espaces verts (EVERT15), prestations de sécurisation des bâtiments (SECUR14), prestations de nettoyage 
(NETTO14), impression du journal municipal (IMPRJM), prestations d’entretien et de réparation des bâtiments (REPABAT). 



Commune de Stains (Seine-Saint-Denis), exercices 2012 et suivants – Observations définitives 

S2 - 2190367 / VA  52/117 

définir de bornes minimales, qui semblent en réalité plus correspondre au plafond de dépense 
que la collectivité souhaite se fixer qu’à une réelle estimation du besoin. À ce titre, la collectivité 
doit veiller à fournir, dans l’avis d’appel public à la concurrence, un montant estimatif réaliste 
et sincère des commandes sur la durée du marché. Cette obligation, rappelée dans la fiche 
de la direction des affaires juridiques de Bercy consacrée aux marchés à bons de commande, 
relève d’une obligation jurisprudentielle désormais bien établie, si bien qu’en ne s’y conformant 
pas, la commune s’expose à un risque d’annulation par le juge administratif84. 

5.3.1.2 En section de fonctionnement 

Le montant total du chapitre 11 « Charges à caractère général » regroupant les comptes 60, 
61 et 6285 s’élevait à 62,4 M€ sur la période 2012-2017 dont 8,02 M€ en 2017. Sur l’ensemble 
de la période, la part des dépenses de fonctionnement mandatées hors marché a atteint 60 %, 
soit 37,50 M€. La chambre a analysé un échantillon de comptes représentant 74 % du volume 
total des mandats du chapitre 11. 

L’analyse des achats et la computation des seuils font l’objet d’une évaluation différente 
des besoins selon la nature du marché. Si, pour un marché de travaux, le montant du marché 
doit prendre en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une opération86, pour 
les fournitures et services, c'est la valeur totale des fournitures et des services considérés 
comme homogènes qui est prise en compte. Cette homogénéité est appréciée au regard 
de la caractéristique propre de l’achat (une paire de ciseaux est une fourniture de bureau pour 
une administration et un matériel chirurgical pour un hôpital) et de l’unité fonctionnelle 
c'est-à-dire du besoin à satisfaire (ensemble des prestations nécessaires à un même projet, 
à un même besoin récurrent). 

Les dépenses hors marché représentent 100 % des dépenses de certains comptes. 
C’est notamment le cas pour la fourniture d’eau (c/60612) et de chauffage (c/60613), 
les dépenses d’entretien automobile (c/61551) ou les honoraires d’avocats (c/6227). 
Par ailleurs, en considérant les quatre derniers exercices87, ces dépenses auraient dû faire 
l’objet d’une procédure formalisée dans la mesure où leur volume cumulé hors taxes (HT) 
dépasse le seuil applicable aux fournitures courantes et services88. La collectivité a adhéré à 
deux groupements de commandes auprès du Sigeif et du Sipperec par délibérations des 
22 mai 2014 et 30 septembre 2010. Les éléments transmis lors du contrôle ne permettent 
toutefois par d’attester d’une exécution des achats de gaz et d’électricité sur les marchés mis 
en œuvre dans le cadre de ces groupements. 

Par ailleurs, si les honoraires d’avocats sont exclus par nature du champ des procédures 
formalisées, ils doivent néanmoins faire l’objet d’un marché à procédure adaptée (MAPA)89, 
au vu du montant cumulé HT entre 2014 et 2017 (188 145 €). L’ordonnateur s’est engagé à 
lancer une consultation pour ces prestations. 

                                                
84 CE, 24 octobre 2008, Communauté d’agglomération de l’Artois, n° 313600 ; CE, 18 juin 2010, OPAC Habitat Marseille Provence, 
n° 335611 
85 À l’exception des comptes 6031 « Variation des stocks » et 621 « Charges de personnels extérieurs au service ». 
86 Cette opération peut comporter un ou plusieurs ouvrages, de plus la valeur des fournitures et services nécessaires à leur 
réalisation et mis à disposition des entrepreneurs par l'acheteur sont à prendre en compte dans la valeur globale. 
87 Les marchés de fournitures courantes et de services s’exécutent pour une durée maximale de 4 ans, c’est donc la limite 
temporelle retenue pour la computation des seuils de procédure. 
88 Ce seuil est de 200 000 € HT en début de période (1er janvier 2012), il est relevé à 207 000 € HT au 1er janvier 2014, 
à 209 000 € HT au 1er janvier 2016 puis à 221 000 € au 1er janvier 2018. Les écritures comptables enregistrent des exécutions 
hors marché pour la période 2014-2017 pour les montants suivants : 1,44 M€ pour la fourniture d’eau, 817 352 € pour la fourniture 
de chauffage, 314 157 € pour l’entretien automobile. 
89 Le seuil au-delà duquel une mise en concurrence doit être réalisée selon une procédure adaptée est 15 000 € HT entre le 
1er janvier 2012 et le 31 septembre 2015. Il est relevé à 25 000 € HT au 1er octobre 2015. 
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Sont de plus exécutés hors procédure : 95 % des frais de formation (hors CNFPT), 
85 % des prestations de transports collectifs et des honoraires médicaux et paramédicaux, 
60 % de la fourniture d’électricité, 59 % des contrats de maintenance90 et 54 % de l’entretien 
et de la réparation sur biens mobiliers. L’ensemble de ces segments d’achat représentent 
un volume de 6,19 M€ HT sur la période 2014-2017. Les achats effectués hors marché par 
la collectivité révèlent par ailleurs des commandes destinées à couvrir un besoin relevant pour 
partie d’un marché en cours d’exécution comme une multiplication d’achats dont les montants 
unitaires sont inférieurs au seuil de dispense de procédure pour satisfaire certains de 
ses besoins récurrents91. 

Les dépenses ont également été contrôlées par la chambre d’après leur exécution sur la 
nomenclature dont dispose la collectivité, au niveau le plus fin, celui des familles d’achats 
regroupant des besoins homogènes tant dans leur nature que dans leur destination. En raison 
de l’évolution de la nomenclature en 2015, les seules familles prises en compte sont celles 
pour lesquelles une concordance a pu être établie sur l’ensemble de la période et celles pour 
lesquelles un dépassement de seuil est constaté sur un seul et même exercice. D’après les 
extractions réalisées sur les exercices 2014 à 201792, de très nombreuses irrégularités 
apparaissent, 6 familles devant faire l’objet de mises en concurrence formalisées et 
40 relevant de procédures adaptées. 

 Familles d’achats nécessitant une mise en concurrence formalisée 

En € TTC Total 2014 – 2017 

Famille 
Code 

nomenclature 
Mandaté sur 

marché 
Mandaté hors 

marché 
% hors 
marché 

Spectacles (musicaux - concerts, théâtre et cirque, etc.) SA.004 15 982 1 078 898 99 

Intermittents du spectacle (prestations d'animation, etc.) SA.003 - 368 065 100 

Logiciels métiers et redevance BF.002 162 445 700 828 81 

Activités sportives et de loisirs 
(notamment cinéma, bowling, sorties dans les parcs, etc.) 

SA.002 58 604 304 452 84 

Équipements, matériels, mobiliers sportifs et accessoires JD.001 70 577 242 089 77 

Affranchissement  AB.003 - 241 647 100 

Total 307 607 2 935 979 91 

Source : Extraction du logiciel comptable de la collectivité 

Ce volume révèle une absence totale de mise en concurrence sur les familles spectacle93 et 
affranchissement ainsi qu’une mauvaise définition du besoin pour les autres familles dont 
l’exécution n’est réalisée que pour une très faible part sur marché (28 % en moyenne). 

                                                
90 Essentiellement du fait des contrats liés aux logiciels et progiciels. 
91 C’est le cas de la location et l’achat de matériels de spectacle (c/ 60632 et 6135) qui représentent un volume cumulé de 
204 000 € (au profit de trois fournisseurs) ou des prestations de dératisation, de fournitures d’impression ou de serrurerie (volumes 
cumulés respectifs de plus de 147 000 € HT et de près de 70 000 € HT entre 2014 et 2017). 
92 La computation s’effectue sur la durée maximale d’exécution des marchés, soit 4 exercices pour les fournitures courantes et services. 
93 Si les prestations relatives aux spectacles eux-mêmes relèvent de contrats conclus intuitu personae de nombreux achats relatifs 
aux fournitures et matériels de spectacles peuvent faire l’objet de contrat entrant dans le champ de la commande publique 
analysée au sein de cette partie. 
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 Familles d’achats nécessitant une mise en concurrence adaptée 
avec publicité obligatoire dans un journal d’annonce légal ou au BOAMP 

En € TTC Total 2014 – 2017 

Famille 
Code 

nomenclature94 
Mandaté sur 

marché 
Mandaté hors 

marché 
% hors 
marché 

Mécanique VL/VU et pièces détachées  
Mécanique Véhicule écologique (électrique, hybride, etc.) 
et pièces détachées 

NE.001 1 758 211 001 99 

Nettoyage des bureaux et des locaux  AF.001 259 844 210 928 45 

Autre conseil juridique en droit public FA.007 1 463 205 169 99 

Entretien et maintenance des espaces verts, parcs, jardins, 
squares (notamment tontes et élagage, etc.) 

HK.001 2 140 194 034 99 

Prestations éveil artistique SA.001 - 193 465 100 

Épicerie QB.005 3 496 187 796 98 

Séjours organisés SC.001 414 182 185 434 31 

Logiciels bureautiques (transversaux) destinés aux postes 
de travail 

BF.001 8 671 172 608 95 

Acquisition et maintenance d'équipements d'entretien et 
d'hygiène et de matériel de nettoyage (dont maintenance des 
surfaceuses, auto laveuses, mono brosses, aspirateurs et 
nettoyeurs HP) 

AF.005 15 920 172 119 92 

Matériels et logiciels téléphoniques et réseaux informatiques BA.001 141 431 163 827 54 

Préparations pharmaceutiques, médicaments et petits 
matériels d'infirmerie 

IA.001 115 250 135 640 54 

Location de matériels scéniques AE.004 21 037 120 756 85 

Total 985 192 2 152 777 69 

Source : Extraction du logiciel comptable de la collectivité 

Le tableau ci-dessus ne présente pas de manière exhaustive les familles d’achats qui 
devraient faire l’objet, a minima, d’une mise en concurrence selon une procédure adaptée. 
Au nombre de 40, elles représentent un volume financier exécuté hors marché de 4,02 M€. 
Seules les familles pour lesquelles le total des dépenses hors marché se situe au-delà du seuil 
de publicité obligatoire (90 000 € HT) sur un journal d’annonce légal sont mentionnées. 
Pour les familles « Nettoyage de bureau et locaux » et « Matériels et logiciels téléphoniques 
et réseaux informatique » le montant cumulé des dépenses exécutées sur et hors marché 
(respectivement 376 618 € et 244 207 €) nécessitent par ailleurs une redéfinition précise 
du besoin en vue d’une mise en concurrence selon une procédure formalisée. L’ordonnateur 
a indiqué en cours d’instruction avoir adhéré à un groupement de commandes, dont Plaine 
commune est le coordinateur pour l’entretien et la maintenance des espaces verts, le marché 
ayant été notifié en novembre 2018. 

Une analyse réalisée sur les exercices les plus récents95, ne prenant en compte que 
la nouvelle nomenclature mise en place en 2015, révèle la nécessité de redéfinir le besoin 
exprimé dans le cadre des marchés déployés sur les segments sécurisation-maintenance 
des bâtiments et nettoyage (au vu des montants mandatés hors marché) comme 
la persistance de l’absence de déploiement de marchés pour des familles déjà identifiées. 

                                                
94 Référence de la nomenclature utilisée depuis 2015. 
95 2016, 2017 et le premier trimestre 2018 (janvier à mars). 
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 Computation des seuils d’après la nouvelle nomenclature de la collectivité 

Sous-catégorie Famille 

Somme 
mandaté sur 

marché 
(en €) 

Somme de 
mandaté hors 

marché 
(en €) 

% HM 

Sécurisation et maintenance 

Total sous-catégorie 2 666 130 596 778 18 

dont autre maintenance et sécurisation 937 362 9 070 1 

dont maintenance SSI 245 135 148 666 38 

Animation spectacle 

Total sous-catégorie - 1 154 533 100 

dont intermittents du spectacle - 304 629 100 

dont spectacle - 458 336 100 

Achat de séjour  Total sous-catégorie 266 294 190 375 42 

Location acquisition maintenance 
logiciels et progiciels 

Total sous-catégorie 27 802 504 942 95 

dont logiciels métiers et redevance 17 137 304 204 95 

Location, acquisition, 
maintenance réseau 
téléphonique et informatique 

Total sous-catégorie 456 120 247 880 35 

Location, acquisition, maintenance 
et prestation d'installation matériel 
informatique  

Total sous-catégorie 209 473 207 125 50 

dont ordinateurs et périphériques 145 754 179 706 55 

Logistique des manifestations et 
prestations d'exploitation 

Total sous-catégorie 47 366 351 729 88 

Nettoyage et entretien Total sous-catégorie 360 288 261 259 42 

Courrier, affranchissement, 
numérisation et travaux de 
reprographie 

Total sous-catégorie 52 139 262 686 83 

dont affranchissement - 113 932 100 

Gaz 
Total sous-catégorie - 294 835 100 

dont gaz combustible - 153 342 100 

Eau dont eau - 194 045 100 

Électricité dont électricité 588 180 985 100 

Carburants, combustibles-autres 
produits pétroliers 

Total sous-catégorie 300 016 174 116 37 

Denrées alimentaires – 
Alimentation 

Total sous-catégorie 158 449 310 373 66 

Matériels et équipements sportifs 
et culturel 

Total sous-catégorie 31 155 278 708 90 

dont mobilier sportif et accessoires 31 155 185 037 86 

Prestations évènementielles Total sous-catégorie 35 738 207 211 85 

Conseil et représentation 
juridique 

Total sous-catégorie - 126 340 100 

Total nomenclature 10 805 448 10 456 951 49 

Source : Extraction du logiciel comptable de la collectivité 

5.3.1.3 En section d’investissement 

Le volume des achats regroupés aux comptes 20 « immobilisations incorporelles » et 
21 « immobilisations corporelles » représente 57,60 M€ pour la période 2012-2017. Même 
si les dépenses mandatées hors marché sont en constante diminution au cours de la période 
(42 % en 2012 contre 16 % en 2017), elles représentent en moyenne 19 % (10,65 M€) 
du volume concerné. Les six comptes analysés par la chambre représentent 80 % 
des dépenses mandatées sur les deux chapitres considérés. 
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 Volumes mandatés hors marché en investissement – ventilation par nature 

Compte Libellé 
Total mandaté 

en € TTC 

Total mandaté hors 
marché TTC 
2012-2017 

Total en € HT 
hors marché de 

2014 à 2017 
€ % 

2031 Frais d'études 3 205 973 377 711 12 168 558 

21316 Constructions (sanitaires et cimetières) 375 728 184 265 49 77 413 

2135 Constructions et rénovations 46 129 684 4 267 396 9 2 279 501 

2183 
Autres immobilisations corporelles 
(acquisition informatique et téléphonie) 

1 101 209 531 091 48 493 684 

2184 
Autres immobilisations corporelles 
(mobilier de bureau) 

917 649 212 856 23 48 498 

2188 
Autres immobilisations corporelles 
(mobiliers divers) 

1 656 576 1 360 291 82 967 441 

  53 386 819 6 933 609 13 4 035 096 

Source : Extraction du logiciel comptable de la collectivité 

Les dépenses hors marché s’élèvent en moyenne à 13 % pour l’échantillon de comptes 
sélectionnés. Pour les comptes 2031 et 2135, un volume de près de 108 000 € HT est exécuté 
au profit du même titulaire et pour des prestations similaires (études et conception dans 
le cadre de rénovations). Le compte 2183 révèle également des volumes importants exécutés 
auprès des deux titulaires (116 644 € et 73 025 €) pour un besoin identique96 : la commande 
de matériels informatiques97 alors même qu’un marché, notifié le 6 août 2013, s’exécute pour 
l’acquisition de matériels et de consommables informatiques. 

Par ailleurs, et malgré une centralisation de la gestion du marché de mobilier scolaire (c/2188) 
au sein du bureau de la commande publique, des volumes financiers importants (36 %) sont 
exécutés hors marché pour des achats de même périmètre. 

  Analyse des achats sur nomenclature 

En € TTC Total 2014 - 2017 

Famille Code nomenclature Mandaté sur marché Mandaté hors marché % hors marché 

Ordinateurs et périphériques BE.001 485 873 € 404 061 € 45 % 

Source : Extraction du logiciel comptable de la collectivité 

La collectivité a indiqué à la chambre que le logiciel financier possédait des fonctions 
bloquantes afin de faciliter le contrôle des dépenses sur marché. Il est toutefois regrettable 
que ces fonctions ne s’appliquent qu’aux seuls engagements ou marchés à bons 
de commande pour lesquels un montant maximal est programmé. De plus, l’engagement 
de bons de commande sur une même famille d’achat pour des montants significativement 
supérieurs aux seuils (MAPA ou formalisés) n’entrainent aucune alerte automatisée au bureau 
de la commande publique, pas plus qu’ils n’empêchent les services opérationnels d’engager 
la dépense. Il est de plus étonnant de constater qu’aucune évaluation formelle ou informelle 
des achats n’est réalisée à l’appui de la nomenclature. Par ailleurs, la centralisation de 
la validation des bons de commande au sein du bureau de la commande publique aurait dû 
permettre d’identifier et de regrouper les achats destinés à couvrir un besoin identique au sein 
d’une seule et même procédure, anticipée sur la base d’un besoin défini. 

                                                
96 Dans la mesure où ce besoin fait l’objet d’un seul et même code sur la nomenclature achat de la collectivité. 
97 PC et tablettes majoritairement. 
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En 2015, les conclusions de l’audit commandé par la collectivité soulignaient l’importance 
des familles d’achats supérieures à 100 000 € sans aucune couverture par un marché98. 
Ces segments d’achats nécessitant une mise en concurrence, identifiés à la fois dans l’audit et 
au moyen de la nomenclature, n’ont pourtant fait l’objet d’aucune prise en charge. L’ordonnateur 
s’est toutefois engagé à mettre en place un groupe de travail sur les achats avec le plus 
important service prescripteur (pôle technique). 

La collectivité n’a pas su se doter de l’organisation nécessaire pour mesurer sa performance 
en matière de commande publique. Elle n’exploite pas les outils mis à sa disposition pour 
parvenir à une correcte computation des seuils et à la sécurisation juridique des procédures 
d’achat. La mise en place d’un comité des achats, chargé de définir des orientations 
stratégiques, semble nécessaire pour sécuriser les procédures déployées au sein de 
la collectivité. Afin de veiller à la mise en œuvre de ces orientations, il apparait incontournable 
que celle-ci se dote au moins d’un référent en matière d’achats, positionné au sein du pôle 
finances et optimisation des ressources, au vu du volume annuel moyen consacré aux 
marchés (12 M€). Si le taux de couverture des dépenses par des marchés a progressé 
de 23 % au cours de la période sous revue, en l’absence de stratégie formalisée, 
la contribution de la fonction achat à la réduction des charges courantes, objectif que s’est fixé 
la commune, semble difficilement réalisable. 

5.3.2 Les mutualisations  

Les achats mutualisés représentent une faible part du nombre de marchés notifiés (5 %) 
comme du volume financier qui leur est consacré (4 %) au cours de la période. Ils s’exécutent 
au moyen de groupements de commande ou de marchés transversaux. 

5.3.2.1 Les groupements de commandes 

Les groupements de commandes sont réalisés avec des structures dont les compétences sont 
soit déléguées, soit mutualisées avec la commune. La collectivité y trouve des sources de gains 
économiques (frais de publication, massification du besoin engendrant une diminution des tarifs 
proposés par les fournisseurs) et opérationnels (mutualisation de l’expertise sur la commande 
publique, gain de temps de gestion administrative). À titre d’exemple, la collectivité indique avoir 
réalisé une économie annuelle de 230 000 € sur les prestations d’assurance dans le cadre 
du groupement de commande mis en place en 2017. 

Les groupements auxquels adhère la commune sont coordonnés par l’EPT Plaine commune, 
par la collectivité ou par le Sivom et peuvent associer le centre communal d’action sociale 
(CCAS) ou l’association de la régie de quartier du Clos Saint-Lazare. Ils concernent 
des prestations d’assurance et d’aménagement-entretien des espaces verts. La collectivité 
coordonne des groupements mutualisés avec le CCAS et la régie de quartier (achats 
de fournitures administratives, de papier, de mobilier de bureau) ainsi que le Sivom (produits 
d’hygiène, d’entretien, de vaisselle et de matériel de cuisine, vêtements professionnels). Le seul 
groupement coordonné par le Sivom concerne un marché de location et maintenance de 
véhicules frigorifiques. 

La collectivité ne recourt que très exceptionnellement à des centrales d’achat, structures 
qui permettent pourtant de respecter les procédures relatives à la commande publique tout 
en assurant un niveau de réactivité important dans la satisfaction d’un besoin non identifié 
préalablement. Ainsi, la commune est invitée à utiliser ces dispositifs lorsque ceux-ci sont 
envisageables. 

                                                
98 Prestations de spectacle, achat, maintenance et entretien logiciel et progiciel, séjours centre de vacances et loisirs, services 
juridiques, maintenance et entretien des installations électriques et fournitures d’assainissement. 
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5.3.2.2 Les marchés transversaux 

Les marchés transversaux sont les marchés exécutés par la commune au profit de l’ensemble 
de ses services. Dans un objectif de suivi et de maîtrise des dépenses, la passation comme 
l’exécution de ces marchés sont centralisées au bureau de la commande publique. C’est le 
gestionnaire achat assisté de l’assistante du service qui assure leur gestion. Il s’agit de marchés 
relatifs à la fourniture de vêtements de travail, l’achat de fournitures et de mobilier scolaires ainsi 
que la fourniture de papier. Pour partie, on trouve parmi ces marchés mutualisés transversaux99, 
des marchés faisant l’objet d’un groupement de commande avec d’autres organismes. Ainsi, les 
différents niveaux de mutualisation se regroupent et se superposent. 

Les deux marchés transversaux qui devaient être déployés au moment du contrôle de 
la chambre relevaient de mises en concurrence sur des segments déjà couverts par des 
marchés100 et non de nouvelles mutualisations. Des regroupements potentiels ont pourtant été 
identifiés par la commune. Le rapport d’activité de 2017 évoquait les équipements de 
protection individuels, les équipements des policiers municipaux, les bons d’achat et de 
cadeaux pour les retraités et médaillés municipaux ainsi que la publication des marchés. 

 Réaliser des mises en concurrence selon les seuils de procédure 
règlementaires correspondants. 

 

 

5.4 Le contrôle d’un échantillon de marchés 

5.4.1 Précisions méthodologiques de contrôle de l’échantillon de marchés 

La collectivité a exécuté 256 marchés sur la période sous-revue, dont 187 nouvelles 
consultations. Il s’agit majoritairement de marchés de travaux, tant en nombre qu’en volume 
financier. Les marchés sont essentiellement mis en œuvre dans le cadre de procédures 
adaptées (81 %) qui intègrent largement des critères environnementaux (47 %). 

Les 256 marchés en cours d’exécution ont été répartis en déciles tenant compte des volumes 
financiers exécutés durant la période. Sur cette base, un échantillon de 35 marchés a été 
constitué à partir des extractions comptables exploitées lors du contrôle. 

Au sein de l’échantillon, 11 marchés ont fait l’objet d’une analyse basée sur le contrôle 
des pièces de l’ensemble de la procédure101. Cet échantillon représente 19 % du volume 
financier et 4 % du nombre de marchés exécutés au cours de la période. 

L’échantillon a été constitué de manière à être représentatif des types de prestations fournies, 
ainsi que des différentes procédures de passation et formes de marchés. L’identification 
de marchés antérieurs ou de prestations hors marché avec le titulaire ont également conduit 
à des sélections spécifiques. Ils se répartissaient comme suit : 

                                                
99 Achat de fournitures administratives, de papier et de vêtements professionnels.  
100 Achat de produits d’hygiène, d’entretien, de vaisselle, de matériels de cuisine collective, de stockage et de livraison pour 
le premier, location et entretien des vêtements techniques pour le second. 
101 Avis d’appels public à la concurrence, éléments des dossiers de consultation des entreprises, dossiers de candidature et 
d’offre, compte-rendu de la CAO, rapports d’analyse, courriers de rejets et de notification, transmissions en préfecture, 
publications d’avis d’attribution notamment. 
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 Répartition de l’échantillon (nombre et volume financier) 

N° décile 
Volume financier des 
marchés par décile 

Nombre de marchés 
sélectionnés 

Montant sélection % de l'échantillon 

1 Supérieur à 572 000€  8 26 886 870 € 89,3 % 

2 Supérieur à  226 000€ 4 1 472 344 € 4,9 % 

3 Supérieur à 151 00€  5 746 551 € 2,5 % 

4 Supérieur à 110 000€ 2 504 449 € 1,7 % 

5 Supérieur à 96 000€ 1 96 107 € 0,3 % 

6 Supérieur à 68 000€ 2 177 469 € 0,6 % 

7 Supérieur à 45 000€ 2 131 589 € 0,4 % 

8 Supérieur à 33 250€ 1 40 245 € 0,1 % 

9 Supérieur à 21 000€ 1 25 954 € 0,1 % 

10 Entre 0 et 21 000€ 7 11 400 € 0,0 % 

Total 33 30 092 978 € 100 % 

Total marché 2012-2017 256 72 568 837 € 

Poids de l'échantillon (en €) 

41 % 

Poids échantillon (nombre) 13 %  

Source : Chambre régionale des comptes Île-de-France 

L’échantillon constitué représente 13 % du nombre total et 41 % du volume financier 
des marchés en cours d’exécution sur la période. Il comporte majoritairement des marchés 
de fournitures courantes et services et dans une moindre mesure des marchés de travaux. 

 Répartition de l’échantillon (nature) 

 Poids € Poids nombre 

Fournitures courantes et services (FC&S) 20 % 70 % 

Travaux (T) 80 % 24 % 

Prestation intellectuelles (PI)  0 % 6 % 

Source : Chambre régionale des comptes Île-de-France 

Une analyse des risques mené sur ce premier échantillon a conduit à centrer l’analyse sur un 
second échantillon, en conservant un critère de représentativité par type de procédure et 
nature de marché comme indiqué ci-dessous. 

 Répartition de l’échantillon par Décile 

N° de décile 
Volume financier des 
marchés par décile 

Nombre de marchés 
sélectionnés 

Montant sélection 
(en €) 

1 Supérieur à 572 000 € 2 12 727 869 

2 Supérieur à 226 000 € 1 405 999 

3 Supérieur à 151 000 € 2 186 852 

4 Supérieur à 110 000 € 3 359 916 

5 Supérieur à 96 000 € 0 - 

6 Supérieur à 68 000 € 1 92 245 

7 Supérieur à 45 000 € 2 131 589 

8 Supérieur à 33 250 € 0 - 

9 Supérieur à 21 000 € 0 - 

10 Entre 0 et 21 000 € 0 - 

Total échantillon  11 13 904 469 

 

11 marchés Poids € Poids nombre 

FC&S 8 % 82 % 

Travaux 92 % 18 % 

 

Procédure Poids nombre 

MAPA 36 % 

Appel d'offre 27 % 

Article 30 36 % 

Source : Chambre régional des comptes Île-de-France 
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5.4.2 Les constats 

5.4.2.1 La régularité des procédures 

Pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures et de services, un organisme 
public doit conclure un marché public avec un ou plusieurs fournisseurs. Les règles qui 
s'appliquent à ces contrats sont définies par la législation relative aux marchés publics. Ainsi, 
l’ensemble des marchés publics, quels que soient leurs montants ou leurs procédures, doivent 
respecter trois grands principes : la liberté d'accès à la commande publique102, l’égalité de 
traitement des candidats103 et la transparence des procédures104. Ces principes permettent 
d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. 

Sur les 11 marchés, 9 font l’objet d’irrégularités à l’un des stades de la procédure. 

5.4.2.1.1 La définition des besoins, le choix de la procédure et les dossiers de consultation 

des entreprises 

La collectivité a indiqué à la chambre que la définition du besoin relevait de chaque service 
prescripteur sur la base des dépenses réalisées dans le cadre du précédent marché pour 
les reconductions et des estimations produites par les assistants à maîtrise d’ouvrage ou 
les services techniques pour les marchés de travaux. Si les fiches d’autorisation de passation 
de marché doivent permettre de formaliser le montant estimé du marché en amont de 
la passation, aucune de ces fiches n’a pu être transmise pour les marchés de l’échantillon 
contrôlé. Cette absence révèle un manque de définition financière en amont de la passation105. 
Ces lacunes compromettent la qualité des prévisions financières, ce qui accroit le risque de 
recours à des procédures inadéquates au regard du montant du marché ou de dépassement 
en exécution des montants maximums prévus par le marché. De plus, elles empêchent 
d’apprécier l’efficience de l’achat proposé et faussent le jeu de la concurrence en apportant des 
informations erronées sur les prévisions de commandes. 

Le marché de travaux relatif à la restructuration du groupe scolaire Victor Hugo-Émile 
Zola (HUGOL14) 

Ce marché a fait l’objet de trois consultations successives porteuses de nombreuses irrégularités 
en dépit de la passation d’un marché d’AMO (assistance à maîtrise d’ouvrage) pour l’étude de 
la programmation des travaux à réaliser et d’un marché de maîtrise d’œuvre. 

                                                
102 Toute personne doit avoir librement connaissance des besoins d'achat d'un acheteur public. Ce principe est garanti par la publicité 
que les acheteurs publics diffusent pour faire connaître leurs besoins et par la mise en concurrence que cette publicité engendre. 
103 Le respect de ce principe interdit notamment toute discrimination et s'étend à tous les stades de la procédure : la rédaction du 
cahier des charges doit être objective et ne pas orienter le choix, toutes les offres arrivées dans le délai demandé doivent être 
examinées, quelles que soient la nationalité ou l'implantation du candidat, tous les candidats doivent disposer d'une information 
équivalente et, si l'un d'entre eux pose une question complémentaire, l'acheteur public doit répondre à tous les candidats. 
104 La transparence permet à tous les candidats, ou à toute personne intéressée, de s'assurer que l'acheteur public respecte les deux 
premiers principes. D'autre part, dans les procédures formalisées, les critères de choix sont portés à la connaissance des candidats 
dès la publicité. Ces critères doivent permettre à l'acheteur public de choisir l'offre économiquement la plus avantageuse. De même, 
tout soumissionnaire qui voit son offre rejetée doit en être informé et les motifs de ce rejet doivent lui être précisés. 
105 Les dépenses réalisées hors marché, au profit des seuls titulaires et au cours de la période couverte par chacun des marchés, 
sont alors en moyenne de 27 %. 
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À l’issue de la première procédure, l’ensemble des lots sont déclarés sans suite le 23 avril 2013 
par la CAO et par délibération du conseil municipal le 25 avril 2013 pour motif économique. 
Dans la cadre de la déclaration sans suite, les motifs de la décision doivent être énoncés de 
façon non équivoque et ne doivent pas traduire de faute ou de carences de l'administration. 
Ainsi, lorsque le coût estimé des travaux dépasse le budget pouvant être alloué par la collectivité, 
le motif économique invoqué suppose de démontrer l'existence et l'origine des surcoûts 
invoqués. En l’espèce, ni l’estimation a priori (aucune estimation financière dans l’avis d’appel 
public à la concurrence – AAPC - pour le marché de travaux) ni la démonstration des surcoûts 
a posteriori n’ont été réalisées par la collectivité qui indique au sein du PV de la CAO que « le 
projet actuel sera revu pour réduire les coûts et une nouvelle procédure d’appel d’offres (…) 
lancée en application des dispositions des articles 33, 57 à 59 du code des marchés publics ». 
La délibération correspondante mentionne à cet effet que la déclaration sans suite est réalisée 
pour cause de budget alloué substantiellement dépassé par les offres reçues. 

Pour chacune des consultations, seuls les rapports d’analyse des offres (RAO) mentionnent 
les montants estimés pour chaque lot, aucun des AAPC ne mentionnant de définition 
financière du besoin. La comparaison des estimations mentionnées dans les RAO révèle d’une 
part, une évolution globale de 30 % des estimations entre la première et la troisième 
consultation et une différence de 23 % entre le montant estimé en première consultation et 
la notification. Une comparaison entre la moyenne des offres des entreprises et le volume 
moyen des estimations pour les trois consultations révèle une sous-évaluation manifeste 
du volume financier à consacrer au marché. En effet, si le volume moyen des offres, toutes 
consultations confondues, est de 12,46 M€, celui des estimations est de 9,10 M€. 
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 Estimation du volume financier et offres moyennes du marché HUGOL14 
(en € HT) 

Lots 
consultation 1 

et 2 

Lots Consultation 
3 

Estimation 
MOE 

Consultation 1 

Moyenne offres 
1er consultation 

HT 

Estimation 
MOE 

Consultation 2 

Moyenne offres 2e 
consultation HT 

Estimation 
MOE 

consultation 3 

Moyenne offres 3e 
consultation HT 

Montant 
notifié 

Lot 1 : VRD 
espaces verts  

Lot 1 : VRD 
espaces verts  

440 906 1 135 707 750 000 1 252 473 750 000 1 152 396 981 242 

Lot 2 : Gros 
œuvre 

Lots 2 : 
Désamiantage, 
démolition, gros 
œuvre 

4 086 976 6 555 313 4 910 000 6 925 333 

1 950 000 2 631 530 2 172 528 

Lot 3 : 
Étanchéité 

370 000 436 950 410 380 

Lot 4 : 
Charpente 
métallique, 
couverture, 
serrurerie 

380 000 600 380 522 552 

Lot 5 : 
Menuiseries 
extérieures, 
bardage 

1 890 000 2 721 841 1 905 356 

Lot 13 : Location 
provisoires 

350 000 279 157 
infructueux- 
non relancé  

   Total lot   4 086 976 6 555 313 4 910 000 6 925 333 5 690 000 6 669 857 5 010 816 

Lot 3 : 
Menuiserie 
intérieure 
plâtrerie-faux 
plafond 

Lot 6 : 
Menuiserie 
intérieures 

1 073 896 
1 455 672 

1 040 000 
1 374 934 

500 000 656 774 568 415 

Lot 7 : Plâtre- 
faux plafonds 

577 000 615 547 496 390 

  Total lot 1 455 672 1 374 934 1 077 000 1 272 321 1 064 806 

Lot 4 : 
Peinture-
traitement des 
sols 

Lot 8 : Peinture, 
traitement des 
sols 750 380 

704 419 
590 000 

671 568 
590 000 

 Négociation  
594 197 

   Total lot   704 419 671 568 629 332 

Lot 5 : 
Électricité, 
courants forts 
et faibles 

Lot 9 : 
Électricité, 
courants forts et 
faibles 

516 273 
717 267 

566 000 
640 245 

566 000 
 Négociation  

569 000 

  Total lot 717 267 640 245 618 032 

Lot 6 : CVC, 
désenfumage, 
plomberie, 
sanitaire 

Lot 10 : CVC, 
désenfumage, 
plomberie, 
sanitaire 

723 180 
1 875 048 

1 345 000 
1 621 043 

1 345 000 

 Attribution 
consultation n° 2  1 279 950 

   Total lot   1 875 048 1 621 043 1 621 043 

Lot 7 : 
Équipements 
de cuisine 

Lot 11 : 
Équipements de 
cuisine 103 518 

92 631 
81 624 

96 718 
81 624 

 Attribution 
consultation n° 2  81 570 

  Total lot 92 631 96 718 96 718 

Lot 8 : 
Ascenseurs 

Lot 12 : 
Ascenseurs 51 759 

59 919 
56 700 

61 946 
56 700 

 Attribution 
consultation n° 2  55 600 

   Total lot   59 919 61 946 61 946 

 Lot 9 :  
Location 
provisoires  

  72 463 147 107 - - - - - 

  Total lot 7 819 351 12 595 976 9 339 324 12 644 261 10 156 324 12 121 646 9 637 181 

Source : Rapports d’analyse, actes d’engagement et rapports d’analyse des offres 

À l’issue de la seconde consultation en appel d’offres ouvert et après avis de la CAO en date du 
24 septembre 2013, la collectivité décide par délibération du 26 septembre 2013 de déclarer : 

- le lot n° 1 infructueux en raison de la remise d’une seule offre inappropriée et de l’absence 
de mise en concurrence effective. L’assemblée délibérante décide de relancer le lot en 
procédure adaptée selon les dispositions des articles 27-III et 28 du code des marchés 
publics ; 

- les lots nos 2 et 3, de nouveau, sans suite pour motif d’intérêt général lié à l’évolution 
de besoin (ré-allotissement) ; 
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- les lots nos 4 et 5 infructueux en raison de la remise d’offres irrégulières. L’assemblée 
délibérante décide alors de relancer le lot en procédure négociée sans publicité selon 
les dispositions de l’article 35-I-1 du code des marchés publics. 

Ces décisions révèlent des irrégularités pour chacun des lots. Pour le lot 1, l’article 27-III du code 
des marchés publics dispose que « lorsqu'un achat peut être réalisé par lots séparés, est prise 
en compte la valeur globale estimée de la totalité de ces lots. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
décider de mettre en œuvre soit une procédure commune de mise en concurrence pour 
l'ensemble des lots, soit une procédure de mise en concurrence propre à chaque lot. Quelle que 
soit l'option retenue, lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure aux seuils de 
procédure formalisée définis à l'article 26, la ou les procédures à mettre en œuvre sont les 
procédures formalisées mentionnées au I de cet article. Toutefois, même si la valeur totale des 
lots est égale ou supérieure aux seuils des marchés formalisés, il est possible de recourir à une 
procédure adaptée 1° Pour les lots inférieurs à 80 000 Euros HT dans le cas de marchés de 
fournitures et de services, 2° Pour les lots inférieurs à 1 000 000 Euros HT dans le cas des 
marchés de travaux, à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de 
la valeur de la totalité des lots. Dans le cas où un minimum et un maximum sont fixés, les 20 % 
s'appliquent au montant minimum du marché. Cette dérogation peut également s'appliquer à 
des lots déclarés infructueux ou sans suite au terme d'une première procédure ainsi qu'à des 
lots dont l'exécution est inachevée après résiliation du marché initial lorsque ces lots satisfont 
aux conditions fixées par les trois alinéas précédents. » 

En l’espèce, si le lot n° 1 a fait l’objet, lors des deux premières consultations, d’estimations 
inférieures à 1 M€ HT, les offres présentées étaient en moyenne d’un montant respectif 
de 1,13 M€ et 1,25 M€. Le pouvoir adjudicateur ne pouvait donc pas, sur la base d’estimations 
manifestement sous-évaluées, mettre en œuvre une procédure adaptée au vu des offres 
présentées. 

Pour le lot n° 2, déclaré sans suite, le rapport d’analyse des offres mentionne qu’« au vu de 
la teneur des offres de ce deuxième appel d’offres, du coût de la dévolution en macro lots et 
de l’insuffisance de concurrence liée à l’augmentation de l’offre de Demathieu Bard et à 
l’absence de réponse de l’urbaine de travaux, il est proposé à la commission d’appel d’offres de 
déclarer ce lot sans suite et, dans un motif d’intérêt général, de le ré-allotir en cinq corps d’état 
séparés (…). ». Si ces éléments ne remettent pas en cause le motif de dévolution en micro-lots, 
opérée en troisième consultation, ils semblent révéler une volonté de permettre à l’une de 
société de participer de nouveau à la mise en concurrence, même si le soumissionnaire ne sera 
finalement pas le titulaire du lot. Il est par ailleurs constaté que le lot n° 3, également déclaré 
sans suite pour insuffisance de concurrence, enregistre un nombre plus élevé de 
soumissionnaires qu’en première consultation106, ce qui soulève des interrogations sur les motifs 
réels de cette déclaration sans suite. 

                                                
106 Quatre au lieu de trois. 
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La déclaration d’infructuosité des lots nos 4 et 5, au motif de la remise d’offres irrégulières, n’est 
pas opérante. En effet, en vertu des articles 59-III, 64-III et 67-IX, il n’est possible de mettre fin 
à une procédure en la déclarant infructueuse que lorsqu’aucune candidature ne s’est 
manifestée ou qu’aucune offre n’a été remise, ou bien lorsqu’il n’a été proposé que des offres 
inappropriées, irrégulières ou inacceptables. Le fait qu’une offre au moins soit acceptable 
interdit au pouvoir adjudicateur de déclarer une procédure d’appel d’offres infructueuse même 
si le niveau de concurrence apparaît comme insuffisant. En l’espèce, le rapport d’analyse des 
offres mentionne pour le lot n° 4107 que deux des offres sont en tous points conformes au 
dossier de consultation mais révèlent des offres supérieures au montant estimé pour le lot. 
Si le montant moyen des offres est effectivement supérieur de 81 500 € à l'estimation 
(largement sous-évaluée en comparaison de l’estimation et du montant moyen des offres), 
l’un des candidats a proposé une offre supérieure de seulement 16 357 € HT à l'estimation 
(soit 3 %). Ces déclarations d’infructuosité ont pour effet, à la différence de la déclaration sans 
suite, de permettre la mise en œuvre d’une procédure négociée avec l’ensemble des 
soumissionnaires pour chacun des lots. Elles permettent donc de mettre en place d’une 
procédure plus rapide, sans nouvelle mise en concurrence et avec un formalisme limité (délais 
et procédures inhérentes à une nouvelle mise en concurrence). 

Par ailleurs, différentes irrégularités mineures108 et d’autres plus conséquentes ont été 
constatées au sein des dossiers de consultation des entreprises (DCE) du marché de 
restructuration du groupe scolaire Victor Hugo-Émile Zola. Au sein du DCE de la consultation 
n° 1, les critères de pondération utilisés (identiques pour l’ensemble des lots) se révèlent pour 
partie inopérants. Le critère du prix, pondéré à 50 %, est décomposé en sous-critères : 
décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) (10 points), compétitivité des prix (35 points), 
homogénéité des Bordereaux des Prix Unitaires (5 points). Ce dernier critère, basé sur une 
comparaison des offres réalisées par un même candidat sur plusieurs lots, interdit aux 
soumissionnaires de ne postuler que sur un seul lot, faute de ne pas bénéficier du nombre de 
points correspondant. Cette erreur annule le principe d’allotissement mis en œuvre et ne 
permet pas de juger les offres qui auraient été remises pour seul lot. 

Le cas des marchés à bons de commande 

Le manque de définition précise du besoin est également constaté dans le cadre de 
la passation des marchés à bons de commande multi-attributaires pour lesquels la répartition 
des commandes entre les différents prestataires doit être prévue par la cahier des clauses 
techniques particulières. La circulaire du 14 février 2012 relative au guide de bonnes pratiques 
en matière de marchés publics recommande ainsi que la répartition des achats s’effectue 
selon les modalités fixées par le marché, qui doivent être objectives, transparentes et non 
discriminatoires. Ils peuvent, par exemple, être attribués à tour de rôle ou selon la méthode 
dite en cascade109. 

Au cours de la période, deux marchés de ce type, relatifs à des prestations informatiques, ont 
été mis en œuvre. Seules les pièces du marché CONSO13 ont été consultées dans le cadre 
de l’échantillon, le cahier des clauses techniques particulières révélant l’absence de mention 
de la répartition des achats entre les titulaires. Cette lacune laisse libre court à la passation de 
commandes arbitrairement au profit de l’un ou l’autre titulaire. De plus, la répartition 
disproportionnée entre les titulaires laisse penser que le partage des commandes n’a pas non 
plus été fixé dans le cadre du marché INFO13. 

                                                
107 Page 31. 
108 Consultation n° 1 : Le délai d'exécution prévu diffère entre le règlement de consultation, l’avis de publication (30 mois) et le cahier 
des clauses administratives particulières (29 mois). On constate une non concordance entre la décomposition des lots (9) et l’avis 
d’appel public à la concurrence (AAPC) qui évoque une décomposition en 6 lots. 
Consultation n° 2 : les lots 7 équipements de cuisine et 8 ascenseurs sont respectivement intitulés 8 et 9 dans l’AAPC. 
109 La méthode d’attribution en cascade consiste à faire appel, en priorité, aux titulaires les mieux-disant : l'acheteur contacte le titulaire 
dont l'offre a été classée première et, si celui-ci n'a pas la capacité de répondre dans les délais exigés, l'acheteur s'adresse au titulaire 
dont l'offre a été classée deuxième et ainsi de suite. 
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 Exécution des marchés à bon de commande multi-attributaires (en €) 

Marché Titulaire 2013 2014 2015 2016 2017 Total général 

Part dans 
le total des 

commandes 
(en %) 

CONSO13 

CALESTOR PERIWAY      1 012 110   1 122 0,96 

D2I CALIPAGE SAS    12 280 17 679 8 539   38 498 33,03 

DYADEM SA  15 597 16 167 2 033 0 85 33 882 29,07 

E S I  FRANCE  0 23 462 509 333 587 24 890 21,36 

OFFICEXPRESS      3 234 9 109 5 600 17 943 15,40 

SARL REGECO    210       210 0,18 

Total conso 13 15 597 52 119 24 467 18 090 6 272 116 545 100 

INFO13 

BECHTLE DIRECT    1 673 14 815 2 663   19 151 6,87 

CAP ANTIGONE  22 718 90 697 34 016 90 924 21 333 259 688 93,13 

Total info 13 22 718 92 370 48 832 93 587 21 333 278 839 100 

Source : Extraction du logiciel comptable de la collectivité 

Il apparaît ainsi que le manque d’anticipation comme la définition imprécise ont eu pour effet 
la mise en œuvre de procédures irrégulières fragilisant le cadre juridique de passation du 
marché en s’affranchissant indûment de procédures formalisées. L’absence de répartition 
formelle des commandes entre les entreprises retenues est également de nature à favoriser 
certains titulaires. 

5.4.2.1.2 L’analyse des offres et les modalités d’attribution 

Sur l’échantillon examiné, sept marchés font l’objet d’irrégularités majeures au stade de l’analyse 
des candidatures et des offres et trois au stade des modalités d’attribution. Pour deux 
d’entre eux, les critères de pondération retenus lors de la publication110 et ceux appliqués lors 
de l’analyse ne sont pas les mêmes. 

Le marché d’insertion sociale et professionnelle (INSER15) 

Ce marché a été publié le 2 avril 2015, selon les modalités de l’article 30 du code des marchés 
publics, en procédure adaptée. Deux plis ont été déposés et les candidatures ont été 
examinées à l’issue du délai de remise des offres fixé le 5 mai 2015 à midi. Le rapport 
d’analyse des candidatures et des offres produit par la collectivité mentionne que 
« la candidature de la société PGB ne répond pas aux exigences du cahier des charges en 
matière d’insertion sociale et professionnelle et aux obligations de l’article 30 demandées par 
la ville de Stains » au motif que la société PGB est une entreprise générale du bâtiment. 
Elle décide alors d’invalider la candidature. En l’espèce, la collectivité évince de manière 
abusive un candidat qui, au titre de l’article 30 du code des marchés publics comme 
du règlement de consultation et du cahier des clauses particulières, présente une candidature 
régulière. En effet, si l’article 30 du code des marchés publics concerne bien les marchés 
de services spécifiques111, catégorie dont relève la qualification et l'insertion professionnelle, 
il n’a pour seul objet que de définir la procédure applicable, adaptée, quel que soit le montant 
du marché. La collectivité a commis une erreur manifeste en rejetant la candidature de 
la société PGB. Ce rejet n’aurait été possible que dans le cadre d’un marché passé en 
référence à l’article 15 du code des marchés publics qui permet aux acheteurs publics de 
réserver certains marchés ou certains lots d’un même marché à des entreprises adaptées ou 
à des établissements et services d’aide par le travail. Or, dans l’ensemble des documents de 
consultation, il n’est nullement fait mention du caractère réservé du marché, ni au sein 
des références juridiques applicables à la procédure ni au niveau des mentions relatives 
aux éléments essentiels de candidature. 

                                                
110 Avis d’appel public à la concurrence et règlement de consultation.  
111 Service sociaux et sanitaires, services récréatifs, culturels et sportifs, services d'éducation. 
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En décidant de rejeter l’offre de la société PGB, la collectivité a méconnu les dispositions 
relatives à la liberté d’accès à la commande publique et l’égalité de traitement des candidats. 
Toutefois, il convient de noter que, dans ce cas, la société PGB ne serait pas parvenue à être 
l’attributaire du marché du fait de la faiblesse de son offre sur le plan technique et de sa 
proposition, inférieure à celle de la régie de quartier, au niveau de la démarche d’insertion112. 

Active dans la démarche d’insertion, largement favorisée par les évolutions récentes du code 
des marchés, la collectivité pourrait utilement s’appuyer sur le « Guide sur les aspects sociaux 
de la commande publique », publié en juillet 2018 par le ministère du travail, le ministère de 
l’économie et le ministère de l’action et des comptes publics pour sécuriser juridiquement ses 
procédures à l’avenir en s’inscrivant dans la cadre de l’article 37 de l’ordonnance du 
23 juillet 2015 relatif aux marchés réservés. 

Le marché de travaux relatif à la restructuration du groupe scolaire Victor Hugo-Émile 
Zola (HUGOL14) 

Lors des deuxième et troisième consultations de ce marché de travaux, des différences ont été 
constatées entre les modalités de notation prévues au règlement de consultation et celles 
utilisées dans le rapport d’analyse des offres. Les pondérations appliquées n’étaient pas celles 
prévues et des incohérences de notation modifiant le classement final des soumissionnaires 
des lot nos 4 et 5113 ont été relevées. Pour les deux lots, les éléments de publicité114 présentaient 
les critères de pondération suivants : le prix (50 points), l’optimisation des délais d’exécution 
(10 points), la valorisation de la démarche d’insertion (10 points) et la valeur technique 
(30 points) dont les moyens humains (10 points) et l’organisation du chantier (20 points). 
Or, le rapport d’analyse des offres révèle une notation du critère technique selon 
la décomposition suivante : 12 points pour les moyens humains et 18 points pour l’organisation. 

Le lot n° 4115 est attribué à la société GOPS du fait d’une note maximale obtenue sur le critère 
d'insertion sociale116 alors que ni l'offre transmise à la collectivité ni l'acte d’engagement 
du titulaire ne présentent les éléments d’insertion décrits dans le rapport d’analyse des offres : 
un engagement sur 6 % des heures du marché soit 275 heures d’insertion réparties sur 
les postes d’assistante, de peintre et de carreleur. L’attribution de 10 points supplémentaires 
au soumissionnaire GOPS, en l’absence totale d’offre et d’engagement relatifs au critère 
social, a conduit au bouleversement l’ordre du classement final (GOPS : 87,4 points, 
ATP : 81 points, Villemonteil : 74,5 points). 

L’analyse du lot n° 5, entachée d'erreurs de plume117, propose également une attribution, 
bouleversant l’ordre du classement en raison de la note obtenue sur le critère social, 
à la société TMEE. Si les éléments mentionnés dans le rapport d’analyse figurent bien en 
annexe de l'acte d’engagement, le contrôle n’a pas permis de déterminer s’ils figuraient au 
mémoire technique dans la mesure où la collectivité n'a pas été en mesure de le produire. 
La totalité de l’analyse n’a par ailleurs pu être contrôlée dans la mesure où les offres des deux 
autres candidats conviés à la négociation118 n'ont pas été produites par la collectivité. 

                                                
112 Particulièrement sur les critères « lutte contre les discriminations » et « formation des salariés ». 
113 À l’issue d’une procédure négociée réalisée à l’issue de la seconde consultation. 
114 Pour la deuxième consultation, page 11 du règlement de consultation et AAPC, pour la troisième consultation, page 16 
du règlement de consultation et AAPC. 
115 Devenu 8 à l’issue du ré-allotissement en troisième consultation. Voir le tableau n° 27. 
116 Les deux autres candidats ayant obtenu chacun cinq points. 
117 Analyse du lot n° 4 mentionnée au lieu de lot n° 5. 
118 La société Villemonteil et la société ATP/SEN. 
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Le marché relatif aux travaux de rénovation du bâtiment du marché 
d'approvisionnement du centre-ville (HALLECV)  

Le contrôle de ce marché révèle une modification des critères de pondération entre la publication 
et l’analyse des offres. Tandis que, lors de la publication, la pondération totale s’établit à 95 points, 
les offres des trois soumissionnaires (FBCC, MTD BAT et VMPC) sont analysées sur 100 points 
par ajout de 5 points supplémentaires sur le critère de la démarche environnementale. L’avis 
d’appel public à la concurrence (AAPC) du 18 juillet 2016 comme le règlement de consultation 
présentent la répartition suivante des critères de notation : le prix (40 points), la valeur technique 
(50 points), la démarche environnementale (5 points). Si le rapport d’analyse des offres présente 
une décomposition similaire à l’AAPC pour les deux premiers critères, il propose en revanche une 
notation sur 10 points pour la démarche environnementale. Cette pratique, qui revient à introduire 
en cours de consultation des points de différenciation entre les candidats, non prévus au cahier 
des charges, laisse à la commune une marge d’appréciation discrétionnaire enfreignant les 
dispositions de l’article 62 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. Elle conduit à bouleverser 
l’ordre de classement des soumissionnaires. 

Par ailleurs, des éléments de notation ne reflétant pas l’offre des candidats ont été constatés 
dans le rapport d’analyse des offres sur plusieurs critères : moyens humains, modalité 
d’organisation, moyens matériels et environnement. Au niveau des moyens humains, 
l’entreprise FBCC obtient la note de 8/15 au titre que « l’entreprise ne maîtrise pas le gros œuvre 
en maçonnerie » alors même qu’elle propose de faire appel à un sous-traitant. En l’espèce, la 
sous-traitance n’était pas interdite par le pouvoir adjudicateur dans le cadre de ce marché. 
L’entreprise MTD BAT, qui propose d’affecter plus de personnel que les deux autres sociétés, 
obtient la note de 12/15. Les entreprises VMPC et FBCC remportent respectivement 14/15 et 
8/15 sur ce critère bien qu’elles proposent des effectifs similaires119. Des modifications similaires 
ont été constatées sur l’ensemble des critères et en faveur systématique de VMPC dont la note 
environnementale est la plus révélatrice. L’entreprise dépose une offre présentant le schéma 
d’organisation et de suivi de l’élimination des déchets de chantier, une description du tri des 
déchets et des modes et lieux d'évacuation. Elle ne dispose d’aucun label environnemental ni 
ne fait mention d'hygiène, de sécurité ou de recyclage. Elle ne mentionne pas de point d'attention 
au bilan carbone. L’entreprise obtient une note de 10/10, soit la note maximale après ajustement 
de ce critère en analyse, initialement pondéré à 5 points lors de la publication. Les deux autres 
soumissionnaires, présentant pourtant des offres plus complètes sur ce critère (labels, utilisation 
de matériaux naturels et recyclables, bilan carbone annexé), se voient attribuer des notes 
inférieures : 6 points pour la société FBCC et 7 points pour la société MTD BAT. Sur l’ensemble 
des modifications constatées entre les offres des candidats et le rapport d’analyse des offres, 
c’est la note de la société VMPC sur ce critère environnemental qui est déterminante dans sa 
position au classement, dans la mesure où le passage de 5 à 10 points sur ce critère participe 
très largement à bouleverser l’ordre final du classement. Il a toutefois été constaté que 
l’ensemble de la notation était de nature à favoriser le soumissionnaire VMPC. 

Le rapport d’analyse des offres conduit, en outre, à écarter l’offre de la société FBCC au titre 
que « la société FBCC ne doit pas être retenue pour ce marché car son prix est anormalement 
bas au regard des deux autres entreprises ». L’article 60 du décret n° 2016-360 du 
25 mars 2016 relatifs aux marchés publics présente le cadre formel permettant d’attester de 
la réalité de l’anormalité de l’offre et notamment que « I. - L'acheteur exige que le 
soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble 
anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du 
marché public qu'il envisage de sous-traiter. Peuvent être prises en considération des 
justifications tenant notamment aux aspects suivants : 1° Le mode de fabrication des produits, 
les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ; 2° Les solutions 
techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le 
soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ; 
3° L'originalité de l'offre ; 4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale 
et du travail en vigueur sur le lieu d'exécution des prestations ; 5° L'obtention éventuelle d'une 
aide d'État par le soumissionnaire. II. - L'acheteur rejette l'offre : 1° Lorsque les éléments fournis 

                                                
119 FBCC : l’entreprise affecte un chef de chantier, quatre compagnons et un manœuvre ; VMPC : l'entreprise affecte un conducteur 
de travaux (également plombier- chauffagiste) et 3 compagnons ; MTD BAT : l'entreprise affecte 7 compagnons et 4 manœuvres. 
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par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des 
coûts proposés ; 2° Lorsqu'il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu'elle 
contrevient aux obligations applicables dans les domaines du droit de l'environnement, social et 
du travail établies par le droit français, le droit de l'Union européenne, la ou les conventions 
collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit de l'environnement, social 
et du travail figurant sur une liste publiée au Journal officiel de la République française (…) ». 
C’est par un simple courrier de rejet, reposant par ailleurs sur une qualification juridique 
différente de celle mentionnée au rapport d’analyse des offres, et sans demande des 
justifications nécessaires quant à son offre financière, que la collectivité informe le candidat de 
l’irrégularité supposée de son offre. 

Le marché relatif à l’impression du journal municipal (IMPRJM17) 

L’analyse du marché relatif à l’impression du journal municipal (IMPRJM17), attribué le 
14 février 2017 à la société Rivet, laisse apparaitre de multiples incohérences et lacunes 
au détriment la société évincée, en comparaison de l’offre proposée, sur plusieurs critères : 

- les moyens matériels et humains : ce critère noté sur 10 points est décomposé en 
5 sous-critères. Le rapport d’analyse des offres attribue la note de 0/2 au soumissionnaire 
RAS pour le sous-critère « réactivité et solutions proposées en cas de problème » au motif 
qu’il n’a formulé aucune proposition à ce titre. Toutefois, l’offre indique clairement que 
des permanences téléphoniques accessibles 24h/24 et 7 jours/7 sont mises à disposition 
dans le cadre du marché ; 

- la performance environnementale : ce critère noté sur 10 points est décomposé en 
5 sous-critères pondérés à 2 points chacun. Le rapport d’analyse des offres attribue la note 
de 0/2 à la société RAS sur le sous-critère « Papier contenant des fibres végétales sans 
chlore ». Or, l’offre du candidat mentionne clairement que « l'imprimerie RAS n’utilise aucun 
produit étiquetés « toxiques » (symbole « tête de mort ») », le chlore entrant dans 
cette catégorie. 

Ainsi, ni l’attribution des points relatifs à la performance environnementale et aux moyens 
matériels et humains ni les commentaires du rapport d’analyse des offres justifiant la notation 
ne reflètent l’offre déposée par la société RAS. Ces anomalies sont de nature à bouleverser 
l’ordre du classement établi par la collectivité dans la mesure où les notes des deux 
soumissionnaires sont très proches : 88,5 pour la société RAS et 88,64 pour la société Rivet. 
L’analyse proposée par la collectivité a été revue à la lecture des offres des deux 
soumissionnaires et conformément aux anomalies relevées ci-dessus. Cette dernière révèle 
un classement qui aurait dû conduire à l’attribution du marché à la société RAS.  

Les marchés REPABAT, CONSO13 et NETTO14 

Les rapports d’analyse de ces trois autres marchés présentent pour le critère du prix, des 
décalages entre les montants jugés et ceux présents dans les offres des soumissionnaires : 

- le rapport d’analyse des offres, concernant le lot n° 2 du marché de travaux d'entretien 
des bâtiments communaux (REPABAT), présente pour le critère prix un montant qui 
ne correspond ni au bordereau des prix unitaires (BPU) ni au montant de l’acte 
d’engagement (AE) présentés par le soumissionnaire SGDL. L’offre de la société SGDL 
est ainsi notée sur la base d’un montant inférieur de 8 % à celui proposé par la société 
au sein du BPU et de l’AE, signé le 21 juillet 2017 par le pouvoir adjudicateur. 
Cette irrégularité a d’autant plus d’impact que le critère du prix était pondéré à 50 points. 
Toutefois, la collectivité n’a pas été en mesure de fournir le BPU de l’un des trois 
soumissionnaires si bien qu’il n’a pas été possible de procéder à une nouvelle analyse du 
critère prix pour vérifier l’incidence de cette substitution sur le classement des offres. 
Il semble cependant que la collectivité ait cherché à favoriser le futur titulaire, SGDL, 
par ailleurs un titulaire récurrent de la commune au cours de la période sous revue120 ; 

                                                
120 La société SGDL est titulaire de cinq marchés sur la période (ENTRE13, GRILL14, PISCI15, PISCINE, REPABAT) pour 
un volume total de 1,2 M€. La collectivité passe par ailleurs des commandes pour un volume de 137 444 € auprès de cette même 
société et hors marché entre 2012 et 2017. 
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- le marché de fournitures de consommables informatiques (CONSO13), notifié le 6 août 
2013, révèle des erreurs manifestes dans le jugement du critère du prix pour deux 
des soumissionnaires121, le rapport d’analyse des offres ne se basant pas sur les prix 
mentionnés dans les offres des soumissionnaires (BPU). De plus, des incohérences ont 
été relevées dans les points attribués en valeur technique au profit du soumissionnaire 
ESI. De nouveau, l’incidence sur le classement final n’a pu être démontrée dans la mesure 
où la collectivité n’a pas été en mesure de fournir le mémoire technique de l’un 
des soumissionnaires ; 

- l’analyse du prix proposée au sein du rapport d’analyse du marché d’insertion sociale et 
professionnelle de nettoyage (NETTO14) indique des montants incohérents avec l’acte 
d’engagement notifié le 22 septembre 2014 à l’association de la régie de quartier du clos 
Saint-Lazare122. Si ces divergences sont sans incidence sur l’attribution du marché dans 
la mesure où le titulaire était le seul soumissionnaire, elles révèlent cependant un manque 
de rigueur manifeste de la procédure.  

Le contrôle de la chambre a fait apparaitre d’autres irrégularités relatives aux modalités 
d’attribution des marchés. Les comptes rendus des commissions d’appel d’offres produits par la 
collectivité ne comportent, pour deux des trois procédures formalisées présentes dans 
l’échantillon, que peu de justifications sur les choix opérés et pas de signature des membres 
ayant voix délibérative. C’est le cas de la commission réunie lors de la première et de la troisième 
consultations du marché relatif à la restructuration du groupe scolaire Victor Hugo-Émile Zola 
(HUGOL14) comme de celle réunie pour le marché relatif à l’achat de consommables 
informatiques (CONSO13)123.  Pour le dernier marché, la collectivité, de plus, n’a pas pu apporter 
la preuve de la transmission des éléments obligatoires à la préfecture au titre du contrôle de 
légalité. L’article L. 2131-1 du CGCT dispose que « les actes pris par les autorités communales 
sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur 
notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans 
le département ou à son délégué dans l'arrondissement. » En l’absence de justification 
de transmission en préfecture, le contrat signé dans le cadre du marché CONSO13 ne possède 
donc pas de caractère exécutoire. 

5.4.2.1.3 L’exécution  

Par délibération du 21 mars 2008, le conseil municipal a donné délégation de pouvoir au maire 
pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
de tous les marchés d’un montant inférieur aux seuils de procédure formalisée et de toute 
décision concernant leurs avenants dans la limite de 5 % du montant initial lorsque les crédits 
sont inscrits au budget. La délibération du 6 juin 2013 limitait le périmètre de la délégation pour 
les marchés de travaux à un montant inférieur à 2,5 M€ HT sans modifier les dispositions 
relatives aux marchés de fournitures et services. La délibération du 12 avril 2014 a repris 
en son article 4 les termes de la délibération du 6 juin 2013. 

                                                
121 D2I Calipage et Office Xpress. 
122 Pour ce marché décomposé en trois lots, le montant mentionné à l'AE lors de la notification est de 57 664 € sans précision du lot 
attribué. Les montants mentionnés à l'analyse sont les suivants : 167 113 € pour le lot n° 1, 75 582 € pour le lot n° 2 et un BPU total non 
mentionné pour le lot n° 3. L’analyse semble indiquer une attribution des lots nos 1 et 3 à la régie de quartier. Aucun courrier de rejet n’a 
été formalisé pour le lot n° 2. 
123 Les délibérations afférentes, en revanche font bien référence aux CAO. 
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Deux marchés d’insertion sociale et professionnelle (NETTO14 et INSE.15) ont toutefois fait 
l’objet d’avenants au profit du même titulaire124 pour des volumes respectifs de 10 % et 16 % 
du montant initial du marché sans délibération du conseil municipal, cette dernière étant 
pourtant obligatoire pour tout avenant dont le montant est supérieur à 5 % du montant initial 
du marché. Pour le second de ces marché, au-delà des modifications de l’équilibre 
économique du contrat125 induit par l’avenant, on constate des volumes d’exécution largement 
supérieurs aux montants définis contractuellement. 

 Exécution du marché INSE.15 

en € HT 2015 2016 2017 Total 

Montant exécuté 34 403 174 256 197 339 405 999 

Écart avec le montant notifié 10 769 150 622 173 705 335 097 

Source : Extraction du logiciel comptable de la collectivité 

Par ailleurs, le montant total exécuté sur le marché INSE.15 est largement supérieur au seuil 
de procédure formalisée pour les fournitures courantes et services. Si, au vu de son objet 
(prestations de services à caractère social), il relève bien d’une mise en concurrence adaptée126, 
la délégation de pouvoir du 12 avril 2014, imprécise sur ce point, ne semble pas dispenser 
le pouvoir adjudicateur d’une délibération du conseil municipal pour procéder à son exécution. 

Le très faible suivi de l’exécution ne permet pas à la collectivité d’améliorer la qualité de 
ses procédures ni de s’assurer de la satisfaction de ses besoins. À ce titre, pour les marchés 
d’insertion contrôlés par la chambre, la collectivité a indiqué ne posséder aucun bilan des 
actions menées en dépit de l’obligation formalisée au sein de chacun des cahier des clauses 
particulières127. Ces bilans sont pourtant réalisés annuellement et transmis à la maison de 
l’emploi de l’EPT Plaine commune par l’association régie de quartier. Ils devraient faire l’objet 
d’un suivi par la collectivité pour s’assurer de la correcte mise en œuvre des actions d’insertion. 
Elle n’a par ailleurs pas été en mesure de fournir nombre de pièces pour quatre des marchés 
de l’échantillon. 

 Sécuriser juridiquement les procédures mises en œuvre dans 
le cadre de la commande publique, notamment au niveau de la passation des marchés, 
en améliorant le processus de définition des besoins et les estimations financières 
correspondantes. 

5.4.2.2 La performance de l’achat 

La performance des achats de l'État s’apprécie au regard des indicateurs définis dans le guide 
de la mesure des résultats établi par la direction des achats de l’État (DAE). Le guide de 2016 
définit des objectifs globaux, pour la période 2016-2019, sur chacun des axes de la performance128 
détaillés ci-dessous. 

                                                
124 L’association régie de quartier également titulaire au cours de la période de quatre autres marchés : DISTR17, EVERT15, 
INSER14 et INSER15 pour un volume financier total de 752 110 €. 
125 Pour ne pas encourir la qualification de modification dite substantielle, la modification envisagée ne doit pas excéder 10 % du 
montant s’il s’agit d’un marché de fournitures ou de services ou d’un contrat de concession et 15 % s’agissant des marchés publics 
de travaux en vertu des articles 139-6° du décret n° 2015-360 relatif aux marchés publics et 36-6° du décret relatif aux contrats de 
concession. En outre, les modifications envisagées ne doivent pas dépasser les seuils de passation des procédures formalisées. 
126 Article 27 du code des marchés publics. 
127 Articles 8 des CCP du marché NETTO14 et EVERT15, article 6 des CCP INSE.15 et INSER15. 
128 Gains économiques, achat auprès des PME, achat avec une disposition sociale ou environnementale. 
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 La performance de la collectivité 

 État Commune de Stains 

(en %) Objectif 2016 Objectif 2018 
Moyenne sur 

la période 
2017 

Objectif économique 325 M€ 1,92 Md € sur 3 ans - - 

Achat auprès des Petites et Moyenne Entreprises (PME)* 25 29 % en 2018 26 33 

Achat avec disposition sociale* 5 15 6 3 

Achat avec disposition environnementale*  10 20 47 43 

*Nombre de marchés notifiés de plus de 25 000 € 

Source : Chambre régionale des comptes Île-de-France 

La comparaison des objectifs de l’État avec les résultats de la collectivité laisse apparaître 
un engagement fort de la collectivité pour les achats réalisés auprès des PME comme pour 
ceux intégrant une disposition environnementale. Les dispositions sociales mériteraient 
toutefois de ne pas se limiter à des marchés essentiellement orientés vers l’insertion sociale 
et professionnelle. L’intégration du critère social, sur le modèle de ce qui est pratiqué pour les 
dispositions environnementales, pourrait alors s’insérer dans un panel plus large de marchés. 

5.5 Appréciation générale sur la commande publique 

La commune de Stains présenté une gestion de sa commande publique déficiente en matière 
de définition des besoins des services et d’analyse des achats. Elle ne dispose pas d’une 
stratégie des achats formalisée ni d’instances collégiales de décision telles qu’un comité des 
achats. Le nombre de commandes passées hors marchés est important (60 % des dépenses 
de fonctionnement). Ces insuffisances altèrent l’efficacité de la commande publique et sa 
sécurité juridique. 

Des manquements et des irrégularités importantes ont été constatés dans le choix des 
procédures de passation des marchés, l’analyse des candidatures et les procédures 
d’attribution. Ces manquements traduisent une définition imprécise des besoins en amont, 
un manque de rigueur dans la formalisation des procédures de passation des marchés et 
un défaut de pilotage des procédures internes. 

6 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

6.1 Les précisions méthodologiques du contrôle de la gestion des ressources 

humaines 

Des incohérences ont été relevées entre les données présentées en annexe des comptes 
administratifs, celles fournies par la collectivité à la chambre et les fichiers de paie. 
Les données de paie ont été retenues comme base d’analyse car elles se sont révélées les 
plus fiables en dépit d’incohérences qualitatives129 concernant notamment les informations 
relatives à la quotité travaillée. Lorsque cette dernière n’était pas renseignée, c’est une base 
de 151,67 heures mensuelles pour 1 équivalent temps plein130 (ETP) qui a été retenue. 

Les décalages constatés entre le nombre de postes recensés en annexe des comptes 
administratifs et les effectifs physiques issus des données de paie s’expliquent majoritairement 
par les effectifs non permanents qui ne nécessitent ni création de postes budgétaires 
ni inscription au tableau des effectifs. 

                                                
129 Notamment jusqu’en 2014, les bulletins de paie des professeurs des écoles présentent des quotité et nombre d’heures égales à 0. 
On constate ce même phénomène sur les bulletins des emplois médicaux ou du centre municipal de santé. 
130 Le décompte en ETP prend en compte la quotité de travail mais pas la durée d’activité dans l’année. Il donne les effectifs 
présents à une date donnée corrigés de la quotité de travail. Un agent à temps partiel à 50 % comptera ainsi pour 0,5 ETP. 
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Au cours de la période sous revue, aucun transfert de compétence de la commune au profit 
de tiers n’a donné lieu à un transfert de personnel avec un impact sur l’évolution des effectifs. 

La commune n’ayant pas été en mesure de produire des fichiers de paie pour le mois 
de janvier 2012, les représentations historiques de la masse salariale, à l’exception de 
ses évolutions globales qui peuvent être observées par les comptes d’administratifs, excluent 
l’exercice 2012 afin de garder un périmètre homogène donc sur la période 2013-2017. 
En revanche les contrôles de régularité ont été effectués sur toute la période revue 2012-2017. 

La populations globale DGF 2014 a été utilisée pour le calcul de masse salariale par habitant. 

L’ensemble des observations relatives au recrutement et à la carrière des agents (voir infra 6.6) 
se base sur un échantillon de 105 dossiers individuels sélectionnés et contrôlés suivant des 
critères prenant en compte les évolutions d’échelon au regard des durées minimales, les âges 
théoriques d’entrée dans la collectivité en fonction du grade et de la progression des salaires 
des agents. L’échantillon est constitué en majorité d’agents de catégorie A (51,4 %), arrivés 
avant la période de contrôle (52,4 %) et titulaires de leur emploi (56,2 %). 

 Composition de l’échantillon des dossiers individuels  

 Total 
dont arrivés durant la 
période de contrôle 

dont titulaires 

Catégorie A 54 27 28 

Catégorie B 11 4 9 

Catégorie C 40 19 22 

Total 105 50 59 

 51,4 % 47,6 % 56,2 % 

Source : Chambre régionale de comptes Île-de-France 

6.2 L’évolution des effectifs et de la masse salariale 

En 2017, les dépenses de personnel de la commune se sont établies à 31,8 M€. Ce montant 
intègre les rémunérations des personnels titulaires et non titulaires, celles des personnels 
extérieurs ainsi que les charges sociales, patronales et les impositions relatives à ces 
rémunérations. Il intègre également le versement des allocations chômage des anciens agents 
que la ville de Stains gère en propre pour un montant proche de 700 000 € en 2017. 

Comme indiqué supra, les charges de personnel constituent le principal poste de dépenses 
de fonctionnement de la commune dont elles représentaient 66 % en 2017. Cette part est en 
constante progression au cours de la période sous revue du fait d’une évolution divergente 
des charges de personnel et des charges à caractère général. Les charges de personnel ont 
en effet connu une évolution dynamique de 2013 à 2017. 

 Évolution des charges de personnel 

En M€ 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. moyenne 

2013/2017 

TOTAL des rémunérations 26,7 28,4 30,6 30,5 31,8 4,5 % 

Dont       

Rémunération nette titulaires 10,96 11,03 10,94 11,40 12,14 3 % 

Régime indemnitaire titulaires 2,04 2,25 2,90 2,95 2,95 10 % 

Rémunération non titulaires 5,57 6,17 7,28 6,57 6,74 5 % 

Source : Comptes de gestion 
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Durant la période sous revue, aucun changement de périmètre n’est intervenu mais plusieurs 
évènements ont eu un impact sur la masse salariale : 

- la mise en place des temps d’activités périscolaires (TAP) de septembre 2014 à fin 2017, 
qui conduit au recrutement de près de 100 intervenants pour un coût estimé à 100 000 € 
par mois, soit 1,2 M€ par an ; 

- en 2014 et 2015, deux décisions modificatives prises pour des montants de 500 000 € 
correspondant au versement des allocations chômage ; 

- la dissolution de l’association coordination locale des opérations sociales (CLOS), 
le 31 décembre 2016. Cette association assurait des missions de politique de la ville. 
La commune a repris les huit agents contractuels pour coût annuel estimé à 300 000 €. 

Si la rémunération nette des agents titulaires a progressé de manière soutenue durant la 
période sous revue (+ 3 % par an en moyenne), la hausse des charges relatives au régime 
indemnitaire des agents de la collectivité (+ 10 % par an en moyenne) et à la rémunération 
des agents non titulaires (+ 5 % par an en moyenne) a été plus importante. Elle s’explique en 
partie par la mise en œuvre d’une politique de « dé-précarisation » des emplois auparavant 
occupés par des agents vacataires et par leur rattachement au régime indemnitaire des agents 
plus favorable. 

La collectivité doit également gérer la hausse du nombre de personnels en reconversion 
(1 agent 2012, 14 agents en 2017). Elle a indiqué à la chambre que le coût du dispositif 
« postes relais » qu’elle a créé pour assurer un meilleur suivi des reclassements représentait 
environ 800 000 € en 2017. 

La collectivité n’a pas été en mesure d’estimer le coût annuel du GVT131, ce qui constitue une 
lacune préoccupante. 

La progression de sa masse salariale (+ 19,1 %) a été très nettement supérieure à celle 
des communes comparables (+ 12 %). 

Les dépenses de personnel par habitant restent cependant inférieures à la moyenne de la strate 
(832 €/hab. contre 858 €/hab.) mais l’écart s’est réduit de 7,7 % en 2012 à 3 % en 2017. 

  Charges de personnel par habitant 

Charges de personnel 
en € par habitant 

2013 2014 2015 2016 2017 Évolution 

Stains 699 742 801 798 832 19,0 % 

Moyenne de l’échantillon 772 814 836 838 858 14,1 % 

Source : Comptes de gestion et DGCL 

Au 31 décembre 2017, la collectivité employait 994 agents pour un total de 935 équivalent 
temps plein (ETP). 

Sur la période, les emplois non permanents sont en diminution de 53 %, évolution à mettre en 
relation avec la politique de « dé-précarisation ». À la fin de l’année 2017, les agents non 
titulaires et les agents vacataires de la commune représentaient 390 équivalents temps plein 
(ETP), soit 33,2 % des effectifs totaux. Cette part dans les effectifs de la collectivité est 
supérieure à la moyenne de la fonction publique territoriale (18,8 % en 2015132) en raison 
notamment du poids des effectifs classés dans « Agent de la pause méridienne » qui 
représentent 68 ETP au 31 décembre 2017. 

                                                
131 Le GVT est une notion de variation de la masse salariale à effectif constant correspondant à l’impact sur celle-ci 
des avancements d’échelon (composante « Vieillesse ») et des changements de grade (composante « Technicité »). 
132 DGAFP, Rapport annuel sur l’état de la fonction publique, Edition 2017, p. 83. 
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 Répartition des effectifs par statut (en ETP) 

Répartition des effectifs au 31 décembre 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Évolution 

(en %) 

Titulaires 514,9 529,3 528,6 539,3 542,6 548,1 6 

Non titulaires 177,7 171,2 237,1 298,0 283,4 293,3 65 

Autres statuts (médecins, adjoints au maire, apprentis, 
professeurs et directeurs d'école, animateurs) 

22,6 22,9 22,0 48,7 41,0 43,0 90 

Total 715,2 723,3 787,7 886,1 866,9 884,4 24 

Source : Données de paye 

 Répartition des agents par catégorie en 2017 

 Postes 
budgétaires 

Postes 
pourvus 

Taux d'emplois 
pourvus 
(en %) 

Poids des postes 
pourvus par catégorie 

(en %) 

A+ 1 1 100 0,13 

A 102 86 84 11,39 

B 110 98 89 12,98 

C 576 558 97 73,91 

Emplois fonctionnels et collaborateurs de cabinet 5 5 100 0,66 

Hors filière (assistantes maternelles) 11 7 64 0,93 

Source : Compte administratif 2017 et bilan social 2015 du CIG petite couronne 

Le poids des effectifs de catégorie A (12 %) est plus élevé que dans les autres communes 
de petite couronne (9 % en moyenne). 

6.3 L’organisation du pôle ressources humaines 

6.3.1 L’organisation du service 

Le pôle des ressources humaines comptait 18 équivalent temps plein travaillé (ETP) au 
31 mars 2018. Il est composé de quatre services : coordination administrative (2 ETP), 
administration des personnels (9 ETP), gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences (6 ETP) et prévention (1 ETP). Les missions relatives à la paye sont assurées 
par le service de l’administration des personnels. La compétence en matière de gestion des 
carrières est partagée avec le service de la gestion prévisionnelle qui est chargé du 
recrutement, des formations et des reclassements. La prévention des risques est mutualisée 
avec le syndicat mixte à vocation multiple (Sivom) de Pierrefitte-Stains133. 

Le pôle a connu plusieurs réorganisations au cours de la période sous revue. La création 
du service de la prévention en 2014 a regroupé les postes de responsable de la prévention, 
de gestionnaire administratif de l’indisponibilité physique et de psychologue du travail. En 2016 
le service de l’administration des personnels a été réorganisé afin de recentrer ses missions sur 
la carrière et la paie. En 2017, la mise en œuvre du schéma organisationnel et fonctionnel des 
services municipaux a conduit à la création d’un service de coordination administrative afin de 
gagner en transversalité dans la gestion du suivi financier, de l’assistance administrative et des 
dossiers signalés134. L’assistante du pôle des ressources humaines assure cette coordination 
comprenant la centralisation des demandes et la diffusion des informations aux agents. 

                                                
133 Un assistant social et un psychologue exercent à 50 % de leur temps pour chacune des entités. 
134 Gestion des stagiaires écoles, adhésions mutuelles et prévoyances, relations avec la juriste du pôle et référente du dialogue 
social pour la gestion financière du pôle et la gestion administrative des comités techniques notamment. 
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Le pôle des ressources humaines est caractérisé par un manque de moyens et de continuité 
de pilotage du fait notamment des longues et multiples vacances sur des postes stratégiques 
au cours de la période ; la directrice de pôle (quatre mois), le poste responsable 
de l’administration des personnels (près de trois ans), celui de juriste des ressources humaines 
et de responsable de la prévention (huit mois). Les chefs des services « administration des 
personnels » et « gestion prévisionnelle » sont par ailleurs récemment arrivés en poste 
(respectivement en juin 2016 et juin 2017), après une absence du responsable pendant plus 
de six mois consécutifs pour ce dernier. 

Le taux moyen de rotation de l’emploi135 au sein du pôle est important (25 % par an). 
Il est contrasté entre les services de l’administration des personnels (17 % en 2017) et de la 
gestion prévisionnelle (42 %) dont le taux important, qui pourrait être induit par des conditions 
de travail dégradées, pose la question de la capacité du service à maintenir les expertises 
nécessaires en matière de gestion des ressources humaines. 

Pour pallier ces difficultés qu’elle a identifiées, la collectivité a indiqué à la chambre qu’un outil 
d’évaluation de la fonction ressources humaines permettra de construire le projet de service et 
les projets de chacun des pôles par l’intégration des besoins recensés. 

6.3.2 Les axes stratégiques de la collectivité 

Les ateliers budgétaires ont été l’occasion pour la collectivité de préciser les principales 
actions du pôle des ressources humaines, orientées vers trois domaines :  

- l’accompagnement au reclassement afin de permettre le maintien dans l’emploi : 
une procédure de reclassement interne a été mise en place en 2015 et a conduit à 
la création de postes relais136 ; 

- la « dé-précarisation » visant à limiter le turn-over avec le recours à des contractuels longs 
et à la titularisation sur des postes à recrutement sans concours ; 

- la mise en place du Rifseep sur la base d’une cotation des postes au cours de l’année 
2018 et une refonte du régime indemnitaire. 

Ces domaines sont déclinés en thématiques. En 2017, elles portaient sur la révision du régime 
indemnitaire avec la mise en place de l’indemnité de fonction de sujétion et d’expertise 
(IFSE)137 ainsi que sur la révision du temps de travail et des notions d’astreintes. 

Par ailleurs, les 11 axes de la politique des ressources humaines, visent à une meilleure 
structuration du pôle par un renforcement de l’accueil et du conseil aux agents138, la formalisation 
des procédures (internes et externes) ainsi la mise en œuvre des principes d’égalité 
hommes-femmes et de l’insertion professionnelle des personnes porteuses de handicaps. 

Au-delà de ces orientations et axes d’action, le pôle des ressources humaines ne possède pas 
de projet de service formalisé139 définissant les objectifs opérationnels et les plans d’action à 
mettre en œuvre ainsi que les modalités d’évaluation de suivi des objectifs. 

                                                
135 La rotation de l'emploi est la moitié de la somme du nombre de salariés partis et du nombre de salariés arrivés au cours d'une 
période donnée, divisée par le nombre initial de salariés en début de période. 
136 Sur la période, 34 personnes ont été accompagnées au reclassement dont près de la moitié en 2017 (45 %). Trois agents 
entrés dans le dispositif en 2018 n’ont pas encore été affectés sur un poste relai. 
137 Le travail qui se base sur une cotation lisible des postes est mené en partenariat avec le CIG en 2018 pour une mise en œuvre 
au premier semestre 2019. 
138 Notamment par le développement des compétences et la structuration des parcours individuels en favorisant la mobilité interne, 
par la prévention des risques professionnels et l’amélioration des conditions de travail. 
139 Un projet de pôle « axé sur l’information, l’accueil et le partage de valeurs communes (transparence, égalité de traitement, 
bienveillance, accompagnement) » est évoqué dans le rapport d’activité des services en date du 23 janvier 2017. 
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Si la collectivité affiche, durant toute la période140, un objectif de croissance des dépenses 
de personnel limitée à 2,5 % et le redéploiement comme condition préalable à toute création de 
poste, les axes stratégiques des ressources humaines en revanche semblent peu opérants pour 
contenir la masse salariale qui a progressé de 4,5 % par an  en moyenne durant la période sous 
revue notamment en raison du régime indemnitaire (+ 5 % par an en moyenne)141. 

6.3.3 La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) 

La démarche de GPEC repose sur la mise en œuvre d’un plan d’action permettant de réduire 
les écarts entre les besoins de la collectivité et les ressources humaines disponibles. 

Le rapport de présentation 2017 du service de la GPEC identifie des missions 
d’accompagnement de la collectivité dans le développement de l’emploi, des effectifs et des 
compétences afin de permettre l’adaptation des ressources humaines à ses missions. À ce titre, 
deux actions ont été développées au cours de l’exercice 2017 : 

- action 1 : détection des compétences internes et externes au travers du recrutement 
(notamment pour les métiers médicaux) ; 

- action 2 : développement des compétences et accompagnement des agents dans 
l’évolution de leur parcours professionnel (70 000 € prévus pour l’enveloppe formation). 

Si ces actions ne peuvent qu’accroitre la connaissance et la maîtrise par la collectivité de 
ses effectifs, l’analyse prévisionnelle des besoins à court, moyen et long terme reste 
insuffisante. La collectivité a indiqué ne pas avoir mené d’analyse prospective des emplois et 
des compétences malgré l’accompagnement du centre interdépartemental de gestion prévu 
en 2018 et 2019 dans le cadre de la cotation des postes et de la mise en place du Rifseep142. 

La pyramide des âges fait apparaitre un vieillissement important des agents, dont 52 % ont 
plus de 45 ans et 39 % plus de 50 ans, ce qui rend d’autant plus important le travail 
d’identification des besoins de la collectivité. 

 Pyramide des âges des agents de la collectivité en 2017 

 
Source : Données de paye 

                                                
140 Dans chacune des lettres de cadrages financières annuelles notamment. 
141 La croissance des rémunérations principales est de 5 % par an et de 12 % sur la période. 
142 À ce titre, le service GPEC prévoyait de réaliser un état des fiches de poste de la collectivité, rédiger des fiches de poste types 
par domaines d’activité et domaines de compétence, réaliser la cartographie des métiers de la collectivité et qualifier chacune 
des fiches de poste en lien avec les critères définis par la mise en place du Rifseep. 
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L’accompagnement des agents à la mobilité interne s’est renforcé de manière significative 
durant la période sous revue. Les entretiens de mobilité interne ont été multipliés par huit143 et 
le nombre de mobilités effectives a été multiplié par deux entre 2015 et 2017144. Les formations 
offertes par la collectivité dans ce cadre sont des formations règlementaires145, 
professionnalisantes pour les filières médico-sociale et d’animation146, et des formations 
relatives à la préparation aux concours et examens professionnels. Le volume des formations a 
connu une forte croissance à compter de 2014. Ainsi, entre 2012 et 2016, le nombre d’agents 
formés a augmenté de 45 % et celui des jours de formation dispensés a été multiplié par 2,5. 

L’exercice 2017, en revanche, est caractérisé par un très fort recul de l’effort de formation 
(de 27 % du nombre d’agents concernés et 36 % du nombre de jours de formation). Ce recul de 
l’offre de formation en 2017 s’expliquerait selon la collectivité par un sous-effectif du service 
de la formation sur presque toute l’année 2017147, empêchant un accompagnement optimal 
des projets professionnels des agents, ainsi que par une réorganisation de la politique de 
formation au sein du CNFPT. Ces facteurs d’explication sont corroborés par l’attention accrue 
apportée à la formation à compter de la fin de l’exercice 2018. 

 

6.4 Le temps de travail 

6.4.1 Le régime de temps de travail applicable 

Aux termes du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction 
du temps de travail (RTT) dans la fonction publique d’État (FPE), rendue applicable aux agents 
territoriaux par le décret du 12 juillet 2001, la durée du travail effectif est fixée à 35 heures par 
semaine. Cependant, le décompte du temps de travail s’effectue sur l’année, la durée annuelle 
de travail ne pouvant excéder 1 607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires 
susceptibles d’être accomplies. Cette durée constitue un plancher et un plafond148, mais 
des dérogations à cette règle peuvent être appliquées en vertu de l’article 2 du décret 
n° 2011-623 du 12 juillet 2001 pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions 
et à la définition des cycles de travail qui en résultent. 

Au sein de la collectivité, le régime de la durée du travail est encadré par la délibération du 
19 décembre 2001 portant aménagement et réduction du temps de travail du personnel 
communal. Applicable à compter du 1er janvier 2002, elle fixe « la durée hebdomadaire de 
travail à 35 heures en moyenne ». Toutefois, ce respect du temps de travail réglementaire 
n’est qu’apparent. En effet, le guide de l’agent précise que les agents à temps complet 
réalisent 35 heures hebdomadaires de service et ont droit à 35 jours de congés annuels par 
année pleine (jours de fractionnement compris)149. Pour une année de référence, soit 253 jours 
ouvrés, le temps de travail d’un agent s’élève donc à 1 526 heures, très en-deçà du plancher 
fixé par les textes règlementaires (1 607 heures en l’absence de document formel permettant 
de justifier d’un avantage collectivement acquis). 

                                                
143 78 entretiens réalisés en 2017. 
144 À ce titre, le plan de formation « encadrants », mis en place à la fin de l’exercice 2013, a contribué à favoriser les mobilités internes. 
145 Formations hygiène et sécurité, définies dans le cadre d’un plan de prévention annuel, pour l’adaptabilité au poste et le maintien des 
connaissances réglementaires (FCO conducteur, habilitation électrique, lutte incendie, hygiène alimentaire, etc.) et formation continue 
obligatoire des policiers municipaux, la professionnalisation des ASVP, des opérateurs de télésurveillance et des agents de quotidienneté. 
146 Accompagnement individuel pour l’obtention de diplômes d’État infirmier, auxiliaire de vie sociale, auxiliaire de puériculture, 
diplôme universitaire en alcoologie, spécialisation en implantologie dentaire, brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur, brevet 
d'aptitude aux fonctions de directeur d'accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif et brevet professionnel de la jeunesse, 
de l'éducation populaire et du sport notamment. 
147 Un seul chargé de formation au lieu de deux. 
148 CE, 9 octobre 202, Fédération nationale interco de la CFDT, n° 238461 ; CE, 9 octobre 2002, Fédération des personnels 
des départements et des régions CGT-FO, n° 238070. 
149 Le guide de l’agent précise également que les agents de catégorie A et les responsables de service bénéficient de 10 jours 
annuel en compensation de la réalisation de 37 heures de service par semaine. Cependant, aucune délibération du conseil 
municipal n’a été communiquée pour acter cette mesure. 
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 Temps de travail effectif et surcoût budgétaire 

Durée hebdomadaire de travail effective (en heures) 35 

Nombre de jours ouvrés annuels 253 

Nombre de jours de congés annuels accordés par la collectivité 35 

Nombre de jours d'ARTT 0 

Nombre de jours travaillés dans la collectivité 218 

Conversion hebdomadaire en heures 1 526 

Écart (en heures) avec la durée légale du travail de 1 607 heures 81 

Effectifs en ETP au 31/12/2017 (*) 890 

Volume d'heures perdues  72 090 

Équivalent ETP 44,9 

Charges de personnel en € en 2017 (**) 22 872 861 € 

Coût moyen d'un agent 25 700 € 

Surcoût budgétaire 1 152 895 € 

(*) uniquement les titulaires et non titulaires, données paye 
(**) salaires brut des titulaires et non titulaires, données paye 

Source : Guide de l’agent de la collectivité 

En 2017, le volume d’heures légales non travaillées, irrégulier en l’absence de délibération 
encadrant ce régime, a représenté 45 ETP, soit un surcoût budgétaire de l’ordre de 1,2 M€. 

6.4.2 Les autorisations spéciales d’absence 

L’article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale prévoit l’instauration d’autorisations spéciales 
d’absence. On distingue deux types d’autorisations spéciales d’absence : les autorisations 
de droit, qui s’imposent à l’autorité territoriale (exercice des mandats locaux, par exemple), et 
les autorisations laissées à l’appréciation des pouvoirs locaux à l’occasion d’évènements 
familiaux. L’absence de texte règlementaire d’application rend nécessaire une délibération 
préalable de la commune désireuse de faire bénéficier ses agents de ces autorisations 
d’absence discrétionnaires, après avis du comité technique. Les autorisations doivent être 
accordées en référence aux dispositifs applicables à la fonction publique d’État. 

Le régime des autorisations d’absence accordées par la commune de Stains, qui ne fait pas 
l’objet d’une délibération du conseil municipal, est particulièrement favorable en comparaison 
du régime en vigueur au sein de la fonction publique d’État (FPE). Ainsi, la collectivité peut 
accorder jusqu’à 56 jours d’absence contre 35 dans la FPE. 
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 Régime d’autorisations spéciales d’absence 

Motif d'absence 
Nombre de jours 

susceptibles d'être 
accordés de la collectivité 

Nombre de jours 
susceptibles d'être accordés 

aux fonctionnaires d'État 

Congé pour garde d'enfant 6 jours / an 
6 à 12 si le conjoint ne dispose 

pas de jours 

Mariage de l'agent  6 jours 5 jours 

PACS de l'agent 6 jours 5 jours 

Mariage des enfants 3 jours 0 jour 

Mariage des parents 3 jours 0 jour 

Mariage des frères et sœurs 3 jours 0 jour 

Mariage des autres ascendants  3 jours 0 jour 

Naissance d'un enfant au foyer accordé au père de famille 
pris dans les 15 jours suivant la naissance 

3 jours 3 jours 

Maladie très grave du conjoint 3 jours 3 jours 

Maladie très grave d'un enfant, d'un père ou d'une mère 3 jours 3 jours 

Maladie très grave d'un beau-père ou d'une belle-mère 3 jours 0 jour 

Maladie très grave des autres ascendants, frère, sœur, 
oncle, tante, neveu, nièce, belle-sœur, beau-frère 

1 jour 0 jour 

Décès du conjoint de l'agent 5 jours 3 jours 

Décès des parents et des enfants  5 jours 3 jours 

Décès des autres ascendants  3 jours 0 jour 

Décès des frères et sœurs 3 jours 0 jour 

Naissance ou adoption 3 jours 3 jours 

Source : Guide de l’agent de la collectivité, instruction DGAFP du 23 mars 1950 et circulaire du 7 mai 2001 

En dépit du surcoût important de ce régime d’autorisation d’absence, la direction des 
ressources humaines n’a pas mis en place d’outil de recensement des autorisations octroyées. 
Elle n’a donc pas été en mesure de fournir à la chambre les données nécessaires pour 
mesurer l’impact de ce régime sur la masse salariale ou sur le temps de travail des agents. 

6.4.3 Les heures supplémentaires 

En 2017, la commune a versé à ses agents 98 693 € en indemnisation de 5 325 heures 
supplémentaires (HS). Ce montant représente seulement 0,3 % de la masse salariale. 
La collectivité privilégie la récupération des heures supplémentaires sur leur paiement. 

6.4.4 Les astreintes 

Au cours de la période sous revue, la collectivité a versé 218 126 € au titre des astreintes, 
soit un montant annuel moyen de 36 354 €. 

6.4.5 L’absentéisme 

L’absentéisme au sein de la collectivité a progressé au cours de la période sous revue. 
Le nombre de jours d’arrêt de travail a été multiplié par deux. Le taux d’absentéisme150 était 
de 14 % en 2017, très supérieur au taux moyen constaté par l’étude Sofaxis consacré aux 
absences pour raison de santé en 2017 pour les collectivités territoriales (9,8 % en 2017 
ou 9,2 % hors maternité). 

                                                
150 Le taux d’absentéisme est le rapport entre le nombre de jours d’absence pour maladie, maternité, paternité et adoption 
au nombre de jours ouvrés, multipliés par l’effectif communal exprimé en ETP (moyenne annuelle). 
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 Évolution de l’absentéisme 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 

Nombre 
de jours 

Taux 
Nombre 
de jours 

Taux 
Nombre 
de jours 

Taux 
Nombre 
de jours 

Taux 
Nombre 
de jours 

Taux 
Nombre 
de jours 

Taux 

Taux d'absentéisme 14 860 8,0% 18 681 10,2% 23 842 12,5% 29 247 12,9% 31 108 13,3% 33 570 14,0% 

Source : Données de la collectivité 

Le taux d’absentéisme a progressé rapidement entre 2012 et 2014 (+ 2 points par an) puis de 
manière moins vive mais régulière au cours des années suivantes. Cette évolution est due 
pour partie à une croissance forte des maladies professionnelles : le nombre d’arrêts à ce titre 
a été multiplié par quatre au cours de la période. À ce titre, la création en 2014 du service 
de la prévention n’a pas eu d’impact visible sur le niveau de l’absentéisme. Son faible effectif 
(un seul ETP au 31 mars 2018) après la longue vacance du poste de responsable en 2017 
(les deux tiers de l’année) font douter du rôle effectif de ce service. Toutefois, sur la période 
récente, le service prévention et conditions de travail a bénéficié de trois recrutements151 et la 
collectivité est accompagnée par le Centre interdépartemental de gestion de la petite couronne 
dans le cadre d’un audit santé et sécurité au travail dont les conclusions étaient attendues en 
juillet 2019. 

L’évolution de l’absentéisme au sein de la collectivité est également à mettre en relation avec 
un vieillissement global des effectifs152 et avec le poids de filières exposées aux maladies 
professionnelles. Les postes pourvus en 2017 étaient occupés à plus de 50 % par des agents 
relevant de la filière technique (38 %) et médico-sociale (15 %). La collectivité a indiqué à 
la chambre que cette croissance correspondait notamment à un meilleur suivi des absences 
pour maladie ordinaire comme à une reconnaissance plus fréquente par le comité médical 
départemental des congés longue maladie et longue durée à compter de 2014. 

Le coût de l’absentéisme153, multiplié par 1,6 entre 2013 et 2017, n’a pas été identifié par 
la commune. La chambre l’estime à 4 M€ par an en moyenne sur la période, soit l’équivalent 
de 115 équivalents temps plein (ETP). 

 Coût de l’absentéisme 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Charges de personnel  26 736 326 € 28 383 674 € 30 625 727 € 30 521 788 € 31 811 186 € 

Nombre de jours travaillés 216 216 217 218 216 

Coût moyen d'une journée de travail par ETP 169,63 172,91 156,72 151,98 154,42 

Nombre de jour d'absence 18 681 23 842 29 247 31 108 33 570 

Coût de l'absentéisme 3 168 855 € 4 122 416 € 4 583 480 € 4 727 661 € 5 184 011 € 

Source : Chambre régionale des comptes Île-de-France 

 Appliquer une durée annuelle du travail égale à 1 607 heures par 
an, conformément à l’article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, et mettre 
en œuvre un plan de prévention de l’absentéisme. 

                                                
151 Une gestionnaire administrative depuis septembre 2018, un médecin de prévention depuis le 1er avril 2019 (création du poste) 
et d’un conseiller en prévention depuis le 15 mai 2019 (remplacement d’un poste vacant). 
152 Très largement composés d’agents entre 45 et 55 ans. 
153 Ce coût est calculé par la multiplication du coût moyen d’une journée de travail par ETP par le nombre de jours d’absence constaté. 
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6.5 Les modalités de recrutement et de carrière des agents municipaux 

6.5.1 Emplois pourvus 

En 2017, 94 % des emplois budgétés étaient pourvus. Ce taux était plus élevé pour les emplois 
de catégorie C (97 %) et les emplois fonctionnels (100 %). Le taux de vacance a baissé de 
19 points entre 2012 et 2017. Sur l’ensemble de la période, les taux de vacances les plus 
importants sont constatés sur les filières sportive (20 %), culturelle (16 %), de la police 
municipale (15 %) et de l’animation (14 %). 

Ces taux sont liés aux difficultés de recrutement de la police municipale (taux de vacances de 
18 % en 2017) et justifient les efforts de formation mis en œuvre par la collectivité pour la filière 
animation, ceux-ci ayant notamment pour effet d’accroitre les mobilités internes et de fidéliser 
les agents. La filière de l’animation a connu ainsi une très forte diminution du taux de vacance 
malgré une évolution très fortement à la hausse du nombre d’emploi budgétés (+ 88 %).  

 Évolution des taux de vacance des emplois budgétaires par filière 2012-2017 

En % 
Évolution du taux de 

vacance 
Évolution du nombre d'emplois 

budgétaires ouverts 
Taux de vacance 

moyen sur la période 

Filière sportive - 100 - 36 20 

Collaborateurs de cabinet 0 - 25 0 

Emplois fonctionnels 0 - 60 3 

Filière culturelle - 91 20 16 

Filière technique - 74 9 8 

Filière animation - 81 88 14 

Filière administrative - 77 6 9 

Filière médico-sociale - 71 31 10 

Filière police municipale 82 10 15 

Hors filière (ass. maternelle) - 12 - 35 13 

Filière médico-technique 0 - 100 0 

Total - 75 17   

Source : Comptes administratifs 

6.5.2 Le recrutement des agents non titulaires 

6.5.2.1 La procédure de recrutement des agents non titulaires 

En vertu des dispositions de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations 
des fonctionnaires, les emplois permanents des collectivités territoriales ont vocation à être 
occupés par des fonctionnaires. Le recrutement d’agents non titulaires est possible, mais 
les conditions de recrutement des agents non titulaires de la fonction publique territoriale sont 
encadrées par les articles 3-1 à 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 
Ce recrutement peut être réalisé pour répondre à l’absence temporaire d’un agent titulaire 
(article 3-1), pour occuper un poste vacant dans l’attente du recrutement d’un agent titulaire 
(article 3-2) ou, de manière permanente, lorsqu’il n’existe pas de cadres d’emplois 
de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes, lorsque les besoins 
du service le justifient pour les agents de catégorie A et sous réserve qu’aucun fonctionnaire 
n’ait pu être recruté (article 3-3). Pour les agents recrutés sur le fondement de l’article 3-3, 
les modalités de publicité préalables à la sélection du candidat sont identiques à celles 
prévues à l’article 41 de la même loi pour un emploi permanent. 
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Au sein de la collectivité, la procédure de recrutement est encadrée par un formalisme 
important, décrit par un document général, produit par le service de la GPEC et entré en 
vigueur le 12 novembre 2015, qui définit une procédure de recrutement en six étapes allant 
de l’analyse du besoin à l’accueil de l’agent. Ce document identifie les pièces obligatoires dans 
le cadre de la procédure, notamment la demande de recrutement, la description du poste, le 
compte rendu d’entretien de recrutement et la validation du recrutement. Il s’agit d’un 
document didactique précisant les points d’attention à considérer et fournissant des conseils 
et bonnes pratiques visant à normaliser la procédure. 

Toutefois, un tiers des dossiers consultés par la chambre révèlent des carences relatives aux 
déclarations et publications des vacances de postes, celles-ci étant absentes, et au formalisme 
des arrêtés et des contrats des non-titulaires. Au sein des contrats, les principales irrégularités 
relevées portent sur l’absence de référence à la catégorie de contractuel recruté, à la mention 
de la délibération créant le poste ou à l’avis du comité technique et au positionnement sur 
l’échelle lors du recrutement. Ainsi, la chambre a identifié des recrutements sur un grade 
d’attaché à des échelons manifestement surévalués eu égard à l’année d’obtention des 
diplômes et de l’expérience professionnelle des agents154, et des arrêtés rétroactifs relatifs à 
l’attribution du régime indemnitaire ou de la NBI. 

Par ailleurs, un contractuel recruté au titre de l’article 3-3, a vu son contrat à durée déterminée 
d’un an renouvelé six fois (pour une durée totale de sept ans) sur un emploi permanent 
de responsable de service. 

Un contractuel a été recruté sur un grade d’avancement ce qui porte atteinte au principe 
d’égalité de traitement entre agents titulaires et non titulaires car les premiers ne peuvent être 
recrutés directement sur un grade d’avancement en l’absence de concours. 

Des vacataires permanents (plus de 24 mois) ont été recrutés sur des emplois d’animateurs 
et surveillants en restauration ou ramassage scolaire et centres de loisirs. Si les employeurs 
territoriaux peuvent recruter des agents vacataires pour exécuter un acte déterminé, ne 
justifiant pas la création d’un emploi, le recours à ce type de recrutement155 est encadré par 
des critères de spécificité des missions, de discontinuité dans le temps et de rémunération 
attachée à l’acte. Si l’une de ces conditions fait défaut, l’intéressé n’est pas considéré comme 
vacataire mais comme agent non titulaire de droit public. De plus, certains contrats de vacation 
ou d’emplois non titulaires sont signés plusieurs mois après le début de leur exécution. 

6.5.3 Les emplois fonctionnels 

Les emplois fonctionnels correspondent à des emplois permanents de direction, administratifs 
ou techniques, créés par l’assemblée délibérante de la commune conformément à l’article 34 
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale. En raison de leur nature, les emplois fonctionnels relèvent de dispositions 
spécifiques limitativement énumérés à l’article 53 de la même loi et sont subordonnés au 
respect de seuils démographiques156. Le détachement est le mode réglementaire d’occupation 
d’un emploi fonctionnel, il doit être précédé d’une mesure de publicité de la vacance de poste, 
y compris dans le cadre d’un renouvellement. 

Durant la période sous revue, le nombre total de postes de directeur général des services 
(DGS) et directeurs généraux adjoints (DGA) s’est réduit d’un DGS et trois DGA en 2012 à 
un DGS et DGA en 2017. Le tableau des effectifs adopté par les délibérations du 29 juin et 
du 22 septembre 2016 a prévu ces deux emplois fonctionnels. 

                                                
154 Un recrutement à l’échelon 5 pour un diplôme obtenu 4 ans avant le recrutement (l’atteinte de cet échelon nécessite 6 ans à 
progression minimale) et un recrutement à l’échelon 8 malgré 6 ans d’expérience professionnelle (équivalant à l’échelon 5). 
155 Cour administrative d’appel de Douai, 2 décembre 2013, req. n° 00DA00824 ; Tribunal administratif d’Amiens, 25 février 2003, 
req. n° 00180 ; Cour administrative d’appel de Versailles, 4 octobre 2007, req. n° 05VE01741. 
156 Possibilité de créer un emploi fonctionnel de DGS dans les communes de plus de 2 000 habitants, de DGA et de directeur 
général adjoint des services technique (DGST) dans les communes de plus de 10 000 habitants. 
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Au cours de la période, les arrêtés prévoyant le détachement sur emploi fonctionnel n’ont pas 
été formalisés dans deux cas157 et les mesures de publicité n’ont été que très partiellement 
respectées. Sur sept dossiers, quatre ne comportent aucune preuve de publication de poste et 
deux ne présentent que des éléments parcellaires. 

6.5.4 Les collaborateurs de cabinet 

Certains contrats de collaborateurs de cabinet ne mentionnent ni la délibération correspondante 
à la création des postes ni la date d’échéance du contrat. De plus, dans l’un des cas, le calcul 
de l’indemnité de congés payés versée à la fin du contrat revient à attribuer une indemnité 
supérieure à celle qui aurait dû être versée dans conditions fixées règlementairement158. 
Le dossier individuel ne contient pas le détail des calculs et le décompte des congés n’est pas 
certifié par le pôle des ressources humaines. 

6.5.5 Le régime indemnitaire 

Le régime indemnitaire est composé d’avantages liés au grade, à l’emploi, aux fonctions et aux 
sujétions. Il est facultatif et l’organe délibérant dispose d’un pouvoir de décision sur le principe 
de libre administration des collectivités territoriales, qui doit néanmoins se concilier avec le 
principe de parité posé par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, aux termes duquel 
les régimes indemnitaires sont fixés « dans la limite de ceux dont bénéficient les différents 
services de l’État ». En vertu de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les éléments 
composant le régime indemnitaire doivent résulter de textes législatifs ou réglementaires. 

Les dispositifs indemnitaires doivent ainsi respecter les conditions de régularité suivantes : 

- l’existence d’une base légale ou règlementaire permettant de fonder le dispositif ; 

- l’existence d’une délibération définissant les conditions de mise en œuvre du dispositif ; 

- le respect du champ d’éligibilité concernant les bénéficiaires de l’indemnité ; 

- le respect des plafonds de versement individuel issus des délibérations communales et 
du principe de parité avec la fonction publique d’État ; 

- le respect des règles de non cumul entre les dispositifs. 

Le régime indemnitaire de la collectivité est encadré par les délibérations du 15 décembre 
2005 et du 30 mars 2006 ainsi que par le protocole d’accord du 24 mai 2006. Ce cadre général 
a été complété par des délibérations spécifiques prises par filière (culturelle, police municipale, 
technique), cadre d’emploi et catégories entre 2008 et 2015 et par des arrêtés individuels fixant 
les taux applicables à chaque agent. La collectivité a par ailleurs souhaité une modulation du 
régime indemnitaire dont les conditions sont fixées par la délibération du 14 octobre 2015 afin 
d’attribuer un demi-régime indemnitaire aux agents en demi-traitement. Ces délibérations 
fixent, par filière, cadre d’emploi et catégorie indemnitaire, le montant annuel de référence 
ainsi que le taux individuel maximum applicable. 

                                                
157 Aucune vacance de poste publiée pour C. Boubet et une publication pour Norynberg qui ne correspond pas à ses fonctions 
effectives de DGS : Vacance de poste publié au titre des fonctions de responsable de la transversalité des services communaux. 
158 L’indemnité versée est de 14 893 € alors que l’indemnité maximale (sans aucun congé pris) se situe aux alentours de 9 500 €. 
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6.5.5.1 Les primes versées en l’absence de base légale ou règlementaire 

6.5.5.1.1 La prime de fin d’année 

L’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 permet le maintien de compléments 
de rémunération collectivement acquis avant l’entrée en vigueur de cette loi. Pour pouvoir être 
légalement maintenus, les avantages collectivement acquis doivent avoir été institués avant 
le 27 janvier 1984 et être inscrits au budget de la collectivité, en vertu de l’article 70 de la loi 
du 16 décembre 1996. Les revalorisations et les modifications des conditions d’attribution sont 
possibles lorsqu’elles sont fondées sur une disposition constituant elle-même un avantage 
acquis maintenu, c’est-à-dire adoptée avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984159. 

L’attribution de la prime de fin d’année est encadrée par les délibérations du 25 mars et 
du 24 octobre 1985 et par celle du 24 mars 1986 portant modification du régime de versement. 
La prime annuelle est égale à la dernière valeur du salaire minimum interprofessionnel 
de croissance (SMIC) net mensuel en vigueur au 31 décembre, majoré annuellement 
des hausses de traitement autorisées pour les agents de la fonction publique. Le versement 
intervient en deux fractions, la première en juin représentant 50 % du montant total n-1 et 
la seconde en novembre par différence entre la valeur annuelle revalorisée et le versement 
de juin. La délibération du 25 mars 1985 dispose que les bénéficiaires sont les agents 
titulaires, stagiaires ou auxiliaires payés sur une base mensuelle à l’exclusion des agents dont 
le traitement est calculé sur la base d’une vacation. Ce dispositif indemnitaire est le plus 
important pour la collectivité et représentait 3,4 % de la masse salariale en 2017. 

 Évolution de la prime de fin d’année 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 
Évolution 

(en %) 

Masse salariale 26 736 326 28 383 674 30 625 727 30 521 788 31 811 186 19,81 

Prime de fin d'année 907 322 934 198 1 055 828 1 051 544 1 079 590 19,70 

Poids dans la masse salariale 
(en %) 

3,39 3,29 3,45 3,45 3,39  

Source : Données de paie 

Toutefois, l’attribution de cette prime par la commune de Stains s’avère irrégulière dans le 
mesure où le dispositif fixé par la collectivité est postérieur à la date d’entrée en vigueur de 
la loi précitée du 26 janvier 1984, la délibération initiale encadrant le dispositif ayant été 
adoptée en 1985. La collectivité n’a pas été en mesure de communiquer de documents 
permettant d’identifier la préexistence d’un dispositif indemnitaire équivalent avant 1984. 

6.5.5.1.2 La prime de service public 

La prime de service public est attribuée à des bénéficiaires dont le périmètre semble identique 
à celui de la prime de fin d’année. Si les arrêtés individuels présents dans les dossiers 
consultés prévoient un versement de 350 € par agent, une telle prime est également irrégulière 
faute de base légale ou réglementaire. Sur la période, le montant alloué au titre de la prime 
de service public a progressé de 21 % pour atteindre 246 790 € en 2017. 

 Évolution du montant de la prime de service public 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 

Prime de service public 209 485 212 650 223 853 241 183  246 790 

Source : Données de paye 

                                                
159 Arrêt Conseil d’État du 28 novembre 1990 n° 77175, du 12 avril 1991 n° 118653 et du 15 février 1995 n° 121429. 
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6.5.5.2 L’absence de délibération  

Au cours de la période, la collectivité a procédé au versement de trois dispositifs indemnitaires 
en l’absence de délibération définissant les conditions de leur en œuvre, représentant un total 
de 1,26 M€. Il s’agit de la prime de service public, de l’IAT de sujétion et de l’indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) de sujétion. 

6.5.5.3 L’absence de respect du champ d’éligibilité des bénéficiaires 

Les délibérations de décembre 2005 et mars 2006 relatives au régime indemnitaire révèlent 
l’attribution de certains avantages indemnitaires à des cadres d’emploi non éligibles. Le cadre 
d’emploi des éducateurs de jeunes enfants160 et celui des assistants médico-techniques161 
bénéficient ainsi de la prime de service (PSR)162 bien que ces cadres d’emplois en soient 
exclus. Cette irrégularité est cependant sans impact financier pour la collectivité dans la 
mesure où dans les faits ces deux cadres d’emploi ne perçoivent pas la PSR. 

6.5.5.4 L’absence de respect des plafonds issus des délibérations communales et 

du principe de parité avec la fonction publique d’État 

Plusieurs situations irrégulières de dépassement des plafonds légaux ont été observées par a 
chambre. Ainsi, pour trois cadres d’emploi, le montant annuel de référence de l’indemnité 
d’exercice de mission des préfectures (IEMP) est supérieur aux plafonds définis par la 
règlementation163. Des erreurs sont par ailleurs constatées dans la définition des montants 
annuels de référence de la PSR et de l’indemnité spéciale de sujétion (ISS) des assistants 
médico-techniques164. 

La définition de plafonds supérieurs à la règlementation fait supporter à la collectivité 
une charge de personnel indue de 570 000 € pour l’ensemble de la période. 

 Montant des dépassements de plafond 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 Total général 

IEMP 45 092 41 467 50 527 40 283 50 406 270 906 

ISS 38 975 45 659 31 001 29 020 31 867 211 556 

PSR 11 577 18 333 18 748 12 253 16 139 87 706 

Total général 95 644 105 459 100 276 81 556 98 412 570 168 

Source : Données de paye 

6.5.5.5 Le respect du non cumul entre les dispositifs 

6.5.5.5.1 L’IAT de sujétion et l’IFTS de sujétion  

Ces deux dispositifs, visant à tenir compte des responsabilités et des fonctions des agents 
concernés sont constituées de montants forfaitaires mensuel, variables en fonction des agents. 
Ils sont appliqués en complément d’indemnités régulières (indemnité d’administration et de 
technicité et indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires) prenant déjà en compte soit 
la valeur technique du poste, soit des éléments particuliers de responsabilités. 

                                                
160 Seuls les moniteurs éducateurs peuvent y prétendre. 
161 Seuls les biologistes, pharmaciens, vétérinaires et techniciens paramédicaux sont éligibles. Cet élément était déjà souligné 
dans le précédent rapport de la Chambre (p. 23). 
162 Les cadres d'emplois de la filière technique concernés par la PSR sont ceux d'ingénieur et de technicien, hormis le titulaire du 
grade d'ingénieur en chef (classes exceptionnel et normale) s'il perçoit l'IPF - indemnité de performance et de fonctions, non 
cumulables (régime équivalent à la PFR - prime de fonctions et de résultats de la filière administrative). 
163 Pour les assistants socio-éducatifs et les opérateurs des APS et rémunération des heures supplémentaires d’enseignement 
pour les assistants d’enseignement artistique (assistants spécialisés). 
164 Le montant annuel fixe n’est pas indexé au traitement brut de l’agent pour 13/1900e contrairement à la règlementation. 
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L’indemnité d’administration et de technicité (IAT) de sujétion représente 341 372 € sur 
la période. Ce montant annuel a été multiplié par 3,5 entre 2012 et 2017. Six services 
concentrent 45 % des dépenses à ce titre pour des montants moyens annuels par agent 
supérieurs à 4 000 € sur la période165. Les montants versés sont cependant très variables. 
Les montants individuels mensuels et forfaitaires sont compris entre 40 € et 397 €. 

L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaire (IFTS) de sujétion, versée pour les exercices 
2012 à 2014, concerne 15 agents en moyenne sur la période, pour un montant total de 44 295 €. 
À compter du 1er janvier 2015, cette indemnité a cessé d’être perçue par les agents. 

L’examen des dossiers individuels a permis de constater le versement de ces indemnités pour 
partie aux régisseurs depuis l’exercice 2006 bien qu’ils bénéficient déjà d’une indemnité 
de responsabilité prévue par l’arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité 
de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de 
recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents166, 
et d’attribution de points de bonification indiciaire correspondant à leurs fonctions conformément 
au décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire. 

6.5.5.6 Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise 

et de l’engagement professionnel (Rifseep) 

Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d’un Rifseep dans la fonction 
publique de l’État prévoit une transposition progressive à la fonction publique territoriale, ce 
régime indemnitaire ayant vocation à remplacer la plupart des primes et indemnités existantes, 
au plus tard le 1er janvier 2019. 

Le Rifseep se compose : 

- d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ; 

- d’un complément indemnitaire facultatif tenant compte de l’engagement professionnel et 
de la manière de servir (CIA). 

Compte tenu du principe de parité et au regard de la liste des corps de la fonction publique 
de l’État ayant adhéré aux dispositions du décret du 20 mai 2014, seuls certains cadres 
d’emploi peuvent actuellement basculer sur le Rifseep. 

Au sein de la commune de Stains, la délibération du 21 décembre 2017 fixe les dispositions 
générales applicables à l’ensemble des filières167, la mise en œuvre de l’IFSE par 
détermination de groupes de fonctions et de montants maximaux ainsi que la mise en œuvre 
du CIA168. Elle prévoit également le maintien, à titre individuel, du montant attribué avant 
le passage au Rifseep jusqu’au changement de poste de l’agent, la conservation de la prime 
annuelle et l’intégration à l’IFSE de la prime de service public. Par ailleurs, la délibération du 
27 mars 2019 prévoit l’intégration de l’indemnité de régie au sein de l’IFSE à compter du 
1er janvier 2019. L’ordonnateur s’est engagé à proposer au conseil municipal une délibération 
sur les dispositions à prendre afin de rendre conforme l’application du Rifseep aux dispositions 
réglementaires. 

                                                
165 Secrétariat des élus, pôle finances et optimisation des ressources, maquette impression reprographie, direction municipale et 
cabinet, administration des RH et des personnels. 
166 Modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs. 
167 Notamment le non cumul avec d’autres indemnité telles que la PFR, l’IFTS, l’IAT, l’IEMP, la PSR, l’ISS auxquelles le Rifseep 
se substitue. 
168 Ainsi que les conditions de versement et de réévaluation comme de prise en compte de l’expérience professionnelle des agents. 
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 Filière et cadres d’emplois concernés par la délibération 

 Filières 
 Administrative Technique Médico-sociale Animation Sportive 

A 
Administrateurs 

- 
Conseillers socio-

éducatifs 
- - 

Attachés 

B Rédacteurs - 
Assistants socio-

éducatifs 
Animateurs 

Éducateurs des 
APS 

C Adjoints administratifs 
Adjoints techniques Agents sociaux 

Adjoints d'animation - 
Agents de maîtrise ATSEM 

Source : Délibération du 21 décembre 2017 relative à la mise en place du Rifseep 

La délibération prévoit cependant l’entrée dans le nouveau régime au 1er janvier 2018 de cadres 
d’emploi qui ne font pas partie de la liste des corps ayant adhéré aux dispositions du décret du 
20 mai 2014 permettant un transfert du régime indemnitaire vers le Rifseep. Les cadres d’emploi 
concernés sont ceux de rédacteur (25 agents), d’agent de maîtrise (25 agents), d’animateur 
(17 agents), d’adjoints d’animation (107 agents) et d’éducateur des activités physiques et 
sportives (5 agents). 

Un accompagnement du centre interdépartemental de gestion est prévu en 2018 et 2019, 
dans le cadre de la cotation des postes liée à la mise en place du Rifseep. 

6.5.6 Les mises à disposition de personnels 

La mise à disposition des fonctionnaires territoriaux est prévue aux articles 61, 61-1 et 136 de 
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale. Par ailleurs, en vertu de l’article 35-1 du décret n° 88-145 du 15 février 
1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, la mise à disposition 
d’agents non titulaires n'est possible que dans le cas où ceux-ci bénéficient d’un contrat 
à durée indéterminé et uniquement entre communes et établissements publics rattachés 
ou entre établissements publics de coopération intercommunale, établissements publics 
rattachés et communes adhérentes. 

La collectivité dénombre 28 agents mis à disposition dont la moitié au profit du centre 
communal d’action sociale. Le compte 6419 qui regroupe l’ensemble des remboursements 
sur rémunération réalisés dans le cadre des mises à disposition de personnel, a progressé 
de 81 % sur la période. 

 Les remboursements de personnels mis à disposition 

 2013 2014 2015 2016 Évolution 

Compte 6419 
« Remboursements sur rémunération du personnel » 

574 756 € 630 536 € 662 089 € 679 008 € 81 % 

Source : Comptes de gestion 

Eu égard à la liste fournie à la chambre par la collectivité, deux agents non titulaires ont été 
irrégulièrement mis à disposition de l’association EMP Henri Wallon169. Une seule convention 
a été communiquée par la collectivité ; elle n’appelle pas d’observation particulière. 

                                                
169 Nachda Rahhal, Dulce Helena, Tavares Lopes. 
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L’examen des dossiers individuels révèle, par ailleurs, deux autres situations irrégulières 
d’agents mis à disposition. Dans un cas, la mise à disposition d’un fonctionnaire stagiaire est 
réalisée auprès du comité d’action culturelle et sociale en dépit de l’avis défavorable de 
la commission administrative paritaire et de l’irrégularité de la procédure. La convention, datée 
de 2017, ne porte par ailleurs ni la preuve de sa transmission au contrôle de légalité ni de 
précisions sur le poste et la nature des fonctions exercées. Dans le second cas, la convention 
de mise à disposition d’un salarié de droit privé auprès de la collectivité est formalisée 
rétroactivement sans que la mise à disposition elle-même repose sur un fondement justifié de 
qualifications techniques spécialisées. Par ailleurs, l’agent présent seulement cinq mois au 
sein de la collectivité a bénéficié d’indemnités de licenciement d’un montant de 40 000 € tenant 
compte de l’antériorité de ses fonctions auprès de l’association employeur. 

6.5.7 L’évaluation des agents 

Le dispositif d’évaluation a été revu en 2011, l’entretien professionnel se substituant à 
la notation. Cet entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct et porte 
sur les résultats obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés pour 
l’année écoulée, sur les objectifs qui lui sont assignés pour l’année à venir et les perspectives 
d’amélioration de ses résultats professionnels, sur sa manière de servir, sur les acquis de son 
expérience professionnelle et le cas échéant, sur ses capacités d’encadrement et ses souhaits 
de formation. L’évaluation donne lieu à un compte rendu d’entretien professionnel. 

Le processus d’évaluation mis en place au sein de la collectivité est formellement encadré et 
répond aux textes en vigueur. Plusieurs guides à destination des évaluateurs comme des 
évalués et des formulaires types et des notes décrivant la procédure ont été produits par la 
collectivité. Si des bilans des campagnes d’évaluation sont dressés par le service des 
ressources humaines pour les exercices 2013, 2014 et 2015, la collectivité n’a pas été 
en mesure de fournir d’éléments pour les exercices 2012, 2016 et 2017 (les entretiens ont 
débuté en février 2018). 

L’évaluation des agents est réalisée pour une part limitée d’entre eux, celle-ci tendant par 
ailleurs à diminuer : en moyenne pour 67,7 % des agents 2013, 54,9 % en 2014 et 61,1 % 
en 2015. Les évaluations ne sont pas menées dans certains services170, parfois sur plusieurs 
années171, et la qualité des comptes rendus est variable. Lorsqu’ils sont présents, ils révèlent, 
pour partie, l’absence d’objectifs individuels ou collectifs. Les dossiers lacunaires représentent 
13,3 % des dossiers consultés. 

  Mettre fin aux situations individuelles de cumul indemnitaire et 
de dépassement des plafonds, qui sont irrégulières au regard des dispositions relatives 
au régime indemnitaire. 

6.6 Appréciation générale sur la gestion des ressources humaines 

Malgré la formalisation d’axes stratégiques visant à limiter la croissance de la masse salariale 
à 2,5 % par an, la collectivité n’est pas parvenue à limiter la hausse des dépenses de 
personnel qui ont augmenté en moyenne de 3,9 % par an sur la période 2012 à 2017. 
Les charges de personnel s’établissaient en 2017 à 31,8 M€, représentant 66 % des charges 
de gestion courante, soit une proportion nettement supérieure à la moyenne des communes 
comparables. Rapportées à la population, elles étaient néanmoins encore inférieures à 
la moyenne mais l’écart tend à se réduire fortement depuis de 2014. 

                                                
170 Cabinet, service éducation, espace Paul Éluard et maison du temps libre pour 2013. 
171 Sept jours à Stains. 
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La durée annuelle du travail s’établit à 1 526 heures, soit 81 heures de moins que la durée 
réglementaire. Le coût annuel pour la commune de ce régime dérogatoire, est estimé à 1,2 M€ 
par an. De plus, la collectivité ne dispose pas d’un dispositif fiable de contrôle du temps 
de travail et des congés. 

Le taux d’absentéisme est élevé (14 % en 2017) et a progressé durant la période sous revue. 
Le nombre d’arrêts de travail a quadruplé entre 2012 et 2017. Le coût budgétaire 
de l’absentéisme, estimé à 5,2 M€ en 2017, représente 115 équivalents temps plein (ETP). 

La commune ne dispose pas d’outils adaptés à un suivi précis des effectifs et à une gestion 
prospective des emplois et des compétences. Les déterminants de l’évolution de la masse 
salariale manquent de maîtrise. 

Enfin, le régime indemnitaire de la collectivité présente plusieurs situations irrégulières 
en matière de cumul indemnitaire, de dépassement des plafonds et de versements liés à 
des dispositifs ne respectant pas le principe de parité. Ces irrégularités imposent à la collectivité 
des corrections réglementaires. 

7 LES RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS 

7.1 La politique de la commune en matière de soutien au secteur associatif 

Sur la période sous revue, 7,45 M€ ont été attribués aux associations (compte 6574). 
Si le montant total de ces concours financiers a progressé de 14 % en 2013, il a diminué à partir 
de 2015. La forte baisse de 2017 est liée à la dissolution de l’association de coordination locale 
d’opérations sociales (Clos) qui bénéficiait d’une subvention annuelle moyenne de 405 000 €. 

Le montant de subventions accordées par habitant (25 € en 2017) était inférieur de 24 % à 
la moyenne de l’échantillon de communes représentatives. 

 Montant des subventions allouées  

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total Moyenne 
Évolution 

(en %) 

Subventions aux 
associations 

1 199 307  1 363 785  1 351 936  1 307 274  1 291 071  932 100  7 445 473  1 240 912  - 22 

Évolution annuelle 
(en %) 

 14 - 1 - 3 - 1 - 28     

Subventions par 
habitant 

33 37 37 36 35 25 N/A 34 - 22 

Moyenne de 
l'échantillon 

48 44 34 41 38 33 N/A 40 - 33 

Source : Extraction du logiciel comptable de la collectivité 

Durant la période sous-revue, 137 associations ont bénéficié de subventions. Les 18 principales 
associations subventionnées représentaient 94 % du montant des subventions annuelles. 

 Principales associations subventionnées 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total Moyenne 

La Clos  369 415 435 556 411 458 417 326 391 733 0 2 025 488 337 581 

Studio-Théâtre de Stains  245 000 296 000 296 000 296 000 296 000 296 000 1 725 000 287 500 

CASC Comité d'action 
sociale et culturelle  

183 820 190 060 191 464 232 957 247 676 165 110 1 211 087 201 848 

ESS Espérance sportive 
Stains  

152 000 157 400 159 500 157 000 157 000 158 000 940 900 156 817 

Orchestre de jeunes  20 000 20 000 60 000 60 000 60 000 60 000 280 000 46 667 

Bourse du travail  30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 180 000 30 000 

Sources : Extraction du logiciel comptable de la collectivité 
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7.1.1 Le suivi de la vie associative 

Le service de la vie associative est rattaché au pôle de la vie sociale. Il est composé de quatre 
agents et de deux secrétaires chargées de la coordination et du suivi logistique de la vie 
associative comme des actions évènementielles de la collectivité. Il gère les relations avec près 
de 200 associations. Les associations bénéficiant d’un soutien financier important sont toutefois 
suivies par les directions métiers concernées172. Le fonds d’initiative associative (FIA)173 qui 
relève de la politique de la ville, pilotée par Plaine Commune, est par ailleurs suivi par un chargé 
de mission placé sous la responsabilité du directeur général adjoint des services. 

La politique associative de la commune n’a pas été formalisée au sein d’un document cadre 
stratégique ou d’une délibération précisant les objectifs et les actions à engager. La collectivité 
offre toutefois un accompagnement logistique ainsi qu’un soutien au développement 
associatif174 et a créé un conseil local de la vie associative qui réunit des représentants élus 
parmi les dirigeants d’associations.  

7.1.2 Modalités de vote des subventions  

Le régime de versement des subventions est fixé par l’article L. 2311-7 du CGCT, qui prévoit 
que « l’attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du budget ». 
Toutefois, pour les subventions dont l’attribution n’est pas assortie de conditions d’octroi175, 
le conseil municipal peut décider soit d’individualiser au budget les crédits par bénéficiaire, soit 
d’établir, dans un état annexé au budget (annexe IV B1-7), une liste des bénéficiaires avec, 
pour chacun d’eux, l’objet et le montant de la subvention. Dans ces deux cas, l’individualisation 
des crédits ou l’établissement de la liste vaut décision d’attribution des subventions en cause. 

Les annexes correspondantes aux comptes administratifs n’appellent pas d’observations 
particulières.  

7.1.3 Modalités d’instruction des demandes et de contrôle des subventions allouées 

En application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, précisé par l’article 1er 
du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, les associations bénéficiant d’une subvention 
communale supérieure à 23 000 € par an doivent conclure avec la collectivité une convention 
qui en précise l’objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d’utilisation. 
Conformément à l’article L. 612-4 du code de commerce, les associations recevant une 
subvention annuelle d’un montant supérieur à 153 000 € sont assujetties à des obligations 
complémentaires comme la certification de leurs comptes et leur publication au Journal officiel. 
L’absence de désignation d’un commissaire aux comptes est un délit puni de deux ans 
d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende (c. com art. L. 820-4). De plus, les délibérations 
prises en assemblée générale dans ces conditions encourent un risque d’annulation (c. com. 
art. L. 820-3-1 alinéa 1). 

                                                
172 L’espérance sportive de Stains par le service des sports, le comité d’action sociale et culturelle par la direction des ressources 
humaines, le studio théâtre et l’orchestre divertimento par la direction de la culture notamment. 
173 Ce fonds attribue des subventions de 3 000 € maximum par association pour celles qui ne peuvent pas prétendre au contrat 
politique de la ville. 
174 Création de l’association, rédaction des statuts, organisation de formations pour les responsables associatifs, accompagnement 
du bénévolat. Mise en place d’un dispositif de contrat local étudiant avec le service jeunesse qui consiste en l’attribution de bourses 
en échange de 60 heures de bénévolat au sein d’une association. 
175 Pour les subventions d’un montant annuel supérieur à 23 000 €, la signature obligatoire d’une convention de partenariat 
constitue une condition d’octroi, le vote d’une délibération séparée retraçant ces subventions demeure donc impératif. 
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Pour cinq des onze associations qui devaient faire l’objet d’un conventionnement au cours de 
la période sous revue, aucune convention n’a été communiquée à la chambre. Dans un cas176, 
le versement de 60 000 € en 2012 et 2013 a été réalisé en l’absence de convention et de 
délibération. Par ailleurs, si ces conventions prévoient la transmission d’un bilan quantitatif et 
qualitatif à échéance régulière (annuellement au minimum), seuls les bilans de 2016 et 2017 du 
Studio théâtre de Stains ont été fournis à la chambre. 

La collectivité ne possède pas de document type d’attribution et de suivi fixant des critères 
d’octroi de subventions en dehors d’un tableau d’aide à la décision du service vie associative 
qui est communiqué aux élus à l’appui des demandes de subventions. 

Une seule des quatre associations177 dont les comptes devaient faire l’objet d’une certification 
et d’une publication au Journal Officiel178 a justifié du respect intégral de cette obligation. Pour 
les associations CASC et ESS, seuls les rapports des commissaires aux comptes ont pu être 
fournis179. Sur la période 2015-2017, le défaut de pilotage, de formalisation et de suivi des 
associations conventionnées a conduit à l’octroi de subventions hors délibérations pour un 
volume estimé à 2 M€. 

 Conclure systématiquement des conventions avec les 
associations bénéficiant d’une subvention communale supérieure à 23 000 € par an, 
conformément aux dispositions réglementaires. 

 

 

7.2 Les avantages en nature attribués aux associations  

Au titre de l’article L. 2313-1 du CGCT, les documents budgétaires des communes de plus 
de 3 500 habitants sont assortis en annexe de la liste des concours attribués par la commune 
sous forme de prestations en nature ou de subventions. Par ailleurs, la définition énoncée par 
la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 dispose que « les contributions facultatives de toute 
nature » sont constitutives de subventions dès lors que celles-ci sont « valorisées dans l’acte 
d'attribution ». 

7.2.1 La mise à disposition de locaux 

Dans le cas des mises à disposition d’équipements, l’article L. 2144-3 du CGCT prévoit que 
« des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis 
politiques qui en font la demande ». C’est au maire qu’il revient de déterminer « les conditions 
dans lesquelles des locaux peuvent être utilisés » tandis que « le conseil municipal fixe, en tant 
que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation ». Lorsque la mise à disposition 
est faite au bénéfice d’une association à but non lucratif concourant à la satisfaction d’un intérêt 
général, il peut être dérogé à la règle selon laquelle toute occupation ou utilisation du domaine 
public donne normalement lieu au paiement d’une redevance180. 

                                                
176 Association ADOMA qui bénéficie d’une subvention de 40 000 € en 2012 et 20 000 € en 2013. 
177 Comité des œuvres sociales et culturelles, Espérance Sportive de Stains, La Clos, Studio Théâtre de Stains. 
178 Le Studio Théâtre de Stains. 
179 Les rapports des commissaires aux comptes ont été fournis pour les exercices 2015, 2016 et 2017 pour le CASC et pour 
les exercices 2016 et 2017 pour l’ESS. 
180 Article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 
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7.2.1.1 Les équipements sportifs, culturels et administratifs 

La collectivité met principalement à disposition 2 espaces en plus des équipements sportifs181 : 
la maison des associations et l’espace culturel Paul Éluard. Les mises à disposition 
ponctuelles pour ces 2 sites ont été réalisées au profit de près de 140 associations au cours 
de la période. Les délibérations des 29 janvier 2015 et 21 décembre 2017 autorise le maire 
à signer des conventions de mise à disposition pour l’espace Paul Éluard et pour la maison 
des associations au profit des associations stanoises. Le régime de mise à disposition à titre 
gratuit en échange d’une caution de 300 €182 est pratiqué au sein de l’espace Paul Éluard. 
La caution est fixée à 200 € pour la maison des associations. Dans la majorité des conventions 
consultées, la mise à disposition à titre gratuit s’accompagne de plus d’une gratuité des fluides 
comme de l’entretien des locaux. 

Depuis 2018, les associations qui souhaitent bénéficier de mises à disposition de locaux ou 
de matériel doivent conventionner dans ce cadre avec la collectivité. Les demandes font l’objet 
d’une fiche navette et d’un état des lieux à l’entrée. Pour cet exercice, 34 associations 
bénéficient de locaux à la maison des associations et 14 à l’espace Paul Éluard. L’examen 
des conventions repose sur des conventions type pour la mise à disposition de l’espace Paul 
Éluard (état des lieux annexé mentionnant la liste du matériel et mobilier mis à disposition, 
règlement intérieur du site notamment). La convention type fournie pour la maison des 
associations ainsi que les conventions transmises pour la mise à disposition des espaces 
sportifs devraient être revues pour intégrer des éléments tels qu’un inventaire, un état des 
lieux (si celui-ci est formalisé, il n’est pas annexé aux conventions), un règlement intérieur, 
la destination des locaux183, les responsabilités respectives de l’association et de la commune 
à l’égard des tiers184. La mention de la capacité maximale du local (selon les normes de 
sécurité) mériterait par ailleurs d’être intégrée aux conventions type pour l’ensemble des sites. 

L’ensemble des conventions de mise à disposition, à l’exception de celles concernant l’espace 
Paul Éluard et la maison des associations, ont été contractées en l’absence de délibération du 
conseil municipal fixant le cadre de mise à disposition du patrimoine communal et en l’absence 
de délégation de pouvoir du conseil municipal au maire. 

7.2.1.2 Le site de l’ancien collègue Maurice Thorez 

Dans le cadre de la requalification urbaine du quartier du clos Saint-Lazare et suite au transfert 
de propriété du collège Maurice Thorez à la collectivité en 2014, cette dernière a souhaité 
y développer un projet regroupant une offre de service public et un vivier d’économie sociale 
et solidaire. 

Les anciens locaux de la restauration scolaire accueillent la restauration collective des agents 
municipaux et des partenaires privés depuis le mois de septembre 2017185. La charge 
de gestion de la restauration a été déléguée, dans le cadre d’un appel à projet, à l’association 
Initiatives solidaires, œuvrant dans le domaine de l’insertion par l’activité économique. 
Cette activité a fait l’objet de deux conventions relatives l’une au chantier d’insertion186 et 
l’autre à la restauration187 incluant la mise à disposition des locaux et des matériels. 

                                                
181 Ces mises à disposition concernent sept associations sur la période. 
182 Les chèques de caution sont conservés par la régisseuse du pôle vie associative pour les deux sites. 
183 Les locaux sont mis à disposition non seulement pour la seule association mais pour la réalisation exclusive de son objet tel 
que mentionné dans ses statuts. 
184 Et conséquences dommageables résultant des infractions aux clauses et conditions de la convention, de son fait ou de celui 
de ses membres ou de ses préposés. 
185 125 convives par jour. 
186 Les ateliers et chantiers d’insertion (ACI) proposent un accompagnement et une activité professionnelle aux personnes sans  
emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. Les salariés des ateliers et chantiers d’insertion (ACI) 
bénéficient d’une rémunération au moins égale au Smic. Les ateliers et chantiers d’insertion (ACI) sont conventionnés par l’État 
et bénéficient d’aides pour accomplir leurs missions. L’ACI fait partie - avec l’association intermédiaire (AI), l’entreprise d’insertion 
(EI) et l’entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI) - des structures d’insertion par l’activité économique (SIAE). 
187 Article 5. 
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La commune conserve à sa charge le renouvellement de l’ensemble du matériel et mobilier, 
l’entretien et le nettoyage des locaux ainsi que les charges liées aux fluides. Elle prévoit par 
ailleurs une participation188 de la commune sous la forme d’une subvention de fonctionnement 
pour un montant de l’ordre de 158 000 €189 par an. 

Des mises à disposition d’espaces sur ce site ont également été réalisées au profit des 
associations Régie de quartier du clos Saint-Lazare, solidarité-formation-mobilité (SFM AD), 
et Art vivant. Les conventions transmises révèlent l’application d’un régime différent selon 
les associations : une occupation à titre gracieux pour l’association Art vivant (y compris pour 
les fluides) et une mise à disposition en contrepartie d’une redevance de 3 € par m2 pour 
l’association SFM AD190. Cette différenciation s’explique par la nature distincte de leurs 
activités, la collectivité estimant nécessaire de faire payer un loyer aux associations ayant une 
activité économique. 

7.2.2 La mise à disposition de personnels aux associations 

Les dispositions de l’article 61-1 de loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale prévoient que la mise à disposition de personnels aux 
associations est possible auprès des organismes contribuant à la mise en œuvre d’une politique 
des collectivités territoriales pour l’exercice des seules missions de service public confiées à ces 
organismes. Cette mise à disposition donne lieu à remboursement. Le décret n° 2008-580 du 
18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales, 
précise les conditions de cette mise à disposition : la mise à disposition prononcée par arrêté de 
l’autorité territoriale, soumis à l’obligation de transmission au représentant de l’État, et 
la convention de mise à disposition précisant les missions de service public confiées à l’agent. 
Cette convention, d’une durée maximale de trois ans renouvelable, est transmise au 
fonctionnaire intéressé afin de lui permettre d’exprimer son accord. 

Au cours de la période sous revue, la collectivité a mis cinq agents à disposition de quatre 
associations : deux agents pour l’Espérance sportive de Stains et un agent pour l’association 
Divertimento, le Studio théâtre (pour lequel la collectivité déclare par ailleurs deux agents) et 
le comité d’action sociale et culturelle. La collectivité n’a pas été en mesure de produire les 
arrêtés, ni les conventions de mise à disposition, ni l’état des remboursements transmis par 
les associations. À l’issue du contrôle de la chambre, la collectivité a cependant émis un titre 
de recette émis en 2018 à l’encontre de l’association Divertimento afin de recouvrer les frais 
relatifs à la mise à disposition de personnel pour les exercices 2016 et 2017. 

7.2.3 Les aides non financières  

La valorisation des aides non financières est encadré par l’article L. 2313-1 du code général 
des collectivités territoriales qui dispose que les documents budgétaires des communes 
de plus de 3 500 habitants sont assortis, en annexe, de la liste des concours attribués par 
la commune sous forme de prestations en nature ou de subventions. 

Si la collectivité indique de manière rigoureuse la liste des subventions et concours attribués, 
elle n’apporte aucune précision sur les prestations en nature offertes aux associations. 
Ces prestations sont pourtant multiples. Elles concernent tout d’abord des prestations 
de location de cars et de reprographie qui représentent un total de 61 168 € sur la période. 
Par ailleurs, des extractions depuis le logiciel financier ont fait apparaître diverses commandes 
relatives à des spectacles et/ou atelier ainsi que la prise en charge de frais relatifs à l’entretien, 
la location et les consommations de fluides des locaux mis gratuitement à disposition des 
associations. Le montant total des aides atteint près de 580 000 € pour huit associations : 

                                                
188 Article 8. 
189 Voir page 13, Modalités économiques du service : la participation de la commune se fait sous forme de subvention de 
fonctionnement à hauteur de 42 240 € pour l’année 2017, et d’un montant prévisionnel de 158 400 € pour l’exercice 2018. 
190 438,4 m2 sont occupés par l’association SFM AD soit une redevance annuelle de 15 782 €. 
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 Dépenses prises en charge par la collectivité (en €) 

Nom de l'association 
Prestations diverses 

(spectacles, ateliers, repas) 
Prise en charge des fluides, entretien 

des locaux, loyers et charges 

Accueils Préventions Cultures Intercommunautaire et 
Solidaire (APCIS) 

1 028 178 691 

Association internationale de soutien aux jeunes 
artistes de gospel (AISJAG) 

213 0 

Al Kamandjâti  8 000 0 

Bourse du travail 0 9 648 

Compagnie aktuel force 45 840 0 

Coordination locale d'action sociale (CLOS) 45 962 0 

Espérance sportive de Stains 0 14 645 

Femmes dans la cité 16 900 14 436 

Initiatives solidaires 8 000 0 

La closerie du Lézard 0 0 

Le carrosse d'or 40 480 0 

Les amis du journal justice (AJJ) 884 0 

Nos quartiers ont du talent (NQT) 3 588 0 

Orchestre symphonique des jeunes Divertimento 406 002 2 618 

Régie de Quartier du Clos Saint Lazare-cité jardin *  100 209 0 

Relev Afrik'n 5 628 0 

Restaurants du cœur 0 3 013 

Secours populaire 0 1 293 

Studio théâtre de Stains 149 565 352 534 

Total 832 298 576 879 

Source : Extraction du logiciel comptable de la collectivité 

Si la cellule de contrôle de gestion de la collectivité a réalisé une étude chiffrée du coût de 
valorisation des équipements municipaux en cours d’instruction, celle-ci n’était pas encore 
utilisée pour chiffrer et préciser la liste des concours attribués par la collectivité. 

 Prendre les délibérations nécessaires à la conclusion de 
conventions avec les associations occupant des locaux communaux. 

7.3  Appréciation générale sur les relations avec les associations 

Le soutien à la vie associative manque de formalisme. Les lacunes dans les procédures 
d’attribution des subventions et leur suivi nécessitent de renforcer le suivi des relations avec 
les associations, partagé notamment par le pôle de la vie associative et les directions des 
métiers. 

Certaines conventions de subventionnement, obligatoires avec les associations recevant plus 
de 23 000 € par an, manquent. La commune subventionne également plusieurs associations 
percevant des montants d’aide supérieurs à 153 000 € par an, qui ne remplissent pas leurs 
obligations de certification des comptes et de publication au Journal Officiel. 

De même, les imprécisions concernant les personnels mis à disposition de structures 
associatives. Les flux financiers afférents sont incomplets. 



Commune de Stains (Seine-Saint-Denis), exercices 2012 et suivants – Observations définitives 

S2 - 2190367 / VA  95/117 

8 LA GESTION DU CENTRE MUNICIPAL DE SANTE (CMS) 

Le Pacte territoire santé lancé au niveau national en 2012 dans le cadre de la lutte contre les 
déserts médicaux vise à conforter les centres de santé191 afin de favoriser les regroupements 
de professionnels de santé et faciliter la prise en charge des patients tout en créant des 
conditions d’installation attractives. Par ailleurs, l’article 204 de la loi de santé du 
26 janvier 2016192 a lancé la réforme des centres de santé en autorisant le gouvernement à 
légiférer par voie d’ordonnance afin de clarifier et adapter les dispositions relatives aux 
conditions de création, de gestion, d’organisation et de fonctionnement des centres de santé. 
Les dispositions de cet unique article ont été renforcées, développées et scindées en 
15 articles par l’ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création 
et de fonctionnement des centres de santé193. 

Dans ce cadre, les centres municipaux de santé (CMS) sont des structures sanitaires ouvertes 
à tous, dispensant principalement des soins de premier recours sans hébergement. 
Leur spécificité, fondée sur la recherche d’une prise en charge globale, inclut une approche 
de promotion individuelle et collective de la santé avec un fort contenu social. Des objectifs 
communs doivent renforcer la coordination des professionnels de santé au sein et à l’extérieur 
du centre. 

Les CMS représentent 2,4 % des dépenses de santé ambulatoires au niveau national et 
assurent une offre de soins répondant aux préoccupations financières d’accès aux soins grâce 
aux tarifs opposables et à la mise en place du tiers payant194. 

Les centres de santé sont tenus de respecter les règles définies par le code de la santé publique 
(article L. 6323-1 notamment), le code de la sécurité sociale (article L. 162-32-1) ainsi que 
l’accord national des centres municipaux de santé du 8 juillet 2015 destiné à organiser les 
rapports entre les centres de santé et les caisses d’assurance maladie. Les principales 
obligations concernent la nature des missions, les conditions d’exercice et le mode 
de fonctionnement. 

Créé en 1965, le centre municipal de santé de Stains est pluri-professionnel, à l’image de 24 % 
des centres de santé présents sur le territoire. Il assure des activités de soins sans hébergement 
et participe à des actions de santé publique, de prévention et d'éducation à la santé195. 

8.1 La situation dans le territoire et l’activité  

8.1.1 La démographie médicale 

La démographie médicale de Stains est caractérisée par une densité importante de lits 
en hôpitaux court et moyen séjour, de médecins généralistes et d’infirmiers ainsi que de 
maisons de retraite. À l’inverse, le territoire communal est marqué par une faible densité de 
spécialistes (et particulièrement de spécialistes de premiers recours) comme de 
professionnels paramédicaux. La densité de chirurgiens-dentistes, nettement inférieure aux 
densités franciliennes et nationales196, explique pour partie la forte activité du CMS en 
odontologie. 

                                                
191 Engagement n° 12. 
192 Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. 
193 La réforme porte sur une évolution des missions et des modalités de fonctionnement des centres de santés et un renforcement 
du contrôle exercé par l’ARS. 
194 Les centres de santé, situation économique et place dans l’offre de soins de demain, rapport IGAS de juillet 2013. 
195 Planning familial et conseil conjugal. 
196 La démographie médicale a par ailleurs défavorablement évolué au cours de la période. 



Commune de Stains (Seine-Saint-Denis), exercices 2012 et suivants – Observations définitives 

S2 - 2190367 / VA  96/117 

 Démographie médicale 

Nombre de professionnels libéraux pour 
10 000 habitants 

Stains 
Plaine 

commune 
Métropole  Région 

Généralistes  6,08 5,71 8,21 7,86 

Spécialistes 1er recours *  2,21 3,87 13,35 11 

Autres spécialistes 0,83 1,92 6,57 5,38 

Infirmiers 5,26 3,21 4,59 4,92 

Masseurs-kinésithérapeutes 2,21 3,04 8,79 7,91 

Autres paramédicaux 1,66 2,19 5,75 5,58 

* Dentistes, pédiatres, gynécologues, ophtalmologistes, psychiatres.  

Source : ARS, 2012 

La répartition des professionnels de santé sur le territoire communal est par ailleurs 
caractérisée par une concentration autour de l’axe de transport principal (dont le CMS) avec 
un regroupement des médecins généralistes au sud-ouest de la commune. La zone franche, 
au sein de laquelle est implantée la clinique de l’Estrée, accentue de plus le déséquilibre entre 
cet espace et les autres quartiers de la commune, tels que le Moulin neuf ou le Maroc ne 
comptant que très peu de médecins généralistes libéraux. 

8.1.2 Les liens avec les acteurs de la santé du territoire 

La collectivité a noué des partenariats avec plusieurs structures situées à proximité du territoire 
communal afin d’élargir l’offre de soins du CMS. Elle envisageait également de développer 
les mutualisations avec l’hôpital Delafontaine de Saint-Denis197 dans le domaine du suivi 
de grossesse198 et de l’interprétation des clichés radiographiques réalisés au CMS199. 

 Conventions de partenariat relatives aux soins de premier recours  

Date de 
signature 

Objet de la convention Nature de la convention 

18/07/1995 
Convention d'utilisation du scanographe de l'hôpital 
Delafontaine (Saint-Denis) 

Mise à disposition de l'équipement à raison de 20h par 
semaine pour les praticiens libéraux et les CMS selon 
des plages horaires définies. 

En fonction des 
stages 

Conventions avec l'université de Bobigny (formation 
de médecins généralistes) 

Des conventions individuelles sont signées pour 
chaque stagiaire accueilli. 

Depuis le 
1er janvier 2006 
convention 
annuelle 
reconduite 

Convention entre la ville de Saint-Denis et la ville de 
Stains pour le fonctionnement et le financement de 
l'antenne stanoise du centre de soins et 
d'accompagnement et de prévention en addictologie 
(CSAPA) 

Convention qui créé une antenne du centre 
d'addictologie au sein du CMS. La commune de Stains 
assure le fonctionnement et l'organisation de cette 
antenne (salle d'attente, cabinet médical, 2 pièces pour 
le personnel paramédical et administratif).  

Personnel mis à disposition (volume horaire 
hebdomadaire) :  
- un médecin alcoologue 14h,  
- un psychologue 3h,  
- une infirmière 12h,  
- une secrétaire 6h. 
Financement pour l’antenne de Stains à hauteur de 
23,75 % de la dotation annuelle totale CPAM200.  

25/09/2015 
Convention de partenariat avec l'établissement 
public de santé mentale de Ville Evrard  

Réalisation d'un diagnostic d’amélioration de l'accès 
aux soins et à la prévention par le repérage précoce 
des troubles. Financement d'un poste de coordinateur à 
mi-temps. 

Source : Chambre régionale des comptes Île-de-France 

                                                
197 Signée en 1995, une convention d’utilisation du scanner de l’hôpital a donné lieu à deux utilisations de l’IRM et 18 utilisations 
de scanner en 2017. 
198 Consultations réalisées par une sage-femme de l’hôpital dans les locaux du CMS. 
199 Avec l’appui de spécialistes de l’hôpital et au moyen de la télémédecine. 
200 CPAM : Caisse primaire d’assurance maladie. 
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Si des liens formels et informels existent entre le CMS et les acteurs de la santé présents sur 
le territoire communal (professionnels de santé libéraux, structures médico-sociales et 
psycho-pédagogiques, clinique de l’Estrée), la collectivité n’a pas formalisé de stratégie 
coordonnée avec les établissements de santé sociaux et médico-sociaux ni de politique de 
communication auprès des partenaires. Ce défaut de formalisation, bien que n’entravant pas le 
travail en réseau, engendre une perte potentielle de fréquentation du CMS. Les établissements 
partenaires ne sont pas incités à réorienter de manière systématique leurs patients vers le CMS. 

8.1.3 L’activité du centre 

Le projet de santé, formalisé en 2011, contient des objectifs conformes à ceux d’un centre 
pluridisciplinaire de soins : 

- maintien de l'offre de soins et optimisation de la prise en charge globale du patient par 
la pérennisation du travail en équipe pluridisciplinaire, médicale et médico-sociale ainsi 
qu’une intensification des actions de prévention ; 

- optimisation de la continuité des soins en développant les mutualisations avec les acteurs du 
système de santé et au travers de la mise en place du dossier médical partagé informatisé ; 

- développement d’une démarche d’évaluation des pratiques médicales et organisationnelles ; 

- démocratisation du fonctionnement avec la mise en place d’un comité d’usagers. 

Le CMS a adhéré au socle commun de l’accord national201 des centres municipaux de santé 
le 22 décembre 2015, pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Il applique les tarifs 
conventionnels du secteur 1 et pratique la dispense d’avance de frais avec la mise en œuvre 
du tiers payant, notamment dans le cadre de conventions avec trois mutuelles partenaires. 
Il propose des tarifs maîtrisés pour les prothèses dentaires et des actes hors nomenclature 
pour les consultations en diététique, psychologie et paradontologie. 

Le pilotage des actions de santé publique est encadré par les conventions annuelles et 
pluriannuelles d’objectifs et de moyens conclues avec l’agence régionale de santé (ARS), 
notamment dans le cadre des contrats locaux de santé (CLS)202. Centrés sur les quartiers 
politique de la ville (QPV) et préparés sur la base du projet de santé du CMS, ils ont pour 
objectif la réduction des inégalités sociales et territoriales de la santé203. Les actions 
développées dans ce cadre concernent l’accès aux soins de premier recours et à la prévention, 
la réduction des inégalités de santé touchant les enfants et les jeunes. 

D’après le tableau de suivi d’activité de 2017, la répartition de l’activité des effectifs du CMS 
est en moyenne de 85 % pour les soins de premier recours et de 15 % pour la prévention. 

Le CMS est ouvert de 8h30 à 19h30 en semaine et de 8h30 à 12h00 le samedi204. 
Les consultations sont ouvertes sur rendez-vous en semaine205 et sans rendez-vous le samedi 
matin en médecine générale et soins dentaires. L’activité du centre est très dépendante de 
sa capacité à attirer et à conserver le personnel médical, notamment les spécialistes, comme 
à limiter l’absentéisme de la patientèle. 

                                                
201 L’adhésion à l’accord national des centres municipaux de santé a notamment eu pour effet une extension des plages horaires 
d’ouverture et de consultations. Les plages horaires d’ouverture ont été étendues en semaine de 8h00 à 20h00 sans interruption 
(de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à19h30 précédemment). L’ouverture de 8h30 à 12h le samedi matin a été conservée sans 
modification. Les plages horaires de consultation sont de 8h30 à 19h30 pour les soins externes (dernier rendez-vous à 18h40) et 
infirmiers et de 9h à 19h pour le dentaire (dernier rendez-vous à 18h30). 
202 Les contrats locaux de santé (CLS) participent à la construction des dynamiques territoriales de santé. Ils permettent 
la rencontre du projet porté par l’ARS et des aspirations des collectivités territoriales pour mettre en œuvre des actions, au plus 
près des populations. Source : Secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales. 
203 Un coordinateur atelier santé ville anime et coordonne à ce titre des actions prioritaires notamment en milieu scolaire ou au 
sein de structures relais. La Passerelle structure ouverte en 2007 regroupe le point information jeunesse et un lieu d’écoute santé 
jeunes, ou les maisons de quartiers (maison du temps libre au Clos-Saint-Lazare notamment). 
204 Soit 11h en semaine et 3h30 le week-end soit 58,5 heures hebdomadaire, depuis le 1er janvier 2016 et la signature de l’accord 
national des centres municipaux de Santé. Il était auparavant ouvert 9h30 en semaine et 3h30 le samedi soit 51h par semaine. 
205 Le matin et en début d’après-midi. 
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8.1.3.1 La patientèle 

8.1.3.1.1 Les caractéristiques de la patientèle 

Le CMS a accueilli 8 019 patients par an en moyenne au cours de la période 2012- 2017. Sur les 
exercices 2016-2017, le nombre moyen de patients reçus par heure a été de 2,86 contre 5,70 
en début de période. Cette baisse d’activité s’explique à la fois par l’extension des plages 
horaires d’ouverture et par une diminution de la fréquentation (- 13 % sur la période). 

  Nombre moyen de patients reçus par heure 

Activité du CMS 2012-2015 2016-2017 

Nombre moyen de jours ouvrés / an 253 253 

Nombre de week-end (samedi) / an 52 52 

Plage horaire de d’ouverture en semaine  9h30 11h 

Plage horaire d'ouverture le samedi 3h30 3h30 

Nombre d'heures d'ouverture en moyenne par an  1 700 2 965 

Nombre moyen de patients reçus annuellement sur la période  8 648 7 961 

Nombre moyen de patients reçus par heure d’ouverture sur la période  5,70 2,86 

Nombre moyen d’actes pratiqués annuellement sur la période 42 909 42 608 

Nombre moyen d’actes pratiqués par heure d’ouverture sur la période 28,27 15,31 

Source : Chambre régionale des comptes Île-de-France 

En moyenne, la patientèle, féminine à 54 % et d’origine stanoise à 80 %, consulte 
essentiellement en médecine générale (43 %). 

La population de Stains est vulnérable au regard des déterminants de santé206. En 2011, 
l’indice de développement humain composite (IDH2)207 était de 0,28 contre 0,39 pour 
la Seine-Saint-Denis et 0,57 pour la région. Le taux de pauvreté monétaire atteignait 35 % 
en 2013, soit 7,2 points de plus que le niveau départemental et 19,6 points de plus que le 
niveau francilien. La commune présentait par ailleurs un taux de logement sociaux de 55 %208 
et une occupation dense des logements209 dont la part indigne était estimé à 28,6 % dans 
le parc privé (trois fois plus que le niveau régional)210. 

Plus de 80 % de la patientèle du CMS de Stains présente des facteurs de risques 
de renoncement aux soins en raison de l’absence de couverture maladie complémentaire 
(63 % en moyenne), du bénéfice de la couverture maladie universelle (CMU) (17 % 
en moyenne) ou de l’aide médicale d’État (3 % en moyenne). Une étude de l’Institut de 
recherche et documentation en économie de la santé (IRDES)211 indique en effet qu’en 2008, 
15,4 % de la population nationale de plus de 18 ans déclarait renoncer à des soins pour 
raisons financières, plus particulièrement pour les soins dentaires et optiques. Pour les 
personnes bénéficiant de la CMU complémentaire, le taux de renoncement aux soins était à 
30,9 % en 2010. Par ailleurs, l’absence de couverture complémentaire et le niveau de 
précarité212 sont des facteurs aggravants du renoncement aux soins. 

                                                
206 Les déterminants de santé représentent les facteurs économiques, sociaux, culturels, environnementaux, biologiques et 
politiques qui influencent l’état de santé d’une population. 
207 L’indicateur de développement humain (IDH) développé par l’Organisation des Nations Unies depuis 1990 retient trois dimensions 
considérées indispensables dans tout processus de développement : la capacité à bénéficier d’une vie longue et saine, la capacité 
d’accès aux connaissances et la capacité d’accéder à un niveau de vie décent. Ces trois indicateurs sont ensuite agrégés pour former 
un nombre sans unité, compris entre 0 (développement humain « nul ») et 1 (développement maximal). Un indicateur « alternatif », 
l'IDH-2, reprenant les trois dimensions de l'IDH mais avec des indicateurs mieux adaptés à la situation française a été développé à 
la fin des années 90. Il prend notamment en compte l’espérance de vie, l’éducation et le revenu. 
208 Source : Chiffres clés 2015, Plaine Commune. 
209 Nombre moyen de personnes par pièce : 0,92 en 2011 pour Stains contre 0,77 pour la région Île-de-France. 
Source : Observatoire régional de santé. 
210 Contre 9 % au niveau régional. Source : Observatoire régional de santé. 
211 Le renoncement aux soins pour raisons financières une approche économétrique, Questions d'économie de la santé, IRDES 
n° 169, octobre 2011. 
212 Ce score prend en compte différentes dimension de la précarité : emploi, revenus, niveau d’étude, catégorie 
socio-professionnelle, logement, composition familiale, liens sociaux, difficultés financières, évènements de vie, santé perçue. 
Source : Le score EPICES : l’indicateur de précarité des Centres d’examens de santé de l’Assurance Maladie, Rapport d’étude. 
Janvier 2005. Saint Etienne : Cetaf, 2005. 
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8.1.3.1.2 L’absentéisme de la patientèle 

Sur la période sous revue, le taux élevé d’absentéisme de la patientèle était proche de 23 % 
toutes spécialités confondues. Il a atteint plus de 30 % en moyenne pour le secteur 
paramédical même si un fort recul est constaté sur la période (- 11 %). De manière globale, 
il est relativement stable, diminuant de 1 % entre 2012 et 2017. 

La situation économique et sociale de la patientèle, génératrice de risques de renoncement aux 
soins, comme les délais d’obtention d’un rendez-vous, expliquent en partie cet absentéisme213. 

 Les taux d’absentéisme de la patientèle 

Absentéisme de la patientèle 
(% de RDV) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Moyenne 
Évolution période 

(en %) 
Évolution 

2015-2017 (en %) 

Médecine générale 13,72 11,87 14,06 13,33 14,49 15,35 13,80 12 15 

Spécialités 29,21 29,81 3,81 22,67 38,7 29,37 25,60 1 30 

Radiologie 21,48 21,67 21,52 24,53 24,56 22,01 22,63 2 - 10 

Paramédical 33,33 28,33 34,07 36,2 31,28 29,66 32,15 - 11 - 18 

Dentaire 19,61 21,84 21,51 17,96 19,33 20,36 20,10 4 13 

Moyenne total 23,47 22,70 18,99 22,94 25,67 23,35 22,85 - 1 2 

Source : Bilan du CMS (hors CSAPA et PMI) 

L’absentéisme pèse sur les charges de fonctionnement du CMS. Sur la base du coût moyen 
par patient et par service établit pour les besoins de l’instruction, et sans intégrer l’absentéisme 
relatif aux soins infirmiers qui est indisponible, le coût de l’absentéisme de la patientèle peut 
être évalué entre 3,6 et 4 M€ sur la période 2013-2017. 60 % de ce coût relève des ressources 
humaines (les praticiens continuant à être rémunéré en l’absence de patients) et les 40 % 
restant de l’absence de recettes correspondant aux soins qui auraient dû être prodigués aux 
patients. En raison de l’importance du coût de l’absentéisme pour la collectivité, la question du 
juste dimensionnement de la structure pourrait être posée. 

L’absentéisme impacte également les délais d’attente pour un rendez-vous. En 2012, ceux-ci 
se situaient entre une semaine et un mois en fonction des spécialités (hors dentaire)214. 
En 2018, le délai d’obtention d’un rendez-vous auprès d’un spécialiste est compris entre 
six semaines et trois mois215. Pour la médecine générale et les soins infirmiers, le délai est 
compris entre trois et six jours. Pour certaines spécialités, la pénurie de praticiens et les 
départs des praticiens libéraux sur le territoire, des règles ont été instaurées pour l’obtention 
d’un rendez-vous216. 

Un plan de lutte contre l’absentéisme de la patientèle a été mis en œuvre à partir de 2014 
avec des actions de sensibilisation de la patientèle, des personnels du CMS et des procédures 
de prise de rendez-vous (rendez-vous par SMS, abandon du standard automatique). 
Toutefois, ce plan n’atteint pas ses objectifs car entre 2015 et 2017, l’absentéisme de 
la patientèle augmente de 2 %. Concernant l’absentéisme de la patientèle, dans le cadre du 
déploiement de la « Gestion de la Relation aux Citoyens » un système de rappel par SMS sera 
mis en place (déploiement second semestre 2019). 

Afin de prolonger son action, la collectivité envisage un système de prise de rendez-vous en 
ligne afin de faciliter les annulations libérant ainsi des plages de rendez-vous pour les patients 
en attente. Cette solution possède en outre l’avantage de réduire très significativement le 
temps-agent dévolu à la prise de rendez-vous et aux appels. Un système de rendez-vous 
d’urgence pourrait également être envisagé par la collectivité afin de permettre une prise en 
charge de substitution en cas de désistement de la patientèle. 

                                                
213 Source d’oublis malgré la mise en place d’un système de rappel de rendez-vous par SMS déployé à compter de 2014. 
214 Ce délai était en moyenne de trois mois (hors urgence) pour les soins dentaires notamment en raison du départ à la retraite 
de praticiens et d’un délai très long pour le remplacement d’un des fauteuils de soins. 
215 6 semaines pour une consultation ORL, 8 semaines pour la phlébologie, entre 6 et 8 semaines pour le secteur dentaire, 3 mois 
en endocrinologie, entre 3 semaines et 1 mois pour le CSAPA. 
216 C’était le cas en ophtalmologie où il a été décidé en 2012 que seuls les patients vus au cours des cinq années précédentes 
pouvaient obtenir un rendez-vous. 



Commune de Stains (Seine-Saint-Denis), exercices 2012 et suivants – Observations définitives 

S2 - 2190367 / VA  100/117 

8.1.3.2 L’offre de soins 

Conformément à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique et à sa mission de soins de 
premier recours, le CMS propose des consultations en médecine générale ou spécialisée217 
et dans le domaine paramédical218. Il dispose également d’un service de soins infirmiers. 
Les consultations en médecine générale et en soins dentaires sont quotidiennement assurées 
par quatre personnels médicaux sur deux (médecine générale) ou trois jours (dentaire) 
complets en semaine, en plus du samedi matin. Les soins infirmiers219, la kinésithérapie220 et 
l’orthophonie221 bénéficient également de larges plages de consultations. D’autres spécialités, 
en revanche, ne proposent de consultations qu’à raison d’une demi-journée par semaine. 
C’est notamment le cas en oto-rhino-laryngologie (ORL), en gynécologie, en endocrinologie 
ou en pédiatrie. 

Cette couverture inégale de l’offre de soins en termes de plages horaires de consultations et 
de nombre de praticiens s’explique en partie par la forte demande des patients en soins 
dentaires et en orthodontie222, conduisant la collectivité à prioriser les ressources pour ce type 
de soins. 

Les difficultés de recrutement engendrent par ailleurs un manque de personnel médical, 
notamment sur les spécialités, qui a conduit à l’interruption des consultations ophtalmologiques 
et diététiques223 ainsi qu’à la diminution des consultations ORL depuis le début de l’année 
2016224. De même, les soins infirmiers à domicile ne sont plus assurés depuis juin 2016 et 
le volume horaire total de consultations a été réduit de 80 heures 30 par semaine. Au premier 
trimestre 2018, le CMS dénombrait 12 postes vacants essentiellement dans le service des soins 
externes (9 postes)225. 

Afin de pallier ces difficultés, un projet de partenariat entre le service de soins infirmiers 
à domicile pour personnes âgées du Sivom et le CMS est envisagé. Cette mutualisation 
de moyens et de ressources semble d’autant plus opportune qu’elle devrait générer des 
économies d’échelle pour le secteur infirmier du CMS.  

8.1.3.3 Les actes pratiqués 

8.1.3.3.1 Les actions de soins médicaux et paramédicaux 

Le nombre d’actes révèle un poids important de la spécialité dentaire et une prépondérance 
de la médecine générale sur l’ensemble de la période. Cette dernière est la seule activité à 
ne pas enregistrer une évolution négative du nombre d’actes sur la période dans la mesure où 
elle bénéficie à la fois de l’extension des horaires d’ouverture du CMS, de consultations sans 
rendez-vous tout au long de la semaine et le samedi matin, d’un faible taux d’absentéisme des 
patients et de postes pourvus en totalité226. 

                                                
217 Alcoologie, dentaire-orthodontie, endocrinologie, gynécologie, ophtalmologie, ORL, orthophonie, ostéopathie, phlébologie, 
psychiatrie, rééducation, radiologie. 
218 Kinésithérapie, psychologie, pédicure. 
219 Couverture quotidienne, chaque matinée étant réservée aux consultations relatives aux prélèvements. 
220 Présence quotidienne et jusqu’à 3 professionnels deux jours par semaine en plus d’une consultation le samedi matin. 
221 Couverture quotidienne d’au moins un professionnel en semaine. 
222 Les centres de santé, situation économique et place dans l’offre de soins de demain, rapport IGAS, juillet 2013 et étude 
du cabinet Coactis Santé publiée en 2013 à la demande de la Mutualité française qui indiquait que l’activité dentaire dégageait 
des marges plus facilement que l’activité médicale notamment en orthodontie et en implantologie. 
223 Interruption totale des consultations ophtalmique et interruption de juin à décembre 2015 pour la diététique. 
224 Diminution hebdomadaire de 7h30. 
225 Vacances de postes infirmiers, ORL, kinésithérapeute, médecin coordinateur pour le service des soins externes et dentiste, 
orthodontiste et secrétaire pour les deux autres services. 
226 Les postes ont même été pourvus au-delà du nombre prévu au projet de santé dans la mesure où la demande de la patientèle 
était forte et où les difficultés de recrutement des spécialistes ont permis des redéploiements vers la médecine générale. 
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 Répartition des actes par spécialité 

En nombre d'actes 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total Moyenne 
Évolution 

(en %) 

Poids sur 
la période 

(en %) 

Médecine générale 6 581 8 575 9 144 8 802 12 755 12 991 58 848 9 808 97 23 

Spécialités 5 440 5 198 4 236 4 438 6 208 3 662 29 182 4 864 - 33 11 

Radiologie 2 362 2 670 2 643 2 221 2 307 2 292 14 495 2 416 - 3 6 

Paramédical 7 408 7 078 7 670 7 193 5 062 6 055 40 466 6 744 - 18 16 

Soins infirmiers 7 754 6 362 6 154 4 178 7 776 6 352 38 576 6 429 - 18 15 

Dentaire 18 516 13 906 10 890 12 215 11 222 8 533 75 282 12 547 - 54 29 

Total 48 061 43 789 40 737 39 047 45 330 39 885 256 849 42 808 - 17 100 

Source : Bilans du CMS (hors CSAPA et PMI) 

Sur la période 2016-2017, la comparaison entre le nombre de patients reçus et le nombre 
théorique de patients qui auraient pu être reçus227 révèle l’efficience des médecins 
généralistes, des spécialités comme des radiologues en raison notamment de la forte 
demande des patients et de l’amplitude horaire des plages de consultation. Toutefois, le taux 
de productivité global du CMS est relativement faible (62 %) ; certaines spécialités ont encore 
trop de plages horaires non mobilisées. 

 Taux de productivité228 par spécialité (moyenne 2016 – 2017) 

Moyenne annuelle (2016-2017) 
Médecine 
générale 

Spécialités Radiologie Paramédical 
Soins 

infirmiers 
Dentaire Total 

Nombre de personnel médical 
présent en moyenne hebdomadaire 

3,18 1,00 1,00 3,36 1,45 3,64 13,64 

Nombre d'heure de consultation  57 56 56 56 56 53 334 

Nombre d'heures moyen de praticien 
disponible  

181 56 56 188 81 193 756 

Nombre d'heure par an 9 431 2 912 2 912 9 795 4 236 10 022 39 307 

Durée de la consultation 20 minutes 30 minutes 30 minutes 30 minutes 30 minutes 30 minutes   

Nombre théorique de patients reçus 3 143 1 456 1 456 4 897 2 118 5 011 18 082 

Nombre de patients reçus 3 859 1 221 1 571 743 1 001 2 807 11 202 

Taux de productivité (en %) 123 84 108 15 47 56 62 

Source : Chambre régionale des comptes Île-de-France 

8.1.3.3.2 Les actions de prévention 

Au titre des actions de prévention, le CMS regroupe des activités ne relevant pas 
exclusivement d’un pilotage municipal. Ainsi, le centre d’accompagnement et de prévention 
des addictions (CSAPA) y conduit des actions de réduction des risques en alcoologie en 
assurant une prise en charge médicale, sociale et éducative du patient229. En raison de la forte 
croissance de cette activité (+ 92 % entre 2013 et 2015), les plages horaires de consultation 
ont été étendues à compter du premier trimestre 2018230. Cette extension horaire a été mise 
en place en l’absence d’avenant à la convention liant les deux structures alors qu’un projet 
avait été adopté par l’assemblée délibérante en fin d’année 2017. 

                                                
227 Compte tenu des plages horaires de consultation et du nombre moyen de praticiens présents sur une semaine. 
228 Le taux de productivité est calculé en rapportant le nombre de patients effectivement reçus au nombre théorique de patients 
pouvant être reçus (maximum). 
229 En proposant notamment des pièces de théâtre et des expositions itinérantes sur le thème de l’alcool ou en participant aux 
réunions de prévention pour la santé mentale des jeunes. 
230 Les consultations étaient ouvertes, jusqu’au dernier trimestre 2017, à raison de 6 heures par semaine pour le médecin 
alcoologue, 12 heures pour l’infirmière, 9 heures pour la secrétaire et de 7 heures par semaine pour le psychologue. À compter 
de 2018, elles sont de 14 heures pour le médecin alcoologue, 10 heures pour le psychologue, 12 heures pour l’infirmière et 17h30 
pour la secrétaire. 
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La protection maternelle et infantile (PMI) et la planification familiale, mises en œuvre au sein du 
CMS, font l’objet d’une délégation de compétence du conseil départemental à la commune231. 
Des séances publiques de vaccination232 sont également organisées, à raison de trois heures 
hebdomadaires. Elles mobilisent deux secrétaires d’accueil et deux agents administratifs du 
CMS233, ainsi qu’un médecin vaccinateur et une secrétaire. Enfin, le personnel de prévention du 
CMS est associé aux actions mises en œuvre dans le cadre de l’Atelier Santé Ville (ASV)234 à 
destination des habitants des quartiers les plus défavorisés : Maroc, Moulin neuf, Clos 
Saint-Lazare et Cité Jardin. Elles concernent la prévention des conduites à risques, la promotion 
de la santé mentale à destination des jeunes et la prévention des cancers. 

Des partenariats ont par ailleurs été développés avec des associations235 dans le cadre 
d’actions de sensibilisation, d’échanges, d’information et de dépistage du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH) et des maladies sexuellement transmissibles (MST). 
Les espaces de réunion du CMS sont mis à disposition des associations pour l’organisation 
d’ateliers collectifs d’éducation à la santé en complément de ceux réalisés au sein des locaux 
associatifs236. C’est notamment le cas pour la promotion de la santé mentale dans le cadre de 
la convention de partenariat avec l’établissement public de santé mentale de Ville Evrard237. 

La prévention nutritionnelle et bucco-dentaire, seule action de prévention pilotée en propre par 
la collectivité, regroupe neuf personnes238 dont des agents du Sivom. Des ateliers sont 
organisés au sein du CMS, des écoles, des centres de loisirs et des centres médico-sociaux 
tout au long de l’année. 

8.2 Le pilotage de l’activité 

Le centre municipal de santé est placé sous l’autorité de la direction du pôle « Bien vivre au 
quotidien à Stains ». Il est organisé en trois secteurs : administratif, dentaire et soins 
externes-prévention disposant chacun d’un praticien, responsable coordinateur239. 
Les vacances sur les postes du responsable administratif et du médecin coordinateur en soins 
externes-prévention depuis le début de l’année 2017, ainsi que l’absence de définition de critères 
de mesure qualitative de l’activité, engendrent des lacunes dans le suivi des activités du CMS240. 

8.2.1 L’organisation des services 

Le secteur administratif regroupe les secrétariats, le suivi des recettes (régie et tiers payant) et 
des dépenses. Il dispose de 29 % des ETP du CMS en moyenne sur la période. Les personnels 
administratifs ont la charge de l’ensemble des tâches administratives non directement liées à 
des actes de soins. Le secteur dentaire comprend une équipe d’assistantes dentaires, une 
équipe de chirurgiens-dentistes et une équipe d’orthodontie qui représente 27 % ETP du CMS. 
Le secteur des soins externes-prévention regroupe l’ensemble du personnel paramédical, 
infirmier, comme du personnel médical (médecins généralistes et spécialistes dont la radiologie). 
Le secteur des soins externes représente 34 % des ETP du CMS contre 9 % pour 
la prévention241. 

                                                
231 Le financement du personnel médical et non médical (une secrétaire médico-sociale – 0,5 ETP, une infirmière 0,5 ETP) ainsi que 
de certains frais fixes afférents à l’activité (loyers, fluides téléphone, pharmacie, petit matériel, fournitures de bureau) sont couverts dans 
le cadre d’une convention qui prévoit le remboursement forfaitaire de ces dépenses sur la base d’acomptes correspondant à 22,5 % 
du budget prévisionnel. 
232 Dans le cadre d’une convention signée le 5 octobre 2015 avec le conseil départemental de Seine-Saint-Denis. 
233 Ces séances ont enregistré, en moyenne, 332 rendez-vous par an entre 2015 et 2017. 
234 L’ASV exerce des missions de coordination des acteurs et des actions de santé sur le territoire. À ce titre, il est en charge 
de l’établissement d’un diagnostic local visant à une meilleure connaissance de l’état de santé du territoire. 
235 AIDES et DIANEFRA 93. 
236 Femmes dans la cité notamment. 
237 Signée le 1er septembre 2015 dans le cadre de la mise en place du Conseil local de Santé mental. 
238 La secrétaire et la diététicienne de prévention, une infirmière, deux chirurgiens-dentistes, le coordinateur de prévention nutrition 
et bucco-dentaire et un animateur bucco-dentaire (CMS), une diététicienne et une éducatrice nutritionnelle (Sivom). 
239 Un responsable administratif, un chirurgien-dentiste coordinateur et un médecin coordinateur soins externes et prévention. 
240 Aucun bilan n’a été produit en 2016 et en 2017, en dehors des reporting obligatoires auprès des différents partenaires. 
241 Les effectifs présentés au titre de la prévention ne prennent en compte que ceux dévolus à plein temps à cette activité. 
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 Évolution des effectifs par service 

 
Source : Données de paye 

8.2.1 La coordination et la continuité des soins  

Aux termes de l’accord national des centres municipaux de santé du 8 juillet 2015, « l’exercice 
en centre de santé est particulièrement adapté pour répondre aux exigences nouvelles de 
santé et aux attentes des patients, tout au long de leur parcours de soins, facilitant ainsi la 
coordination des acteurs, le partage d’information et la continuité des soins. Le développement 
du travail en équipe permet également de dégager du temps grâce à certaines activités 
mutualisées afin d’offrir de nouveaux services aux patients ». 

Un dispositif de rémunérations forfaitaires commun aux centres de santé est prévu pour 
valoriser l’atteinte d’objectifs définis par l’accord. Ces objectifs sont déclinés en trois axes242 
dont l’un concerne le travail en équipe. 

Trois praticiens sont affectés à la coordination de chacun des services. Le temps de travail 
administratif moyen dévolu à la coordination pour les trois praticiens est de 75 % contre 25 % 
de temps consacré aux soins. En raison de l’absence de deux des trois coordinateurs, les 
réunions interservices243, organisées deux fois par trimestre, ont été suspendues pendant une 
partie de l'année 2017. Les réunions de service trimestrielles pour le service dentaire244 et 
médecine générale245 ont en revanche été maintenues. La prise en charge coordonnée et 
partagée du patient s’effectue, au-delà, à l’appui du dossier médical informatisé, accessible à 
l’ensemble des praticiens du CMS. 

 Répartition du temps de travail des praticiens coordinateurs 

En ETP Temps administratif Temps soins Total 

Coordination soins infirmiers 0,6 0,4 1 

Coordination soins externes et prévention 0,9 0,1 1 

Chirurgien-dentiste coordinateur 0,75 0,25 1 

Total  2,25 0,75 3 

Poids (en %) 75 25 100 

Source : Chambre régionale des comptes Île-de-France 

                                                
242 Les deux autres axes sont : l’accès aux soins et le développement des systèmes d’information. 
243 Elles réunissent au moins un praticien par spécialité. 
244 Elles réunissent 70 % du service. 
245 Elles réunissent 80 % des médecins.  

Eff. Phy ETP Eff. Phy ETP Eff. Phy ETP Eff. Phy ETP Eff. Phy ETP Eff. Phy ETP Eff. Phy ETP

Administration 15 15,03 15 15,00 16 16,03 15 15,00 15 15,00 17 15,43 16 15,25

Dentaire 17 15,64 16 14,30 16 14,38 17 14,38 17 14,33 18 12,48 17 14,25

Prévention 5 3,81 5 4,21 7 5,00 8 6,22 6 4,83 7 5,76 6 4,97

Soins externes 32 18,95 34 19,04 30 15,87 31 18,71 28 15,95 28 20,23 31 18,12

Total général 69 53,43 70 52,55 69 51,28 71 54,31 66 50,10 70 53,91 69 52,60

Moyenne
Service

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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8.2.2 Le suivi de l’activité 

8.2.2.1 Le ratio d’administration 

Les personnels administratifs246 représentent 39,4 % des effectifs en moyenne sur la période. 
Le ratio du personnel administratif rapporté au personnel soignant247 permet de mesurer 
le poids du personnel non producteur d’actes ou de soins sur l’effectif total. Le ratio préconisé 
par l’audit Richard-Bouton-Consultants (RBC)248 repris par l’audit IGAS249 de juillet 2013 
doit être proche de 1. Les éléments présentés ci-dessous prennent en compte l’ensemble 
du personnel administratif quel que soit son service d’affectation. 

En prenant en compte l’ensemble du personnel administratif, quel que soit son service 
d’affectation, le ratio d’administration moyen du CMS pour la période sous-revue s’établit à 1,61. 
Il est supérieur au seuil préconisé, en raison d’une grande stabilité des effectifs administratifs 
quel que soit le niveau d’activité et d’un manque de rationalisation de l’organisation du CMS, 
notamment concernant la gestion du tiers payant, le suivi des rejets et des impayés, 
la conservation de deux régies jusqu’en 2017 (voir infra 8.3.2). 

Le ratio d’administration augmente à partir de 2014 et s’explique par l’augmentation des 
effectifs administratifs (notamment du service prévention) parallèlement à la baisse des 
effectifs médicaux surtout liée aux difficultés de recrutement suite aux départs de personnel.  

 Ratios d’administration 

Ratios 2012 2013 2014 2015 2016 Moyenne 

ETP administratif (A) / ETP non médicaux (A+B+C) 0,49 0,54 0,50 0,52 0,53 0,47 

ETP administratif (A) / ETP personnel soignant (B) + paramédical (C) 0,95 1,19 1,01 1,08 1,15 0,88 

ETP administratif (A) / ETP personnel médical (D) 1,50 1,52 2,17 1,86 1,97 1,61 

Source : Chambre régionale des comptes Île-de-France d’après les données de paye 

8.2.2.2 Les outils de pilotage de l’activité 

Le CMS ne dispose pas des outils de pilotage qui lui permettrait la maîtrise optimale de son 
activité. 

Ainsi, le CMS ne s’est doté ni d’un budget annexe ni d’une comptabilité analytique ni d’un 
contrôle de gestion. Si les dépenses et les recettes sont suivies au moyen du logiciel financier 
de la collectivité et des tableaux de suivi de l’activité médicale250, essentiellement issus du 
système d’information déployé en 2015, le projet de service n’a pas défini d’indicateurs de 
performance tels que le taux de couverture des dépenses par les recettes, un objectif cible 
d’absentéisme de la patientèle, le taux d’activité des praticiens ou un ratio maximum 
de personnel administratif rapporté au personnel soignant. 

Le CMS dispose pourtant d’un règlement intérieur formalisant certaines procédures liées au 
fonctionnement du centre. Elles ne constituent toutefois pas un réel outil de pilotage 
(optimisation du taux de remplissage des plannings ou gestion du tiers payant). L’équipe de 
direction dispose pourtant d’une gestionnaire ayant une formation comptable et financière en 
charge du suivi de l’activité et d’un ratio d’administration élevé. 

                                                
246 Secrétaires, agents administratifs de prévention et coordinateurs. Ces derniers, bien que praticiens, consacrent la majorité de 
leur temps (75 %) à des tâches administratives. 
247 Personnel infirmier, manipulateurs radios et auxiliaires de soins dentaires, donc hors paramédical. 
248 Richard-Bouton-Consultants, La place des centres de santé dans l’offre de soins parisienne, février 2010. 
249 Inspection générale des affaires sociales, Les centres de santé : situation économique et place dans l’offre de soins de demain, 
juillet 2013. 
250 Ils concernent le chiffre d’affaire par praticien et par spécialité, la liste de actes non facturés, le suivi de l’absentéisme et l’origine 
géographique du patient. 
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De plus, si les bilans d’activité ont été dressés pour les exercices 2012 à 2015, ils sont inexistants 
pour les années 2016 et 2017. Ils représentent pourtant une base solide de pilotage, même s’ils 
ne font état que d’éléments quantitatifs, presque intégralement composés d’indicateurs 
obligatoires de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) tels que le nombre de patients 
reçus, le nombre de consultations ou de passages par type de soins, le chiffre d’affaire 
prévisionnel, les données relatives aux patients (âge, département d’origine, bénéficiaire de 
la CMU et de l’aide médicale d’État (AME), nombre de passage par spécialité). 

Globalement, l’absence d’évaluation qualitative de l’activité, comme de définition de critères 
de mesure de la performance sont préjudiciables à une analyse fiable et à une orientation 
stratégique de l’activité comme de l’offre de soin du CMS. Cette évaluation, d’autant plus 
nécessaire eu égard à la croissance des moyens (voir infra 8.3) alloués à la prévention sur la 
période, est pourtant prévue par le projet de santé. Bien que ce dernier assigne au CMS des 
objectifs d’évaluation des pratiques médicales et organisationnelles comme la démocratisation 
de son fonctionnement avec la mise en place d’un comité d’usagers, aucune mise en œuvre 
n’a été constatée. 

8.3 Les enjeux financiers 

8.3.1 Le résultat de la structure et son poids dans le budget communal 

 Principaux indicateurs financiers du CMS 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Moyenne 
2012-2017 

Dépenses de fonctionnement 2 301 873 2 437 918 2 390 629 2 435 230 2 129 351 2 459 534 2 359 089 

Poids dans les dépenses de 
fonctionnement communales 
(en %) 

5,4 5,6 5,3 5,2 4,1 4,6 5,0 

Recettes de fonctionnement 1 413 940 1 394 756 1 215 820 1 158 589 1 462 763 1 328 019 1 328 981 

Résultat de fonctionnement - 887 933 - 1 043 162 - 1 174 809 - 1 276 641 - 666 588 - 1 131 515 - 1 030 108 

Résultat de fonctionnement 
commune 

1 750 144 3 209 122 2 115 490 1 695 181 2 319 282 4 579 333 2 611 425 

Impact du CMS sur le résultat de 
fonctionnement de la commune 
(en %) 

- 33,7 - 24,5 - 35,7 - 43,0 - 22,3 - 19,8 - 28,3 

Dépenses d'investissement 52 415 33 952 71 137 58 772 40 366 107 711 60 725 

Taux de couverture des dépenses 
totales par les recettes (en %) 

60,1 56,4 49,4 46,5 67,4 51,7 54,9 

Source : Extraction du logiciel comptable de la collectivité et compte de gestion 

En moyenne sur la période sous-revue, les charges du CMS s’élèvent à 2,4 M€, ce qui 
représente environ 5 % des dépenses de fonctionnement de la collectivité. 

Le rapport de l’IGAS précité rappelle que le déséquilibre du modèle de financement des 
centres de santé constitue une situation ordinaire de ces structures. Ce déséquilibre tient 
à différentes raisons : 

- le financement des activités de soins par l’assurance maladie est calé sur celui des médecins 
libéraux (nombre d’actes accomplis) mais de manière partielle puisque les centres de santé 
ne bénéficient pas de tous les éléments de rémunération des médecins libéraux251 ; 

                                                
251 La nomenclature des actes et leur valeur sont négociées entre l’assurance maladie et les syndicats de médecins libéraux hors 
présence des fédérations des centres de santé et la rémunération des libéraux se diversifie sous forme de forfaits que l’assurance maladie 
n’applique pas aux centres de santé (notamment les forfaits affection longue durée de 40 € par patient et par an, le forfait ALD médecin 
traitant de 5 € par patient et par an, le forfait personne âgée de 5 € par consultation d’un patient âgé de plus de 85 ans, la majoration des 
consultation de suivi d’hospitalisation, la rémunération sur objectifs de santé publique, l’indemnisation au titre la prévention et du dépistage 
du cancer colorectal, la prise en charge des test d’angine virale, l’aide à l’installation dans les zone déficitaires). 
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- les centres de santé sont tenus de pratiquer la dispense d’avance de frais, entrainant un 
décalage temporel entre la réalisation de l’acte et le remboursement par l’assurance 
maladie et les mutuelles, engendrant des décalages de trésorerie ; 

- les obligations de pratique du tiers-payant entraînent une charge supplémentaire pour les 
structures en personnel chargé d’assurer la délégation du tiers-payant pour la part 
relevant de l’assurance maladie obligatoire (AMO), mais aussi pour la part relevant de 
l’assurance maladie complémentaire (AMC) lorsque des conventions sont passées avec 
des organismes complémentaires. Pour l’AMO, le coût est estimé entre 3 à 5 € par dossier 
selon les structures ; 

- les missions d’accompagnement social et de santé publique ne bénéficient que rarement 
de recettes affectées ; 

- le financement de la fonction de coordination par l’ARS est peu mobilisé, du fait de règles 
de mise en œuvre très complexes ; 

- le statut de médecin salarié des centres de santé conduit, pour un même niveau de revenu 
net de cotisations sociales, à un coût du travail, 1,4 fois supérieur à celui d’un médecin 
libéral compte tenu de l’écart des taux de cotisation sociales (de l’ordre de 45 % du coût 
total du travail pour un salarié et de l’ordre de 25 % pour un médecin libéral. 

Dans ces conditions, les dépenses ne sont pas couvertes par les recettes d’activité. Le CMS 
a un taux moyen de couverture des dépenses par les recettes de 54 %. Le reste à charge 
moyen s’élève à 1,12 M€, ce qui représente 4 % des recettes fiscales de la collectivité sur 
la période 2012-2017. Cette couverture partielle des dépenses par les recettes pèse sur 
le résultat de la collectivité en le minorant de près de 30 %. Le poids de ce déficit s’amenuise 
cependant en 2016 et 2017 grâce à l’amélioration du résultat de fonctionnement de 
la collectivité. 

8.3.2 Les dépenses 

8.3.2.1 Les dépenses de personnel 

Au 31 décembre 2017, le CMS comptait 70 agents pour 53,91 ETP représentant 7 % de 
la masse salariale de la commune. Au total, les effectifs enregistrent une hausse de 1 % sur 
la période masquant des évolutions très contrastées entre les services. Ainsi, le secteur de 
la prévention bénéficie d’une croissance de 51 % tandis que le service dentaire et le service 
des soins externes connaissent une diminution importante de leurs effectifs du fait des 
difficultés de recrutement rencontrées. 

 Répartition des effectifs par service (ETP) 

En ETP 
au 31 décembre 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Évolution 
2012-2017 

(en %) 

Administratif 15,03 15,00 16,03 15,00 15,00 15,43 3 

Coordination  2,00 3,01 2,08 3,07 3,07 1,40 - 30 

Infirmier 4,81 4,81 4,81 4,80 3,00 4,17 - 13 

Médecins généralistes 3,68 2,94 2,92 3,68 3,11 2,70 - 27 

Paramédical 5,78 5,94 5,41 5,45 5,23 6,99 21 

Prévention 3,81 4,21 5,00 6,22 4,83 5,76 51 

Radiologues 1,21 1,34 0,24 0,94 0,94 3,00 147 

Spécialistes 17,09 15,30 14,78 15,13 14,92 14,47 - 15 

Total général 53,43 52,55 51,28 54,31 50,10 53,91 1 

Source : Données de paye 
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Le personnel est constitué en majorité de titulaires (55,5 %) en raison du poids des agents 
administratifs et de prévention (respectivement 82,3 % et 76,9 %) comme des infirmiers 
(78,1 %). En application de l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (absence de cadre d’emploi 
correspondant aux emplois permanents médicaux hors médecins généralistes) et dans 
le cadre de l’article L. 6323-1 du code de la santé publique, les soins sont majoritairement 
assurés par des personnels contractuels. Ainsi, la majeure partie des personnels de soins 
paramédicaux (74,6 %) et des personnels médicaux sont non titulaires252. À compter de 2014, 
la catégorie « Autre statut » disparait en raison de la substitution de la majeure partie des 
contrats de vacation en contrats à durée indéterminée (CDI) ou en contrats à durée déterminée 
(CDD) pour les personnels médicaux. 

Les charges de personnel du CMS ont fait l’objet d’une analyse pour la seule période 
2013-2017 dans la mesure où la collectivité n’a pas été en mesure de fournir les éléments 
relatifs à la paie du mois de janvier 2012. 

Au cours de la période sous revue, les charges de personnel représentent 10,4 M€ et 
progressent de 7 % alors que les effectifs progressent de 3 %. 

 Charges de personnel du CMS 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 
Évolution 

(en %) 

Administratif 371 022 401 826 401 132 329 059 444 624 20 

Allocataire perte d'emploi 16 419 15 715 3 096  0  0 - 100 

Coordination 159 381 143 264 170 400 161 799 133 512 - 16 

Infirmier 162 352 161 168 165 708 107 867 119 174 - 27 

Médecin généraliste 219 853 208 882 215 002 231 399 265 343 21 

Paramédical 228 491 221 553 201 325 163 430 216 773 - 5 

Prévention 128 864 143 804 207 326 159 009 187 556 46 

Radiologue 87 229 88 934 78 358 67 305 82 836 - 5 

Spécialiste 706 120 724 138 731 174 607 930 777 347 10 

Total général 2 079 732 2 109 284 2 173 522 1 827 798 2 227 164 7 

Source : Données de paye 

La hausse des charges de personnel trouve son origine dans le développement 
de rémunérations incitatives visant à pallier les difficultés de recrutement253 et à fidéliser 
les praticiens en l’absence de cadre défini par la collectivité. Le projet de santé ne prévoit pas 
de rémunération applicable au personnel médical et la transformation des contrats en 2014 
qui, dans le cadre d’une bonne gestion aurait pu donner lieu à une délibération fixant les 
conditions de rémunération plafond des praticiens, n’a pas été formalisée. Dans la pratique, 
c’est donc la négociation individuelle qui prédomine. La collectivité privilégie le maintien 
de l’offre de soin et moins la maîtrise de la masse salariale. 

Les plafonds de rémunération recommandés par les études RBC et Coactis repris par 
le rapport de l’IGAS se basent sur une rémunération à l’acte, pratiquée par la grande majorité 
des médecins généralistes en application de conventions tarifaires entre leurs syndicats et 
l'assurance maladie254. Pour améliorer leurs revenus, les médecins ont tendance à augmenter 
le nombre des actes qu'ils effectuent. Les plafonds définis dans le rapport IGAS se situent 
à hauteur de 40 % des actes pratiqués et 3 % du montant de l’option de coordination 
en médecine générale, 35 % des actes pratiqués pour les spécialistes, 30 % des actes 
pratiqués en omni-pratique dentaire et 25 % des actes relatifs aux prothèses.  

                                                
252 96,75 % des médecins généralistes, 72,60 % des radiologues et 45,76 % des spécialistes. 
253 Début 2018, un poste d’ophtalmologue, un poste de kinésithérapeute et un poste d’orthophoniste étaient vacants alors que 
deux postes d’otorhinolaryngologue, deux postes d’infirmier et un poste d’orthodontiste étaient ouverts au recrutement. 
254 Ces tarifs conventionnels sont fixés par arrêté ministériel. 
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Dans les faits, la contractualisation des praticiens du CMS a donné lieu à une généralisation 
de l’établissement d’une rémunération minimale indexée sur l’échelle hors classe de médecin 
territorial, sans lien avec l’activité des praticiens. Aussi, les charges de personnel des 
médecins généralistes et des spécialistes enregistrent des évolutions (respectivement + 43 % 
et - 4 %) décorrélées de l’évolution des effectifs (respectivement - 27 % et - 15 % des ETP). 

Le dynamisme des dépenses concerne notamment le service prévention avec une hausse de 
46 % de la masse salariale alors que les effectifs augmentent de 37 %. Cet écart s’explique 
notamment par les charges liées au personnel médical dont le nombre est multipliée par 4,8 
au cours de la période. 

Sur la période 2012-2017, l’activité de prévention a mobilisé un total de 1,75 M€ soit 
un montant annuel moyen de 297 658 €. La participation de la commune, qui représente 53 % 
du montant total, a progressé plus fortement que celle des autres financeurs (ARS, 
Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) et conseil départemental) pour la 
quasi-totalité des actions. 

Dans le cadre du contrôle des dossiers individuels dont la méthodologie est détaillée au 
point 7.1, 8 dossiers de praticiens ont été consultés. Cinq d’entre eux présentaient 
des contrats signés en 2014. Dans 3 cas, la rémunération appliquée (forfait horaire), non 
indexée sur la grille indiciaire de médecin territorial, conduisait à proposer des rémunérations 
supérieures au traitement mensuel brut le plus élevé (HBbis 3 correspondant à 5 243,66 €). 

 Rémunération des praticiens 

(en €) Type de contrat 

Forfait 
Équivalent 
quotité 100 Quotité 

(en %) 
Montant 

brut mensuel 

Radiologue Contrat art. 3-3 sans durée mentionnée 71,43 3 875,70 5 425,87 

Médecin alcoologue  
Contrat art. 3-3 d'une durée d'un an 
depuis 2014 

40 Chevron C2   

Ostéopathe acuponcteur Contrat art. 3-3 en CDI 51,43 2 821,03 5 485,18 

Phlébologue Contrat art. 3-3 en CDI 51 2 821,03 5 485,18 

Dentiste Contrat art. 3-3 sans durée mentionnée 100 Chevron B2   

Source : Dossiers individuels, contrats 

L’ensemble des contrats font référence à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui autorise le recrutement 
d’agents contractuels sur des emplois permanents lorsqu’il n'existe pas de cadre d'emplois de 
fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. Ces contrats, d’une 
durée maximale de six ans, ont vocation à être transformés en contrats à durée indéterminée 
dans le cadre l’article 3-4 II de la loi précédemment citée qui dispose que tout contrat conclu 
ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 avec un agent 
qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de 
la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. Les deux contrats 
conclus en CDI présentent donc une base juridique erronée. De plus le contrat du radiologue, 
pratiquant depuis 1990 au sein du CMS aurait dû être transformé d’emblée en CDI au titre de 
l’article 3-4. Par ailleurs, certains praticiens restent rémunérés à la vacation. C’est le cas pour 
les trois kinésithérapeutes, le pédicure-podologue, l’orthophoniste et l’ORL, en activité durant 
toute la période de contrôle. 

8.3.2.2 Les autres dépenses 

Hors personnel, les dépenses de fonctionnement concernent essentiellement des achats de 
fournitures et matériel médical et dans une même proportion des prestations de service dentaire 
(prothèse notamment). L’ensemble de ces dépenses est en diminution de 37 % au cours de 
la période et particulièrement sur les deux principaux postes évoqués (respectivement - 21 % 
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et - 17 %). La mise en œuvre de marchés en cours de période255 permettant de mieux maîtriser 
le coût des prestations de fournitures dentaires (prothèses notamment) et la mise en place d’un 
suivi plus régulier des stocks (suppression des commandes inutiles comme des pertes liées aux 
fournitures périmées) ont largement favorisé cette évolution, au-delà de la diminution de l’activité 
du service dentaire ayant engendré une baisse mécanique des dépenses afférentes. 

 Postes de dépenses fonctionnement (total sur la période) 

 

Source : Chambre régionale des comptes Île-de-France 

Les dépenses d’investissement représentent en moyenne 18 % des dépenses totales (hors 
masse salariale) sur la période. Elles concernent principalement des travaux d’aménagement 
ou de renouvellement du matériel médical. On constate une augmentation de 105 % du 
volume financier consacré à l’investissement du fait de l’acquisition de matériel dentaire pour 
près de 127 000 € en 2017. Pour l’exercice 2018, les investissements programmés concernent 
des travaux de rénovation intérieure du bâtiment et des travaux en vue de son isolation 
thermique. 

8.3.3 Les recettes 

Les recettes du CMS sont principalement constituées des règlements des organismes de 
sécurité sociale et des mutuelles au titre du tiers payant (65 % des ressources en moyenne 
sur la période). Les redevances des patients ne représentent que 21 % des ressources. 
Les subventions allouées correspondent aux activités de prévention représentent entre 
11 et 17 % des ressources selon les années. 

Entre 2012 et 2015, la part de chacune de ces ressources est relativement stable tandis qu’à 
compter de 2016, les ressources provenant des organismes de sécurité sociale et 
des mutuelles augmentent mais les recettes perçues auprès des patients baissent en raison 
de la baisse de fréquentation du CMS256. 

L’optimisation des relations avec les caisses primaires d’assurance maladie et les mutuelles 
est un enjeu majeur pour éviter les rejets des remboursements et maîtriser les coûts de gestion 
du tiers payant. 

                                                
255 Marché de consommables de soins dentaires notifié le 26 juillet 2013 et renouvelé le 11 octobre 2016, marché de prothèses 
dentaires notifié le 20 janvier 2014. 
256 Cette baisse de la fréquentation étant en partie due par une diminution de l’offre de soin du fait des absences de praticiens. 
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 Recettes du CMS et évolution sur la période 2012-2017 

 

Total 
(en €) 

Évolution 
(en %) 

Participations autres organismes (c/7478) 5 225 487,90 3 

Redevances et droits des services à caractère social (c/7066) 1 693 742,91 - 31 

Subventions 1 054 656,08 - 3 

Total 7 973 886,89 - 6 

Source : Extraction du logiciel comptable de la collectivité 

8.3.4 L’analyse par les coûts complets 

La méthodologie de production des coûts complets est présentée en annexe. 

 Les coûts complets moyen par centre de coût de 2013 à 2017

  

  

 

Source : Chambre régionale des comptes Île-de-France 

Pour l’ensemble de la période et quelle que soit l’hypothèse (approche par acte ou par patient), 
ce sont les centres d’analyse ayant le coût unitaire le plus élevé qui enregistrent les restes 
à charge257 les plus importants. 

                                                
257 Le reste à charge s’entend ici comme un reste à charge pour la collectivité, une fois les recettes liées aux patients, 
aux mutuelles, aux organismes de sécurité sociale et les subventions comptabilisées. 
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Si le centre d’analyse radiologie comptabilise le reste à charge le plus élevé par acte (53,42 €) 
et le centre d’analyse spécialité, le reste à charge le plus élevé par patient (335,62 €), le reste 
à charge moyen, tant par acte que par patient, du centre de coût spécialité (172,91 €) est 
largement supérieur à celui de la radiologie (29,35 €). Par ailleurs, le nombre total de patients 
traités au cours de la période pour les deux centres d’analyse est assez proche : 8 235 pour 
la spécialité contre 8 251 pour la radiologie. Toutefois, tandis que le centre d’analyse 
radiologique connait une diminution moindre du nombre de patients (- 14 %), le centre 
d’analyse spécialités connaît une diminution de 53 % de sa patientèle sur le dernier exercice. 

Les centres d’analyse spécialités, paramédical et infirmier possèdent des restes à charge par 
acte très proches en dépit de coûts d’activité très différents, dans la mesure où ce coût est 
modulé par une tarification adaptée. Par acte, le taux de couverture des dépenses par 
les recettes est ainsi nettement supérieur pour les spécialités (50 %) en comparaison du 
paramédical (32 %) et des soins infirmiers (19 %). Toutefois, dans la mesure où, au cours de 
la période, le nombre de patients traités en soins infirmiers (5 940) est supérieur au 
paramédical (3 548), le reste à charge par patient est inférieur. La faible couverture des 
dépenses par les recettes (19 %) fait cependant des soins infirmiers un centre coûteux pour 
la collectivité d’autant plus que l’analyse des coûts complets pour les seuls exercices 2013 et 
2017 fait apparaitre une diminution du taux de couverture des dépenses par les recettes 
(19 % en 2013 contre 14 % en 2017).  

 Taux de couverture des dépenses par les recettes (moyenne des hypothèses) 

(en %) 2013 2014 2015 2016 2017 Moyenne 

Soins infirmiers 19 20 18 22 14 19 

Paramédical 39 33 14 40 32 32 

Médecine générale 65 66 55 % 82 79 69 

Spécialité 51 40 49 65 47 50 

Radiologie 65 77 60 91 53 69 

Source : Chambre régionale des comptes Île-de-France 

Sur la période 2013 à 2017, la médecine générale a des restes à charge très faibles, par acte 
comme par patient, en raison d’une très bonne couverture des dépenses par les recettes (69 % 
en moyenne). Ce taux de couverture évolue au cours de la période pour atteindre 79 % 
en 2017. Le centre d’analyse bénéficie par ailleurs d’un nombre de patients, comme d’actes, 
très élevé258 et en progression au cours de la période (+ 51 % d’actes et + 30 % de patients). 

 Répartition par acte et par patient en € période 2013-2017 

   

Source : Chambre régionale des comptes Île-de-France 

                                                
258 La médecine générale représente 25 % du nombre d’actes et 39 % du nombre de patients traités sur la période 2013-2017. 
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Par acte, le rapport entre le coût du centre d’analyse le plus élevé et le plus faible est de 2,88 
en moyenne. Les disparités du taux de couverture des dépenses par les recettes entre les 
centres d’analyse accentuent cet écart et entrainent un rapport de 5,62 entre le reste à charge 
le plus élevé et le plus faible. Cet écart est encore plus visible avec l’hypothèse du coût par 
patient pour laquelle le rapport entre le coût le plus élevé et le coût le moins élevé est, en 
moyenne, de 7,09 alors que le rapport entre le reste à charge le plus élevé et le plus faible est 
de 10,69. 

L’évolution des coûts par patient révèle un net recul en spécialités et une augmentation 
en médecine générale et en radiologie. Si l’évolution du coût par patient est compensée par 
une forte évolution du taux de couverture des dépenses par les recettes en médecine 
générale, c’est le mouvement inverse qui est constaté en radiologie. Enfin, du fait d’une 
diminution des recettes (- 46 %) plus importante que celle des charges (- 24 %) au cours 
de la période, le service de soins infirmiers voit son taux de couverture des dépenses par 
les recettes diminuer fortement. Cette évolution, ainsi que la diminution du nombre de patients 
au cours de la période (- 25 %) conduit à l’augmentation du reste à charge par patient. 

Le centre d’analyse prévention, ayant fait l’objet d’unités d’œuvre particulières (nombre 
d’actions pour l’hypothèse 1 et nombre d’axes de prévention pour l’hypothèse 2), présente des 
résultats conformes aux comptes rendu financiers transmis par la collectivité et aux 
observations relatives à la croissance des effectifs formulées au point 8.3.2.1. On constate, 
sur la période, une évolution de 38 % des charges pour une diminution de 3 % des ressources 
allouées. La croissance des charges trouve son origine dans l’allocation moyens financiers 
croissant pour chacun des axes de prévention développés, en même temps qu’une croissance 
importance des effectifs affectés à l’activité. Ainsi, le taux de couverture des dépenses par les 
recettes qui était de 86 % en début de période, se situe à 56 % en fin de période pour un reste 
à charge qui est multiplié par 3 (hypothèse 1) ou 5 (hypothèse 2) au cours de la période. 

Au total, l’analyse des coûts complets montre un faible reste à charge en médecine générale 
par acte, comme par patient. Si les charges progressent (en raison notamment des charges 
de personnel) pour ce centre d’analyse, les recettes dégagées permettent d’en faire l’activité 
la moins coûteuse pour la collectivité. L’activité relative aux soins infirmiers doit être suivie 
avec attention. Au cours de la période, la diminution du nombre de patients et des ressources 
correspondantes n’est pas compensée par une baisse proportionnelle des charges pour 
ce centre d’analyse qui était déjà parmi les plus coûteux en début de période. 

8.4 Appréciation générale sur la gestion du centre municipal de santé 

Le CMS est un pôle de soins de premier recours qui répond à la fois à la vulnérabilité de 
la population au regard des déterminants de santé et à la faible densité des spécialistes, 
des médecins généralistes ainsi que des professions paramédicales du territoire. 

Toutefois, l’absence de stratégie de redirection partenariale de la patientèle avec les autres 
acteurs de santé du territoire, engendre une perte potentielle de patients pour le CMS. Sur la 
période 2012 à 2017, la fréquentation du CMS a baissé de 13 % en dépit d’un élargissement 
des horaires d’ouverture à partir de 2016. 

L’absentéisme explique en partie les coûts de fonctionnement élevés du CMS pour 
la collectivité et provoque d’importants délais d’attente de rendez-vous. Le plan de lutte contre 
l’absentéisme initié par la commune en 2014 n’a pas apporté de résultats probants. 
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Le maintien d’une offre coordonnée et les difficultés de recrutement ont contribué à 
l’augmentation de la masse salariale sur la période sous revue. L’importance des effectifs 
administratifs n’a pas rationalisé les pratiques de gestion en matière d’optimisation 
des plannings de consultation ou encore de lutte contre les impayés. 

La gestion de la médecine générale du CMS présente le bilan financier du centre le moins 
coûteux pour la collectivité. En revanche, celui des soins infirmiers est préoccupant dans 
la mesure où la baisse du nombre de patients et des ressources correspondantes entre 2012 
et 2017 n’a pas été compensée par une baisse des charges. 

De manière générale, la collectivité gagnerait à renforcer le suivi et l’évaluation des actions 
du CMS afin d’optimiser les ressources qui y sont allouées. 
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 Centre Municipal de Santé - Méthodologie de calcul des coûts complets 

Définition méthodologique des coûts complets 

La méthode de calcul des coûts complets est une méthode permettant de déterminer le coût 
de revient d’un produit ou d’un service. Les coûts complets correspondent à la somme de tous 
les coûts liés à la production finale. Ils permettent de définir un seuil de rentabilité et d’analyser 
la compétitivité de la prestation ou du service vendu. 

Les coûts complets sont divisés en deux types de coûts, les charges directes et indirectes. 
Les charges directes (masse salariale hors service support par exemple) peuvent être 
immédiatement associées à la production imputable à un service nommé centre d’analyse. 
Les charges indirectes correspondent à des charges qu’il n’est pas possible d’allouer 
directement au fonctionnement d’un service. Il s’agit des charges de production (électricité, 
masse salariale des services supports de la collectivité, entretien du bâtiment notamment). 

Ces charges sont alors ventilées entre les différents centres d’analyse à l’aide de clés de 
répartition, unités qui permettent d'imputer les coûts d'un centre d'analyse à d'autres centres 
(ETP, superficie occupée, éléments relatifs à l’activité). 

Enfin, l’unité d'œuvre est l’unité de mesure permettant d’imputer le coût d’un centre d’analyse 
à des coûts de produits (commandes ou services) et de calculer le coût de revient de ceux-ci. 

Périmètre pris en compte et retraitements 

L’ensemble des dépenses réalisées sur la période et détaillées dans la partie 8.3.2 ont fait 
l’objet d’une ventilation sur l’ensemble des services du CMS nommés centres principaux (non 
producteurs d’actes) et centres opérationnels (producteurs d’actes). En raison du poids 
des charges de personnel et dans la mesure où la collectivité n’a pas été en mesure de fournir 
les éléments relatifs à la paie du mois de janvier 2012, les coûts complets ont été analysés sur 
la base des seuls exercices 2013 à 2017. 

Par ailleurs, en raison d’un écart avéré entre les volumes des recettes affectées à chaque 
centre d’analyse au sein des bilans annuels du CMS et les recettes effectivement relevées 
au sein des comptes correspondant (- 56 397 € sur la période), ces dernières ont fait l’objet 
du retraitement suivant : 

 Retraitement des recettes par centre d’analyse 

En € 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Total bilans CMS 1 131 233 1 046 293 1 107 288 1 194 137 1 138 590 5 617 541 

Total recettes perçues 1 211 065 1 012 625 990 099 1 296 273 1 163 876 5 673 938 

Écart (en %) 7,06 - 3,22 - 10,58 8,55 2,22 1,00 

       

En € Infirmier Paramédical Spécialités Radiologie 
Médecine 
générale 

Total 

Total bilans CMS 226 436 528 047 3 211 940 475 441 1 175 677  5 617 541 

Total retraité 226 174 539 645 3 238 102 480 315 1 189 701 5 673 938 

Source : Extraction du logiciel comptable de la collectivité et des bilans du CMS 
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Les effectifs pris en compte ont également fait l’objet d’un retraitement visant à obtenir une 
moyenne, sur la période et par centre d’analyse. 

 Effectifs pris en compte dans l’étude de coûts complets 

En ETP 2013 2014 2015 2016 2017 Moyenne 

Administratif 15,00 16,03 15,00 15,00 15,43 15,29 

Prévention 4,21 5,00 6,22 4,83 5,76 5,20 

Coordination 3,01 2,08 3,07 3,07 1,40 2,53 

Infirmier 4,81 4,81 4,80 3,00 4,17 4,32 

Médecin généraliste 2,94 2,92 3,68 3,11 2,70 3,07 

Paramédical 5,94 5,41 5,45 5,23 6,99 5,80 

Radiologie 1,34 0,24 0,94 0,94 3,00 1,29 

Spécialiste 15,30 14,78 15,13 14,92 14,47 14,92 

Source : Données de paye 

Choix méthodologiques opérés pour l’élaboration des coûts complets du CMS 

Les centres d’analyse ont été définis sur la base de l’organigramme du CMS pour les centres 
principaux non producteurs de soins (administratifs, coordination) et sur la base des 
périmètres d’activité définis dans les bilans du CMS pour les centres opérationnels (infirmier, 
médecine générale, paramédical, radiologie et spécialiste). Le service prévention en raison de 
sa spécificité (non producteur de recettes en dehors des subventions liées aux actions de 
prévention, multiplicité d’acteurs, non producteur d’actes) a fait l’objet d’un traitement 
particulier détaillé dans chacun des éléments méthodologiques suivants. 

Les clés de répartition ont été choisies et appliquées en fonction de leur pertinence quant à 
la nature de la charge ventilée : effectifs (sur la base de la moyenne présentée en tableau 75), 
surface occupée259, indice de technicité260, activité pour chaque centre d’analyse. 

Enfin, le calcul des coûts complets a été réalisé selon deux hypothèses se basant sur deux 
unités d’œuvre différentes, la première constituée du nombre d’actes réalisés, la seconde du 
nombre de patients traités. Ces deux hypothèses ont été testées afin de prendre en compte 
les différences de nature existant entre les activités des centres opérationnels du CMS261. 
Par ailleurs, chacune des hypothèses a fait l’objet d’une variante nommée bis, afin d’envisager 
un coût complet selon le plus de paramètres possibles. 

Le service de prévention a fait l’objet d’unités d’œuvres spécifiques, constituées du nombre 
d’actions (ateliers, visites de classe, dépistages) réalisées pour l’hypothèse 1 et du nombre 
d’axes de prévention développés pour l’hypothèse 2262. 

 

                                                
259 Le calcul a été réalisé en ne tenant compte que des surfaces strictement affectées à un centre d’analyse (hors espace 
d’attente). 
260 L’indice de technicité a été défini en fonction du volume de dépense induit par le mobilier utilisé par chaque centre d’analyse. 
261 Certaines spécialités sont très productives d’actes (dentaire notamment) à l’inverse d’autres pour une durée de consultation 
identique (kinésithérapie). 
262 Chaque axe de prévention est décrit au sein des contrats locaux de santé. Il s’agit par exemple de la promotion de la promotion 
de la santé auprès des femmes et des enfants ou de la santé mentale des jeunes. 
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 Glossaire 

AAPC Avis d’appel public à la concurrence 

ANRU Agence nationale de rénovation urbaine 

ARS Agence régionale de santé 

BPU Bordereau des prix unitaires 

CAF Capacité d’autofinancement 

CAO Commission d’appel d’offres 

CET Compte épargne temps 

CGCT Code général des collectivités territoriales 

CMS Centre municipal de santé 

CMU Couverture maladie universelle 

CSAPA Centre d’accompagnement et de prévention des addictologies 

DGF Dotation globale de fonctionnement 

DGP Délai global de paiement 

DOB Débat d’orientation budgétaire 

DSU Dotation de solidarité urbaine 

EPT Établissement public territorial 

EPCI Établissement public de coopération intercommunal 

ETP Équivalent temps plein 

FCCT Fonds de compensation des charges territoriales 

FPIC Fonds national de péréquation communales et intercommunales 

FSRIF Fonds de solidarité des communes de la Région Île-de-France 

GVT Glissement vieillesse technicité 

IEMP Indemnité d’exercice de mission des préfectures 

IFSE Indemnité liée aux fonctions, aux sujétion et à l’expertise 

IGAS Inspection générale des affaires sociales 

MGP Métropole du Grand Paris 

PMI Protection maternelle et infantile   

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

SEM Société d’économie mixte 

SFIL Société de financement local 

Sivom Syndicat intercommunal à vocation multiple 

SPL Société publique locale 

TFPB Taxe foncière sur les propriétés bâties 

TH Taxe d’habitation 

TPE Très petite entreprise 

TVA Taxe sur la valeur ajoutée 

ZAC Zone d’aménagement concertée 

 





(*) 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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POLE RESSOURCES HUMAINES 
SERVICE GPEC 

   

RECENSEMENT DES BESOINS DE FORMATION COLLECTIFS DANS LE CADRE 

DE L’ELABORATION DU PLAN PLURIANNUEL DE FORMATION 2020-2022 
 

 
Pôle : ………………………………………………………… Service : …………………………………………………………………… 
 
Nom et prénom du responsable : ………………………………………………………………. 
 
 
Quels sont le(s) projet(s) de développement de votre service ou le(s) projet(s) que vous 
souhaitez mettre en œuvre dans votre service, ainsi que ses finalités (application d’une 
nouvelle réglementation, changement d’organisation, mise en place d’une nouvelle mission, …) 
sur la période 2020 - 2022 ? 

 ......................................................................................................................  

 ......................................................................................................................  

 ......................................................................................................................  

 ......................................................................................................................  

 ......................................................................................................................  

 ......................................................................................................................  

 ......................................................................................................................  

 ......................................................................................................................  

 ......................................................................................................................  

 
Dans ce cadre, pourriez-vous indiquer les résultats que vous souhaiteriez obtenir par une ou 
des formations ? 

 ......................................................................................................................  

 ......................................................................................................................  

 ......................................................................................................................  

 ......................................................................................................................  

 ......................................................................................................................  

 ......................................................................................................................  

 ......................................................................................................................  

 ......................................................................................................................  

 ......................................................................................................................  

 ......................................................................................................................  



 

   

Signature du responsable de service 

 

BESOINS EN TERMES DE FORMATIONS COLLECTIVES 

Ordre 
de 

priorité 

Finalités (pourquoi cette 
formation ? dysfonctionnement à 
résoudre, adaptations à mettre 
en œuvre, projet à réaliser, …) 

Formation  
envisagée 

Compétences nécessaires à développer 
(savoirs et savoir-faire à acquérir par les 

participants à la fin de la formation) 

Contraintes 
particulières 

(installation d’un 
logiciel, effectif 

réduit, ...) 

Public concerné 
(fonction et nombre 

d’agents)  

Organisme 
éventuel 

       

       

       

       

 



Relevé de décisions 

Réunion du 31 janvier 2019 concernant la réorganisation des procédures liées aux 

subventions aux associations. 

 

 

Etaient présents :  

- Faouzy Guellil, DGS 

- Zouina Meddour, directrice du pôle développement, vie sociale et citoyenne, vie des 

quartiers 

- Sandrine Colombani, directrice du pôle secrétariat général de l’administration 

municipale 

- Franck Vahala, directeur du pôle développement culturel – sportif et relations 

internationales 

- Catherine Royer, assistante du directeur du pôle développement culturel 

- Rida Tihadi, contrôleur de gestion 

- Laurence Grante-Delille, chargée de l’accompagnement de la vie associative, service 

Vie associative et citoyenneté 

- Leila Chaibi, responsable du service Vie associative et citoyenneté  

 

 

Lors du contrôle de la Chambre régionale des comptes il a été constaté un éparpillement des 

documents réglementaires et administratifs concernant les associations dites « satellites », 

celles qui bénéficient des subventions municipales les plus importantes, qui jusqu'à présent 

ne sont pas liées au service Vie associative et citoyenneté, mais dépendent de différents 

pôles. ( voir doc en annexe « Entretien CRC du 5 octobre 2018 ») 

 

Pour un certain nombre d'entre elles, les obligations légales en matière de subventions 

communales ne sont pas satisfaites : délibérations introuvables, pas de comptes certifiés 

lorsque la loi l'exige, bilans annuels inexistants, conventions manquantes, etc.  

 

Partant de ce constat et pour y remédier, il est proposé que le service VAC ait une visibilité 

globale sur l'ensemble des associations subventionnées, y compris les associations 

satellites, en centralisant une copie de l'ensemble des documents liés 

aux subventions associatives communales. Précisons qu’il ne s’agit pas que le service VAC 

prenne la main sur le pilotage des décisions et relations avec les associations dans le cadre 

de ces subventions, mais plutôt qu’il dispose d’une copie des documents exigés, dans une 

posture de contrôle.  

 

Il est question des associations suivantes : STS, ESS, CASC, Bourse du travail, Adoma, 

Association logement jeunes 93, Divertimento, Initiatives solidaires, Le Carosse d’or, Régie 

de quartier du Clos Saint Lazare. 

 

Rappel des documents règlementaires qu’une association doit remettre à la ville lors 

de l’octroi d’une subvention :  



 

- Subvention supérieure à 23 000€ : obligation de conventionnement  

- Lorsque le total des subventions reçues dans l’année est supérieur à 153 000€ : 

obligation de certification des comptes par un commissaire aux comptes. 

- Obligation de fournir un bilan, les comptes annuels, compte de résultat certifié 

conforme par le président ou le trésorier 

- Obligation de délibération 

 

 

Il est proposé de créer deux commissions d’attribution des subventions :  

 

1 commission pour les demandes de subvention inférieures à 23 000€ 

1 commission pour les demandes de subvention supérieures à 23 000€ 

 

 

Procédure proposée :  

 

1. Un courrier est envoyé à l’ensemble des associations (y compris les associations 

satellites) pour les inviter à déposer une demande de subvention. Ce courrier précise 

que si la demande est inférieure à 23 000€, 3 trains de subventions sont proposés 

dans l’année, avec pour chacun une date limite de dépôt des dossiers. Il indique par 

ailleurs que si la demande est supérieure à 23 000€, les associations doivent 

déposer leurs demandes au plus tard au début du mois de janvier.  

2. Passage en commission et vérification que les documents règlementaires ont été 

fournis.  

3. Validation en BM et CM 

4. Le bureau des assemblées centralise les originaux des conventions (signées) et 

délibérations et envoie une copie au servie VAC.  

5. Versement du solde de la subvention conditionné à l’envoi du bilan (le préciser dans 

le premier courrier envoyé aux associations) 

6. Contrôle par le service VAC que les documents règlementaires obligatoires ont bien 

été transmis.  



Association :   ……………………………………………………………………………………………………………………

PREMIÈRE DEMANDE   
RENOUVELLEMENT  
FONCTIONNEMENT   
PROJETS   
DEMANDE EXCEPTIONNELLE

Aides de la ville que vous avez reçues en dehors des subventions : 
Mise à disposition des salles : ……………………………….…………………………………….……… €
Maquette, impressions : ……………………………….…………………………………….………………… €
Prêt de car : ……………………………….…………………………………….……………………………………… €
Mise à disposition de personnels : ……………………………….…………………………………… €
Mise à disposition de matériels : ……………………………….……………………………………… €

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

 TOTAL : ……………………………. ……………………………. €

Demande de subvention 2019

Si vous  rencontrez des difficultés pour remplir ce 
document, vous  pouvez contacter : 
Laurence GRANTE  DELILLE / TÉL. : 01 49 71 41 07
Mail : laurence.grante-delille@stains.fr

RAPPEL DATE LIMITE DE DÉPÔT  POUR : 
         1ere répartition :  18 mars 2019
         2nd répartition : 29 avril 2019
         3ème répartition : 30 septembre 2019  

Pour les demandes de subvention supérieures ou égales à 5000 euros : 
 le bilan financier 2018 doit être signé par le Président et le Trésorier (Obligatoire). 
Pour les associations qui perçoivent globalement des subventions publiques au-delà de :
 76 000 € : fournir le document de l’Expert comptable (Obligatoire).
 153 000 € : fournir le rapport au commissaire aux comptes (Obligatoire).

En application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, l’autorité administrative qui attribue une subvention à un organisme de droit privé doit, lorsque cette 
subvention est supèrieure à 23 000 euros, doit conclure une convention avec cet organisme, définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la 
subvention. La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et notamment son article 10 alinéa 3.

Rappel de la loi

DOCUMENTS À JOINDRE IMPÉRATIVEMENT À VOTRE  DEMANDE DE SUBVENTION

 Le procès verbal de la dernière Assemblée Générale de l’association  Le rapport d’activités 2018     
 Le bilan financier 2018  Le budget prévisionnel 2019  Un RIB

Pour une première demande :

 Copie des statuts Copie du récépissé de déclaration  en Préfecture et de parution au Journal Officiel
 Numéro de SIREN



2

PRÉSENTATION ASSOCIATION :

Titre de l’Association et sigle : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

But et objectifs de l’association :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Êtes-vous affilié à une fédération ?     
Si oui laquelle ………………………………………………………………………………………………………………………

Agrément éventuel organisme  ………………………………………………………………………………………………… 
Date …………………………  Numéro ……………………………

Inscriptions administratives
Date et numéro de récépissé de déclaration : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Date d’insertion au journal Officiel : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numéro SIREN …………………………………………………………………………………

Date de votre dernière Assemblée Générale : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Siège Social
Adresse
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone ……………………………………………………………                  Fax …………………………………………………

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………

Site web : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Action sociale – santé

Anciens combattants

Associations culturelles

Culture / loisirs

Education/Emploi/Formation

Socioculturelles

Solidarité internationale
Sports
Syndicats
Vie des quartiers

SECTEURS D’ACTIVITES :
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COORDONNÉES DES MEMBRES DU BUREAU 

Président
Nom et Prénom ……………………………………………………………………………………………………………………

Adresse
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone…………………………………………… Fax………………………………………………………………

E-mail :………………………………………………………………………………………………………………………………

Trésorier
Nom et Prénom ……………………………………………………………………………………………………………………

Adresse
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone…………………………………………… Fax………………………………………………………………

E-mail :………………………………………………………………………………………………………………………………

Secrétaire
Nom et Prénom ……………………………………………………………………………………………………………………

Adresse
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone…………………………………………… Fax………………………………………………………………

E-mail :………………………………………………………………………………………………………………………………

MOYENS  HUMAINS DE VOTRE ASSOCIATION : 

Nombre d’adhérents total :  ……………………………………………………………………………………………………

Dont Nombre d’adhérents stanois : …………………………………………………………………………………………

Montant de l’adhésion annuelle par adhérent : …………………………………………………………………………

Nombre de bénévoles investis dans  l’association : …………………………………………………………………………

L’association emploie-t-elle des salariés ? 
………………………… €  non   ………………………… €  oui.   Combien ? …………………………
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RAYONNEMENT DE  VOTRE  ASSOCIATION : 

 Au niveau international  
 Au niveau  national
 Au niveau  régional 
 Au niveau  départemental 
 Sur l’ensemble de la commune 

Au niveau  d’un ou de plusieurs quartiers (préciser) :

LES ACTIVITÉS DE  VOTRE  ASSOCIATION : 

Vos activités  sont-elles  payantes ?  
 

  non   oui
………………………………………………………………… € 

Nature  de ces activités (cours,  ateliers, etc) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Montants des participations demandées
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ALLENDE

 L’AVENIR

 LE BOIS MOUSSAY

 BORDES-PRÊTRESSE

 LA CERISAIE

 LE CLOS-SAINT-LAZARE

 LE GLOBE 

 LE MAROC

 LE MOULIN-NEUF

 LES PAROUZETS

 LES TROIS RIVIÈRES

 VICTOR RENELLE - CROIX BLANCHE

 LE VIEUX STAINS
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BILAN D’ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2018
Vous déclinerez les activités menées en 2018 en détaillant pour chacune d’entre elles le public touché (tranche 
d’âge, adhérents ou tout public, stanois ou non…)
Les associations qui demandent une subvention supèrieure à 5000€ doivent fournir un rapport d’activités.
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PROJETS D’ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2019
Décrivez ici les activités reconduites, les activités supprimées et les nouvelles actions pour l’année 2019

Si le montant de votre demande de subvention est supérieur ou égal à 5000 euros, veuillez  préciser 
l’utilisation et également vos choix prioritaires d’affectation de la subvention municipale sollicitée.
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Fait à Stains, le    Signature du Représentant Légal :  Signature du Trésorier : 

NB : Si la demande est supèrieure à 5000€ il est exigé la signature du représentant légal ET du trésorier.

DÉPENSES MONTANT(€) RECETTES MONTANT(€)

1.Déficit 2015 reporté 1.Excédent 2015 reporté

60 - ACHATS
70 - VENTES DE PRODUITS FINIS, 

PRESTATIONS DE SERVICES

Matériel Marchandises

Mobilier Prestations de services

Matériel informatique Produits des activités annexes

Alimentation, boissons...

Vêtements 74 - SUBVENTIONS D’EXPLOITATIONS

Fournitures administratives Etat ( précisez les ministères sollicités)

Autres matières et fournitures

Autre frais

61 - SERVICES EXTÉRIEURS Conseil régional

Locations de matériel Conseil générale ( CNDS )

Location de sonorisation Ville de Stains

Entretien et réparation ASP ( participations CAE )

Assurances

Frais Autres collectivités territoriales ( précser)

Homologation et affiliation fédérale

Documentation

Divers Organismes sociaux ( à détailler)

62 - AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS

Rénumérations intermédiaires et 
honoraires
Contentieux fédération

Déplacements, missions et réceptions Ligue ou comité ( préciser )

Frais postaux et de télécommunication

services bancaires

Participation tournoi Sponsors

63 - IMPOTS ET TAXES Autres : ASPTT

Impots et taxes sur rémunérations

Autres impôts et taxes 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTIONS COURANTES

64 - CHARGES DE PERSONNEL Cotisations adultes

Rémunérations du personnel

charges sociales ( URSAFF...)

Autres frais du personnel Participations

65 - AUTRES CHARGES DE 
GERTION COURANTES Autres

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 76 - PRODUITS FINANCIERS

Formation de cadres 77 - PRODUIT EXEPTIONNELS

Amandes et pénalités

TOTAL DE DÉPENSES TOTAL DE RECETTES

DÉFICIT ANNÉE 2016 EXCÉDENT ANNÉE 2016

BILAN FINANCIER 2018 DE L’ASSOCIATION
Ne pas inscrire les centimes

NOM DE L’ASSOCIATION :........................................................................

1.Déficit 2017 reporté 1.Excédent 2017eporté

DÉFICIT ANNÉE 2018 EXCÉDENT ANNÉE 2018
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………………………………………………€

Fait à Stains, le    Signature du Représentant Légal :  Signature du Trésorier : 

NB : Si la demande est supèrieure à 5000€ il est exigé la signature du représentant légal ET du trésorier.

DÉPENSES MONTANT(€) RECETTES MONTANT(€)

1.Déficit année 2016 1.Excédent année 2016

60 - ACHATS
70 - VENTES DE PRODUITS FINIS, 

PRESTATIONS DE SERVICES

Matériel Marchandises

Mobilier Prestations de services

Matériel informatique Produits des activités annexes

Alimentation, boissons...

Vêtements 74 - SUBVENTIONS D’EXPLOITATIONS

Fournitures administratives Etat ( précisez les ministères sollicités)

Autres matières et fournitures

Autre frais

61 - SERVICES EXTÉRIEURS Conseil régional

Locations de matériel Conseil générale ( CNDS )

Location de sonorisation Ville de Stains

Entretien et réparation

Assurances Autres collectivités territoriales ( précser)

Frais

Homologation et affiliation fédérale

Documentation Organismes sociaux ( à détailler)

Divers ASP ( CAE )

62 - AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS ASP ( service civique )

Rénumérations intermédiaires et hono-
raires

fédération

Contentieux Ligue ou comité ( préciser )

Déplacements, missions et réceptions

Frais postaux et de télécommunication

services bancaires Sponsors

Participation tournoi Autres

63 - IMPOTS ET TAXES 

Impots et taxes sur rémunérations 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTIONS COURANTES

Autres impôts et taxes cotisations adultes

64 - CHARGES DE PERSONNEL Cotisations enfants

Rémunérations du personnel Participations

charges sociales ( URSAFF...) autres

Autres frais du personnel 76 - PRODUITS FINANCIERS

65 - AUTRES CHARGES DE 
GERTION COURANTES 77 - PRODUIT EXEPTIONNELS

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 

Formation de cadres

TOTAL DE DÉPENSES TOTAL DE RECETTES

BUDGET PRÉVISIONNEL 2019 DE L’ASSOCIATION

L’association sollicite une subvention de

Ne pas inscrire les centimes

1.Déficit année 2018 1.Excédent année 2018
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SI VOTRE DEMANDE PORTE SUR UNE SUBVENTION SUR PROJET PONCTUEL
Préciser le projet, les objectifs, les bénéficiaires, le planning calendaire. Merci de fournir les devis ou factures 
pro formats.
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………………………………………………€

Fait à Stains, le    Signature du Représentant Légal :           Signature du Trésorier : 

NB : Si la demande est supèrieure à 5000€ il est exigé la signature du représentant légal ET du trésorier.

DÉPENSES MONTANT(€) RECETTES MONTANT(€)

60 - ACHATS
70 - VENTES DE PRODUITS FINIS, 

PRESTATIONS DE SERVICES

Matériel Marchandises

Mobilier Prestations de services

Matériel informatique Produits des activités annexes

Alimentation, boissons...

Vêtements 74 - SUBVENTIONS D’EXPLOITATIONS

Fournitures administratives Etat ( précisez les ministères sollicités)

Autres matières et fournitures

Autre frais

61 - SERVICES EXTÉRIEURS Conseil régional

Locations de matériel Conseil générale ( CNDS )

Location de sonorisation Ville de Stains

Entretien et réparation

Assurances Autres collectivités territoriales ( précser)

Frais

Homologation et affiliation fédérale

Documentation Organismes sociaux ( à détailler)

Divers ASP ( CAE )

62 - AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS ASP ( service civique )

Rénumérations intermédiaires et hono-
raires

fédération

Contentieux Ligue ou comité ( préciser )

Déplacements, missions et réceptions

Frais postaux et de télécommunication

services bancaires Sponsors

Participation tournoi Autres

63 - IMPOTS ET TAXES 

Impots et taxes sur rémunérations 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTIONS COURANTES

Autres impôts et taxes cotisations adultes

64 - CHARGES DE PERSONNEL Cotisations enfants

Rémunérations du personnel Participations

charges sociales ( URSAFF...) autres

Autres frais du personnel 76 - PRODUITS FINANCIERS

65 - AUTRES CHARGES DE 
GERTION COURANTES 77 - PRODUIT EXEPTIONNELS

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 

Formation de cadres

TOTAL DE DÉPENSES TOTAL DE RECETTES

BUDGET PRÉVISIONNEL SUR PROJET 2019 DE L’ASSOCIATION

L’association sollicite une subvention de

Ne pas inscrire les centimes
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Cette attestation doit obligatoirement être remplie pour toutes les demandes (initiale, 
renouvellement ou exceptionnelle) et quel que soit le montant de la subvention sollicitée.

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Cette attestation sur l’honneur doit être impérativement remplie et signée par le représentant légal de 
l’association. Si le signataire n’est pas le représentant légal de l’association, merci de joindre le pouvoir lui 
permettant d’engager celle-ci.

Je soussigné(e)  …………………………………………………………………………………………………………………………………

Représentant légal de l’association ……………………………………………………………………………………………………

 Déclare que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales  
 et fiscales, ainsi que des cotisations et paiements y afférant,
 Certifie exactes et sincères les informations du présent dossier,
 M’engage à utiliser l’aide financière allouée, conformément à sa destination 
 prévisionnelle et à fournir, sur demande de la ville de STAINS, toutes pièces justificatives  
 d’utilisation de cette aide,
 Sollicite auprès de la ville de Stains une subvention d’un montant de……………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… € (en lettres)  pour l’année 2019,
 Précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée au compte bancaire  
 ou postal de l’association.

Fait à STAINS,     le ………………………………………………

          
Certifié conforme,

Signature et cachet (obligatoires)





 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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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