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SYNTHÈSE 

Située au nord du département de l’Essonne, la commune de Massy comptait en 2016 
une population d’environ 50 000 habitants, en croissance rapide. 

Un faible niveau d’intégration intercommunale 

Depuis le 1er janvier 2016, la commune de Massy est membre de la communauté 
d’agglomération Paris Saclay (CPS), composée de 27 communes représentant 310 000 
habitants. Elle a peu transféré et mutualisé de compétences avec la communauté 
d’agglomération. Ce faible niveau d’intégration intercommunale la conduit à percevoir 
d’importants reversements de fiscalité par le biais de l’attribution de compensation versée par 
la communauté d’agglomération, qui représente 40 % de ses produits de gestion. En 2017, 
le montant de l’attribution de compensation (37 M€) était nettement supérieur aux produits de 
la fiscalité économique perçus par la communauté d’agglomération au titre du territoire 
communal de Massy (21 M€), car son mode de calcul, arrêté en 2007, se fonde sur les produits 
perçus en 2006 et inclut la compensation de la part salaires de la taxe professionnelle. 

Une situation financière favorable grâce à des ressources fiscales très dynamiques 

L’information financière et comptable est globalement fiable. La commune devra toutefois 
veiller à ne pas inscrire en restes à réaliser des recettes dépourvues de caractère certain. 

La commune de Massy présente une situation financière favorable. En dépit de la baisse 
de 2014 à 2017 de la dotation globale de fonctionnement versée par l’État, dans le cadre de 
la contribution des collectivités locales au redressement des comptes publics, les produits 
de gestion ont augmenté entre 2012 et 2017, principalement en raison du dynamisme 
des ressources fiscales. Par ailleurs, grâce aux efforts de gestion conduits en 2015 et 2016, 
les charges de fonctionnement ont crû à un rythme modéré. En 2018, leur augmentation a été 
inférieure au taux de 1,32 % fixé dans le contrat de partenariat financier conclu avec l’État. 

Sur la période, la capacité d’autofinancement s’est maintenue à un niveau satisfaisant. Grâce 
au dynamisme des bases d’imposition et à la modicité des taux de fiscalité locale par rapport 
aux communes de taille comparable, la commune dispose de réelles marges de manœuvre. 

La commune a conduit une politique d’investissement reposant largement sur des financements 
extérieurs. Au cours de la période sous revue, son financement propre disponible a permis 
de couvrir 72 % de ses dépenses d’investissement et la part couverte par son épargne nette 
n’a été que de 23 % de ces dépenses. 

L’encours de la dette (87 M€ au 31 décembre 2018), qui est nettement plus élevé, rapporté au 
nombre d’habitants, que dans les communes de la même strate démographique, a progressé 
mais la capacité de désendettement demeure maîtrisée, avec un ratio de 6,7 années en 2018. 

Des pratiques de recrutement irrégulières et une durée du travail insuffisante 
des agents 

L’examen d’un échantillon de 67 dossiers administratifs d’agents de la commune de Massy a 
révélé des irrégularités concernant le recrutement d’agents contractuels. Au total, 162 irrégularités 
ont affecté les 149 contrats à durée déterminée examinés. 
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Dans de nombreux cas, la commune a eu recours de façon injustifiée aux procédures qui limitent 
le recours à des agents contractuels à des situations spécifiques. En particulier, au motif erroné 
d’un accroissement temporaire d’activité, elle a recruté des agents contractuels sur des emplois 
permanents alors que les textes réservent strictement cette possibilité aux emplois non 
permanents. Elle a ensuite fait bénéficier les agents concernés de contrats à durée déterminée 
voire à durée indéterminée sans préalablement montrer l’impossibilité de recruter un 
fonctionnaire sur le poste. Par ailleurs, la publication de la vacance du poste et l’autorisation de 
création d’un emploi de contractuel délivrée par le conseil municipal sont souvent intervenues 
trop tardivement dans le processus de recrutement. 

Par ailleurs, la durée annuelle du travail des agents communaux, fixée à 1 533 heures, est 
nettement inférieure à la durée réglementaire de 1 607 heures, en raison du nombre excessif 
de jours de congés annuels. Il en résulte un surcoût annuel évalué à environ 2 M€, soit 
l’équivalent de 47 équivalents temps plein (ETP). Cette situation est d’autant plus paradoxale 
que les agents de la commune effectuent, chaque année, un nombre élevé d’heures 
supplémentaires dont le coût annuel moyen s’est élevé à plus de 0,4 M€ entre 2012 et 2017. 

Un partage des risques financiers souvent défavorable à la commune dans 
les opérations d’aménagement 

Depuis les années 1990, la commune a engagé des opérations d’aménagement de grande 
ampleur en vue de réhabiliter certains quartiers et de faire face à des besoins rapidement 
croissants en logements, surfaces de bureaux et de commerces, et équipements publics. 
Entre 2012 et 2018, 15 opérations, conduites au moyen de zones d’aménagement concerté 
(ZAC) concédées à un aménageur, étaient en cours de réalisation sur le territoire communal. 
De fait, 14 de ces 15 opérations ont été concédées au même aménageur, la société 
d’économie mixte Paris Sud Aménagement, dont la commune est l’actionnaire majoritaire. 

Si le modèle actuel d’aménagement de la commune est certes très favorable 
économiquement, il génère deux risques juridiques principaux. D’une part, de nombreux 
avenants ont été apportés aux conventions de concession dont l’importance, au regard de 
la jurisprudence administrative, aurait pu justifier une remise en concurrence dans la mesure 
où ces avenants ont modifié ex post les conditions économiques retenues lors de l’attribution 
des concessions d’aménagement. D’autre part, dans le cas de certaines ZAC, la commune 
a supporté la plus grande partie des dépenses supplémentaires liées aux opérations. 
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RAPPELS AU DROIT 

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

 

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

Rappel au droit n° 1 : Se conformer aux dispositions de l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 
qui disposent que les emplois sont créés par l’assemblée délibérante de 
la collectivité. ........................................................................................ 35 

Rappel au droit n° 2 : Se conformer aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 encadrant les 
modalités de recours aux agents contractuels. ...................................... 39 

Rappel au droit n° 3 : Régulariser le régime de travail des agents de la commune et porter sa 
durée annuelle à la durée règlementaire de 1 607 heures. .................... 43 

Rappel au droit n° 4 : Réserver l’attribution de véhicules de fonction aux seuls agents 
limitativement énumérés par l’article 21 de la loi du 28 novembre 1990 
en fonction de la population de la commune. ....................................... 51 

Rappel au droit n° 5 : Se conformer aux dispositions de l’article L. 3135-1 du code de 
la commande publique qui définit limitativement les cas dans lesquels les 
contrats de concession peuvent être modifiés. ...................................... 64 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 INTRODUCTION 

1.1 Rappel de la procédure 

La chambre régionale des comptes Île-de-France a procédé, dans le cadre de son programme 
de travail de 2018, au contrôle des comptes et à l’examen de la gestion de la commune 
de Massy, pour les exercices 2012 et suivants. 

Les différentes étapes de la procédure, notamment au titre de la contradiction avec 
l’ordonnateur, telles qu’elles ont été définies par le code des juridictions financières et 
précisées par le recueil des normes professionnelles des chambres régionales et territoriales 
des comptes, sont présentées en annexe n° 1. 

La réponse de la commune au rapport d’observations définitives, signée conjointement de 
l’ordonnateur et de l’ancien ordonnateur, qui lui a été adressé le 30 septembre 2019, a été 
reçue par la chambre le 31 octobre 2019. Cette réponse est jointe en annexe au présent 
rapport. 

1.2 Les suites données au précédent examen de la chambre 

Le dernier examen de la gestion de la commune portait sur les exercices 2002 à 2007. Il faisait 
état d’une situation financière favorable en raison d’un rythme de progression soutenu des produits 
de fonctionnement et d’une croissance élevée des ressources propres d’investissement. 

La chambre formulait des observations relatives aux cinq zones d’aménagement concerté 
(ZAC) concédées à la SEMMASSY, société d’économie mixte (SEM) dont la commune est 
l’actionnaire majoritaire. Elle relevait que les conventions d’aménagement prévoyaient 
une prise en charge substantielle par la commune des risques liés aux opérations en cours1. 
Elle invitait, par ailleurs, la commune à se conformer aux dispositions du code général 
des collectivités territoriales qui imposent à l’assemblée délibérante de se prononcer sur 
les rapports annuels établis par le concessionnaire. 

Le rapport faisait également état du contrôle insuffisant de la collectivité sur l’activité de 
l’association sportive Rugby Club Massy Essonne et appelait à renforcer le suivi de l’utilisation 
des subventions accordées. 

La prise en compte de ces recommandations a été inégale. Si les rapports de l’aménageur sont 
désormais présentés devant le conseil municipal, les délais de réalisation des ZAC initialement 
prévus dans les conventions de concession d’aménagement sont systématiquement dépassés. 
En ce qui concerne les relations avec l’association sportive précitée, la commune a affirmé avoir 
renforcé les contrôles exercés par l’organisation de réunions régulières avec ses dirigeants, 
l’examen effectif des comptes et la présence de représentants de la commune aux assemblées 
générales. 

                                                
1 Le rapport relevait que les engagements de la commune étaient répartis en cinq volets : avances accordées à la SEM, 
participations de la commune aux travaux réalisés, cessions à la commune des terrains qui n’auraient pu être revendus, garanties 
accordées aux emprunts souscrits par la SEM, prise en charge, le cas échéant, du solde négatif final de l’opération. 
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2 PRÉSENTATION DE LA COMMUNE 

2.1 La géographie de la commune 

Troisième commune de l’Essonne en termes démographiques, Massy comptait 
49 924 habitants en 20162. Elle est située à 13 kilomètres au sud de Paris et à l’extrême nord 
du département de l’Essonne et appartient à ce qu’il est convenu d’appeler l’agglomération 
parisienne. 

Massy est devenue un important nœud de communications routières et ferroviaires, tant sur 
le plan régional que national. Trois gares y sont implantées : les gares de Massy-Verrières et 
Massy-Palaiseau, desservies par les lignes B et C du RER, et la gare TGV de Massy. En sus 
de cette desserte ferroviaire, la commune bénéficie d’un maillage routier dense. 

À compter de 2027, la ligne 18 du Grand Paris Express devrait relier l’aéroport d’Orly à la gare 
de Versailles-Chantiers en desservant deux gares de la commune : la gare de Massy-Palaiseau 
et la gare en projet de Massy Opéra, située en centre-ville et dont la construction devrait 
commencer en 2020. La commune sera également desservie à brève échéance par le tram train 
reliant Massy à Évry, les travaux devant durer jusqu’à la fin de l’année 2019. 

Certains quartiers de la commune ont fait l’objet de programmes de renouvellement urbain et 
d’aménagement dans les années 1990, à l’instar du quartier Franciades Opéra, qui accueillera 
la nouvelle gare du Grand Paris Express. Ces opérations ont notamment donné lieu à 
la construction d’un hôpital, d’une médiathèque et d’un centre omnisports, et de l’opéra 
de Massy, ouvert en 1993. 

2.2 Les caractéristiques sociodémographiques3 : une forte croissance de 
la population 

La population de la commune est passée de 38 574 habitants, en 1990, à 49 924 habitants 
en 2016. De 2009 à 2014, la population a continué à augmenter de 3,6 % par an, à un rythme 
sensiblement supérieur à celui du département (1 %) et de la région (0,5 %). 

 Population de la commune (en nombre d’habitants) 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les données de l’Insee 

                                                
2 Données de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). 
3 Les données de cette section proviennent également de l’Insee. Sauf indication contraire, elles portent sur l’année 2014. 

37 055

41 344
40 135

38 574 37 712

40 523

48 372 49 020 49 924

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014 2015 2016



Commune de Massy (91), exercices 2012 et suivants, Rapport d’observations définitives 

S2 – 2190392 / BB 8/75 

Comme le montre le tableau ci-après, la population de la commune se caractérise par son âge 
moyen inférieur à celui de la population départementale, régionale et plus encore nationale. 
Les indicateurs relatifs au revenu disponible par unité de consommation4, 22 315 € en 2014, 
à la part des ménages fiscaux imposés, au chômage et à la pauvreté ne s’écartent pas 
des moyennes départementale et régionale, tout en demeurant sensiblement plus favorables 
que la moyenne nationale. Le taux de logement social dans le parc immobilier de la commune 
est nettement plus élevé que les moyennes départementale et régionale. Deux quartiers5 
de la commune sont classés quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). 

 Caractéristiques socio-économiques de la population 

En % Massy Essonne Île-de-France France 

Part de la population âgée de moins de 29 ans 41,7 40,3 39,90 36,3 

Part de la population âgée de plus de 60 ans 17,3 19 19,10 24,2 

Médiane du revenu disponible par unité de consommation   (en €) 22 315 22 954 22 522 20 185 

Part des ménages fiscaux imposés  70,3 70,4 68,40 58,1 

Taux de chômage (1)  10,9 11 12,60 13,5 

Taux de pauvreté (2)  13,8 12,5 15,60 14,70 

Taux de logement sociaux au 1er janvier 2015  36,30 22,40 24,40 - 

(1) taux de chômage des 15-64 ans / (2) part de la population percevant moins de 60 % du revenu médian 
Source : Insee et observatoire du logement social en Île-de-France 

2.3 Le dynamisme de l’économie locale 

La commune de Massy bénéficie d’un tissu économique local dynamique qui s’appuie 
notamment sur l’insertion de la collectivité au pôle d’activités industrielles et de recherche Paris 
Saclay, devenu opération d’intérêt national en mars 2009 en vue de la mise en œuvre 
d’un projet de cluster6. 

Cet environnement attractif a favorisé l’implantation sur le territoire de la commune de grandes 
entreprises nationales et internationales à l’instar d’Areva, Carrefour, Safran et Schneider 
Electric et de nombreuses petites et moyennes entreprises (PME) innovantes. L’ouverture 
précitée, d’ici 2027, de la ligne 18 du Grand Paris Express desservant deux gares de 
la commune devrait encore favoriser ce développement économique. 

                                                
4 Le revenu disponible d’un ménage comprend les revenus d’activité, nets des cotisations sociales, les revenus du patrimoine, 
les transferts en provenance d’autres ménages et les prestations sociales, y compris pensions de retraite et indemnités chômage, 
nets des impôts directs. Pour comparer les niveaux de vie de ménages de taille ou de composition différente, une mesure du 
revenu corrigée par unité de consommation à l’aide d’une échelle d’équivalence est utilisée. L’échelle utilisée, dite de l’OCDE, 
retient la pondération suivante : 1 UC pour le premier adulte du ménage, 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus, 
0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans. 
5 Les quartiers Bièvre Porterne - Zola (2 681 habitants en 2013) et Opéra (3 726 habitants en 2013), selon le décret du 
14 septembre 2015 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville. 
6 En économie, un cluster correspond à une concentration géographique et interconnectée d’entreprises, de fournisseurs et 
d’institutions. En 2013, Paris Saclay a été classé dans le « top 8 » mondial des clusters de recherche et développement par le 
MIT (MIT Technology Review, World innovation clusters, juillet 2013). Il regroupe 370 000 emplois et concentre 15 % des effectifs 
de la recherche française constituant, après Paris, le deuxième pôle de recherche français. Paris Saclay rassemble notamment 
des universités (universités Paris-Sud et Versailles-Saint-Quentin), des grandes écoles d’ingénieurs et de management 
(Polytechnique, HEC), des organismes de recherche (CNRS notamment) et des centres privés de recherche et de développement 
(technocentre Renault, ingénierie PSA, Dassault Systèmes, Thalès, Danone). 
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 Pôles économiques de la communauté d’agglomération Paris-Saclay 

 
Source : communauté d’agglomération Paris-Saclay 

3 RELATIONS AVEC L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE 
COOPÉRATION INTERCOMMUNALE 

3.1 Le périmètre intercommunal 

Depuis le 1er janvier 2016, Massy est membre de la communauté d’agglomération 
Paris-Saclay (CPS) qui comprend 27 communes d’une population totale de 310 000 habitants 
en 2015 et résulte de la fusion, au 1er janvier 2016, de la communauté d’agglomération 
du plateau de Saclay (CAPS) et de la communauté d’agglomération Europ’Essonne (CAEE), 
à laquelle appartenait la commune. Ont été intégrées à ces 2 communautés fusionnées 
les communes de Wissous et de Verrières-le-Buisson. 

3.2 Une intégration intercommunale limitée 

3.2.1 Les transferts de compétences à la communauté d’agglomération 

La liste des compétences obligatoires et optionnelles des communautés d’agglomération est 
établie par l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 
La communauté d’agglomération exerce par ailleurs des compétences complémentaires, à 
l’instar des travaux hydrauliques et de la maîtrise foncière liée aux compétences transférées. 
Certaines de ces compétences sont soumises à la définition par l’assemblée délibérante 
d’un intérêt communautaire. Le conseil communautaire a adopté le 22 novembre 2017 
plusieurs délibérations définissant l’intérêt communautaire des compétences exercées 
en matière de développement économique, d’aménagement, d’équilibre social de l’habitat, 
de voirie et de parcs de stationnement, d’équipements culturels et sportifs, et d’action sociale. 

Cependant, en raison d’une acception restrictive de l’intérêt communautaire, peu d’équipements 
de la commune de Massy ont fait l’objet d’un transfert à l’EPCI : 2 parkings7 dont la gestion était 
assurée depuis 2013 par la CAEE, et le centre social espace Opéra de Massy. Ainsi, aucune des 
zones d’aménagement concerté de la commune n’a été déclarée d’intérêt communautaire, pas 
plus que la voirie, contrairement à celles de 17 des 27 communes membres de la communauté 
d’agglomération. 

                                                
7 Le parking Atlantis et le parking de Vilmorin. 
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En conséquence, les transferts de compétences entre la commune et les deux EPCI 
successifs n’ont pas entraîné de modification substantielle des flux financiers, les coûts 
associés à l’exercice des compétences transférées étant relativement limités. 

3.2.2 Les mutualisations et mises à disposition des services 

Entre 2012 et 2018, peu de mutualisations et/ou de mises à disposition de services de 
la commune vers l’EPCI sont intervenues. La commune a notamment mis à disposition de 
la communauté d’agglomération deux agents8, son service chargé du très haut débit et des 
locaux pour le service emploi. Depuis 2017, elle participe au groupement de commandes pour 
l’achat de papier initié par la communauté Paris-Saclay et a, en 2018 et 2019, adhéré aux 
services communs « fiscalité » et « commande publique ». Toutefois, ces mutualisations 
représentent des flux financiers très marginaux dans le budget communal. Aucun agent de 
la commune de Massy n’a par ailleurs été transféré à la communauté d’agglomération. 

3.3 Les relations financières entre la commune et la communauté 
d’agglomération 

3.3.1 Économie des relations financières depuis 2012 

Entre 2012 et 2018, la commune a perçu en moyenne 36,4 M€ par an de la communauté 
d’agglomération d’Europ’Essonne d’abord, puis à compter de 2016 de Paris-Saclay. En 2018, 
ce produit représentait une part très significative, environ 40 %, du total des produits de gestion 
de la commune. 

 Flux financiers entre la commune et l’EPCI (en €)9 

 
Communauté d’agglomération 

Europ’Essonne Communauté Paris-Saclay 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Attribution de 
compensation  

35 824 092 35 824 092 35 821 092 36 719 694 37 480 620 36 711 203 36 743 310 

Dotations 907 749 844 108 559 893 388 102 -  359 459 797 795 

Fonds de concours -  185 400 -  410 851 - 129 806 1 783 155 

Autres 97 648 155 661 192 099 203 321 190 634 156 400 128 757 

Versements de la ville à 
l'EPCI 

-  -  -  -  2 346 300 2 346 300 3 106 373 

Total 36 829 489 37 009 261 36 573 084 37 721 968 35 324 954 35 010 568 36 346 644 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les comptes de gestion 

Les versements de la communauté d’agglomération à la commune se décomposent en trois 
catégories : 

- l’attribution de compensation, la part de loin la plus importante ; 

- les dotations qui, de 2012 à 2015, correspondaient à la dotation de solidarité 
communautaire (DSC) versée par la communauté d’agglomération Europ’Essonne, dans 
un objectif de péréquation et qui, depuis 2016, sont versées par la communauté 
d’agglomération Paris-Saclay au titre du dynamisme économique, de la construction de 
nouveaux logements et de l’application des contrats de ville (cf. infra) ; 

- les fonds de concours. 

                                                
8 Un chargé de mission pour le système d’informations géographiques et une chargée de projets des arts visuels. 
9 Dans le tableau n° 2, la ligne dotations correspond aux versements au profit de la commune, hors fonds de concours et hors 
attribution de compensation ayant ou non vocation de péréquation. La ligne autres correspond à divers versements de l’EPCI à 
la commune, au titre notamment du remboursement de mise à disposition de personnel et de services. La ligne versement de 
la commune à l’EPCI correspond aux reversements de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) de la commune à 
l’EPCI, au titre du transfert de la compétence de collecte des déchets ménagers. Elle est déduite du total des versements perçus. 
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3.3.2 L’attribution de compensation 

3.3.2.1 Le montant de l’attribution de compensation fixé en 2007 

L’attribution de compensation a pour objet d’assurer la neutralité budgétaire du passage à 
l’intercommunalité, aussi bien pour la commune que pour l’EPCI. Elle est égale à la somme 
des produits de la fiscalité économique perçus par la commune l’année précédant celle de la 
première application de l’attribution de compensation, diminuée du coût net des charges 
associées aux compétences transférées par la commune à l’EPCI. Toutefois, son montant 
peut être librement fixé par délibérations concordantes du conseil communautaire et des 
conseils municipaux des communes membres, sur la base du rapport de la commission locale 
d’évaluation des charges transférées (CLECT). 

Lors de la création de la communauté d’agglomération Europ’Essonne en 2007, le montant 
de l’attribution de compensation de la commune de Massy10 a été établi à 35 M€, soit 42,3 % du 
montant total versée par la communauté d’agglomération cette année-là. Ce montant était égal 
à la somme du produit de la fiscalité économique transférée, soit 23 M€, et de la compensation 
de la part salaires de la taxe professionnelle perçue par la commune en 2006, 12 M€. Depuis 
lors, le montant de l’attribution de compensation perçue par la commune de Massy est demeuré 
stable en dépit des modifications de la structure intercommunale. 

3.3.2.2 L’attribution de compensation perçue par la commune entre 2012 et 2017 

Entre 2012 et 2017, l’attribution de compensation a continué à constituer l’essentiel des 
produits perçus par la commune en provenance de l’EPCI, soit près de 40 % de ses produits 
de gestion en 2017. Son importance est à la hauteur des produits de la fiscalité économique 
perçus sur le territoire communal par l’EPCI. Elle est due aussi au périmètre limité des 
compétences transférées par la commune à l’EPCI. 

 Attribution de compensation perçue par la commune11 (en €) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Attribution de 
compensation 

35 824 092 35 824 092 35 821 092 36 719 694 
37 295 488 37 295 488 

Source : comptes de gestion 

Stable entre 2012 et 2014, l’attribution de compensation a augmenté de 0,9 M€ en 2015 en 
raison d’une majoration de 2,5 % appliquée à toutes les communes de la CAEE. En 2016 et 
2017, ses variations ont résulté, d’une part, des transferts de compétences intervenus et, d’autre 
part, des corrections apportées aux versements de l’ancienne communauté d’agglomération12. 

Le territoire communal fait preuve d’un dynamisme économique certain et génère ainsi 
des produits élevés de fiscalité économique. En 2017, le nombre d’établissements imposés à 
la cotisation foncière des entreprises (CFE) à Massy était supérieur de près de 40 % à 
la moyenne nationale des communes appartenant à la même strate démographique. Dans 
ces conditions, les bases nettes de la CFE par habitant sont supérieures de 90 % à celles 
des communes de la strate nationale. 

                                                
10 Le rapport de la CLECT, à l’époque, évaluait les charges transférées par la commune de Massy à un montant nul. 
11 Les montants 2016 et 2017 de la dotation politique de la ville perçue par la commune (185 132 € en 2016 et en 2017) ont été 
retraités de l’attribution de compensation. La dotation politique de la ville est en effet évoquée infra. 
12 À ce titre, la commune a perçu 0,4 M€ au titre d’un correctif de dotation de solidarité communautaire 2014 et 0,3 M€ au titre 
du reversement de l’excédent de la CAEE. 



Commune de Massy (91), exercices 2012 et suivants, Rapport d’observations définitives 

S2 – 2190392 / BB 12/75 

 Bases de cotisation foncière des entreprises sur le territoire communal en 2017 

  Massy 
Moyenne de 

la strate 
départementale 

Moyenne de la 
strate régionale 

Moyenne de la 
strate nationale 

Nombre d'établissements imposés à la CFE 2 714 1 418 1 761 1 966 

Bases nettes de CFE imposées sur le territoire de 
la commune (en € / habitant) 

852  357  491  449  

Source : chambre régionale des comptes, d’après les fiches Analyse des équilibres financiers fondamentaux 
(AEFF) 

Les produits totaux de la fiscalité économique à Massy sont ainsi supérieurs en 2017 de près 
de 90 % aux produits moyens des communes appartenant à la même strate démographique 
au niveau national. 

 Produits de la fiscalité économique à Massy et dans les communes 
appartenant à la même strate démographique en 2017 (en € par habitant) 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les fiches AEFF 

Par ailleurs, les produits de la fiscalité économique de la commune ont connu un rythme 
de croissance élevé au cours de la période examinée, de 3,8 % en moyenne annuelle, 
pour s’élever à 21,2 M€ en 2017. 

 Produits de la fiscalité économique perçus par l’EPCI 
au titre du territoire communal (en €) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. an. 

moyenne 
(en %) 

Fiscalité économique 17 561 423 18 504 773 19 451 553 18 990 294 20 147 081 21 183 205 3,8  

dont CFE 9 335 137 9 079 109 9 473 283 10 659 522 10 654 184 9 898 684 1,2  

dont CVAE 6 757 156 7 966 215 8 563 313 6 976 461 8 093 279 9 407 623 6,8  

dont IFER 240 945 246 728 253 536 262 707 271 551 283 771 3,3  

dont TASCOM13 1 110 310 1 103 855 1 057 378 1 004 516 1 031 559 1 510 705 6,4  

dont taxe additionnelle à 
la TFPNB 

117 875 108 866 104 043 87 088 96 508 82 422 - 6,9  

Source : chambre régionale des comptes, d’après les fiches AEFF et les comptes de gestion 

De 2012 à 2017, le montant de l’attribution de compensation est demeuré supérieur au 
montant de la fiscalité économique perçu par l’EPCI au titre du territoire communal. Cet état 
de fait s’explique toujours par le maintien de la compensation de la part salaires de la taxe 
professionnelle versée en 2006, d’un montant de 12 M€, dans le calcul de l’attribution de 
compensation perçue par la commune, ce que n’a pas remis en cause l’élargissement de 
l’intercommunalité au 1er janvier 2016. 

                                                
13 TASCOM : Taxe sur les surfaces commerciales. 
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Au total, la commune de Massy reçoit près du tiers (32 % en 2016) de l’attribution de 
compensation versée par la communauté d’agglomération à ses communes membres alors 
que son territoire est à l’origine de moins du quart (23 % en 2015) des produits de la fiscalité 
économique perçus par l’EPCI. 

3.3.3 Les dotations versées par l’EPCI 

3.3.3.1 La dotation de solidarité communautaire versée jusqu’en 2015 

Un EPCI à fiscalité propre a la faculté d’instituer au bénéfice de ses communes membres 
une dotation de solidarité communautaire (DSC). Si le principe, le montant et les critères 
de répartition de la DSC sont fixés par le conseil communautaire, la DSC doit être répartie 
« en tenant compte prioritairement de l’importance de la population et du potentiel fiscal 
ou financier par habitant ».  

La communauté d’agglomération Europ’Essonne a mis en place une dotation de solidarité 
communautaire en 2007 d’un montant total de 230 000 €. Massy n’y était pas éligible. En 2011, 
Europ’Essonne a modifié les critères d’attribution de la dotation de solidarité communautaire 
dont le montant a été fixé à 1,75 M€. Cette dotation était composée de trois enveloppes 
dépendant du potentiel financier par habitant et du parc de logements sociaux, des produits de 
la fiscalité économique, et de la production de logements sur le territoire de chaque commune 
membre14. À compter de 2012, compte tenu de ces critères d’attribution, la commune en a été 
bénéficiaire. Son montant a toutefois diminué fortement entre 2012 et 2015. 

 Dotation de solidarité communautaire perçue par la commune (en €) 

  2012 2013 2014 2015 

Dotation de solidarité communautaire 907 749 844 108 559 893 388 102 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les données transmises par la commune 

La nouvelle communauté d’agglomération Paris-Saclay n’a pas mis en place de dotation 
de solidarité communautaire. 

3.3.3.2 Les dotations versées depuis 2016 

Le pacte financier et fiscal du 16 novembre 2016 a prévu la création de trois dotations versées 
aux communes membres à compter de 2017 : 

- une dotation aux communes qui contribuent à augmenter le produit de la fiscalité 
économique, sous la forme d’un reversement de fiscalité égal à 33 % du produit fiscal 
supplémentaire par rapport à celui de l’année 2015, et réparti entre les bénéficiaires 
au prorata du produit associé au territoire de chaque commune15 ; 

- une dotation aux communes produisant des logements, correspondant à 33 % de 
la hausse du produit de taxe d’habitation sur le territoire de l’agglomération par rapport à 
l’année 2015, et réparti au prorata de l’augmentation du nombre de logements dans 
chaque commune16 ; 

- une dotation spécifique destinée aux communes concernées par la mise en œuvre d’un 
contrat de ville (Longjumeau, Les Ulis, Massy, Palaiseau) d’un montant annuel de 0,5 M€. 

                                                
14 L’enveloppe dédiée à la solidarité représentait 60 % de la DSC et était constituée d’une composante liée au potentiel financier 
par habitant de la commune, comparativement au potentiel financier moyen par habitant sur le territoire de l’EPCI, et d’une 
composante liée au parc de logements sociaux. L’enveloppe liée au développement économique, 25 % de la DSC, dépendait de 
la contribution des communes aux produits de la fiscalité économique sur le territoire intercommunal. Enfin, l’enveloppe liée à 
la production de logements, 15 % de la DSC, était répartie entre les communes contribuant à la réalisation de logements. 
15 Déduction faite du produit lié à l’évolution forfaitaire annuelle des bases, votée en loi de finances. 
16 Ibid. 



Commune de Massy (91), exercices 2012 et suivants, Rapport d’observations définitives 

S2 – 2190392 / BB 14/75 

Les modalités de calcul de ces dotations sont particulièrement favorables à la commune de 
Massy en raison de la croissance soutenue sur son territoire du produit de la fiscalité 
économique et du nombre de logements, du fait notamment des opérations d’aménagement 
en cours (cf. infra). 

 Dotations perçues par la commune en provenance de l’EPCI (en €) 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les données transmises par la commune 

En 2018, la commune a perçu près de 0,8 M€ au titre de la dotation de solidarité communautaire. 
En 2016, l’absence de dotation versée par l’EPCI aux communes membres, en raison de l’entrée 
en vigueur du pacte fiscal et financier au 1er janvier 2017, a été compensée, dans le cas 
de Massy, par la hausse de 0,76 M€ du montant de l’attribution de compensation. 

3.3.4 Les fonds de concours 

Les fonds de concours constituent une exception aux principes de spécialité et d’exclusivité 
des compétences des EPCI. Ils permettent à ces derniers d’intervenir en dehors de 
leurs champs de compétence en contribuant par exemple au financement d’un équipement. 

Le pacte financier et fiscal de la CAEEE prévoyait la mise en place des fonds de concours au 
profit de la communauté d’agglomération et de ses communes membres. Ainsi, lors 
de la période examinée, les fonds de concours ont donné lieu à des flux financiers croisés entre 
la commune et la communauté d’agglomération, en recettes et en dépenses. La CA Paris-Saclay 
a conservé le principe de réciprocité des fonds de concours et le pacte financier et fiscal 
de novembre 2016 a prévu à ce titre : 

- la mise en place de fonds de concours pour les investissements communautaires dont 
80 % du financement sont pris en charge par l’EPCI, la commune concernée participant 
à hauteur de 20 % de la dépense nette ; 

- la mise en place de fonds de concours, de 2017 à 2022, pour soutenir les investissements 
communaux dans la limite de 50 % de la dépense nette et d’un plafond calculé sur la base 
d’un forfait de 0,42 M€ par commune et d’une répartition du solde au prorata du nombre 
d’habitants, soit un montant de 1,7 M€ pour la commune de Massy. 
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 Fonds de concours entre la commune de Massy et l’EPCI (en €) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018  
2019 

(prévision) 

Versements de fonds de concours au 
profit de la commune 

185 400 - 410 851 - 129 806 1 783 155 8 739 577 

Contribution de la commune aux fonds 
de concours 

- 95 484 100 233 513 793 118 652 N/A N/A 

Solde net des fonds de concours pour 
la commune 

185 400 - 95 484 310 618 - 513 793 11 154 1 783 155 8 739 577 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les données transmises par la commune 

Si en 2017, le solde net des fonds de concours au bénéfice de la commune n’a été que 
de 11 154 €, il devrait s’élever respectivement à 1,7 M€ et 8,7 M€, selon la commune, en 2018 
et en 2019. 

4 QUALITÉ DE L’INFORMATION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE 

4.1 L’organisation de la fonction financière et comptable 

La commune a établi un règlement financier relatif aux autorisations de programme et 
aux crédits de paiement (AP/CP) qui explique les enjeux, les prérequis et la procédure 
d’inscription des autorisations de programme et des crédits de paiement. Elle a, par ailleurs, 
élaboré un guide financier et comptable à l’usage des services gestionnaires, détaillant 
le circuit de la dépense et le calendrier budgétaire. La commune a, en outre, affirmé se montrer 
favorable à la mise en œuvre d’un partenariat avec le comptable public. 

La commune a partiellement déconcentré sa chaîne comptable et budgétaire. Ainsi, pour 
l’élaboration du budget primitif, les directions proposent les crédits nouveaux en dépenses 
de fonctionnement entre la fin de septembre et le début d’octobre. La commune ne formalise 
pas, par le biais de lettres de cadrage, les orientations retenues pour la préparation 
budgétaire17, mais les objectifs chiffrés sont annoncés oralement en comité de direction avant 
l’été. Le budget de la commune est voté chaque année avant la fin de décembre et un budget 
supplémentaire, reprenant l’affectation des résultats, est voté en juin. En réponse 
aux observations de la chambre, la commune a indiqué que l’absence de lettres de cadrage 
pour les exercices 2012 à 2014 et 2017 s’expliquait par la reconduction simple du budget 
des services, ce qui, selon elle, ne nécessitait pas de formalisme. Cependant, la constance 
des orientations budgétaires ne fait pas obstacle au formalisme de la préparation budgétaire. 

En matière comptable, les directions concernées saisissent dans le logiciel financier les bons 
de commande et les communiquent à la direction des finances pour contrôle, validation et 
signature. Les directions procèdent ensuite à l’envoi des bons de commande aux fournisseurs. 
Les factures reçues sont rapprochées des bons de commandes par les directions et contrôlées 
par la direction des finances avant mandatement et transmission à la trésorerie publique. 

4.2 La qualité de l’information budgétaire et financière 

4.2.1 Les débats d’orientation budgétaire (DOB) 

Les rapports d’orientation budgétaire, présentés chaque année à l’assemblée délibérante de 
la commune avant le vote du budget, se décomposent en deux grandes parties : 

- une présentation du contexte national et de ses conséquences sur les finances de 
la commune et les orientations budgétaires de l’exercice à venir, comprenant les grandes 
masses financières du budget principal et des budgets annexes ; 

                                                
17 Au cours de la période examinée, seules deux lettres de cadrage portant sur la préparation du budget des exercices 2015 
et 2016, ont été élaborées. 
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- les éléments chiffrés rétrospectifs et prospectifs, les dotations de l’État et les informations 
relatives à la dette, qui figurent dans des tableaux annexés au document principal. 

L’analyse des notes accompagnant le DOB et des rapports d’orientation budgétaire (ROB) fait 
apparaître un enrichissement global de l’information contenue dans ces documents. 
La commune gagnerait toutefois à étoffer l’information comprise dans les ROB, en particulier 
en ce qui concerne la masse salariale. En effet, la rubrique relative aux dépenses de personnel 
se borne à évaluer l’impact sur la masse salariale des décisions extérieures, du glissement 
vieillesse technicité (GVT) et de l’évolution des effectifs sur l’année à venir. Aucun élément 
relatif à la rémunération du personnel, aux heures supplémentaires ou aux avantages en 
nature ne figure dans les ROB, contrairement à ce qu’exige l’article D. 2312-3 du code général 
des collectivités territoriales. 

Si ces éléments sont insérés par ailleurs dans le bilan social établi annuellement par 
la direction des ressources humaines, ils ne sont pas présentés au conseil municipal, le bilan 
social étant seulement présenté au comité technique paritaire. 

D’autre part, la section relative aux zones d’aménagement concerté (ZAC) pourrait utilement 
être accompagnée du rappel des enjeux financiers globaux associés à chacune des ZAC et du 
rappel des dépenses et des recettes comptabilisées depuis la conclusion de la concession 
d’aménagement. Cela permettrait, au-delà de la présentation annuelle du compte-rendu de 
l’aménageur (CRAC) devant l’assemblée délibérante, de mieux appréhender le bilan financier 
prévisionnel des opérations d’aménagement en cours sur le territoire de la commune. Ces 
opérations constituent des engagements pluriannuels devant faire l’objet d’une présentation 
dans le ROB. En réponse à ces observations, la commune s’engage à faire figurer ces éléments 
dans les ROB. 

Enfin, la commune a présenté, pour la première fois en 2019, le rapport sur la situation en 
matière d’égalité entre les femmes et les hommes dans le fonctionnement interne de la 
commune et la conduite de ses politiques publiques. 

4.2.2 La comptabilisation du produit des amendes de police 

Les services de l’État rétrocèdent aux communes et à leurs groupements le produit 
des amendes de police recouvrées sur leur territoire. Le produit des amendes collectées 
au cours de l’année N est perçu par les collectivités lors de l’exercice N+1. 

La commune a, cependant, pour pratique d’inscrire au budget primitif de l’exercice N 
le montant prévisionnel des amendes collectées par l’État au cours de ce même exercice, 
alors que leur produit ne lui sera reversé qu’en N+1. Ce montant prévisionnel est 
systématiquement inscrit en restes à réaliser en recettes lors de l’adoption du compte 
administratif de l’exercice N. Ce procédé conduit à comptabiliser, comme prévisions de 
recettes pour l’exercice N, deux versements de produit d’amendes de police : d’une part, 
les prévisions du montant collecté par l’État au cours de ce même exercice, qui ne lui sera 
reversé qu’en N+1, et d’autre part le montant réel collecté par l’État au cours de l’exercice N-1, 
inscrit au budget primitif de cet exercice et reporté en restes à réaliser en N. Or, seul ce dernier 
versement a effectivement lieu lors de l’exercice N. 

 La double comptabilisation des produits des amendes de police (en €) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Produits des amendes de police titrés au cours 
de l’exercice N 

127 800 122 610 164 539 215 400 230 319 324 689 

Produits des amendes de police inscrits en 
RAR de l’exercice N reportés en N+1 

77 000 74 700 150 000 0 200 000 200 000 

Total du produit des amendes comptabilisés 
au compte administratif 

204 800 197 310 314 539 215 400 430 319 524 689 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les comptes administratifs 
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La commune a ainsi perçu à ce titre un total de 1,2 M€ sur les exercices 2012 à 2017, 
alors qu’un montant de 1,9 M€ (dont environ 700 000 € de restes à réaliser) a été inscrit au titre 
des prévisions de recettes nouvelles et des restes à réaliser. À la suite de l’observation de 
la chambre, la commune a affirmé ne plus procéder à l’inscription du produit des amendes 
de police en restes à réaliser. 

4.3 La qualité et la fiabilité de l’information comptable 

D’une manière générale, la chambre n’a pas identifié d’anomalies significatives relatives à 
la fiabilité de l’information comptable de la commune, hormis les éléments figurant ci-après. 

4.3.1 Les restes à réaliser 

Les restes à réaliser de la section d’investissement de la commune ont représenté, entre 2012 
et 2017, de 12 % à 21 % des dépenses et de 6 % à 26 % des recettes. Les recettes inscrites 
en restes à réaliser étaient principalement constituées de subventions d’investissement et 
d’emprunts. En 2014, la collectivité a également inscrit en restes à réaliser en recettes des 
produits de cessions d’immobilisations pour un montant de 1,3 M€. 

 Restes à réaliser (RAR) de la section d’investissement18 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Dépenses 

Montant de RAR N+1    (en €) 9 145 987  5 781 936  5 626 956  6 790 273  5 414 448  7 331 935  

Part des RAR dans les crédits ouverts             
(en %) 21  12  13  14  13  15  

Recettes 

Montant de RAR N+1    (en €) 10 096 140  12 031 541  10 073 446  2 759 706  5 382 646  11 396 138  

dont cession (chapitre 024) - - 1 293 040  - - - 

Part des RAR dans les crédits ouverts            
(en %) 24  26  20  6  13  22  

hors cession (chapitre 024) - - 17 - - - 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des données des budgets primitifs, des délibérations 
modificatives et des comptes administratifs 

L’examen des documents transmis par la commune a révélé que plus de la moitié des restes 
à réaliser en recettes constatés lors des exercices 2012, 2013, 2014 et 2017 n’étaient pas 
suffisamment justifiés. 

                                                
18 Le volume représenté par les restes à réaliser au cours de l’exercice N+1 est calculé en proportion des crédits ouverts au 
budget primitif en recettes et dépenses et ajustés par les délibérations modificatives, majorés des restes à réaliser de l’exercice 
N-1. Les résultats reportés de l’exercice N-1 ne sont pas inclus. 
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 Reconstitution des restes à réaliser en recettes sur le fondement 
des pièces justificatives transmises19 (en €) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Montants des RAR en recettes dans les CA 10 096 140 12 031 541 10 073 446 2 759 706 5 382 646 11 396 138 

dont cessions  - - 1 293 040 - - - 

dont emprunts 5 000 000 8 500 000 4 200 000 - - 6 500 000 

Montants reconstitués d'après 
les justificatifs 

4 908 636 3 531 541 4 524 809 2 759 706 5 120 916 4 661 138 

dont cessions  - - 120 750 - - - 

dont emprunts 0 0 0 - - 0 

Montant des RAR non justifiés 5 187 503 8 500 000 5 548 637 0 261 730 6 735 000 

RAR non justifiés dans les RAR en 
recettes totaux                              (en %) 

51,4 70,7 55,1 0 4,9 59,1 

Source : états des restes à réaliser et pièces justificatives transmises par la commune 

Au titre de l’exercice 2014, la commune a inscrit en recettes d’investissement un montant de 
1,3 M€ de restes à réaliser de produits de cessions20. Or, le caractère certain de ces recettes 
de cession n’était pas attesté, la commune ne disposant pas de compromis de vente signés 
par les parties21. 

Dès lors, l’inscription en restes à réaliser de recettes non certaines a artificiellement majoré 
le solde des restes à réaliser de la section d’investissement. De fait, 0,29 M€ de cessions 
inscrites en restes à réaliser en 2014, présentées ainsi comme des recettes certaines, n’ont de 
fait pas été réalisées en 2015 ni lors des exercices ultérieurs. En réponse à ces observations, 
la commune a affirmé que seuls les projets de cession appuyés sur des compromis de vente 
seraient à l’avenir inscrits en restes à réaliser. 

Au cours de la période, la commune a par ailleurs inscrit 18,4 M€ de restes à réaliser en recettes 
d’emprunt. Elle n’a toutefois pas été en mesure de produire les pièces justificatives 
correspondantes. Elle a seulement transmis, au titre de l’exercice 2017, les offres de plusieurs 
établissements bancaires sollicités en vue de la souscription d’un emprunt de 5 M€. Or, de telles 
offres, en réponse à une mise en concurrence sur le taux de l’emprunt et la période 
d’engagement, ne suffisent pas à garantir le caractère certain de la recette et à justifier son 
inscription en restes à réaliser. Contrairement à ce qu’a prétendu la commune en réponse aux 
observations provisoires de la chambre, les courriers reçus des banques n’avaient pas 
le caractère d’engagements fermes. 

Par ailleurs, la commune, au titre des pièces justificatives, a inscrit en restes à réaliser une 
recette de 6,5 M€ et non de 5 M€, montant sollicité auprès des établissements bancaires. 
In fine, la commune a bien contracté un emprunt de 5 M€, le 22 janvier 2018. Si le montant 
restant, de 1,5 M€, a également été réalisé en 2018 dans le cadre de la conclusion 
d’un emprunt global de 5 M€ mobilisé en octobre 2018, la commune ne disposait d’aucune 
pièce justificative lors de son inscription. 

Dès lors, la justification des restes à réaliser s’apprécie indépendamment de leur réalisation. 
Si la commune réalise bien les recettes d’emprunt qu’elle inscrit en restes à réaliser, elle a 
institué une pratique d’inscription systématique de ces recettes en RAR pour compenser 
le besoin de financement de la section d’investissement constaté en fin d’exercice. Nonobstant 
l’impact limité de la majoration des RAR en recettes sur le besoin de financement de la section 
d’investissement, la chambre invite la commune à n’inscrire en restes à réaliser que 
les recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre. 

                                                
19 Le montant des RAR non justifiés comprend notamment les RAR en recettes des amendes de police, évoquées supra. 
20 Ce montant correspondait à la vente de 10 logements, pour un montant de 1,2 M€, et d’un terrain, pour un montant de 0,12 M€. 
21 En effet, la commune ne disposait que d’un projet d’acte de vente ou d’avis du service des domaines, de délibérations autorisant 
la mise en vente et de lettres des acquéreurs potentiels. 
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4.3.2 La constitution de provisions 

Le principe de prudence implique que la collectivité constitue des provisions afin de 
se prémunir contre un risque qui pourrait l’obliger à engager des dépenses22. Entre 2012 et 
2017, elle a constitué des provisions pour les risques liés aux zones d’aménagement concerté, 
notamment en raison des déficits prévisionnels de certaines opérations, qu’elle est amenée 
à supporter in fine. 

 Provisions pour risques (en €) 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Provisions constituées  750 000 1 500 000 2 250 000 4 500 000 2 000 000 2 000 000 

Reprise de provisions - - - - 3 276 000 - 

Solde du chapitre 15 : provisions 
constituées au 31 décembre 

7 250 000 8 750 000 11 000 000 15 500 000 14 224 000 16 224 000 

Source : comptes de gestion 

Ainsi, les sommes provisionnées par la commune ont presque doublé lors de cette période en 
raison de l’accroissement des risques liés aux zones d’aménagement concerté (cf. section 8) et, 
en 2017, leur montant s’élevait à 16,2 M€. 

5 SITUATION FINANCIÈRE 

L’examen par la chambre de la situation financière de la commune a porté sur son seul budget 
principal et non sur les budgets annexes de l’assainissement et de la ZAC Franciades Opéra, 
sauf s’agissant de la dette. Par ailleurs, les transferts de compétences intervenus depuis 2012 
n’ont pas fait l’objet d’un retraitement23. En effet, les changements de périmètre de 
la communauté d’agglomération résultant de la fusion des communautés du plateau de Saclay 
et d’Europ’Essonne n’ont pas modifié significativement les dépenses de la commune.  

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

L’évolution de l’excédent brut de fonctionnement (EBF)24 informe sur la capacité 
d’un organisme à maîtriser sa gestion courante et à dégager une épargne pour faire face à 
ses besoins d’investissement. 

                                                
22 La constitution de provisions est rendue obligatoire dans les cas suivants, énumérés par l’article R. 2321-2 du code général des 
collectivités territoriales : dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la commune ; dès l'ouverture d'une procédure 
collective prévue au livre VI du code de commerce, pour les garanties d'emprunt, 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. 
23 En 2013, la commune a transféré à la communauté d’agglomération Europ’Essonne la gestion des parcs de stationnement 
Vilmorin et gare TGV. En 2016, trois transferts de compétences sont intervenus : la collecte des déchets ménagers et déchets 
assimilés, la politique de la ville, la gestion de la mission locale et de l’office de tourisme. 
24 L’EBF est le solde des opérations de gestion courante non financières de la section de fonctionnement. Il constitue l’épargne 
de gestion de la commune, indépendamment des opérations financières et/ou exceptionnelles et des opérations d’ordre. 
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 Excédent brut de fonctionnement et capacité d’autofinancement brute (en €) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ressources fiscales propres  26 583 783 28 425 128 29 715 160 32 974 533 33 570 509 34 132 961 36 201 639 

+ Ressources d'exploitation 8 440 189 8 624 824 9 431 415 10 350 009 9 713 320 9 322 719 10 495 419 

= Produits « flexibles » (a) 35 023 972 37 049 951 39 146 575 43 324 542 43 283 829 43 455 679 46 697 059 

Ressources institutionnelles 
(dotations et participations) 

146 987 16 243 132 15 143 749 13 467 547 10 945 656 10 733 621 10 281 505 

+ Fiscalité reversée par l'EPCI 36 010 864 35 888 270 35 559 834 36 225 413 36 723 687 36 000 531 36 318 381 

= Produits « rigides » (b) 50 267 851 52 131 402 50 703 583 49 692 960 47 669 344 46 734 152 46 599 886 

Production immobilisée, travaux 
en régie (c) 

409 764 359 622 407 956 394 669 357 812 120 006 156 085 

Produits de gestion (a+b+c = A) 85 701 586 89 540 975 90 258 114 93 412 171 91 310 985 90 309 837 93 453 030 

Charges à caractère général 23 937 395 25 394 887 26 111 474 24 851 633 23 915 303 25 481 298 26 547 787 

+ Charges de personnel 38 999 180 40 060 392 41 316 334 41 234 456 41 024 390 42 003 881 42 722 471 

+ Subventions de 
fonctionnement 

5 234 693 5 618 702 5 776 688 5 199 500 4 984 022 4 909 146 5 005 807 

+ Autres charges de gestion 1 425 646 1 448 932 1 389 902 1 355 569 1 413 356 1 351 639 597 057 

Charges de gestion (B) 69 596 913 72 522 913 74 594 398 72 641 157 71 337 072 73 745 964 74 873 122 

Excédent brut de 
fonctionnement (A-B) 

16 104 673 17 018 062 15 663 716 20 771 013 19 973 913 16 563 873 18 579 908 

En % des produits de gestion  19 19 17 22 22 18 20 

Source : comptes de gestion 

Au cours de la période sous revue, l’EBF a connu une évolution relativement discontinue. 
Le maximum atteint en 2015 a été suivi d’une diminution sensible jusqu’en 2018. Toutefois, 
il s’est maintenu à un niveau élevé de 20 % en moyenne des produits de gestion. 

L’évolution de la capacité d’autofinancement brute (CAF) est globalement à l’image de celle 
de l’EBF, tempérée en fin de période par des résultats exceptionnels, significativement 
déficitaires, liés aux participations de la commune à diverses opérations d’aménagement25. 

La CAF nette, c’est-à-dire la CAF brute diminuée du remboursement en capital de la dette, qui 
constitue l’épargne de fonctionnement réellement disponible pour financer les dépenses 
d’investissement, est restée comprise entre 3,8 M€ et 6,5 M€ au cours de la période sous 
revue, hormis en 2015 où elle atteint près de 13 M€. 

 Capacité d’autofinancement (en €) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

EBF 16 104 673 17 018 062 15 663 716 20 771 013 19 973 913 16 563 873 18 579 908 

Résultat financier - 1 944 360 - 1 832 567 - 1 798 886 - 1 798 090 - 1 597 181 - 1 468 872 - 1 474 482 

- Subventions exceptionnelles 
versées aux SPIC26 

2 041 794 2 041 618 2 439 977 2 046 023 2 023 734 1 986 023 1 996 023 

+/- Autres produits et charges 
excep. réels 

- 1 280 081 - 460 768 - 476 775 2 679 186 - 3 269 037 - 3 141 291 - 2 103 467 

CAF brute 10 838 439 12 683 109 10 948 078 19 606 086 13 083 960 9 967 688 13 005 936 

En % produits de gestion 12,6  14,2  12,1  21 14,3 11 13,9 

Annuité en capital de la dette 7 026 439 6 970 129 6 172 855 6 649 622 6 846 466 5 787 155 6 511 369 

CAF nette 3 812 000 5 712 981 4 775 222 12 956 465 6 237 494 4 180 533 6 511 369 

Dépenses d'équipement27 18 759 523 23 772 708 26 523 637 16 931 325 18 445 102 23 741 414 23 904 116 

CAF nette/dépenses 
d'équipement                 (en %) 

20  24  18  76,5  33,8  17,6  27,2  

Source : comptes de gestion 

Le montant cumulé de la CAF nette a atteint 29 % des dépenses d’équipement (152 M€). 

                                                
25 En particulier sous forme de subventions d’équilibre. 
26 Services publics industriels et commerciaux. 
27 Les dépenses d’équipement figurant ici comprennent également les travaux en régie. 
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5.2 Les produits et charges de gestion28 

5.2.1 Les produits de gestion 

Le niveau des produits de fonctionnement par habitant (1 883 € en 2017) est nettement 
supérieur à la moyenne des communes de la même strate démographique (1 528 €). 

Après avoir augmenté de 9 % de 2012 à 2015, les produits de gestion ont ensuite diminué de 
3,3 % de 2015 à 2017. En 2018, ils augmentent à nouveau, notamment en raison de la hausse 
des recettes fiscales. Ils sont principalement constitués des ressources fiscales propres (40 % 
en 2018) et de la fiscalité reversée par l’EPCI (40 %), composée pour l’essentiel de l’attribution 
de compensation. Pour le reste, ils comprennent les dotations et participations (10 %), dont la 
dotation globale de fonctionnement versée par l’État, et les ressources d’exploitation (10 %). 
Les ressources fiscales propres ont progressé à un rythme annuel moyen de 5 % entre 2013 
et 2018, pour atteindre un montant de 36,2 M€. Cette augmentation a permis de compenser 
la baisse significative de la DGF de 2014 à 2018 (voir infra). 

 Produits de gestion (en €) 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des comptes de gestion 

Dans le même temps, la commune s’est efforcée d’accroître ses ressources d’exploitation. 
Elle a ainsi augmenté les tarifs des parkings municipaux, du conservatoire, des services à 
la petite enfance, de la location de ses équipements sportifs aux lycées et aux entreprises, 
réévalué le montant des droits d’occupation du domaine public pour usage commercial et 
amélioré le recouvrement des impayés en matière de logements. 

                                                
28 Les produits et charges de gestion recouvrent les recettes et des charges de la section de fonctionnement exceptés les produits 
et charges à caractère financier et exceptionnel. 
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5.2.1.1 Les ressources fiscales propres 

5.2.1.1.1 Les produits de la fiscalité locale 

De 2012 à 2017, les produits de la fiscalité directe sur les ménages, taxe d’habitation (TH) et 
de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ont représenté en moyenne 81 % des 
recettes fiscales de la commune et ont crû à un rythme annuel moyen de 4 %. Les recettes de 
taxe foncière sur les propriétés bâties ont été les plus dynamiques au cours de cette période 
et représentaient 44 % des recettes de la fiscalité directe en 2017 contre 33,6 % pour la TH. 

La croissance soutenue des produits de la fiscalité directe résulte avant tout du dynamisme 
des bases d’imposition locale mais aussi du relèvement du taux de la TFPB de 13,86 % 
à 14,36 % en 2015. 

 Ressources fiscales de la commune (en €) 

Note : Les « autres taxes » comprennent les taxes sur les activités de service et domaines, les taxes sur 
les activités industrielles, les taxes liées à l’environnement et l’urbanisation. 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les états 1288 et les comptes de gestion 

5.2.1.1.2 Les bases de la fiscalité locale 

De 2012 à 2017, les bases de la taxe d’habitation et de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties ont respectivement augmenté de 3,4 % et de 3,6 % en moyenne annuelle. 
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 Bases d’imposition (en €) 

  
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Var. 
moyenne 

annuelle en % 

B
as

es
 d

e 
T

H
 

68 098 000 72 238 000 76 139 000 79 639 000 79 130 000 80 305 000 3,4 

B
as

es
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e 
T

F
P

B
 

86 754 000 91 480 000 98 348 000 99 970 000 101 989 000 103 753 000 3,6 

B
as

es
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e 
T

F
P

N
B

 

366 000 339 000 324 000 272 000 300 000 255 000 - 7 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les données de la commune de Massy 

En 2017, les bases de la TH et de la TFPB, exprimées en euros par habitant, étaient nettement 
supérieures à celles des communes appartenant à la même strate démographique. Les bases 
de la taxe d’habitation s’élevaient ainsi à 1 626 €, contre 1 410 €, et celles de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties à 2 126 €, contre 1 423 €. 

 Bases d’imposition locales de la commune et des communes appartenant 
à la même strate démographique (en € par habitant) 

 
Note : les données de strate correspondent aux communes de 20 000 à 50 000 habitants au niveau national. 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les données de la direction générale des finances publiques 

La croissance des bases d’imposition de la commune s’explique certes par la revalorisation 
forfaitaire annuelle votée en loi de finances mais surtout par le fort dynamisme de 
la construction de logements sur le territoire communal, lié aux opérations d’aménagement 
en cours. Entre 2012 et 2017, plus de 4 800 nouveaux logements ont ainsi été livrés. 

5.2.1.1.3 Les taux d’imposition 

Entre 2012 et 2017, seul le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties a légèrement 
progressé, tout en demeurant bien en-deçà du taux moyen des communes de la strate. 
De même, le taux de la taxe d’habitation est nettement inférieur au taux moyen. 
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 Taux de la fiscalité des ménages (en %) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

  Massy 
Moy. 

strate 
Massy 

Moy. 
strate 

Massy 
Moy. 
strate 

Massy 
Moy. 
strate 

Massy 
Moy. 
strate 

Massy 
Moy. 
Strate 

TH 14,36 17,98 14,36 18 14,36 18,15 14,36 18,41 14,36 19,99 14,36 19,95 

TFPB 13,86 23,66 13,86 23,37 13,86 23,18 14,36 23,42 14,36 23,19 14,36 23,10 

TFPNB 97,39 59,04 97,39 58,48 97,39 57,46 97,39 59,04 97,39 55,24 97,39 54,25 

Note : les données de la strate correspondent aux communes de 20 000 à 50 000 habitants au niveau national. 
Source : données DGFiP et états 1259 

L’effort fiscal29, qui informe sur la pression fiscale pesant sur les contribuables, s’élevait ainsi 
en 2017 à 0,82, soit un niveau peu élevé par rapport à l’effort fiscal moyen de la strate 
démographique, de 1,21. 

Si le taux communal de la taxe d’habitation est resté stable, au cours de la période, le taux fixé 
par la communauté d’agglomération Paris-Saclay a très légèrement augmenté, passant de 
8,15 % en 2015 à 8,22 % en 2016. De même, le conseil communautaire a établi, à compter 
de 2016, un taux additionnel de taxe foncière sur les propriétés bâties de 0,42 %. 

 Taux des taxes par échelon territorial (en %) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Taxe d’habitation 

Commune 14,36 14,36 14,36 14,36 14,36 14,36 

EPCI 8,15 8,15 8,15 8,15 8,22 8,22 

Département - - - - - - 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 

Commune 13,86 13,86 13,86 14,36 14,36 14,36 

EPCI - - - - 0,42 0,42 

Département 12,69 12,69 12,69 12,69 16,37 16,37 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 

Commune 97,39 97,39 97,39 97,39 97,39 97,39 

EPCI 3,4 3,4 3,4 3,4 3,13 3,13 

Département - - - - - - 

Taxe additionnelle à la TFPNB 

EPCI - 33,24 33,24 33,24 33,24 NC 

Source : données de la direction générale des finances publiques 

5.2.1.2 La contribution aux dispositifs de péréquation horizontale 

La commune est éligible pour un montant limité à la péréquation verticale. En revanche, elle 
est contributrice à la péréquation horizontale. Au titre du fonds de solidarité des communes de 
la région Île-de-France (FSRIF), elle a ainsi versé, de 2012 à 2017, environ 0,8 M€ par an. 
De la même manière, la commune est contributrice au fonds national de péréquation 
intercommunal et communal (FPIC), pour un montant annuel de 1,1 M€ depuis 2015. Au total, 
la contribution de la commune aux dispositifs de péréquation horizontale a fortement 
augmenté, passant de 0,85 M€ en 2013, première année de mise en œuvre du FPIC, à 2,1 M€ 
en 2017, dans le cadre du renforcement de la politique de péréquation. 

                                                
29 L’effort fiscal, ou coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (CMPFE), correspond au rapport entre le produit 
des contributions directes perçues par la commune et le groupement intercommunal sur le territoire de la commune et le potentiel 
fiscal. Le potentiel fiscal est un indicateur de richesse fiscale, défini à l’article L. 2334-4 du CGCT. Le potentiel fiscal 
d’une commune est égal à la somme que produiraient les quatre taxes directes de cette collectivité si l’on appliquait aux bases 
communales de ces quatre taxes le taux moyen national d’imposition à chacune de ces taxes. Le CMPFE est l’un des ratios 
présentant les données synthétiques qui figurent obligatoirement dans les documents budgétaires de la collectivité. 
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 Contribution communale aux dispositifs de péréquation horizontale (en €) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Contribution de la commune au FPIC N/A 110 828 148 179 1 012 648 939 788 1 209 351 

dont part prise en charge par la commune N/A 36 943 0 0 0 0 

dont part prise en charge par l'EPCI N/A 73 885 148 179 1 012 648 939 788 1 209 351 

Contribution de la commune au FSRIF 720 977 742 987 824 151 882 384 756 933 884 999 
Contribution de la commune à la péréquation 
horizontale 

720 977 853 815 972 330 1 895 032 1 696 721 2 094 350 

Contribution effectivement prise en charge par 
la commune 

720 977 779 930 824 151 882 384 756 933 884 999 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les comptes de gestion et les données transmises par 
la commune 

Cependant, de 2014 et 2017, la contribution communale au FPIC a été prise en charge par 
la communauté d’agglomération. Le pacte fiscal et financier de la communauté d’agglomération 
Paris-Saclay, adopté le 16 novembre 2016, prévoit toutefois la dégressivité de cette prise en 
charge, la part de l’EPCI devant passer de 80 % en 2018 à 0 % en 2022. 

 Contribution au FPIC de la commune (en €) 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les données de la commune et du pacte fiscal et financier de 
la communauté d’agglomération Paris-Saclay 

5.2.1.3 La dotation globale de fonctionnement 

En raison de la contribution des collectivités territoriales au redressement des finances 
publiques, la DGF de la commune de Massy a nettement diminué, passant de 8,1 M€ en 2013 
à 2,6 M€ en 2018. La dotation de solidarité urbaine (DSU) perçue par la commune est restée 
stable à 0,44 M€ jusqu’en 2016 et a été portée à 0,5 M€ en 2018. 
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 Dotation globale de fonctionnement (en €) 

 
Source : chambre régionale des comptes, d’après les comptes de gestion 

5.2.2 Les charges de gestion courante 

Les charges de gestion courante comprennent les charges de personnel (57 % en 2018) et 
les charges à caractère général (35,5 %), ainsi que les subventions de fonctionnement, 
les autres charges de gestion courante et les charges financières. 

Entre 2013 et 2018, les charges de gestion de la commune ont augmenté à un rythme annuel 
moyen de 1 % environ. Après avoir diminué de 2,6 % en 2015 et 2 % en 2015, les charges 
de gestion connaissent une nouvelle hausse en 2017 et 2018 de 3,1 % et 1,5 %. 

 Charges de gestion (en €) 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les comptes de gestion 
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5.2.2.1 Les charges à caractère général 

Entre 2013 et 2018, les charges à caractère général ont augmenté à un rythme modéré 
de 0,9 % par an en moyenne, passant de 25,3 M€ en 2013 à 26,5 M€ en 2018. À compter 
de 2015, la commune a engagé un plan d’économies entraînant la diminution des charges à 
caractère général de près de 4 % en 2015 et en 2016 par rapport aux exercices précédents, 
soit près de 2,2 M€. Ces économies de gestion ont porté notamment sur les dépenses 
de location (environ 0,4 M€ en 201530), les séjours de vacances, les assurances, les contrats 
de maintenance ou bien encore les locations de cars. 

Cependant, les charges à caractère général ont de nouveau augmenté de 6,5 % en 2017 et 
de 4,2 % en 2018. La commune l’explique par l’augmentation des dépenses de fluides et de 
nettoyage des locaux, due à l’ouverture de nouveaux bâtiments, et la hausse des taxes foncières. 

5.2.2.2 Les charges de personnel 

De 2012 à 2018 (cf. tableau n° 12), les dépenses de personnel ont progressé de 1,55 % par 
an en moyenne. Après avoir d’abord augmenté jusqu’en 2014, elles ont légèrement diminué 
en 2015 et 2016 en raison du plan d’économies précité, qui s’est notamment traduit par le non 
remplacement de plusieurs agents communaux et le redéploiement de certains emplois. 

En 2017, elles s’élevaient à 42 M€, soit 50,8 % des dépenses réelles de fonctionnement, part 
inférieure à la moyenne des communes de la strate (54,2 %)31. Pour autant, le montant des 
charges de personnel par habitant (856 € en 2017) était supérieur à celui de la strate (762 €) 
bien qu’il ait sensiblement diminué (945 € en 2012)32. 

 Masse salariale (en €) 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Dépenses totales de personnel 
(chapitre 012) 

38 999 180 40 060 392 41 316 334 41 234 456 41 024 390 42 003 881 

Part des dépenses de personnel dans les 
dépenses réelles de fonctionnement  (en %) 

51,4 51,4  51,3 52,1 50,6 50,8 

Part des dépenses de personnel dans les 
dépenses réelles de fonctionnement en 
moyenne dans les communes de la strate 
                                                              (en %) 

54 54 55,3 55,9 53 54,2 

Dépenses de personnel / habitant 
(en € par habitant) 

945 932 944 937 879 856 

Dépenses de personnel / habitant en 
moyenne dans les communes de la strate 
(en € par habitant) 

706 733 757 758 755 762 

Source : comptes administratifs et données de la DGFiP 

Selon la collectivité, l’impact des efforts de maîtrise de la masse salariale a été atténué par 
la hausse des cotisations sociales et la revalorisation du traitement indiciaire des agents 
de catégorie C qui auraient entraîné une augmentation des dépenses de l’ordre de 0,49 M€ 
en 2016. La commune, d’autre part, a indiqué qu’elle a dû recruter la même année 
des assistantes maternelles, des agents pour la restauration collective et des animateurs. 

                                                
30 Selon la commune, cette économie résulte principalement de la baisse des locations de bungalows pour les groupes scolaires 
et des locations de décors lumineux. 
31 Les spécificités de la gestion communale, comme le niveau plus ou moins élevé d’externalisation des services, peuvent 
cependant expliquer ces différences. 
32 Le dynamisme démographique de la commune peut en partie expliquer la diminution de ce ratio. 
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En 2017 et en 2018, les charges de personnel ont de nouveau augmenté d’environ 1,6 M€, soit 
4 % environ par rapport à 2016. La commune a attribué cette hausse à l’augmentation de la 
valeur du point d’indice de la fonction publique de 0,6 % au 1er juillet 2016 et au 1er février 2017 
(+ 0,23 M€), aux revalorisations indiciaires (+ 0,16 M€), à la mise en régie d’activités d’études 
auparavant réalisées par une association (+ 0,27 M€)33 et à la création de nouveaux postes. 

En 2018, la rémunération des personnels titulaires représentait environ 70 % du montant des 
rémunérations totales, contre 30 % pour les non titulaires. La rémunération du personnel 
titulaire a diminué depuis 2014 de 1 % par an en moyenne et elle s’élevait à 20,1 M€ en 2018. 
En revanche, la rémunération du personnel non titulaire est passée de 7,4 M€ en 2012 
à 10 M€ en 2018, soit un rythme de progression moyen annuel de 5 %. 

 Rémunérations du personnel de la commune (en €) 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les comptes de gestion 

5.2.2.3 Le contrat signé avec le représentant de l’État 

En vue de consolider la capacité d’autofinancement et d’organiser la contribution 
des collectivités locales et de leurs groupements à fiscalité propre à la réduction du déficit 
des comptes publics, la loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour 
les années 2018 à 2022 a fixé l’objectif national de hausse annuelle des dépenses réelles de 
fonctionnement (DRF) à 1,2 %, avec pour base le montant des DRF de 2017, et à périmètre 
constant. Des contrats ont été conclus entre le représentant de l’État et les communes et EPCI 
à fiscalité propre dont les DRF constatées au compte de gestion du budget principal, au titre 
de 2016, sont supérieures à 60 M€. Conclus pour une durée de trois ans, ils fixent un objectif 
d’évolution des DRF, un objectif d’amélioration du besoin de financement et, le cas échéant, 
une trajectoire d’amélioration de la capacité de désendettement34. 

La commune de Massy a signé un contrat de ce type avec le préfet de l’Essonne 
le 29 juin 2018. Elle a bénéficié d’une majoration35 du taux de croissance annuel en raison de 
la croissance élevée de sa population36 et du nombre de permis de construire et autorisations 
d’urbanisme accordés entre 2014 et 2016. Le taux plafond de hausse des dépenses réelles 
de fonctionnement, par rapport à 2017, a été fixé à 1,32 %. 

                                                
33 En l’espèce, cette remunicipalisation a aussi eu pour effet de minorer à due concurrence le montant des subventions versées 
par la commune. 
34 Si la capacité de désendettement en 2016 dépasse le plafond national de référence, établi à 12 années par le même article. 
35 Sur la base du taux national de 1,2 %, le contrat fixe le niveau maximal annuel des DRF que la collectivité territoriale s'engage 
chaque année à ne pas dépasser. Le taux national peut cependant être modulé à la baisse ou à la hausse pour prendre en 
compte la démographie de la collectivité, le revenu moyen par habitant et l’évolution des DRF. La modulation du taux est limitée 
à 0,15 point pour chacun des critères précités, sur la base de 2017. 
36 Ce taux s’est élevé à 2,65 % entre 2013 et 2018. 
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Le contrat a fixé la trajectoire d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement et du besoin 
de financement de la commune au titre des exercices 2018 à 2020. 

 Objectifs d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement et du besoin 
de financement établis par le contrat signé avec le représentant de l’État (en €) 

 2017 (base) 2018 2019 2020 

Dépenses réelles de fonctionnement 81 543 898 82 620 277 83 710 865 84 815 849 

Besoin de financement 4 285 206 9 000 000 9 000 000 9 000 000 

Source : contrat signé avec l’État le 29 juin 2018 

La chambre a procédé à l’évaluation des dépenses réelles de fonctionnement de la commune 
au titre de l’exercice 2018. Pour estimer le montant des DRF, il a été appliqué au montant 
prévisionnel des dépenses réelles de fonctionnement établi par la décision modificative n° 3 
de décembre 2018, soit 82,95 M€, le taux de réalisation constaté en 2017, soit 98,77 %. Selon 
cette méthode de calcul, les dépenses réelles de fonctionnement de la commune devaient 
s’établir en 2018 à 81,9 M€, soit une hausse de 0,48 % par rapport à 2017 et donc à un niveau 
inférieur à l’objectif fixé dans le contrat signé avec l’État, de 82,6 M€. 

 Dépenses réelles de fonctionnement de la commune réalisées 
et prévisionnelles (en €) 

 
Note : Les dépenses réelles de fonctionnement pour l’exercice 2018 ont été estimées à partir de la décision 

modificative n° 3 de décembre 2018 et du taux de réalisation des crédits ouverts de l’exercice 2017, soit 98,77 %. 
Source : chambre régionale des comptes, d’après les comptes de gestion et le contrat signé avec l’État 

L’exercice 2017 constituant l’exercice de référence du contrat, la commune a pu à cet égard 
bénéficier de l’augmentation des DRF observée respectivement en 2016 et en 2017, 2 % et 
1,8 %. Sur cette base, le niveau contractuel des DRF, de 2018 à 2020, a en effet pu être fixé 
à un niveau relativement élevé, de nature à faciliter son respect par la collectivité37. 

                                                
37 La méthode de calcul, le montant des dépenses réelles de fonctionnement réalisées entre 2012 et 2017 et les taux de réalisation 
annuels figurent à l’annexe n° 5. 
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5.3 Le financement de l’investissement 

5.3.1 Le financement propre disponible 

Après avoir atteint 26,2 M€ en 2015, le financement propre disponible de la commune 
a ensuite diminué en raison de la baisse de la CAF brute, passée de près de 13 M€ en 2015 
à 4,18 M€ en 201738. 

De 2012 à 2018, la CAF nette a représenté 31 % du financement propre disponible. 
Les recettes d’investissement hors emprunt ont été constituées pour près de moitié de 
subventions d’investissement reçues d’autres entités, pour 25 % de recettes en provenance 
du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) et pour 23 % de produits 
de cession. 

 Financement propre disponible (en €) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

CAF nette 3 812 000 5 712 981 4 775 222 12 956 465 6 237 494 4 180 533 6 511 369 

+ Taxe d'aménagement 301 638 179 730 700 441 484 527 334 010 529 636 196 883 

+ FCTVA 2 517 922 2 723 676 3 031 659 6 234 543 2 810 368 1 503 215 3 226 909 

+ Subventions d'investissement 
reçues 

7 156 737 6 176 652 5 475 233 4 615 731 5 011 429 6 881 860 11 034 803 

+ Fonds affectés à l'équipement 127 800 122 610 214 539 215 400 230 319 324 689 338 085 

+ Produits de cession 4 023 027 3 351 369 2 777 432 1 684 079 4 632 913 818 277 2 753 021 

= Financement propre disponible 17 939 124 18 267 018 16 974 527 26 190 746 19 256 531 14 238 209 24 061 069 

Financement propre dispo / 
Dépenses d'équipement    (en %) 

95,6 76,8 64,0 154,7 104,4 60,0 100,70 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les comptes de gestion 

Au cours de cette période, les dépenses d’équipement de la commune ont été financées à 
90 % par son financement propre disponible mais, au sein de celui-ci, à hauteur de seulement 
29 % par son autofinancement net. Au sein du financement propre, les subventions reçues 
(11 M€ en 2018) ont été plus élevées que la CAF nette (6,5 M€)39. 

Le niveau élevé des subventions d’investissement reçues (36,6 M€ en montant cumulé) 
s’explique par l’importance des opérations d’équipement engagées et la politique active de 
la commune en matière de recherche de subventions. À ce titre, elle sollicite régulièrement 
des subventions auprès de la région et du département, dans le cadre de contrats pluriannuels, 
mais aussi auprès d’autres organismes comme la caisse d’allocations familiales (CAF), 
l’Agence de l’eau ou encore l’État, en particulier depuis la mise en place du fonds de soutien 
à l’investissement local. 

5.3.2 Le besoin de financement 

Au cours de la période sous revue, le besoin de financement40 a oscillé entre 1,6 M€ en 2015 
et 14,2 M€ en 2017, en fonction de l’importance du financement propre disponible et de celui 
des dépenses d’équipement. Au total, il a atteint 53 M€, soit 35 % des dépenses 
d’équipement. Il a été couvert moyennant la souscription d’un volume de 47 M€ d’emprunts 
bancaires et, pour le reste, par prélèvement sur le fonds de roulement de la commune. 

                                                
38 Le financement propre disponible qui est la somme de la capacité d’autofinancement (CAF) nette et des recettes réelles 
d’investissement hors emprunt, informe sur le niveau des dépenses d’investissement finançables sur ressources propres. 
39 À titre indicatif, on peut estimer que le ratio d’autofinancement des investissements, en moyenne sur 5 ans, est anormalement 
faible quand il est inférieur à 45 %, faible quand il est compris entre 45 % et 60 %, modeste entre 60 et 75 % et satisfaisant entre 
75 % et 90 %. 
40 Le besoin de financement des dépenses d’investissement correspond à la différence entre le montant du financement propre 
disponible et le total des dépenses d’investissement et des participations financières éventuelles, hors remboursement du capital 
des emprunts. 
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 Le besoin de financement (en €) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Financement propre disponible 17 939 124 18 267 018 16 974 527 26 190 746 19 256 531 14 238 209 24 061 069 

Dépenses d'équipement 18 759 523 23 772 708 26 523 637 16 931 325 18 445 102 23 741 414 23 904 116 

Subventions d'équipement 1 055 752 255 383 66 948 1 702 345 1 311 848 12 451 2 870 729 

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

27 195 - 29 653 5 336 964 13 188 581 1 038 890 - 30 654 10 247 843 

- Participations et inv. financiers 1 000 000 5 588 000 - 5 672 784 - 4 039 604 3 518 439 4 701 249 - 4 085 355 

+/- Variation autres dettes et 
cautionnements 

- 19 692 - 10 886 - 6 076 - 2 666 - 14 598 - 9 457 - 7 669 

Besoin de financement 3 057 624 11 134 564 9 274 163 1 589 236 5 043 149 14 176 794 8 868 595 

Nouveaux emprunts de l'année  0 5 056 769 11 000 000 11 000 000 256 452 10 062 904 10 000 000 

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

- 3 057 624 - 6 077 795 1 725 837 9 410 764 - 4 786 697 - 4 113 890 1 131 405 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les comptes de gestion 

5.3.3 Les dépenses d’équipement 

De 2012 à 2018, les montant cumulé des dépenses réelles d’équipement s’est élevé à 152 M€, 
soit en moyenne 21,7 M€ par an. Elles ont principalement résulté de travaux de construction 
(école Léonard de Vinci pour 10,2 M€, gymnase Atlantis pour 7,6 M€, centre de loisirs sans 
hébergement (CLSH) Mermoz pour 3 M€, extension de l’école Gambetta pour 2 M€) et 
de rénovation (groupe scolaire Tenon Roux pour 4,7 M€).  

En sus de ces dépenses en matière scolaire et périscolaire, qui découlent des besoins d’une 
population jeune et croissante, la majeure partie des dépenses de la collectivité a résulté de 
ses participations aux différentes opérations d’aménagement41. Enfin, la commune a consacré 
des moyens importants aux ventes en état futur d’achèvement (VEFA) du parking et de l’école 
de la place du Grand Ouest, pour respectivement 14 M€ et 3,28 M€, et à des acquisitions 
foncières, pour 12,8 M€. 

La commune actualise chaque année sa programmation pluriannuelle des investissements. 
Ce document retrace les projets d’équipement de chaque direction et les dépenses et recettes 
qui en résultent pour les cinq exercices suivant l’exercice en cours. 

5.4 L’endettement 

Entre 2012 et 2018, l’endettement du budget principal a progressé à un rythme annuel moyen 
de 3 %. L’encours total de la dette s’élevait à 88 M€ en 2018 en incluant les 16 M€ contractés 
pour l’opération d’aménagement Franciades Opéra. 

L’encours de dette par habitant (1 387 € en 2017) est plus élevé que dans les communes de 
la même strate démographique au niveau national (1 063 € par habitant en moyenne). 

Enfin, la capacité de désendettement42 atteint 5,5 années en 2018, ou 6,7 années avec 
l’opération ZAC Franciades Opéra, soit un niveau inférieur au seuil d’alerte de 12 années défini 
par la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2021. 

                                                
41 Notamment la ZAC Ampère pour 10,40 M€, la ZAC Paris Carnot pour 6,53 M€, la ZAC Paris Briis pour 4,72 M€, la ZAC 
Bourgogne Languedoc pour 2,14 M€. 
42 La capacité de désendettement mesure le nombre d’années nécessaires pour rembourser intégralement le capital de la dette 
en y consacrant la totalité de la CAF brute de l’exercice. 
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 Endettement de la commune (en €) 

Note : L’axe vertical de gauche représente le niveau de l’endettement au 31 décembre, en euros. L’axe vertical 
de droite représente la capacité de désendettement en années. 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les comptes de gestion 

La dette communale est composée à 80 % d’emprunts à taux fixe et ne comporte aucun 
emprunt à risque. 

 Annuité de la dette (en €) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Charge d'intérêts 1 944 360 1 832 567 1 798 886 1 798 090 1 597 181 1 468 872 1 474 482 

Annuité en capital de la dette 7 026 439 6 970 129 6 172 855 6 649 622 6 846 466 5 787 155 6 494 568 

Annuité totale 8 970 798 8 802 695 7 971 742 8 447 711 8 443 647 7 256 027 7 969 050 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les comptes de gestion 

L’annuité de la dette s’élève à 8 M€ en 2018. En 2015, dans le cadre du plan d’économies 
précité, la commune a procédé au refinancement de deux emprunts, ce qui lui a permis 
de réduire de 0,18 M€ la charge annuelle des intérêts. 

* 

Globalement, la situation financière de la commune est satisfaisante principalement grâce au 
niveau élevé de son potentiel fiscal. En 2017, le ralentissement de la hausse des produits de 
gestion, lié à la baisse de la dotation globale de fonctionnement versée par l’État, et 
l’augmentation des charges de gestion ont entraîné une dégradation de sa CAF brute qui revêt 
un caractère conjoncturel. En 2018, la CAF brute a retrouvé son niveau de 2016 à 13 M€. La 
progression continue des bases fiscales et la modération des taux d’imposition offrent par 
ailleurs à la collectivité d’amples marges de manœuvre. 

La commune conduit une politique d’investissement reposant largement sur des financements 
extérieurs. Au cours de la période sous revue, son financement propre disponible a permis 
de couvrir 72 % de ses dépenses d’investissement et la part couverte par son épargne nette 
n’a été que de 23 % de ces dépenses. 
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Si elle a contracté en moyenne 7 M€ de nouveaux emprunts par an entre 2012 et 2018, 
sa capacité de désendettement s’établit à moins de sept années, ce qui lui permet de disposer 
d’une marge de manœuvre certaine en matière d’endettement. 

Aussi, si la situation financière de la commune de Massy ne présente pas de risque particulier, 
elle ne la dispense pas néanmoins, comme elle a d’ailleurs commencé à le faire en 2015, 
de chercher à améliorer l’efficacité et l’efficience de la gestion. À cet égard, les engagements 
relatifs aux dépenses réelles de fonctionnement pris en 2018 dans le cadre de la 
contractualisation avec l’État devraient y contribuer. 

6 RESSOURCES HUMAINES 

6.1 Les effectifs 

6.1.1 L’évolution des effectifs 

6.1.1.1 Les difficultés de mesure des effectifs de la commune 

L’étude des effectifs de la commune43 se fonde sur les données présentes dans les annexes 
C1.1 des comptes administratifs, les rapports sur l’état de la collectivité (REC), établis chaque 
année impaire, et les bilans sociaux, documents internes élaborés annuellement par le service 
des ressources humaines. 

Au-delà de la non disponibilité de données en équivalent temps plein (ETP) ou en équivalent 
temps plein travaillé (ETPT)44, les données relatives aux effectifs occupant des emplois 
permanents provenant des REC et des bilans sociaux présentent des écarts significatifs par 
rapport à celles des comptes administratifs. En particulier, les effectifs non titulaires figurant 
dans les REC et les bilans sociaux de la commune sont supérieurs à ceux renseignés dans 
les annexes des comptes administratifs. 

En 2017, le bilan social de la commune indiquait ainsi que 370 agents non titulaires occupaient 
un emploi permanent, contre 308 dans le compte administratif, soit un écart de 62 agents. 

 Effectifs physiques selon les sources 

 
Compte 

administratif 
(BP45 et CCAS) 

REC / bilans 
sociaux 

Différence bilans 
sociaux / compte 
administratif en % 

2015 

Titulaires 894 802 - 10  

Non titulaires occupant des emplois permanents 251 333 33  

Non titulaires occupant des emplois non permanents N/A 217  

Total des effectifs permanents 1 145 1 135 - 1  

                                                
43 La commune n’a pas été en mesure de transmettre des données permettant d’isoler les équivalents temps plein (ETP) 
ou équivalents temps plein travaillé (ETPT) lors de la période contrôlée. L’étude des effectifs est donc limitée aux données des 
effectifs physiques figurant dans les REC et les bilans sociaux. 
44 Pour mesurer plus précisément le rapport entre effectifs physiques et temps de travail effectué au service de la collectivité et 
établir des comparaisons objectives entre collectivités, deux équivalences peuvent être utilisées, l’équivalent temps plein (ETP) 
et l’équivalent temps plein travaillé (ETPT). 
Les effectifs en ETP sont calculés en rapportant les effectifs physiques à la quotité de travail. Il s’agit d’une mesure des effectifs 
au sein de la commune à un instant donné, qui ne tient pas compte de la durée de présence effective durant l’année. Ainsi, une 
personne travaillant à temps partiel à 80 %, en poste au 31 décembre, comptera comme 0,8 ETP au 31 décembre. En revanche, 
un agent étant parti de la commune le 31 septembre ne sera pas compté parmi les ETP au 31 décembre. 
Les effectifs en ETPT sont calculés en rapportant les ETP à la durée de présence. Il s’agit donc d’une mesure des effectifs non à 
un instant donné, mais sur une période, généralement l’année. Ainsi, une personne ayant travaillé au sein de la commune à 
temps partiel à 80 % du 1er janvier au 31 septembre 2016, soit 9 mois sur 12, comptera comme 0,8 × 0,75 = 0,6 ETPT pour 2016. 
45 BP : Budget primitif. 
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Compte 

administratif 
(BP45 et CCAS) 

REC / bilans 
sociaux 

Différence bilans 
sociaux / compte 
administratif en % 

2016 

Titulaires 901 809 - 10  

Non titulaires occupant des emplois permanents 254 322 27  

Non titulaires occupant des emplois non permanents N/A 215  

Total des effectifs permanents 1 155 1 131 - 2  

2017 

Titulaires 860 773 - 10  

Non titulaires occupant des emplois permanents 308 370 20  

Non titulaires occupant des emplois non permanents N/A 223  

Total des effectifs permanents 1 168 1 143 - 2  

Note : Les données issues des comptes administratifs présentées dans ce tableau retracent la somme 
des données des comptes administratifs du budget principal et du CCAS. 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les comptes administratifs et les bilans sociaux de la commune 

Ces difficultés de mesure des effectifs peuvent être accentuées en raison de la non-conformité 
des annexes C1.1 des comptes administratifs retraçant l’état du personnel à la maquette 
officielle qui inclut la mesure des effectifs en ETPT et identifie de manière distincte les effectifs 
non titulaires occupant des emplois permanents et ceux occupant des emplois non 
permanents. En l’espèce, les annexes C1.1 des comptes administratifs de la commune ne font 
ni figurer les effectifs en ETPT – en se bornant à mentionner le nombre d’agents à temps 
non complet – ni le nombre d’agents non titulaires occupant des emplois non permanents. 

Ce phénomène peut être en partie expliqué par la pratique récurrente de la commune 
de recruter des agents non titulaires pour pourvoir des emplois permanents en ayant recours 
aux dispositions dérogatoires du statut de la fonction publique territoriale, ou encore par 
le recours à des agents recrutés par le biais de contrats de vacataires, mais occupant de facto 
des emplois permanents. 

6.1.1.2 Les effectifs communaux d’après les REC et les bilans sociaux 

D’après les données comprises dans les bilans sociaux de la commune, les effectifs physiques 
globaux de la commune, après avoir augmenté de 2012 à 2014, ont très modérément décru 
depuis lors, et s’élevaient à 1 382 agents en 2017. 

 Effectifs physiques globaux (en nombre d’agents) 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les bilans sociaux de la commune 
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Parmi les effectifs occupant des emplois permanents46 de la commune, le nombre d’agents 
non titulaires, qui avait modérément progressé de 2012 à 2016, a fortement augmenté 
en 2017, de 48 agents, pour atteindre 370 agents. En revanche, le nombre d’agents titulaires, 
qui était demeuré stable, a sensiblement diminué en 2017 pour s’élever à 773. 

6.1.1.3 Les discordances entre les effectifs globaux pourvus et les effectifs budgétaires 

La loi impose que les emplois de chaque collectivité territoriale soient créés par l’organe 
délibérant de la collectivité. Le respect du plafond des emplois ainsi créés par l’assemblée 
délibérante est donc une condition de la légalité des recrutements effectués par la commune, 
qui s’applique tant aux emplois permanents qu’aux emplois non permanents, ces deniers 
devant également être créés par délibération. La seule exception à ce principe concerne 
les agents dits vacataires. 

Or, les effectifs pourvus retracés dans les bilans sociaux de la commune de Massy, entre 2012 
et 2017, étaient supérieurs de près de 30 % aux emplois budgétaires globaux, titulaires et 
non titulaires, retracés au sein des annexes C1.1 des comptes administratifs relatifs à l’état 
du personnel. 

 Différence entre effectifs budgétaires et effectifs globaux pourvus 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Effectifs globaux pourvus selon les bilans sociaux 1 333 1 402 1 406 1 389 1 383 1 382

Effectifs budgétaires figurant dans les comptes 
administratifs 

1 050 1 070 1 110 1 084 1 088 1 127

Écart entre les effectifs pourvus et les effectifs 
budgétaires en % 

27 31 27 28 27 23

Source : chambre régionale des comptes, d’après les comptes administratifs et bilans sociaux 

Ce phénomène s’explique en partie par la pratique de la commune d’avoir recours aux 
dispositions dérogatoires du statut de la fonction publique autorisant le recrutement temporaire 
d’agents non titulaires pour pourvoir des emplois permanents. Or, les effectifs recrutés à titre 
dérogatoire sur le fondement de ces dispositions ne figurent pas dans les comptes 
administratifs, ayant normalement vocation à pourvoir des emplois non permanents ou à 
assurer temporairement le remplacement d’agents titulaires. En conséquence, si de nombreux 
agents contractuels occupent de facto des emplois permanents de la commune, tous ne sont 
pas recensés dans les comptes administratifs. 

La fiabilisation du recensement des effectifs budgétaires constitue à cet égard une garantie 
nécessaire du respect de l’obligation légale susmentionnée et de la bonne information de 
l’assemblée délibérante. En réponse aux observations de la chambre, la commune a indiqué 
son intention d’assurer la concordance entre les emplois créés par le conseil municipal et 
les emplois effectivement pourvus. 

Rappel au droit n° 1 : Se conformer aux dispositions de l’article 34 de la loi du 
26 janvier 1984 qui disposent que les emplois sont créés par l’assemblée délibérante 
de la collectivité. 

                                                
46 Les emplois permanents d’une collectivité territoriale sont ceux qui correspondent à l’activité courante de l’administration. 
Les emplois non permanents répondent, à l’inverse, à un besoin particulier. 



Commune de Massy (91), exercices 2012 et suivants, Rapport d’observations définitives 

S2 – 2190392 / BB 36/75 

6.1.2 Le recours aux agents non titulaires 

6.1.2.1 Les effectifs d’agents non titulaires 

Selon les données de paie47, la part des agents non titulaires occupant des emplois 
permanents dans le total des effectifs permanents de la commune s’est élevée, sur la période, 
à 30 % environ. Ce niveau est sensiblement supérieur au niveau moyen des communes 
françaises, estimé à 20 % à la fin de l’exercice 201548. 

 Part des agents non titulaires occupant des emplois permanents 
dans les effectifs totaux de la commune 

  2013 2014 2015 2016 

Effectifs titulaires occupant des emplois permanents  838 825 802 809 

Effectifs non titulaires occupant des emplois 
permanents 

336 338 321 340 

Non titulaires dans l’effectif permanent en % 29 29 29 30 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les REC et bilans sociaux de la commune 

D’après les données transmises par la commune, la part des agents non titulaires était en 
2017 plus importante parmi les agents de catégorie A (41 %) que parmi ceux de catégories B 
(32,1 %) et C (31,5 %). 

Selon la commune, la part importante d’agents non titulaires s’explique principalement par 
les difficultés qu’elle éprouverait à recruter des fonctionnaires, la contraignant à recruter 
des agents contractuels dans l’attente de leur éventuelle réussite à un concours de la fonction 
publique territoriale. 

6.1.2.2 La pratique de la commune en matière de recrutement 

6.1.2.2.1 L’échantillon examiné 

L’examen d’un échantillon de dossiers d’agents a permis de porter une attention particulière 
aux agents de catégorie A non titulaires. Au total, 11 dossiers d’agents titulaires et 56 dossiers 
d’agents non titulaires ont été examinés, nécessitant l’analyse de 158 contrats, dont 9 à durée 
indéterminée. 

 Composition, en nombre d’agents, de l’échantillon examiné 

 Agents non titulaires Agents titulaires Total % dans l’échantillon 

Catégorie A 42 8 50 75 

Catégorie B 4 - 4 6 

Catégorie C 10 3 13 19 

Total 56 11 67 100 

Source : chambre régionale des comptes, d’après l’échantillon de dossiers examinés 

                                                
47 Les données issues des fichiers de paie ont été retraitées en vue d’estimer le nombre d’agents non titulaires occupant 
des emplois permanents selon la méthode suivante : ont été exclus les agents présents moins de 3 mois sur une année ; seuls 
les agents travaillant une quotité de travail supérieure à 50 %, soit 17,5 heures hebdomadaires, ont été retenus ; les assistants 
maternels, contrats d’avenir, contrats uniques d’insertion et collaborateurs de cabinet ont été exclus de l’analyse. Cette méthode 
permet d’exclure les agents vacataires occupant des emplois non permanents et les agents horaires occupant des emplois 
permanents mais exerçant peu pour la commune. 
48 Rapport annuel sur l’état de la fonction publique, éd. 2017, Direction générale de l’administration et la fonction publique 
(DGAFP), p. 254. 
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6.1.2.2.2 Les constats généraux49 

Cette analyse fait apparaître des irrégularités récurrentes. Au total, 162 irrégularités ont affecté 
les 149 contrats à durée déterminée examinés par la chambre. Elles concernent le recrutement 
de 44 agents non titulaires sur les 56 dossiers vérifiés, soit une proportion de près de 80 %. 

 Irrégularités relevées dans l’analyse des dossiers d’agents titulaires 

Catégories d’irrégularité 
Nombre de contrats 

concernés 
% des contrats étudiés 

Élément attestant d’une prise de décision antérieure à la déclaration 
de vacance du poste (DVP) 

39 24,7 

Recours injustifié à l’accroissement temporaire d’activité 27 17,1 

Recours injustifié à la vacance temporaire d’un emploi dans l’attente 
du recrutement d’un fonctionnaire 

36 22,8 

Alternance des motifs de vacance temporaire d’un emploi et 
d’accroissement temporaire d’activité 

5 3,2 

Renouvellements excessifs des contrats 22 13,9 

Rétroactivité de l’acte 30 19 

Total des irrégularités constatées 162 - 

Source : chambre régionale des comptes, d’après l’échantillon de dossiers examinés 

Ces anomalies affectent tant la régularité formelle des contrats examinés, à l’instar de 
la rétroactivité des actes de recrutement, que le fond, tel que le motif avancé pour recourir à 
un agent non titulaire. Souvent, les contrats examinés cumulent plusieurs irrégularités. 

La commune a eu recours, dans 33 cas, à des premiers recrutements d’agents contractuels 
sur des emplois non permanents sur le fondement d’un accroissement temporaire d’activité, 
ainsi que l’autorise l’article 3 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984. Or, dans 27 cas, soit plus 
de 80 %, le recours à ce motif de recrutement était irrégulier, la commune utilisant ces contrats 
pour recruter temporairement des agents sur des emplois permanents, le plus souvent dans 
l’attente de l’adoption de la délibération créant l’emploi concerné ou autorisant le recrutement 
d’un agent non titulaire sur cet emploi. Au demeurant, les arrêtés en cause ne font jamais état 
des motifs pour lesquels un accroissement temporaire d’activité justifierait le recrutement 
d’un agent non titulaire, ceux-ci se bornant à viser les « besoins occasionnels » du service. 

Ces contrats provisoires ont ainsi toujours été suivis de la conclusion de contrats à durée 
déterminée fondés sur l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, qui autorise le recrutement 
d’agents non titulaires pour pourvoir des emplois permanents de catégorie A. Dans la totalité de 
ces cas, la déclaration de vacance de poste n’a été publiée qu’après l’adoption de la délibération 
créant l’emploi, et souvent plusieurs semaines, voire plusieurs mois, après le recrutement effectif 
de l’agent concerné sur le poste pour lequel la vacance était rendue publique. 

Près de la moitié des contrats à durée déterminée examinés, soit 73 contrats, sont fondés sur 
l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 qui autorise le recrutement d’agents contractuels « pour 
faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire ». 
Ce motif ne peut être utilisé que dans la limite de 2 années et seulement lorsque la publicité de 
la vacance du poste a été réalisée auprès du centre interdépartemental de gestion (CIG)50. 
Or, dans près de 50 % des cas, le recours à ce motif de recrutement était injustifié, 
principalement en raison de la publicité de la vacance du poste auprès du centre 
interdépartemental de gestion (CIG) postérieure à la décision de recrutement. Un tiers des 
agents recrutés pour ce motif ont par la suite bénéficié d’un contrat fondé sur l’article 3-3 de la loi 
du 26 janvier 1984 autorisant le recrutement d’agents non titulaires sur des emplois de 
catégorie A lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient. La succession 
de ces 2 motifs, si elle n’est pas irrégulière, indique toutefois que le recours initial à l’article 3-2 
n’était pas justifié. 

                                                
49 Le rappel de la réglementation applicable en matière de recrutement d’agents contractuels figure à l’annexe n° 2 du présent rapport. 
50 Conformément à l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984. 
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Cinq agents ont d’autre part été recrutés sur les mêmes postes successivement sur 
le fondement d’un accroissement temporaire d’activité (article 3 alinéa 1), puis d’une vacance 
temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire (article 3-2). 
La succession de ces deux motifs mutuellement exclusifs, le premier concernant des emplois 
non permanents et le second des emplois permanents, témoigne en elle-même du recours 
irrégulier à ces dispositifs, destinés à pourvoir des catégories différentes d’emploi et alors que 
les agents concernés exerçaient toujours les mêmes fonctions. 

Par ailleurs, dans 43 % des cas où elle était rendue obligatoire51, la déclaration de vacance de 
poste effectuée auprès du centre interdépartemental de gestion était postérieure à la décision 
effective de recruter l’agent52. D’autre part, 22 contrats, soit près de 14 % des contrats 
examinés, ont été irrégulièrement conclus en dépassement des limites temporelles imposées 
par la loi, soit 12 mois pour l’accroissement temporaire d’activité et 2 ans pour la vacance 
temporaire d’un emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Enfin, 30 contrats, 
soit 19 % des contrats examinés, ont été signés rétroactivement par la commune53. 

6.1.2.2.3 Une organisation défaillante du processus de recrutement 

Les constats qui précèdent attestent du caractère formel de la déclaration de vacance de poste 
effectuée par la commune auprès du CIG et plus globalement du non-respect des règles de 
recrutement des agents non titulaires des collectivités territoriales. L’analyse des dossiers des 
agents contractuels de la collectivité a permis de retrouver, dans certains cas, des actes de 
candidature des agents recrutés, lettres de motivation et curriculum vitae par exemple, en vue 
de répondre à des appels à candidature publiés sur le site internet de la commune et/ou 
d’autres sites d’annonces en matière d’emplois publics. Or, ni CV ni lettre de motivation 
ne figurent dans les dossiers de 26 agents ayant fait l’objet d’un examen. En ce qui concerne 
ces agents, en sus des irrégularités précitées, rien ne permet de s’assurer de l’effectivité de 
la recherche de candidats fonctionnaires. 

Le non-respect des règles de recrutement peut sans doute en partie s’expliquer par le manque 
d’anticipation et l’organisation défaillante de la procédure de recrutement des agents de 
la commune. Dans la plupart des cas, la direction des ressources humaines se trouve 
contrainte par le calendrier des réunions du conseil municipal, en l’absence de délibérations 
créant les emplois concernés et/ou autorisant le recrutement d’agents non titulaires pour 
pourvoir ces emplois. Dès lors, la commune a eu recours à des contrats provisoires fondés 
sur des motifs irréguliers, avant de conclure avec ces mêmes agents des contrats fondés sur 
l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, postérieurement à la création de l’emploi et/ou à 
l’autorisation de recruter un agent non titulaire. 

Ces pratiques, s’agissant plus particulièrement d’agents de catégorie A, exposent la commune 
à un risque juridique. Ces contrats fondés sur l’article 3-3 interviennent en effet sur le fondement 
de fonctions ou de besoins spécifiques des services que les documents consultés n’ont jamais 
ni explicités ni démontrés. En effet, dans la plupart des cas, les fonctions exercées par ces 
agents pourraient être exercées par des agents titulaires de cadres d’emploi de la fonction 
publique territoriale. Par ailleurs, la publicité de la vacance de l’emploi étant généralement 
intervenue après le recrutement effectif de l’agent, les éléments présents au dossier n’attestent 
pas de la recherche effective d’un fonctionnaire. 

                                                
51 En cas du recrutement d’agents non titulaires fondés sur l’article 3-2 (vacance temporaire d’un emploi dans l’attente 
du recrutement d’un fonctionnaire) et sur l’article 3-3 (pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des 
services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions 
prévues par la présente loi). Cette anomalie a concerné 39 contrats sur les 91 conclus sur les fondements des articles 3-2 et 3-3 
de la loi du 26 janvier 1984. 
52 Dans la plupart des cas, les agents ont été informés par courrier de leur recrutement antérieurement à la déclaration de vacance 
de poste (DVP) ou peu de temps après celle-ci. Dans les autres cas, des échanges de courriels entre la direction des ressources 
humaines et les directions opérationnelles concernées par les recrutements, ou entre agents de la DRH, précédant la DVP ou 
concomitants, attestent de l’antériorité de la décision de recrutement à la déclaration de vacance de l’emploi. 
53 Or, en vertu d’un principe général du droit, toute décision administrative qui prévoit une date d’application antérieure à 
sa publication ou sa notification est illégale, en tant qu’elle est rétroactive (CE Ass., 25 juin 1948, Société du Journal l’Aurore). 
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À plusieurs reprises, la sous-préfecture, au titre du contrôle de légalité, a demandé à 
la commune des compléments d’information concernant le recrutement d’agents non titulaires, 
s’agissant de contrats fondés sur la nature des fonctions et les besoins du service et/ou en raison 
du caractère infructueux de l’appel à candidatures empêchant le recrutement d’un agent titulaire. 
En tout état de cause, le contrôle de légalité n’est pas informé de la succession de contrats 
temporaires54 ayant précédé le recrutement d’un agent sur le fondement de l’article 3-3, ce qui 
lui interdit de fait d’agir pour mettre un terme à ce type de pratiques. 

De plus, dans deux cas ayant fait l’objet d’une demande d’informations complémentaires de 
la part du contrôle de légalité, alors même que les agents concernés étaient employés 
irrégulièrement dans la commune depuis plusieurs années au titre de motifs dérogatoires, 
la commune a transmis à la préfecture les curriculums vitae actualisés des intéressés 
mentionnant depuis leur recrutement l’exercice de leurs fonctions « au sein d’une commune 
de 40 000 habitants ». Ces CV n’informaient donc nullement que les intéressés occupaient 
les fonctions concernées depuis parfois plusieurs années, ce qui affectait ainsi la sincérité de 
l’appel à candidatures lancé postérieurement à la délibération créant cet emploi. 

Le contournement des règles qui encadrent le recrutement des agents non titulaires soulève 
notamment les difficultés suivantes : 

- ces recrutements, presque systématiquement fondés en premier lieu sur un accroissement 
temporaire d’activité ou sur la vacance temporaire d’un emploi, contreviennent, en 
l’absence de délibérations, aux prérogatives de l’assemblée délibérante, seule habilitée à 
créer les emplois de la commune et à autoriser le recrutement d’agents non titulaires sur 
ces emplois ; 

- l’exposition de la commune à un risque juridique sérieux devant le juge administratif, 
en cas de litige avec un agent ou avec un candidat écarté. 

En réponse aux observations de la chambre, la commune a affirmé s’engager à anticiper 
les recrutements en sollicitant une autorisation du conseil municipal de procéder au recrutement 
d’agents contractuels sur certains emplois, avant l’appel à candidatures. Elle a, par ailleurs, 
produit une note formalisant la procédure de recrutement. Si la formalisation de la procédure 
de recrutement constitue un réel progrès, la chambre relève que cette note ne mentionne pas 
les difficultés relevées dans le rapport, à savoir les motifs de recrutement et la sollicitation 
de l’autorisation du conseil municipal. Elle encourage ainsi la commune à la compléter de 
ces éléments. 

Rappel au droit n° 2 : Se conformer aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 
encadrant les modalités de recours aux agents contractuels. 

6.1.2.2.4 Les cas particuliers 

Les pratiques précitées ont permis à la commune de procéder à certains recrutements et 
avancements présentant des anomalies de procédure significatives, dont certains, qui concernent 
l’exercice de fonctions d’encadrement, sont présentés ci-après. 

• Un agent A exerçant des fonctions de direction 

Cet agent recruté en 2010 comme agent non titulaire sur un emploi correspondant au cadre 
d’emploi d’attaché territorial exerçait les fonctions de directeur. Ce recrutement pour une durée 
de deux mois se fondait irrégulièrement sur le deuxième alinéa de l’article 3 de la loi du 
26 janvier 1984 qui autorise le recrutement temporaire d’agents contractuels sur des emplois 
non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité. 

                                                
54 En effet, les contrats dérogatoires ne font pas l’objet d’une transmission au contrôle de légalité. 
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À la suite de ce premier recrutement, le contrat a été renouvelé par un contrat à durée 
déterminée d’une durée de trois ans conclu sur le fondement des dispositions autorisant le 
recrutement d’un agent non titulaire, sur des emplois du niveau de la catégorie A, « lorsque 
la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient »55, et justifié par un « appel à 
candidature resté infructueux ». Or, la délibération autorisant le recrutement d’un agent 
contractuel pour pourvoir cet emploi de directeur n’est intervenue qu'un mois et demi après 
la signature du premier contrat de l’intéressée. 

Pour cet emploi, la commune a procédé à une déclaration de vacance de poste rendue 
exécutoire trois semaines avant la signature du contrat de trois ans, mais sept jours seulement 
avant la signature du premier arrêté de recrutement et trois jours après l’envoi du courrier 
l’informant de son recrutement pour « pallier un besoin occasionnel » et attestant de 
la décision effective de la recruter sur cet emploi. Une fiche de recrutement manuscrite, 
renseignée par le service des ressources humaines, témoigne par ailleurs de la volonté de 
la commune de recruter cette personne sur un contrat d’une durée supérieure à celle de 
deux mois, dans la mesure où elle fait mention d’un recrutement fondé sur un besoin 
occasionnel pendant deux mois, puis d’un contrat de trois ans. 

Ces constats attestent du caractère purement formel de la déclaration de vacance de poste 
publiée par la commune et de l’intention de recruter cette personne dès l’origine sur cet emploi. 
D’autre part, aucune lettre de candidature ni curriculum vitae ne figurait dans son dossier 
administratif. 

• Un agent B exerçant des fonctions de direction 

Cet agent a d’abord été recruté comme agent non titulaire à compter de 2012, par équivalence 
au cadre d’emploi des attachés territoriaux, pour une durée de deux mois sur le fondement 
d’un accroissement temporaire d’activité, sans précision de l’emploi qu’elle devait exercer. 

L’assemblée délibérante ayant autorisé le recrutement d’un agent contractuel sur ce poste de 
directeur, son contrat a été renouvelé pour exercer cette fonction par un contrat à durée 
déterminée de trois ans signé le 11 mai 2012 sur le fondement des besoins du service justifiant 
le recrutement d’un agent contractuel. 

La commune a procédé à une déclaration de vacance du poste de directeur, rendue exécutoire 
3 mois avant la signature du contrat de 3 ans précité, mais seulement 14 jours avant 
la conclusion du premier contrat de recrutement fondé sur un accroissement temporaire 
d’activité. Or, l’intéressé exerçait les mêmes fonctions dès son recrutement temporaire en 2012, 
ainsi qu’en atteste un courrier daté de 7 jours après la déclaration de vacance, l’informant de 
son recrutement pour occuper cet emploi56. 

C’est donc de manière irrégulière que l’intéressé a été recruté en premier lieu sur le fondement 
d’un accroissement temporaire d’activité qui n’autorise le recrutement d’agents contractuels 
que pour pourvoir des emplois non permanents, celle-ci ayant dès l’origine exercé les fonctions 
de directeur, emploi permanent de la commune. Ces constats attestent également du 
caractère formel de la déclaration de vacance de poste et de l’absence de réelle recherche 
d’un agent titulaire pour exercer ces fonctions. 

                                                
55 Article 3 alinéa 5 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction alors en vigueur. 
56 La fiche de recrutement, non datée et renseignée par le service des ressources humaines avant la signature du contrat, atteste 
également de l’intention de la commune de procéder au recrutement de l’agent par le biais d’un contrat temporaire avant son 
recrutement pour une durée de trois ans. Elle mentionne, en effet, le fait qu’il sera recruté pour une durée de trois mois – sur 
le fondement d’un « besoin occasionnel » – « puis trois ans ». 
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Par ailleurs, l’agent a exercé du 1er juin 2016 au 1er décembre 2017 une fonction à temps partiel 
au sein de la collectivité tout en cumulant une autre activité rémunérée. Aucune déclaration 
de cumul d’activité ne figure pourtant dans le dossier de l’agent57. 

En réponse à la demande de communication de la fiche de poste de la fonction, la commune 
a transmis quatre lettres de mission confiant à l’intéressée la réalisation de plusieurs travaux. 
Au titre de l’exécution de ces travaux, elle a produit un compte rendu de réunion et une étude 
de deux pages constituée d’un document Word et d’un tableau Excel. 

L’agent est nommé dans un poste de directeur à compter du 6 novembre 2017. Aucun nouveau 
contrat n’a toutefois été conclu avec l’intéressée, celle-ci exerçant ces missions au titre de 
sa fonction précédente. Cette nomination a cependant été entérinée par la signature d’un contrat 
conclu le 5 décembre 2017 sur le fondement d’un accroissement temporaire d’activité sur 
un emploi non permanent, pour une durée d’un an. Plusieurs irrégularités ont affecté ce nouveau 
contrat : 

- ce contrat a été irrégulièrement conclu sur le fondement de l’article 3 alinéa 2 de la loi 
du 26 janvier 1984 car, en l’espèce, l’emploi de direction occupé par l’agent constitue un 
emploi permanent de la commune qui ne peut répondre à un accroissement temporaire 
d’activité ; 

- en tout état de cause, l’article 3 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que 
les recrutements conclus sur ce fondement ne peuvent intervenir que pour une durée 
maximale de 12 mois. Or, cet agent était recruté dans la commune sur le fondement de 
cet article depuis le 4 juillet 2017 et ne pouvait donc pas bénéficier d’un contrat conclu sur 
ce motif jusqu’au 1er décembre 2018, ainsi que le relevait d’ailleurs le service des 
ressources humaines de la collectivité dans un courriel figurant dans le dossier. 

Une délibération créant un emploi de directeur(trice) et autorisant, « dans l’éventualité où 
l’appel à candidatures serait infructueux, [G] de procéder au recrutement d’un agent 
contractuel » est effectivement intervenue le 21 décembre 2017, soit trois semaines après 
la date d’effet du contrat conclu au motif d’un accroissement temporaire d’activité. 

La déclaration de vacance de poste pour cet emploi de directeur a été rendue exécutoire 
le lendemain de la séance précitée du conseil municipal un mois et demi environ après 
la nomination effective de l’agent. En tout état de cause, un courriel échangé entre des agents 
du service des ressources humaines daté d’un mois avant la publication de cette déclaration 
de vacance, atteste de l’antériorité de la décision de recruter Mme B sur cet emploi par rapport 
à la déclaration de vacance du poste. 

In fine, sur le fondement de la délibération de décembre 2017, un nouveau contrat à durée 
déterminée de trois ans au titre de l’emploi de directeur cette fois sur le fondement des besoins 
du service ou la nature des fonctions qui justifient le recrutement d’un agent non titulaire, 
compte tenu d’un appel à candidature « resté infructueux » (article 3-3 alinéa 3 de la loi 
du 26 janvier 1984). 

En définitive, l’agent a exercé quatre emplois différents en moins de 24 mois dans la collectivité. 
La succession des fonctions exercées par l’intéressée58, le recours récurrent aux dispositions 
autorisant le recrutement d’agents non titulaires pour répondre à un accroissement temporaire 
d’activité et l’antériorité de la décision de recrutement aux déclarations de vacance de poste 
attestent de fait de la volonté de contourner les dispositions législatives qui président 
au recrutement d’un agent non titulaire. 

                                                
57 Cette obligation est imposée, pour les agents à temps non complet, par l’article 16 du décret du 2 mai 2007 relatif au cumul 
d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État, repris 
par l’article 22 du décret du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels 
de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique. 
58 Les dates d’effet des contrats se superposent. 
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• Un agent C exerçant des fonctions de direction 

Cet agent non titulaire a été recruté par équivalence au grade d’ingénieur en chef de classe 
normale et nommé par un premier arrêté, en 2010, pour une durée de trois semaines. 
Deux arrêtés successifs ont prolongé les fonctions de l’intéressé d’abord pour deux semaines, 
puis pour un mois. Ces trois arrêtés ont été adoptés sur le fondement de l’article 3 alinéa 2 de 
la loi du 26 janvier 1984 qui autorisait le recrutement d’agents non titulaires, sur des emplois 
non permanents, pour faire face à un besoin occasionnel. 

Le 6 mai 2010, le conseil municipal a autorisé le recrutement d’un agent non titulaire sur 
un poste de directeur adjoint. À la suite de cette délibération, la commune a conclu avec l’agent 
un contrat à durée déterminée de trois ans sur le fondement des besoins des services ou 
de la nature des fonctions. 

Cependant, deux irrégularités significatives peuvent être relevées : 

- dès sa nomination par arrêté pour pallier un besoin occasionnel, qui ne précisait pas les 
fonctions qu’il exercerait, l’agent occupait déjà les fonctions de directeur adjoint, emploi 
permanent de la commune. Une fiche de recrutement renseignée par le service des 
ressources humaines, avant sa prise de fonctions en mars 2010, en atteste également, 
celle-ci faisant mention d’un recrutement de « trois mois [pour] besoin occasionnel, à 
l’issue [duquel un] contrat de 3 ans [est] prévu ». Le recrutement sur le fondement des 
dispositions autorisant le recrutement d’agents contractuels sur des emplois non 
permanents pour pallier un besoin occasionnel, était donc irrégulier ; 

- le contrat à durée déterminée de trois ans se fondait sur un appel à candidature 
infructueux, consécutif à une déclaration de vacance de poste exécutoire plus de 
huit mois avant la signature du contrat. Dès lors, en se fondant sur une déclaration de 
vacance de poste obsolète, le contrat signé en mai 2010 était irrégulier. 

Par avenant de 2013 au contrat de 2010, M. C a été nommé directeur. Plusieurs irrégularités 
peuvent être relevées : 

- la déclaration de vacance de poste pour ces fonctions est antérieure à la délibération du 
autorisant le recrutement d’un agent contractuel et précède immédiatement la prise de 
fonction effective de l’agent sur ce poste. Un courrier précédant la déclaration de vacance 
de deux semaines avait d’ores et déjà informé ce dernier de sa nomination sur ce poste ; 

- l’avenant au contrat à durée déterminée de l’intéressé modifiait la nature de ses fonctions 
et était de nature à bouleverser l’économie du contrat59. Un nouveau contrat aurait donc 
dû être conclu. 

Au terme de ce second contrat à durée déterminée de trois ans, l’agent s’est vu proposer un 
renouvellement de son engagement par un contrat à durée indéterminée, conformément aux 
dispositions de la loi du 12 mars 2012. En l’espèce, une déclaration de vacance de poste a 
été rendue exécutoire le 5 février 2016 et le contrat a été signé le 17 avril 2016. Cependant, 
par un courrier du 25 février 2016, une proposition de contrat à durée indéterminée avait déjà 
été adressée à l’intéressé, faisant suite à un entretien du 12 février avec le directeur général 
des services, soit seulement sept jours après la déclaration de vacance de poste. De nouveau, 
ces constats attestent du caractère purement formel de la déclaration de vacance de poste et 
de l’absence de recherche effective d’un agent titulaire pour exercer ces fonctions. 

                                                
59 Cf. Conseil d’État, 25 novembre 1998, préfet de Corse, req. n° 151067. 
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6.2 Le temps de travail 

6.2.1 Le régime de temps de travail de la commune 

Les dispositions législatives et réglementaires fixent une durée annuelle de travail de 
1 607 heures dans les collectivités territoriales. Par exception, les régimes de travail antérieurs 
à l’entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2001 ont pu être maintenus sous réserve d’une 
décision expresse de l’organe délibérant de la collectivité. Aucune délibération de ce type n’a 
été adoptée par le conseil municipal de Massy antérieurement ou postérieurement à la loi du 
3 janvier 2001. 

La commune a seulement transmis à la chambre une délibération de 1982 autorisant le maire 
à signer un contrat de solidarité avec le représentant de l’État, ayant vocation à relayer la 
politique du gouvernement de l’époque en matière de lutte contre le chômage sur le territoire 
communal. Dans ce contrat, la commune s’était engagée à réduire la durée effective du travail 
hebdomadaire à 35 heures, durée alors inférieure à la durée légale, à compter du 
1er septembre 1983. Cependant, le nombre de jours de congés annuels octroyés aux agents 
de la commune ne figure pas dans le contrat. Si aucune délibération ne prévoit le nombre de 
jours de congés annuels, le guide du personnel transmis à la chambre fixe les congés annuels 
à 34 jours. Par ailleurs, les agents qui disposent dans la commune de 20 années et de 25 ans 
d’ancienneté bénéficient respectivement d’un jour et de deux jours de congé supplémentaires. 

Sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires et de 34 jours de congés annuels, la durée 
annuelle du travail dans la commune s’élève à 1 533 heures, soit 74 heures de moins que la durée 
réglementaire. La durée annuelle effective du travail se situe ainsi très en deçà de la moyenne de 
1 561 heures relevée par la Cour des comptes. Au regard de l’effectif communal, le coût annuel 
de cette durée du temps de travail des agents, par rapport à la durée règlementaire, a pu être 
évalué à près de 2 M€, soit le coût d’environ 47 équivalents temps plein (ETP)60. 

La chambre invite la commune à fixer par délibération la durée annuelle du travail des agents 
conformément à la durée règlementaire de 1 607 heures. En réponse à ces observations, 
la commune a indiqué s’engager à se conformer à la durée annuelle réglementaire du travail. 

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2016, les directeurs généraux, directeurs et directeurs adjoints 
de la commune – soit 37 agents – se voient appliquer un régime forfaitaire de temps de travail. 
En contrepartie des heures effectives réalisées au-delà de 35 heures, non compensées, 
ils bénéficient de 11 jours de récupération, donc de journées d’ARTT, qui s’ajoutent aux 34 jours 
de congés octroyés aux agents de la commune. Compte tenu du nombre de jours de congés et 
de récupération octroyés aux agents d’encadrement de la commune, la durée annuelle du travail 
de ces derniers est égale à 1 607 heures, s’ils effectuent 38,6 heures de travail hebdomadaires, 
soit 7 heures et 44 minutes quotidiennes. Ce régime est conforme à la règlementation en vigueur 
Cependant, s’il a été approuvé par le comité technique paritaire de la commune le 
16 décembre 2015, il n’a pas été adopté par le conseil municipal, contrairement à ce qu’impose 
l’article 10 du décret du 12 juillet 2001. 

Rappel au droit n° 3 : Régulariser le régime de travail des agents de la commune et 
porter sa durée annuelle à la durée règlementaire de 1 607 heures. 

                                                
60 Calculé sur la base du coût moyen par ETP en 2016, égal à 42 033,19 € (41 M€ de charges totales de personnels et 976 ETP). 
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6.2.2 Les heures supplémentaires 

6.2.2.1 Le régime des heures supplémentaires dans la commune 

La commune a institué un dispositif de contrôle automatisé du temps de travail. La badgeuse de 
la commune, installée à l’Hôtel de ville, ne concerne toutefois qu’environ le tiers du personnel. 

L’examen du circuit de validation a montré que le versement d’indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires (IHTS) se fondait principalement sur les états déclaratifs des agents, 
validés par les directeurs de service. L’état déclaratif est transmis à la direction des ressources 
humaines pour paiement, ainsi que l’expose le guide du personnel de la commune. Depuis le 
1er janvier 2017, au-delà de 12 heures, les heures supplémentaires accomplies lors du même 
mois ne peuvent faire l’objet que d’une compensation. 

Par conséquent, le circuit de validation et de versement des IHTS demeure largement 
indépendant du dispositif automatisé de décompte du temps de travail, ce qui peut expliquer 
dans une large mesure les anomalies de versement des IHTS, y compris l’existence de forfaits 
d’heures supplémentaires s’apparentant à des compléments de rémunération. Au regard 
du coût élevé des IHTS, la commune aurait intérêt à étendre le dispositif de contrôle automatisé 
du temps de travail. 

6.2.2.2 Les heures supplémentaires rémunérées 

De 2012 à 2017, la commune a rémunéré en moyenne 21 400 heures supplémentaires par an, 
pour un montant annuel moyen de près de 0,42 M€, ce qui correspond au coût d’environ 
10 équivalents temps plein (ETP). Depuis 201661, le montant des IHTS versé a augmenté 
de 9 % en moyenne par an, pour atteindre 0,46 M€ en 2017. 

D’une manière générale, le nombre d’heures supplémentaires est élevé puisqu’il a représenté 
en moyenne 21 heures par agent et par an au cours de la période examinée. Cette situation 
est à rapprocher au fait que la durée annuelle de travail constatée à Massy est très inférieure 
à Massy à celle imposée par la réglementation. 

 IHTS versées 

Note : L’axe vertical de gauche représente le volume des heures supplémentaires en nombre d’heures. 
L’axe vertical de droite représente le montant des heures supplémentaires en euros. 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les données de paie de la commune 

                                                
61 Les données de paie du mois de novembre 2016 n’ont pas été transmises à la chambre. Pour ce mois, une moyenne des heures 
supplémentaires et des montants d’IHTS versés les autres mois de l’année 2016 a été effectuée. 
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Les heures supplémentaires sont toutefois concentrées sur une faible partie des agents. 
En 2015, 32 agents ont perçu 45 % du montant des IHTS versé la même année. Les agents 
de la police municipale et les agents de surveillance ont perçu respectivement 32,5 % 
et 11,1 % de ce montant total. 

Un certain nombre d’anomalies dans le versement des IHTS ont été relevées : 

- le plafond réglementaire de 25 heures mensuelles a été ponctuellement dépassé. En 2016, 
10 agents ont ainsi effectué plus de 25 heures supplémentaires pendant au moins 1 mois. 
Depuis 2014, un agent a, pour sa part, effectué des dépassements très significatifs, compris 
entre 30 et 50 heures supplémentaires, au moins durant 3 mois sur 12 ; 

- des versements systématiques d’heures supplémentaires quasiment chaque mois à 
hauteur du plafond mensuel de 25 heures ou d’un niveau faiblement inférieur compris entre 
19 et 24 heures mensuelles, s’apparentant à des compléments de rémunération irréguliers. 

Au vu du plafond réglementaire de 25 heures supplémentaires mensuelles, un agent ne peut 
être amené à effectuer plus de 257,5 heures supplémentaires par an compte tenu des 
34 jours de congé octroyés62. Or, 46 agents ont cependant bénéficié d’heures 
supplémentaires dépassant ce plafond, et ce de façon importante, leur indemnisation 
représentant en moyenne 285 heures par an. 

Sans dépasser le seuil des 257,5 heures, une quinzaine d’agents ont quant à eux 
comptabilisé entre 20 et 25 heures supplémentaires 10 mois sur 12 en 2015 et 2016. Or, tout 
ce qui s’apparente à des forfaits d’heures supplémentaires attribués à certains agents de la 
commune s’apparentent à des compléments de rémunération irréguliers. 

En réponse aux observations provisoires, la commune a affirmé régulariser, en cas de 
dépassement du contingent de 25 heures mensuel, les heures effectuées sur les mois qui 
suivent. Toutefois, la chambre rappelle que l’article 6 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux 
indemnités horaires pour travaux supplémentaires fixe un plafond mensuel d’heures 
supplémentaires auquel il peut être dérogé « lorsque des circonstances exceptionnelles 
le justifient et pour une période limitée », et qui ne peut donc pas, contrairement à ce qu’affirme 
la commune, être lissé ou régularisé au cours des mois suivants. 

6.2.3 L’absentéisme 

Le nombre total de jours d’absence63 des agents de la commune a augmenté au cours de 
la période examinée à un rythme annuel moyen de 5 %. Le nombre de jours d’absence est 
passé de 24 268 jours en 2012 à 29 662 jours en 2017. 

                                                
62 34 jours de congés représentent 6,8 semaines de travail soit 1,7 mois de congés annuels. Les agents de la commune travaillent donc 
10,3 mois donc peuvent effectuer au maximum 257,5 heures supplémentaires par an, calculées sur la base de 25 heures par mois. 
63 Les données qui figurent dans cette partie sont exprimées en jours d’absence calendaires, la commune ne disposant pas 
des données en jours d’absence ouvrés. 
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 Jours calendaires d’absence des effectifs communaux 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les données transmises par la commune 

De 2012 à 2016, la progression globale du nombre de jours d’absence a principalement résulté 
de la maladie ordinaire, en augmentation de 6 % par an, qui a représenté plus de 14 000 jours 
en 2016, soit 47 % du nombre total. Toutefois, avec près de 12 000 jours, le nombre de jours 
d’absence pour maladie ordinaire a diminué d’environ 15 % en 2017. 

Le nombre moyen de jours d’arrêt pour maladie ordinaire par agent dans la commune a donc 
progressé entre 2012 et 2017, passant de 10,8 jours par agent à 12,2 jours en 2017, après 
avoir atteint un pic à 14,4 jours en 2016. Ce niveau est comparable au niveau moyen de jours 
d’arrêt pour maladie ordinaire par agent dans la fonction publique territoriale, estimé en 2013 
à 11,9 jours64. Le nombre de jours d’absence pour longue maladie et grave maladie a par 
ailleurs nettement augmenté depuis 2014, d’environ 22 % par an, et s’élevait en 2017 à plus 
de 10 000 jours. La commune explique cette hausse par le vieillissement de ses agents, 
la moyenne d’âge étant passée, selon elle, de 42 ans en 2012 à 43,5 ans en 2017. Si cet 
accroissement de la moyenne d’âge peut constituer une cause de la hausse du nombre 
de jours d’absence pour longue maladie, il ne suffit certainement pas à l’expliquer totalement. 

Dans ces conditions, le taux d’absentéisme a augmenté de 4 % en moyenne annuelle entre 
2012 et 2017. En particulier, ce taux a connu une hausse significative à compter de 2014, 
année de mise en œuvre de la suppression du jour de carence, augmentant de 15,2 %, 
en 2015, et de 12,6 % en 2016. En 2017, le taux d’absentéisme des agents s’élevait à 10 %. 

                                                
64 Synthèse des bilans sociaux de 2011 à 2013, Direction générale des collectivités locales (DGCL). 
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 Le calcul du taux d’absentéisme 

La commune n’ayant pas été en mesure de fournir le nombre de jours d’absence ouvrés des 
agents sur la période, les jours d’absence étant recensés en jours calendaires, le nombre de 
jours ouvrés d’absence a été estimé en appliquant au nombre de jours d’absence calendaires 
un coefficient de 5/7ème (5 jours de travail par semaine), selon la méthodologie établie par la 
société Sofaxis dans son étude annuelle sur les absences dans les collectivités territoriales65. 

En conséquence, la définition du taux global d’absentéisme retenue ici est le rapport entre le 
nombre total de jours d’absences ouvrés estimé et l’effectif en équivalents temps plein (ETP) 
multiplié par le nombre de jours travaillés par an dans la commune (218 jours en raison 
de 34 jours de congés annuels octroyés aux agents de la commune). 

Cette méthode conduit à sous-évaluer le taux d’absentéisme effectif, en appliquant un coefficient 
à l’ensemble des jours d’absence, y compris aux absences de courte durée qui ne courent pas 
sur des journées non ouvrées. Pour ces raisons, il ne convient pas de procéder à la comparaison 
entre le taux d’absentéisme calculé ici et le taux d’absentéisme moyen relevé par la Cour des 
comptes en 2016 dans le rapport annuel sur les finances publiques locales66, qui s’élevait à un 
niveau supérieur de 11,5 %. En revanche, le taux d’absentéisme relevé ici peut être comparé 
avec celui calculé annuellement par la société Sofaxis, selon la même méthodologie. 

Le taux d’absentéisme dans la commune est faiblement supérieur au taux d’absentéisme 
moyen des collectivités territoriales relevé par la société Sofaxis, qui s’élevait à 9,5 % en 2016 
et 9,8 % en 2017. 

 Taux d’absentéisme (en %) 

Note : L’axe vertical de gauche représente le taux d’absentéisme en %. L’axe vertical de droite représente 
le nombre de jours d’absence. 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les données transmises par la commune 

Dès lors, le taux d’absentéisme estimé par la chambre diffère de celui mentionné dans 
les bilans sociaux annuels présentés aux comités techniques paritaires. Le bilan social établi 
par la direction des ressources humaines pour l’année 2017 faisait ainsi état d’un taux 
d’absentéisme de 7,1 %, contre un taux de 10 % estimé par la chambre. 

                                                
65 Sofaxis, Panorama des absences au travail pour raison de santé dans les collectivités territoriales en 2016, publié 
en novembre 2017 (page 57) et Panorama de la qualité de vie au travail et de la santé des agents des collectivités territoriales, 
publié en novembre 2018 (page 46). 
66 Cour des comptes, Rapport annuel sur les finances publiques locales, publié en octobre 2016 (page 180). 
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Quelle que soit la méthode de calcul employée, l’absentéisme des agents de la commune 
a progressé à un rythme soutenu depuis 2014, ce qui devrait inciter la collectivité à identifier 
les raisons de cette hausse et à prendre les mesures de nature à mieux maîtriser 
cet absentéisme, tant en matière de prévention que de contrôle. Pour répondre à ce constat, 
la commune a adopté en mars 2019 un plan de lutte contre l’absentéisme qu’il convient 
désormais de mener à bien. 

6.3 Le régime indemnitaire 

6.3.1 Le régime indemnitaire appliqué entre 2012 et 2018 

Le régime indemnitaire attribué aux agents de la commune est principalement constitué 
de trois primes établies par une délibération du 15 décembre 2005 : 

- la prime dite de classification, qui a vocation à prendre en considération les responsabilités, 
contraintes et spécificités propres à chaque emploi. En 2017, le coût de la prime 
de classification a été de 445 485 € ; 

- la prime dite d’intéressement, créée par délibération du 30 janvier 1992, a pour but de 
rétribuer la présence des agents dans la collectivité. Versée en juin et d’un montant annuel 
de 457,35 €, elle décroît au-delà de 7 jours d’absence de l’agent l’année précédant 
son versement. En 2017, le coût de la prime d’intéressement a été de 388 052 € ; 

- la prime dite de rentrée est attribuée à tous les agents de la collectivité. Versée en juin, 
elle est d’un montant annuel de 130 €, mais est modulée selon le nombre de jours 
d’absence de l’agent. En 2017, son coût s’est élevé à près de 100 000 €. 

À ces trois primes vient s’ajouter une indemnité appelée treizième mois, instaurée par 
une délibération du 30 janvier 1974 et versée en deux fois, en juin et en novembre. Elle est 
égale au traitement de base indiciaire mensuel de l’agent et a constitué un montant d’environ 
1,8 M€ en 201767. 

Enfin, par délibération du 15 décembre 2011, la commune a instauré la prime de fonction et 
de résultats (PFR) pour les agents de catégorie A. 

6.3.2 La mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, de sujétions, 
de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) en 2019 

Composé de deux parts, l’indemnité de fonctions de sujétions et d’expertise (IFSE) et 
le complément indemnité annuel (CIA), le RIFSEEP est appliqué de manière progressive, 
depuis le 1er juillet 2015, aux corps de la fonction publique de l’État. 

La commune s’est engagée tardivement dans la mise en œuvre du RIFSEEP. La délibération 
du 4 octobre 2018 a substitué à compter de 2019 le RIFSEEP au régime indemnitaire antérieur 
pour l’ensemble des cadres d’emploi pouvant y prétendre. 

                                                
67 Par ailleurs, les agents des catégories B et C perçoivent une indemnité appelée bons de blouse, versée en mai et d’un montant 
annuel de 30,49 €. Cette prime a été instaurée par une délibération du 8 juillet 1970 aux agents de la filière administrative et 
étendue par une délibération du 10 juillet 1997 aux agents des autres filières. En 2016, le montant total de cette prime, versée à 
555 agents, s’est élevé à 19 605 €. Cette prime s’apparente à l’indemnité de chaussures et de petit équipement perçue par 
certains agents de l’État et appliquée aux collectivités territoriales par arrêté du 9 juin 1960 dont l’article 17 prévoit qu’une 
indemnité spéciale peut être allouée aux « agents dont les fonctions entraînent une usure anormalement rapide des chaussures 
ou des vêtements de travail sans que ceux-ci soient fournis par la collectivité d’emploi ». La commune a donné une interprétation 
très extensive à l’appréciation de cette condition requise, dans la mesure où la prime était attribuée en 2016 à 555 agents de 
catégories B et C, c’est à dire la très grande majorité d’entre eux. 
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6.3.3 La conformité du régime indemnitaire au principe de parité avec la fonction 
publique de l’État 

6.3.3.1 La conformité des primes à l’intéressement et de rentrée au principe de parité 

La délibération précitée du 15 décembre 2005 a instauré chacune des primes octroyées aux 
agents par référence aux primes dont bénéficient les corps équivalents de la fonction publique 
de l’État. Ainsi, hors treizième mois, le régime indemnitaire annuel d’un adjoint administratif 
territorial est constitué : 

- au titre de la prime à l’intéressement, d’un versement annuel d’indemnité d’administration 
et de technicité (IAT) d’un montant de 443,04 €, modulé selon un coefficient compris entre 
0 et 1,03229. Si l’agent a été absent moins de sept jours durant l’année, il percevra l’année 
suivante 457,35 €, en fonction de l’application du coefficient maximal ; 

- au titre de la prime de rentrée, d’un versement annuel d’IAT de 130 €, modulé selon 
un coefficient s’établissant de 0 à 1 ; 

- au titre de la prime de classification, d’un versement annuel d’indemnité d’exercice 
de missions des préfectures (IEMP) de 1 173,86 €, modulé selon un coefficient de 0 à 3. 
Au maximum, un agent administratif peut donc percevoir 3 521,58 € au titre de cette prime. 

Hors treizième mois, un agent administratif territorial a perçu en 2016 un régime indemnitaire 
maximal annuel égal à 4 108,93 €. Ce niveau demeure bien en-deçà du plafond annuel 
du régime indemnitaire attribué aux adjoints administratifs dans la fonction publique de l’État 
au titre de l’IAT et de l’IEMP, qui s’élevait, en 2016, à 7 195,64 €. 

Pour autant, la conformité de ce régime indemnitaire au principe de parité avec la fonction publique 
de l’État, tel qu’il résulte de la jurisprudence administrative, n’apparaît pas toujours établie. En effet, 
selon une jurisprudence constante, le juge administratif considère que l’assemblée délibérante 
d’une collectivité territoriale ne peut créer des primes dont ne bénéficient pas les fonctionnaires 
de l’État, indépendamment de toute considération du respect des montants maximaux dont 
peuvent bénéficier les corps équivalents de la fonction publique de l’État. 

Si la délibération du 15 décembre 2005 et les arrêtés individuels font référence à chacune des 
primes afférentes aux corps équivalents de la fonction publique de l’État, pour chaque cadre 
d’emploi des agents de la commune, les primes d’intéressement et de rentrée s’appliquent de 
manière uniforme à tous les agents de la commune, indépendamment de leurs fonctions. 
Or, de telles primes, versées à l’ensemble des agents, quel que soit leur cadre d’emploi, n’ont 
pas d’équivalence dans la fonction publique de l’État. 

D’autre part, le caractère uniforme du montant de la prime à l’intéressement est masqué, dans 
la délibération du 15 décembre 2005, par la modulation du montant de référence établi par cadre 
d’emploi en fonction d’un coefficient variant de 0 à un 1 et assorti de 4 à 5 décimales. Par exemple, 
les adjoints administratifs territoriaux perçoivent, au titre de la prime à l’intéressement, un montant 
annuel de 443,04 €, modulé selon un coefficient allant de 0 à 1,03229. En appliquant ce coefficient 
maximum, un adjoint administratif perçoit de fait 457,35 €, montant de la prime d’intéressement 
de tous les agents communaux ayant été absents moins de sept jours l’année précédente. 

Dès lors, le versement de la prime à l’intéressement et de la prime de rentrée apparaît irrégulier, 
au regard du principe de parité entre fonctions publiques. Ces fragilités juridiques devraient 
toutefois être en partie résolues par la mise en place, à compter du 1er janvier 2019, du RIFSEEP 
dont les composantes, l’IFSE et le CIA, peuvent être modulées en fonction de l’absentéisme des 
agents et de leur manière de servir. Elles demeurent cependant pour les agents relevant de 
cadres d’emploi pour lesquels les corps équivalents de la fonction publique de l’État n’ont pas 
encore fait l’objet d’un arrêté fixant les montants minimaux et maximaux des composantes du 
RIFSEEP ou de cadres d’emploi qui ne comprennent pas de corps équivalents dans la fonction 
publique de l’État. 



Commune de Massy (91), exercices 2012 et suivants, Rapport d’observations définitives 

S2 – 2190392 / BB 50/75 

6.3.3.2 La conformité du treizième mois au principe de parité 

Comme il a été dit, la prime dite de treizième mois est versée annuellement et correspond au 
montant mensuel du traitement brut indiciaire. Le versement d’une telle prime est contraire au 
principe de parité entre fonctions publiques, en l’absence de régime indemnitaire équivalent 
dans la fonction publique de l’État. Toutefois, lorsqu’il a été institué antérieurement à l’entrée 
en vigueur de la loi du 26 janvier 1984, le treizième mois peut constituer un avantage 
collectivement acquis susceptible d’être maintenu au profit des agents, au sens de l’article 111 
de la loi du 26 janvier 198468. Institué par une délibération du 30 janvier 1974, antérieure à 
l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984, le treizième mois de la commune de Massy 
constitue un avantage collectivement acquis. 

Toutefois, la jurisprudence administrative considère qu’après l’entrée en vigueur de la loi du 
26 janvier 1984, seules peuvent intervenir des revalorisations et modifications des conditions 
d’attribution de primes constitutives d’avantages collectivement acquis qui constituent 
elles-mêmes de tels avantages. Ainsi, une collectivité ne peut procéder à la revalorisation d’une 
prime ayant le caractère d’un avantage collectivement acquis si aucune délibération fixant le 
principe et les modalités de revalorisation de la prime n’a été adoptée avant l’entrée en vigueur 
de la loi du 26 janvier 198469. 

Or, deux délibérations postérieures à 1984 ont affecté les conditions d’attribution de la prime aux 
agents de la commune. La délibération du 11 juin 1998 a précisé les modalités d’attribution de 
cette prime pour les agents arrivés ou partis en cours d’année, les agents à temps partiels, les 
agents en congés maladie et les vacataires. La délibération a notamment prévu le versement 
total de la prime aux agents partant à la retraite en cours d’année. Si la délibération indiquait que 
ces modalités étaient de fait déjà appliquées auparavant, ces précisions sur les conditions 
d’attribution de la prime étaient de nature à constituer un nouvel avantage irrégulier, car instauré 
postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984. 

Cependant, la délibération du 18 décembre 2014 est revenue sur le principe posé par 
la délibération susmentionnée selon lequel les agents partant à la retraite en cours d’année 
peuvent bénéficier de la totalité du treizième mois. Désormais, les agents partant à la retraite 
perçoivent leur treizième mois au prorata de leur temps de présence dans la collectivité l’année 
de leur départ à la retraite. En tout état de cause, le versement intégral, jusqu’en 2014, de la 
prime aux agents partis à la retraite en cours d’année n’a pas respecté les dispositions 
législatives applicables. 

6.3.4 Le régime indemnitaire exceptionnel 

L’examen des fichiers de paie et des dossiers d’agents a fait apparaître des attributions 
relativement fréquentes de primes exceptionnelles En 2016, 43 agents en ont bénéficié, 16 de 
catégorie A, 2 de catégorie B et 25 adjoints territoriaux d’animation de catégorie C. 

Les 16 agents de catégorie A ont bénéficié de versements durant 2 à 6 mois sur 11 en 201670, 
allant de 600 € à plus de 9 000 € annuels. Si ces versements respectent les plafonds de 
régime indemnitaire par cadre d’emploi définis par la délibération cadre précitée du 
15 décembre 2005, ils obéissent à des modalités qui ne figurent dans aucune délibération ni 
note interne de la commune. La commune a seulement indiqué qu’ils visaient à rétribuer les 
agents pour des tâches ponctuelles, même si certains d’entre eux ont bénéficié de ces primes 
pendant plusieurs mois consécutifs et pour des montants mensuels réguliers. 

                                                
68 L’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit le maintien des régimes indemnitaires ayant été mis en place avant son entrée 
en vigueur, quand bien même ils ne respecteraient pas le principe de parité avec la fonction publique d’État. 
69 Cf. CE, 2 octobre 1992, Commune de Fosses, req. n° 92692. 
70 Les données de paie du mois de novembre 2016 n’ont pas été transmises à la chambre. 
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Par ailleurs, selon des renseignements figurant au dossier d’agents, la commune a parfois 
utilisé ces primes exceptionnelles en contrepartie de la réalisation d’heures supplémentaires 
effectuées en dépassement du plafond mensuel réglementaire. 

En tout état de cause, le manque de transparence des modalités d’attribution de ces primes 
exceptionnelles doit inciter la collectivité à utiliser la mise en place du RIFSEEP pour procéder 
à la nécessaire régularisation de ces versements. 

6.4 Les véhicules de service et de fonction 

En 2017, le parc de la commune comptait quatre véhicules de fonction, attribués au directeur 
général des services (DGS) et aux trois directeurs généraux adjoints (DGA), et huit véhicules 
de service. Or, l’attribution et l’utilisation de ces véhicules n’étaient encadrées par aucune 
délibération ni note interne. 

De fait, l’attribution de véhicules de fonction aux trois DGA de la commune est irrégulière. 
En effet, l’article 21 de la loi du 28 novembre 1990 prévoit qu’outre les DGS des communes 
de plus de 5 000 habitants, peuvent uniquement bénéficier d’un véhicule de fonction 
les directeurs généraux adjoints des services des communes de plus de 80 000 habitants, 
ce qui n’est pas le cas de la commune de Massy. En réponse à ces observations, la commune 
a mis un terme à cette pratique. 

Rappel au droit n° 4 : Réserver l’attribution de véhicules de fonction aux seuls agents 
limitativement énumérés par l’article 21 de la loi du 28 novembre 1990 en fonction de 
la population de la commune. 

6.5 Le pilotage des ressources humaines 

Au-delà d’un guide du personnel exhaustivement renseigné, à l’adresse des nouveaux agents 
de la commune, les procédures et pratiques relatives à la gestion des ressources humaines 
paraissent insuffisamment formalisées. 

Ainsi, en ce qui concerne la gestion des agents de la commune, aucun document n’atteste de 
la volonté d’évaluer les besoins en compétences. La commune ne s’est pas dotée d’un tableau 
des effectifs consolidés, le seul document communiqué à la chambre étant l’annexe C1.1 
renseignée du compte administratif qui retrace les effectifs par cadre d’emploi et non les 
emplois de la collectivité. Au demeurant, les données comprises dans cette annexe manquent 
de fiabilité, ainsi qu’exposé supra. Les modifications du tableau des effectifs, par délibération, 
interviennent souvent en vue de régulariser des recrutements d’agents contractuels sur 
le fondement de dispositions dérogatoires du statut de la fonction publique territoriale et non 
dans une logique d’anticipation des besoins de la commune. 

D’une manière générale, la commune ne s’est pas dotée d’un dispositif de gestion 
prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC). Cette situation 
apparaît d’autant plus dommageable que le taux d’absentéisme est en hausse depuis 2014 et 
que la commune cherche à inscrire sa gestion dans la perspective d’une plus grande maîtrise 
de la masse salariale, par exemple en ne procédant pas au remplacement de tous les départs 
et en accordant la priorité au redéploiement des agents entre les services. La constitution, 
à compter de 2018, d’une unité chargée de la GPEEC au sein de la direction des ressources 
humaines constitue cependant un progrès. En réponse à ces observations, la commune a par 
ailleurs indiqué chercher à promouvoir la mobilité interne et la mise en place de stages entre 
services pour accompagner la mobilité des agents. 

En matière de formation professionnelle, la commune effectue chaque année un bilan des 
formations reçues par ses agents et un programme de formation pour l’année à venir a été 
mis au point en 2017. 
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Au regard de ces constats, en vue d’améliorer l’efficience de sa gestion, la commune trouverait 
certainement avantage à mettre en œuvre une véritable gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences (GPEEC). 

7 COMMANDE PUBLIQUE 

7.1 Organisation, efficacité et efficience de la commande publique 

7.1.1 Les achats publics depuis 2012 

En 2017, les achats et charges externes de la commune se sont élevés à 25,1 M€. Après avoir 
progressé entre 2012 et 2014 à un rythme annuel moyen de 1,6 %, ils ont diminué de 7 % 
environ par an en 2015 et 2016, en raison des mesures d’économies alors engagées. En 2017, 
les achats et charges externes ont toutefois augmenté de 1,4 M€ par rapport à 2016. 

Le niveau des achats et charges externes (511 € par habitant en 2017) est supérieur de 75 % à 
la moyenne des communes de la même strate démographique du département ou de la région. 

 Achats et charges externes par habitant dans la commune (en € par habitant) 

 
Note : L’axe vertical de gauche représente le niveau des achats et charges externes par habitant au niveau 

communal, départemental et régional. L’axe vertical de droite représente le niveau des achats et charges externe 
dans la commune en euros sur la période. 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les données issues des fiches « analyse des équilibres 
financiers fondamentaux » (AEFF) produites par la DGFiP 

Ce niveau élevé des achats et charges externes peut s’expliquer par les nombreux équipements 
publics présents sur le territoire communal et une intégration intercommunale limitée. 

7.1.2 Organisation de la commande publique 

Le conseil municipal a donné délégation au maire pour prendre toute décision concernant 
la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et accords-cadres d’un 
montant inférieur à 209 000 € HT, ainsi que toute décision concernant les avenants, 
l’exécution et le règlement des marchés et accords-cadres quel que soit leur montant. 

Sur le plan administratif, la commune s’est dotée d’une cellule chargée des marchés publics, 
rattachée à la direction des affaires juridiques et de la commande publique. Elle rédige et assure 
la gestion des marchés supérieurs à 25 000 € HT en collaboration avec les directions 
opérationnelles qui élaborent les pièces financières et les clauses techniques. Après la passation 
des marchés, les directions opérationnelles suivent l’exécution des marchés. Le cas échéant, 
elles renseignent des fiches bilan qui permettent des retours d’information sur les éventuelles 
difficultés rencontrées dans l’exécution. 
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7.1.3 Les procédures internes 

Les procédures internes de la commune en matière de commande publique sont formalisées 
dans des guides et bases documentaires diffusés aux agents. Le guide interne relatif 
aux procédures de passation des marchés publics, mis à jour en janvier 2017, rappelle ainsi 
la définition des marchés publics, les principes généraux de la commande publique et 
les seuils relatifs aux différentes procédures de passation. Il expose également la répartition 
des rôles entre chaque acteur au regard de la procédure mise en œuvre. Le guide impose 
notamment aux services opérationnels de solliciter la direction de la commande publique pour 
les marchés supérieurs à 25 000 € HT. 

Les procédures de passation décrites dans le guide sont conformes aux dispositions 
réglementaires en vigueur. En deçà de 8 000 € HT, il est prescrit aux services gestionnaires 
de recourir à un devis et, entre 8 000 € HT et 25 000 €, il convient de solliciter au moins 2 devis 
ou de produire la preuve d’une mise en concurrence par le biais du site internet de 
la commune. Par ailleurs, pour ces achats, la commune a mis en place des conditions 
générales d’achat établissant des clauses administratives types par nature d’achat. 

Le guide rappelle également les règles de publicité et de mise en concurrence des marchés 
passés selon une procédure adaptée : 

- pour les achats d’un montant compris entre 25 000 € HT et 90 000 € HT, la publicité est 
adaptée selon l’objet du marché et est accompagnée d’une publication sur le site internet 
de la commune ; 

- pour les achats d’un montant supérieur à 90 000 € HT, les mesures de publicité mises 
en œuvre sont celles prescrites par les dispositions réglementaires en vigueur. Le guide 
précise que pour les marchés de travaux, la procédure est validée en commission d’appels 
d’offres (CAO) dès 209 000 € HT d’achats alors que les dispositions réglementaires ne 
l’imposent qu’à partir de 5,2 M€. Pour les marchés de fournitures et de services 
en procédure adaptée et les marchés de travaux inférieurs à 209 000 € HT, une décision 
du maire suffit au choix de l’attributaire et à la conclusion du marché. 

D’une manière générale, les procédures internes mises en œuvre par la commune et le guide 
des procédures les détaillant apparaissent complets et conformes à la réglementation. 

7.1.4 Les achats hors marché 

7.1.4.1 Le contrôle interne des achats hors marché 

Afin de respecter les seuils de la commande publique, la commune utilise la nomenclature 
annexée à l’arrêté du 13 décembre 2001. Au moment de la saisie de l’engagement dans 
le logiciel financier, les services gestionnaires renseignent le code nomenclature associé 
à l’achat. 

La commune a indiqué qu’un effort spécifique avait été mené ces dernières années afin de 
maîtriser le volume des achats hors marché. À cette fin, la direction des affaires juridiques et 
la direction des finances organisent chaque année des réunions avec les directions 
gestionnaires afin d’identifier les achats inférieurs à 25 000 € HT pouvant être intégrés dans 
des marchés publics, selon les familles d’achats de la nomenclature. Par ailleurs, 
le paramétrage du logiciel financier permet d’alerter les services lorsque les achats hors 
marché d’une famille d’achats dépassent 25 000 € HT. Dans ce cas, la cellule des marchés 
publics examine la récurrence et l’opportunité des commandes et, le cas échéant, procède à 
l’élaboration d’une procédure d’appel à concurrence. 
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7.1.4.2 Une proportion d’achats hors marché stable mais non négligeable 

Sur la base des extractions du logiciel financier entre 2012 et 2017, la chambre a procédé 
à l’évaluation du volume des achats hors marché de la commune. Il en ressort que la part 
des dépenses hors marché dans les dépenses totales du chapitre 011 « Charges à caractère 
général » a diminué au cours de la période, passant de 12,6 %, en 2012, à 10,8 % en 2017. 

Si les dépenses hors marché ont diminué entre 2013 et 2016, elles ont augmenté d’environ 
9 % en 2017. Toutefois, leur part dans le total des dépenses du chapitre 011 est demeurée 
stable, en raison de la hausse parallèle des dépenses totales de ce chapitre. 

 Dépenses hors marché du chapitre 011 (en €) 

Note : L’axe vertical de gauche représente le montant total des dépenses imputées sur le chapitre 011 « Charges 
à caractère général » sur chaque exercice. L’axe vertical de droite représente les dépenses hors marché 

imputées sur le même chapitre par exercice. 
Source : chambre régionale des comptes, d’après les extractions du logiciel financier de la commune 

L’étude des dépenses hors marché par code nomenclature fait apparaître des dépassements 
réguliers du seuil minimal de 25 000 € HT pour plusieurs familles homogènes d’achats. Ainsi, 
en 2017, 27 familles homogènes ont fait l’objet de dépenses hors marché supérieures 
à 25 000 € et, pour 5 d’entre elles, le volume de ces dépenses était supérieur à 100 000 € HT. 
En réponse aux observations de la chambre, la commune a indiqué qu’un marché d’acquisition 
de jeux et jouets allait être passé. Pour les autres familles d’achats, elle considère que 
l’hétérogénéité, la diversité et le caractère évolutif de ces achats font obstacle à l’élaboration 
d’un marché public. Cependant, il convient de rappeler que tant les critères de jugement 
des offres que le type de montage contractuel permettent de sélectionner l’offre la plus 
appropriée aux besoins de la commune. Par exemple, en ce qui concerne les achats de classes 
découvertes et séjours pour les jeunes, un accord cadre mono ou multi-attributaires permettrait 
à la commune d’adapter l’offre au moment de la manifestation du besoin au projet pédagogique. 

En conséquence, si les mesures visant à réduire le niveau des dépenses hors marché 
semblent avoir permis la maîtrise de la part de ces dépenses dans les dépenses totales 
du chapitre 011, la commune devra poursuivre ses efforts en vue de les réduire. 
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7.2 Observations relatives à la passation et à l’exécution des marchés publics 

7.2.1 Présentation de l’échantillon 

Afin d’examiner la passation et l’exécution des marchés publics, un échantillon de marchés 
publics, sur la base des marchés notifiés entre 2012 et 2017, a été constitué. La méthode 
de constitution de l’échantillon a répondu à un double objectif : 

- examiner des marchés appelant une vigilance particulière en raison de leur montant 
significatif au regard des achats de la commune, de l’identification de marchés antérieurs 
conclus avec les mêmes titulaires, de l’existence de prestations attribuées hors procédure 
au titulaire du marché, et de la conclusion d’avenants ; 

- être représentative de la structure globale des marchés passés par la commune. 

Ainsi, parmi les opérations d’un montant élevé, ont été contrôlés les 2 marchés de travaux, 
passés dans le cadre de la restructuration du quartier Atlantis, relatifs à la construction du 
groupe scolaire Léonard de Vinci, en 2013, et à la construction du groupe scolaire Rosa Parks, 
en 2017. Les marchés de travaux en matière de voirie, ainsi que les marchés passés dans 
le domaine de la communication, ont été intégrés dans l’échantillon, en raison des zones 
de risques propres à chacun de ces domaines. Au total, l’échantillon examiné était constitué 
de 32 marchés divisés en 94 lots principalement notifiés entre 2015 et 2017 et représentait 
un montant total de 35,6 M€. 

 Échantillon des marchés examinés par la chambre 

 Montant en euros Nombre de lots 
% des lots de 
l’échantillon 

% du montant de 
l’échantillon 

Par nature 

Marchés de fournitures 1 612 921 26 28 5 

Marchés de service 7 025 454 29 31 20 

Marchés de travaux 26 923 461 39 41 76 

Par procédure 

Appel d’offres ouvert (AOO) 30 984 164 44 47 87 

Marché en procédure 
adaptée (MAPA) 

4 577 672 50 53 13 

Total 35 561 836 94 100 100 

Source : données de l’échantillon, à partir de la liste des marchés publics de la commune 

L’analyse des marchés de la commune appelle trois remarques : 

- les aspects formels de la procédure de passation des marchés publics sont respectés ; 

- la commune a systématiquement recours à des sous-critères de jugement des offres 
détaillant souvent de manière précise les attentes associées à chacun des critères définis ; 

- une forte hétérogénéité dans l’analyse des offres, qu’il s’agisse tant de la forme 
des rapports d’analyse que des critères de jugement ou de la motivation des notes 
attribuées aux candidats, peut être relevée en fonction des services en charge de 
la procédure. En réponse à ces observations, la commune a cependant indiqué avoir initié 
une démarche d’uniformisation des rapports d’analyse des offres en 2018. 

Néanmoins, la chambre a identifié des points à améliorer. 

7.2.2 Un nombre peu élevé d’offres 

Pour près de 40 % des lots, un maximum de deux offres a été déposé. 
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 Nombre d’offres par lot 

 
Marchés de 
fournitures 

Marchés de services Marchés de travaux Total des lots 

  
Nombre de 

lots 
% des lots 

Nombre de 
lots 

% des lots 
Nombre de 

lots 
% des lots 

Nombre 
de lots 

% dans le 
total des lots 

De 0 à 2 offres  20 69 7 27 10 26 37 39 

dont lots 
infructueux 

2 7 1 4 1 3 4 4 

dont 1 offre 13 45 3 12 1 3 17 18 

dont 2 offres  5 17 3 12 8 21 16 17 

3 offres  5 17 3 12 4 10 13 14 

4 offres  1 3 2 8 9 23 12 13 

5 offres  1 3 1 4 4 10 6 6 

Plus de 5 offres 2 7 13 50 12 31 26 28 

Total 29 100 26 100 39 100 94 100 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les registres de dépôt des offres des marchés compris 
dans l’échantillon examiné 

Ce constat affecte particulièrement les marchés de fournitures pour lesquels près de 70 % 
des lots ne font l’objet que de deux candidatures au plus. Dans plus de la moitié des cas, le lot 
est déclaré infructueux ou attribué à l’unique candidat au marché. Cette proportion augmente 
encore s’agissant des marchés de fournitures passés en procédure adaptée, pour lesquels 
73 % des lots présentent un nombre d’offres inférieur ou égal à deux. 

Ce phénomène peut résulter de plusieurs causes, notamment de délais de publicité trop courts 
ou de la récurrence des titulaires des marchés publics de la commune, de nature à décourager 
d’autres candidats potentiels. 

7.2.2.1 La faible rotation des titulaires de marché 

De nombreux titulaires ont été bénéficiaires d’autres lots que ceux qui étaient compris dans 
l’échantillon. Ainsi, sur les 75 titulaires des 96 lots examinés, seulement 22 n’ont pas été 
désignés attributaires d’autres marchés publics de la commune, entre 2012 et 2017. 
53 titulaires, soit plus de 70 % de l’échantillon, ont été désignés attributaires d’au moins 2 lots 
exécutés ou notifiés, 10 titulaires de plus de 5 lots. Ces 10 titulaires les plus récurrents 
ont obtenu au total plus de 103 lots exécutés ou notifiés au cours de la période examinée. 

Enfin, en 2017, 14 titulaires de marchés publics ont aussi bénéficié de mandatements 
hors marché pour un montant total de près de 261 000 €. 

7.2.2.2 Des délais de publicité respectés qui pourraient être étendus 

En matière d’appel d’offres, la réglementation impose un délai minimal de réception des 
candidatures et des offres de 35 jours à compter de la date de l’envoi de l’avis de marché. 
En procédure adaptée, la fixation du délai de remise des offres relève du choix du pouvoir 
adjudicateur et doit tenir compte du montant et de l’objet du marché. En vue de mieux atteindre 
le secteur concerné, il convient de rendre publiques les annonces en dehors des périodes de 
congés et/ou de la période estivale. 

Si les délais légaux sont respectés par la commune, la publication de plusieurs avis d’appel 
public à concurrence a eu lieu lors de périodes de congés. Cela a été le cas de 15 des 29 lots 
de marchés de fournitures examinés par la chambre. Par exemple, la publicité du marché 
n° EDU1207 « achat de mobilier pour les restaurants scolaires » a été assurée au milieu d’août 
2012 et le seul candidat à avoir déposé une offre a été retenu. De la même manière, le délai de 
remise des offres du marché n° T12098 « construction d’équipements scolaires, périscolaires et 
de restauration pour le groupe scolaire Léonard de Vinci » était très court, 19 jours ouvrés, au 
regard des enjeux financiers associés, 7,6 M€ environ. Pour 4 des 14 lots de ce marché, 
seulement 2 candidatures ont été déposées et le dernier lot est demeuré infructueux. 
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En conséquence, la commune pourrait utilement étendre les délais de publicité, en vue de 
susciter une concurrence plus affirmée et adaptée à l’importance des enjeux financiers. 
En réponse à ces observations, la commune a indiqué qu’elle veillera à adapter les délais de 
publicité aux enjeux financiers. 

7.2.3 La notation du critère prix 

7.2.3.1 Le recours à des méthodes de notation critiquables 

Si le prix des offres est un critère objectif, son importance dépend principalement de 
sa pondération dans la note globale attribuée aux candidats au marché. La méthode de notation 
du prix retenue par le pouvoir adjudicateur peut avoir un impact sur le poids de ce critère dans 
la note finale. 

Sur les 29 marchés de l’échantillon pour lesquels la formule de prix figure dans les documents 
transmis à la chambre, 12 marchés ont eu recours à une méthode de notation du critère du prix 
différente de la formule classique de calcul. La commune a utilisé trois méthodes de notation 
du critère du prix : 

- la première consiste à soustraire de la note maximale attribuée au critère prix le rapport 
entre l’offre examinée et le prix le moins élevé ; 

- la deuxième consiste à soustraire de la note maximale attribuée au critère prix le rapport 
entre le prix de l’offre analysée et le prix moyen proposé par les candidats ; 

- la troisième repose sur l’écart entre le prix le plus élevé et le prix le moins élevé. 

Ces trois méthodes de calcul conduisent à lisser les écarts de prix entre les candidats. 
Dans certains cas, ces formules de prix ont donné lieu à un classement général des offres 
différent de celui qui aurait résulté de l’application d’une formule de prix classique, sans que 
cela permette à la commune de sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse. 

Par exemple, dans le marché n° EDU1602 « achats de séjours de vacances d’été pour 
les enfants âgés de 4 à 17 ans », en particulier le lot n° 971, la commune a choisi l’application 
d’une formule de prix de type : 

����	�����	
é�	�
	�����	�
	���è��	���� = 50 −	
����	��	�������	������é�

����	��	�������	��	�����	é���é�
 

Le recours à une telle formule a conduit, par le jeu des différents critères, comme le montre le 
tableau ci-après, au choix du candidat proposant l’offre la plus onéreuse – de 11 % plus élevée 
que la moyenne des offres – en dépit d’une pondération élevée du critère prix, représentant 
50 % de la note globale. 

                                                
71 Le lot 9 concernait un séjour type à l’étranger « sensibilisation culturelle et linguistique – Europe du sud, 13-15 ans, 10 places 
en juillet et 10 places en août, durée de 12 à 14 jours ». 
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 Classement général des offres selon la méthode de notation du critère prix 
dans le marché n° EDU1602 

 Attributaire 
Candidat 

n° 1 
Candidat 

n° 2 
Candidat 

n° 3 
Candidat 

n° 4 

Prix proposé par le candidat en euros 113,93 98,57 103,57 104,62 92,5 

Points attribués au titre du critère prix en appliquant la 
formule du marché 

48,77/50 48,93/50 48,88/50 48,87/50 49/50 

Écart de points par rapport à la meilleure note sur le 
critère prix 

- 0,23 - 0,07 - 0,12 - 0,13 - 

Points attribués au titre du critère prix en appliquant 
une méthode classique de notation72 

40,60/50 46,92/50 44,66/50 44,21/50 50/50 

Écart de points par rapport à la meilleure note sur le 
critère prix en appliquant la méthode de notation 
classique 

- 9,40 - 3,08 - 5,34 - 5,79 - 

Points obtenus au titre des autres critères de sélection  38/50 34,25/50 30/50 34,5/50 32/50 

Total des points (tous critères) en appliquant la 
méthode de notation du critère prix du marché 

86,77/100 83,18/100 78,88/100 83,37/100 81/100 

Classement général en appliquant la formule de prix du 
marché 

1 3 5 2 4 

Total des points (tous critères) en appliquant la 
méthode classique de notation du critère prix  

78,60/100 81,17/100 74,66/100 78,71/100 82/100 

Classement général des offres en appliquant la formule 
de prix classique 

4 2 5 3 1 

Source : chambre régionale des comptes, d’après le rapport d’analyse des offres 

L’application d’une méthode classique de notation du critère prix aurait conduit à désigner 
attributaire du marché le candidat proposant l’offre la moins onéreuse. Le candidat désigné 
attributaire aurait été classé en dernière position dans le classement général des offres. 
En raison du classement général des offres résultant de l’application de la méthode de notation 
retenue, le rapport d'analyse des offres proposait de déclarer le lot sans suite au vu de « la faible 
qualité des offres proposées et de la cherté du candidat classé en première position ». 

Plusieurs marchés de la commune ont ainsi été attribués au candidat proposant l’offre la plus 
onéreuse, en dépit d’un critère prix représentant plus de 50 % de la note globale. Le marché 
n° T1206 « mission d’étude ingénierie bâtiment pour la construction d’équipements scolaires, 
périscolaires et de restauration – Léonard de Vinci » a été attribué au candidat proposant l’offre 
la plus onéreuse. En effet, la méthode de notation se fondait sur l’application d’une formule 
prenant en compte la moyenne des offres déposées, selon la forme suivante : 

����	�����	
é�	�
	�����	�
	���è��	���� = 10 −
����	��	�′�����	������é�

�� ����	���	����	���	������
! 5 

Or, ainsi que le montre le tableau ci-dessous, le recours à une formule de notation du critère 
prix classique aurait conduit à inverser le classement général des offres. En conséquence, 
la méthode de notation du critère prix a été déterminante dans la sélection de l’attributaire 
du marché, qui proposait une offre de 45 % plus onéreuse que le deuxième candidat 
au marché et alors même que le critère prix représentait 60 % de la note finale des candidats.  

                                                
72 La formule dite classique correspond au ratio entre le prix de l’offre la moins onéreuse et le prix de l’offre analysée. 
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 Classement général des offres selon la méthode de notation du critère prix 
dans le marché n° T1206 

 Attributaire Candidat n° 2 
Écart de 

l’attributaire 

Prix proposé en euros 169 980 117 000 + 45 % 

Nombre de points attribués au critère prix selon l’application d’une 
méthode classique de notation du critère prix 

41,3/60 60/60 - 18,7 points 

Nombre de points attribués au critère prix selon l’application de la 
méthode de notation du marché 

24,4/60 35,5/60 - 11,1 points 

Nombre de points attribués au titre des autres critères 40/40 25/40 + 15 points 

Nombre de points total en appliquant la méthode de notation du 
critère prix du marché 

64,4/100 60,5/100 + 3,9 points 

Classement général en appliquant la méthode de notation du critère 
prix du marché 

1 2 - 

Nombre de points total en appliquant la méthode de notation du 
critère prix classique 

81,3/100 85/100 - 3,7 points 

Classement général en appliquant la méthode de notation du critère 
prix classique 

2 1 - 

Source : chambre régionale des comptes, d’après le rapport d’analyse des offres 

Aussi, le recours par la commune à des méthodes hétérodoxes de notation du critère du prix 
a conduit dans plusieurs cas au choix de l’offre qui n’était pas économiquement la plus 
avantageuse. Au demeurant, la commune a indiqué avoir renoncé à l’usage de ces méthodes 
de notation du critère du prix et recourir depuis 2016 à la méthode classique de notation. 

7.2.3.2 Le marché n° COM1404 de refonte, hébergement et maintenance du site internet 
de la ville 

La commune a publié le 9 octobre 2014 un avis d’appel public à concurrence pour la passation 
d’un marché mixte de refonte, d’hébergement et de maintenance du site internet de la ville. 
Le critère du prix des offres représentait 40 % de la note globale73. À la suite de la procédure 
de mise en concurrence, le marché a été attribué au précédent prestataire, pour un montant 
total maximal de 95 865 € pour la durée du marché. 

La note attribuée aux candidats sur le fondement du critère prix74 a été établie selon 
la méthode de notation suivante : 

����	�����	
é�	�
	�����	�
	���è��	����	

= 10 " 30	 !	
����	��	��
�	é���é − ����	��	�������	������é�

����	��	��
�	é���é − ����	��	�����	é���é
 

                                                
73 Outre le critère prix, la commune a eu recours à trois critères : la pertinence technique de la solution proposée, pondérée à 
20 % et comprenant quatre sous-critères de 5 points chacun (choix logiciels, architecture technique, architecture applicative, 
qualité de l’intégration technique avec les outils des tiers-parties), l’adaptation des moyens, pondérée à 20 % comprenant 
5 sous-critères (le CV des principaux intervenants, le planning prévisionnel, les exemples de livrables fournis, le niveau de 
partenariat ou de formation avec les éditeurs de logiciels et la méthodologie et plan d’assurance qualité) et la couverture de 
l’ensemble des fonctionnalités souhaitées, pondérée à 20 %. 
74 Le prix de l’offre était composé de trois tranches : pour la première phase, de projet, le marché comprend une part forfaitaire 
(PF1) ; deux parts forfaitaires correspondent, d’une part, au prix de l’hébergement et du pilotage de la relation avec la commune 
(PF2) et, d’autre part, le maintien en condition opérationnelle (PF3) ; deux parts, enfin, sont à bons de commande et donc à prix 
unitaires : les services ponctuels annexes (PU1) et l’adaptation aux évolutions et l’assistance spécifique (PU2). Pour établir la note 
attribuée au titre du critère prix à chaque candidat, les services ont calculé un prix théorique correspondant à la somme des prix 
de chaque part de l’offre des candidats, modulée par des coefficients appliqués à chacune de ces parts. Ainsi, le prix théorique 
est calculé selon la formule suivante : prix théorique = PF1 + (3 × PF2) + (240 × PU1) + (3 × PF3) + (720 × PU2). 
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Or, cette formule de notation conduit à réduire fortement le handicap des offres les plus 
onéreuses et ainsi à les favoriser. En effet, 10 points sur 40 sont attribués au candidat 
proposant l’offre la plus onéreuse, quel que soit son prix. Ainsi, grâce à cette méthode de 
notation du critère du prix, l’attributaire est arrivé, avant la phase de négociation, en troisième 
position sur quatre au classement général des offres, alors qu’il proposait l’offre la plus 
onéreuse, supérieure de près de 40 % à la moyenne des offres des candidats au marché. 
Or, le règlement de la consultation prévoyait que des négociations auraient lieu avec les trois 
premiers candidats. La société a pu ainsi participer au cycle de négociations et, in fine, 
remporter le marché. 

En appliquant la même formule de notation du critère du prix sans les 10 points forfaitaires, 
l’attributaire aurait été classé quatrième au classement général des offres compte tenu de ses 
notes moins élevées sur les critères techniques. 

 Points attribués au critère du prix selon la méthode de notation utilisée 
avant négociations 

  Attributaire Candidat n° 2 Candidat n° 3 Candidat n° 4 

Prix du candidat en euros 244 321 146 888 193 184,61 123 917 

Note attribuée au titre du critère prix selon la 
formule du marché 10/40 34,3/40 22,7/40 40/40 

Note attribuée au titre du critère prix sans le facteur 
forfaitaire 10 

0/40 32,4/40 17/40 40/40 

Note attribuée au titre des autres critères 44/60 45/60 47,5/60 12/60 

Total des points attribués en appliquant la formule 
du marché  

54/100 78/100 70,5/100 52/100 

Classement général en appliquant la formule du 
marché (avant négociations) 

3 1 2 4 

Total des points attribués en appliquant la formule 
sans le facteur forfaitaire 10 

44/100 77,4/100 64,5/100 52/100 

Classement général en appliquant sans le facteur 
forfaitaire 10 (avant négociations) 

4 1 2 3 

Source : rapport d’analyse des offres 

Seules deux sociétés, la société attributaire et sa concurrente, la société n° 2, ont participé à 
la négociation. Au départ, 24 points séparaient la société attributaire et le candidat n° 2, 
au profit de ce dernier. Pendant la négociation, 12,5 points supplémentaires ont été attribués 
à l’attributaire au titre de la valeur technique de son offre, en raison de plusieurs éléments 
détaillés dans le rapport d’analyse des offres. À l’inverse, le candidat n° 2 a perdu 2,5 points 
au titre de la valeur technique. Parallèlement, l’attributaire a diminué le prix de son offre 
d’environ 24 %. In fine, après négociations, la société proposant l’offre la plus onéreuse 
a remporté le marché. 

 Classement général des offres après négociations 

 Candidat n° 2 Attributaire 

 Après 
négociations 

Variation par 
rapport à la phase 
pré-négociations 

Après 
négociations 

Variation par 
rapport à la phase 
pré-négociations 

Prix candidat après négociation 146 888 0 % 186 465 - 24 % 

Nombre de points attribués au titre du critère prix 
selon la formule du marché 

40/40 - 10/40 - 

Nombre de points attribués au titre du critère prix 
selon la formule sans le facteur 10 

40/40 - 0/40 - 

Note attribuée sur le fondement des prix des 
candidats ne participant pas à la négociation 

32,5/40 - 0,5 point 23,4/40 + 12,4 points 

Nombre de points attribués au titre des autres 
critères après négociation 

42,5/60 - 2,5 points 56,5/60 + 12,5 points 

Nombre total de points 75,0/100 - 3 points 79,9/100 + 25,9 points 

Source : rapport d’analyse des offres 
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Après la négociation, le classement final des offres attribuant le marché à l’attributaire, résulte 
tant de l’application de la formule de prix hétérodoxe que d’une erreur dans la notation du 
critère du prix. En effet, après la phase de négociation, la comparaison des offres et 
l’application d’une éventuelle méthode de notation d’un critère ne doit tenir compte que des 
offres des candidats avec lesquels le pouvoir adjudicateur négocie. Or, les notes attribuées 
aux deux candidats restants ont tenu compte des offres du candidat évincé et du candidat 
s’étant désisté et, surtout, de la première offre de la société attributaire, précédant la baisse 
de sa proposition financière au cours de ses négociations. La société a donc été notée par 
comparaison, principalement, à son ancienne offre très onéreuse par rapport à la moyenne 
des offres des candidats au marché. En appliquant correctement la formule de prix fixée par 
le marché, celle-ci aurait obtenu la note de 10 points sur 40, la société n° 2 la note maximale 
de 40 points et aurait ainsi été désignée attributaire du marché. 

Ainsi, le recours à une méthode de notation du critère prix attribuant à l’offre la plus onéreuse 
un minimum de 10 points sur 40 a permis à cette entreprise de participer à la phase 
de négociation. Après la phase de négociation, l’application erronée de la formule de calcul de 
la notation du critère du prix a conduit la désigner attributaire du marché. 

Au total, il apparaît clairement que la méthode de notation du critère du prix comprenant une 
part forfaitaire minimale peut conduire, alors que le juge administratif le prohibe, à neutraliser 
ce critère. Elle est ainsi « susceptible de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, 
à ce que [G] au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement 
la plus avantageuse ne soit pas choisie »75. Au demeurant, aucun autre marché de l’échantillon 
examiné par la chambre n’a recouru à cette méthode. 

8 OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT 

8.1 Les opérations d’aménagement de la commune 

8.1.1 La politique d’aménagement 

Depuis les années 1990, la commune a engagé des opérations d’aménagement d’ampleur en vue 
de réhabiliter les quartiers de la ville, de satisfaire les besoins en logements, bureaux et 
équipements publics liés à la croissance rapide de la population. Au cours de la prochaine 
décennie, ce sont des milliers de logements, d’importantes surfaces de bureaux et de commerce, 
ainsi que les équipements publics associés, qui seront encore livrés sur le territoire communal. 

Pour mener à bien ces opérations, la commune a choisi la procédure de la zone d’aménagement 
concerté (ZAC) afin d’associer des financements privés aux ressources communales. Les ZAC 
ont été concédées à un aménageur chargé de viabiliser et de commercialiser les emprises 
foncières et de construire les équipements publics. En contrepartie des financements qu’elle 
apporte, la commune bénéficie des équipements publics dont la réalisation a été prévue dans 
les conventions, puis des recettes fiscales liées à la mise en service des logements et des 
activités économiques. 

Les opérations d’aménagement se subdivisent en deux catégories : les ZAC classiques, avec 
maîtrise foncière de l’aménageur, financées principalement par la vente de charges foncières aux 
opérateurs, et les ZAC sans maîtrise foncière de l’aménageur, financées par des participations 
des constructeurs, ainsi que l’autorise le code de l’urbanisme. 

À cet égard, le quartier des Champs-Ronds, ancienne zone industrielle découpée en trois zones 
d’aménagement concerté en raison de sa dimension importante, a été la première opération 
d’aménagement conduite par la commune sans disposer de la maîtrise foncière. La commune 
a utilisé le principe de la ZAC dite d’incitation, via le plan local d’urbanisme, en incitant les 
propriétaires à céder les terrains nécessaires à la réalisation des équipements publics. Dans ce 
cadre, les recettes proviennent essentiellement des participations des constructeurs et non de 
la vente de charges foncières. 

                                                
75 Cf. CE, 1er juillet 2015, Société nouvelle entreprise générale du sud-ouest, req. n° 381095. 
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8.1.2 Les ZAC sur le territoire de la commune 

Au cours de la période examinée, 15 opérations d’aménagement, sous la forme de zones 
d’aménagement concerté déléguées, étaient en cours sur le territoire de la commune. 3 de ces 
ZAC ont été clôturées en 2016 et 2017. 12 opérations d’aménagement étaient donc en cours 
en 2018. 14 des 15 ZAC ont été concédées à un seul aménageur, la société d’économie mixte 
Paris Sud Aménagement (anciennement SEMMASSY), société d’économie mixte locale dont 
la commune détient la majorité du capital76. 

 ZAC en cours en 2018 

  
Superficie 

(en ha) 

Date 
signature 
du contrat 

Total des 
dépenses au 

31/12/2016 (en €) 

Participation de la 
commune au 

31/12/2016 (en €) 

Part de la 
participation 

communale (en %) 

ZAC Victor Basch 4,7 1991 25 220 000 11 158 000 44 

ZAC du Square 2,2 1993 2 200 000 326 000 15 

ZAC Carnot Gare TGV 10 1995 64 586 000 21 680 000 34 

ZAC Vilmorin 1 7,8 1997 19 176 799 2 583 218 13 

ZAC Vilmorin 2 1,9 2002 15 557 645 0 0 

ZAC Vilmorin 3 6,3 2003 36 919 042 0 0 

ZAC Paris Carnot 19,4 2005 81 582 000 18 945 000 23 

ZAC Paris Briis 17 2005 39 944 000 7 062 000 18 

ZAC Ampère 44,3 2005 102 699 000 21 274 000 21 

ZAC de la Bonde 34 2007 27 627 950 2 066 978 7 

ZAC Franciades Opéra 7,3 2011 67 891 000 44 741 000 66 

ZAC Vilgénis 30 2016 42 710 924 0 0 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des données de la commune 

L’étude de la chambre se fonde sur un échantillon de neuf ZAC qui présentaient un degré 
d’avancement suffisant pour dresser un bilan provisoire de leur incidence financière pour 
la commune. 

8.1.3 Le bilan financier des ZAC pour la commune 

Entre 2012 et 2017, la commune a dépensé 60,1 M€ au titre de sa participation aux opérations 
d’aménagement, prenant la forme de participation financière directe aux travaux, de rachats 
de terrain et de versement de subventions d’équilibre. 

 Dépenses et recettes pris en charge par la commune au titre des ZAC 
sur la période (en €) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Dépenses 

Participations financières aux travaux 4 000 000 9 429 000 5 121 000 12 361 000 8 287 419 6 680 000 

Rachat de terrains 1 217 173 1 980 000 - - 2 522 880 - 

Prise en charge du solde négatif de 
l'opération 

900 000 - - 1 350 000 4 290 178 2 000 000 

Total des dépenses 6 117 174 11 409 000 5 121 000 13 711 000 15 100 478 8 680 000 

Recettes 

Subventions équipements publics réalisés 
par la Ville  

6 667 000 3 270 000 995 000 2 590 000 3 300 000 3 802 739 

Solde positif de l'opération - - - 4 500 000 1 534 861 - 

Total des recettes 6 667 000 3 270 000 995 000 7 090 000 4 834 861 3 802 739 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des données transmises par la commune 

                                                
76 Le capital de la SEM est détenu par la commune de Massy, la Caisse des dépôts et consignations et diverses autres sociétés, 
principalement des établissements bancaires. 
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Pour plusieurs ZAC, le bilan financier global comprend des participations financières aux 
équipements publics (construction de parkings et équipements scolaires, par exemple) 
directement versées en numéraire à la commune. Sur la période, plus de 20 M€ ont ainsi été 
reversés à la commune. Par ailleurs, elle a perçu des excédents au titre de deux ZAC en 2015 
et 2016, pour un montant total d’environ 6 M€. 

La participation nette de la commune peut être, alors, évaluée à 34 M€ sans tenir compte 
des produits fiscaux supplémentaires. 

8.2 Le cadre juridique des opérations d’aménagement 

8.2.1 Les modifications des concessions d’aménagement 

8.2.1.1 Les avenants aux conventions de concession d’aménagement  

Conséquence de l’obligation de mise en concurrence des conventions de concession 
d’aménagement depuis 2009, leurs avenants sont désormais strictement encadrés par 
la réglementation qui expose une liste limitative des cas dans lesquels les contrats de 
concession peuvent être modifiés. 

Les conventions de concession d’aménagement examinées par la chambre ont fait l’objet de 
nombreux avenants. Si la définition des éléments substantiels du contrat de concession 
d’aménagement n’a pas été précisément établie par la jurisprudence, la chambre s’est 
attachée à apprécier l’impact économique de ces avenants sur les conventions, en particulier 
sur le niveau des dépenses prévisionnelles liées à l’opération et donc sur la participation 
financière de la commune à l’opération. 

 Avenants aux contrats de concession d’aménagement compris 
dans l’échantillon 

 

A
n

n
ée

 d
e 

si
g
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re
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u
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n
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a
t 
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Dépenses prévisionnelles totales de  l’opération Participation de la commune à l’opération 

Dans le contrat 
de concession 

(en €) 

Au 31/12/2017 
(en €) 

% 
évolution 

Dans le contrat de 
concession (en €) 

Au 31/12/2017 
(en €) 

% 
évolution 

ZAC Victor 
Basch 

1991 16 35 291 795 25 179 000 - 29 0 11 158 000 
Plus de 

100 

ZAC Carnot 
TGV 

1995 14 67 278 495 79 073 000 18 6 074 331 21 681 000 
Plus de 

100 

ZAC Paris 
Briis 

2005 7 33 363 000 38 587 000 16 7 043 000 7 062 000 0 

ZAC Ampère 2005 8 70 731 000 103 645 000 47 12 034 000 21 274 000 77 

ZAC du 
Square du 
Clos de 
Villaine 

2005 7 8 608 000 9 864 148 15 5 762 000 7 860 412 36 

ZAC Paris 
Carnot 

2005 9 48 721 000 83 753 000 72 4 070 000 18 945 000 
Plus de 

100 

ZAC 
Bourgogne 
Languedoc 

2006 6 13 203 000 11 815 935 - 11 12 130 822 11 060 612 - 9 

ZAC de la 
Bonde 

2007 6 25 768 000 29 324 950 14 1 661 000 2 066 978 24 

ZAC 
Franciades 
Opéra 

2011 4 57 112 000 75 488 000 32 39 010 500 53 866 000 38 

Note : La participation de la commune comprend la participation en numéraire, notamment la participation d’équilibre, le 
rachat d’équipements publics et, le cas échéant, la prise en charge du solde déficitaire des ZAC clôturées. Lorsqu’un 

excédent d’exploitation a été dégagé, il est déduit de la participation communale dans le présent tableau. 
Source : conventions d’aménagement, avenants et CRAC 2017 
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Il résulte de l’analyse des avenants apportés aux conventions de concession que, dans plusieurs 
cas, le cumul de ces avenants a conduit à modifier significativement les opérations projetées et 
l’équilibre financier des contrats. Par exemple, pour les ZAC Ampère et Paris Carnot, 
la succession des avenants, respectivement 8 et 9 depuis 2005, a conduit à une hausse des 
dépenses prévisionnelles de 47 % et 72 % et, subséquemment, de la participation financière 
de la commune à l’opération de près de 80 % pour la ZAC Ampère et de plus de 300 % pour 
la ZAC Paris Carnot. 

Dans ces conditions, ces avenants présentaient un impact déterminant sur l’équilibre 
économique du contrat. 

Par ailleurs, toujours par voie d’avenants, la commune a systématiquement prolongé la durée des 
opérations d’aménagement prévues. Les 3 contrats de concession d’aménagement des ZAC 
Victor Basch, du Square et Carnot gare TGV, signés respectivement en 1991, 1993 et 1995, sont 
toujours en cours en 2018. Deux avenants approuvés par délibérations du 4 octobre 2018 ont 
encore prolongé la durée des opérations sur les ZAC du Square et Victor Basch jusqu’au 
31 décembre 2023. Ainsi, les opérations d’aménagement sur ces zones présentent d’importants 
dépassements du délai initial de réalisation, de plus de 20 ans. En réponse à ces observations, la 
commune a souligné qu’elle ne pouvait maitriser les retards des ZAC incitatives, dans la mesure 
où les délais d’exécution étaient tributaires des cessions de foncier des propriétaires privés. 
Cependant, les ZAC Victor Basch et Carnot TGV évoquées sont, à l’inverse, des ZAC 
traditionnelles pour lesquelles l’aménageur avait acquis les terrains nécessaires. 

Ces modifications significatives, qui ont affecté dans des proportions certes variables 
l’ensemble des conventions examinées, soulignent l’insuffisance des études et de la définition 
préalable des opérations d’aménagement examinées. Au-delà des incidences financières liées 
à ces dépassements du délai initial de réalisation et de commercialisation des droits à 
construire, ces modifications affectent également les principes de la commande publique qui 
s’appliquent aux contrats de concession d’aménagement77. 

Par ailleurs, l’article R. 3135-1 du code de la commande publique prévoit désormais que 
« le contrat de concession peut être modifié lorsque les modifications, quel que soit leur 
montant, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux, sous la forme de clauses 
de réexamen ou d'options claires, précises et sans équivoque. » Pour pallier ces difficultés 
juridiques, la chambre invite la commune à prévoir les modifications à venir dans les contrats 
de concession d’aménagement. 

Rappel au droit n° 5 : Se conformer aux dispositions de l’article L. 3135-1 du code de 
la commande publique qui définit limitativement les cas dans lesquels les contrats de 
concession peuvent être modifiés. 

8.2.1.2 L’influence des modifications apportées ex post sur la mise en concurrence 
des concessions d’aménagement 

Pour sept des huit ZAC de l’échantillon, le contrat de concession d’aménagement a été signé 
après l’entrée en vigueur de l’obligation de mise en concurrence des conventions de 
concession d’aménagement. L’attribution des concessions a donc été précédée d’une 
procédure de publicité et de mise en concurrence. Dans six des sept cas examinés, cette 
procédure a conduit à attribuer la concession d’aménagement à la société d’économie mixte 
(SEM) dont la commune détient plus de 50 % du capital, la SEMMASSY, devenue en 2015 
la SEM Paris Sud Aménagement (PSA). 

                                                
77 Depuis le 1er avril 2016, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession qui 
dispose que « les contrats de concession soumis à la présente ordonnance respectent les principes de liberté d'accès à 
la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ». 
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Dans chaque procédure de mise en concurrence, afin de juger les offres des candidats, 
la commune a eu recours aux critères de la valeur technique et qualitative des propositions et 
du niveau de rémunération de l’aménageur et/ou de la participation financière de la commune à 
l’opération. En raison de la similarité des propositions techniques, la rémunération de 
l’aménageur et/ou la participation financière de la commune à l’opération ont souvent constitué 
le critère déterminant d’attribution. Or, les modifications fréquentes et amples de la participation 
financière de la commune et de la rémunération de l’aménageur, par voie d’avenants et sans 
nouvelle procédure de publicité et de mise en concurrence, ont pu affecter les critères sur 
lesquels avait été fondée l’attribution de la concession d’aménagement. 

 Rémunération de l’aménageur et participation financière de la commune à 
l’opération entre la mise en concurrence et le 31 décembre 2017, pour les ZAC concédées 

après publicité et mise en concurrence 

En € Date 

Rémunération de l’aménageur Participation financière de la commune 

Rémunération 
prévisionnelle 
lors de la mise 
en concurrence  

Rémunération 
au 

31 décembre 
2017  

Évolution 
(en %) 

Participation 
prévisionnelle 
lors de la mise 
en concurrence  

Participation 
au 

31 décembre 
2017  

Évolution 
(en %) 

ZAC Paris Carnot 2005 3 091 000 6 060 000 96,1 4 070 000 18 945 000 + de 100 

ZAC Paris Briis 2005 2 240 000 3 024 000 35,0 7 043 000 7 062 000 0 

ZAC Ampère 2005 4 242 000 5 441 000 28,3 12 034 000 21 274 000 77 

ZAC Clos de Villaine 2005 806 000 836 023 3,7 5 762 000 7 860 412 36 

ZAC de la Bonde 2007 2 039 000 2 476 507 21,5 1 661 000 2 066 978 24 

ZAC Bourgogne Languedoc 2007 978 000 1 092 000 11,7 12 130 822 11 060 612 - 9 

ZAC Franciades Opéra 2011 3 693 000 3 931 000 16,2 31 440 000 53 866 000 38 

Source : rapports d’analyse des offres et CRAC 2017 

À titre d’exemple, en vue de l’attribution de la concession d’aménagement de la ZAC Ampère, 
la commune a classé dans le rapport d’analyse des offres la SEMMASSY et sa concurrente 
ex aequo sur le critère de la valeur technique de l’offre. Considérant que la proposition 
financière de la SEMMASSY était « nettement moins onéreuse » que celle de la deuxième 
SEM, elle a désigné la première en qualité de concessionnaire. Cependant, au 
31 décembre 2017, en raison de la hausse des dépenses prévisionnelles de l’opération, 
la rémunération de la SEMMASSY s’élevait à 5,4 M€, contre 4,2 M€ lors de la mise en 
concurrence, et la participation financière prévisionnelle de la commune était passée de 
10,8 M€, au moment de la mise en concurrence78, à 21,3 M€. Si les modifications demandées 
par la commune au plan d’aménagement, en raison d’événements exogènes ou non anticipés 
lors de la procédure de mise en concurrence, peuvent certes expliquer ces importantes 
variations, ces dernières ont altéré de fait les données économiques sur lesquelles s’était 
fondée la commune lors de l’attribution de la concession à l’aménageur. 

Or, mieux à même que ses concurrents, du fait de l’attribution de la quasi-totalité des 
concessions et de sa connaissance des pratiques et de la gestion de la commune, d’anticiper 
les nombreuses et significatives modifications apportées à la réalisation des opérations 
d’aménagement, la SEMMASSY pouvait vraisemblablement disposer d’un avantage relatif 
pour la mise au point de son offre initiale. 

S’agissant par ailleurs de l’attribution de la ZAC Franciades Opéra, la commune, dans le rapport 
d’analyse des offres, a relevé que la deuxième SEM, concurrente de la SEMMASSY, avait modifié 
la convention de concession afin d’y introduire une clause ayant pour objet, en cas de 
bouleversement économique et dans certaines autres situations, de modifier les clauses du contrat 
en vue de préserver l’équilibre financier de l’opération. Mais, la commune a considéré en l’espèce 
que la SEMMASSY, qui n’avait pas apporté de modification à la convention d’aménagement, 
« accepte d’assumer le risque de la concession sans conditions » et a accordé pour cette raison 
cinq points supplémentaires à cette dernière. Or, l’exécution des concessions d’aménagement de 
la commune fait pourtant clairement apparaître l’importance des modifications apportées en cours 
d’exécution et les limites de la prise en charge du risque par l’aménageur. 

                                                
78 Dans le contrat signé avec la commune, la participation communale a in fine été établie à 12 M€. 
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8.2.2 Le partage des risques entre la commune et l’aménageur 

8.2.2.1 Les stipulations des conventions de concession 

La règlementation relative aux concessions d’aménagement en distingue deux types : celles 
soumises au droit communautaire des concessions et celles soumises au droit communautaire 
des marchés. Le droit applicable aux concessions doit être mis en œuvre lorsque 
le concessionnaire « assume un risque économique lié à l’opération d’aménagement »79. 
Avant 200980, aucune disposition n’exigeait que l’aménageur assume une part du risque 
de l’opération. 

La jurisprudence administrative81 a précisé la notion de risque économique significatif. Elle a 
en effet affirmé que « l’existence d’un risque significatif assumé par l’aménageur doit 
s’apprécier au regard de l’ensemble des stipulations du contrat s’agissant du mode de 
rémunération retenu, de l’importance des apports et subventions des collectivités publiques, 
du sort des biens commercialisés en fin de contrat et des garanties consenties par la personne 
publique contractante ». Le risque en matière d’opérations d’aménagement résulte ainsi de 
plusieurs éléments : le risque de commercialisation des terrains viabilisés, la couverture des 
coûts de l’opération par les cessions des charges foncières, le remboursement des intérêts et 
du capital des emprunts contractés ou bien encore la prise en charge du déficit de l’opération. 

Si l’obligation de prise en charge d’un risque économique par l’aménageur n’est applicable 
qu’aux conventions d’aménagement conclues à compter du 1er août 2009, donc qu’à deux 
des ZAC de la commune82, la chambre a examiné le risque financier pris par la commune pour 
l’ensemble des opérations comprises dans l’échantillon. Il résulte de cet examen que 
l’exécution des opérations d’aménagement a parfois donné lieu à une prise en charge 
majoritaire, par la commune, des dépenses liées à des travaux qui n’avaient pas été 
initialement prévus. Quant aux ZAC les plus récentes, l’importance de la prise en charge 
des dépenses par la commune pourrait, sous réserve de l’appréciation du juge de l’espèce, 
être contraire aux dispositions précitées. 

Dans les conventions conclues antérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 
22 juillet 2009, le partage du risque ressort de plusieurs clauses des contrats83 : les clauses 
prévoyant que la commune assume le risque associé à l’opération, le rachat obligatoire par 
la commune des biens et terrains destinés à être revendus et non encore cédés par 
l’aménageur et l’octroi par la commune de garanties d’emprunt à l’aménageur. 

Si les conventions étaient antérieures à l’entrée en vigueur du décret du 22 juillet 2009, 
elles n’ont pas pour autant été modifiées par les avenants successifs aux contrats en vue de 
rendre leurs stipulations conformes aux exigences des nouvelles dispositions réglementaires. 
En l’état, le règlement final de ces opérations d’aménagement, qui devraient s’achever avant 
2025, fait peser un risque financier sur la commune, au vu de ses engagements contractuels. 

                                                
79 Selon les termes de l’article R* 300 4 du code de l’urbanisme, modifié par le décret du 1er février 2016 relatif aux contrats de 
concession pris en application de l’ordonnance du 29 janvier 2016 elle-même relative à ces contrats. Aux termes de l’article R. 300-4 
du code de l’urbanisme dans sa version résultant du décret du 22 juillet 2009, le concessionnaire assumait une « part significative du 
risque lié à l’opération ». 
80 Précisément, avant l’entrée en vigueur du décret du 22 juillet 2009. 
81 Cf. CAA de Nantes, 5ème chambre, 2 février 2015, n° 13NT02139, considérants 15 à 17. En l’espèce, la CAA estime que le traité 
en litige a bien pu être conclu au terme de la procédure propre aux concessions d’aménagement, le concessionnaire supportant une 
part significative du risque économique de l’opération. À cette fin, la Cour met notamment en exergue le fait que la convention 
d’aménagement ne prévoyait « ni la substitution automatique de la commune [au concessionnaire] en cas de défaillance de [celui-ci], 
ni le rachat, à l’issue de l’opération, des immeubles que le concessionnaire n’aurait pas été en mesure de céder à des tiers, ni le 
versement d’une subvention supplémentaire dans le cas où l’opération serait déficitaire ». Par ailleurs, la Cour relève que le 
concessionnaire supportait une part importante du coût de l’opération (environ 44 %), faiblement inférieure à celle de la collectivité 
concédante (54 %). 
82 La ZAC Franciades Opéra et la ZAC Vilgénis. 
83 Il s’agit des ZAC Ampère, Carnot gare TGV, Bourgogne Languedoc, la Bonde, Paris Briis, Square du Clos de Villaine. 
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En ce qui concerne les conventions conclues postérieurement à l’entrée en vigueur du décret 
du 22 juillet 2009, des ZAC Franciades Opéra et Vilgénis, la commune s’est conformée aux 
dispositions règlementaires. Ainsi, dans les deux conventions, ont été inscrites les stipulations 
suivantes : 

- la réalisation de l’opération s’effectue aux « frais, risques et périls du concessionnaire » ; 

- le solde déficitaire de l’opération d’aménagement est supporté par l’aménageur ; 

- les terrains et ouvrages destinés à être cédés à des tiers et non encore vendus restent 
la propriété de l’aménageur à l’expiration de la concession, sauf en cas de résiliation pour 
motif d’intérêt général avant la date d’échéance du contrat. Toutefois, le concédant peut 
exiger d’acquérir certains biens dans un délai de trois mois suivant l’expiration de 
la concession. 

8.2.2.2 La prise en charge des dépenses supplémentaires 

En sus des clauses des contrats de concession d’aménagement, un certain nombre 
de charges, selon leur répartition, peuvent venir modifier le partage du risque financier entre 
le concédant et le concessionnaire, et en particulier : 

- la prise en charge du déficit final de l’opération ; 

- indirectement, lorsque le contrat de concession d’aménagement prévoit que l’aménageur 
prend en charge le déficit de l’opération, tout élément susceptible de minimiser ce déficit, 
sous la forme par exemple d’une augmentation de la participation financière de la commune 
à l’opération ; 

- l’octroi de garanties d’emprunt. 

8.2.2.2.1 Le risque assumé par la commune au titre des conventions antérieures au décret 
du 22 juillet 2009 

Au fur et à mesure de l’exécution des opérations d’aménagement antérieures au décret du 
22 juillet 2009, la participation financière de la commune a augmenté de manière inégale selon les 
opérations mais parfois très significative. Dans le même temps, la rémunération de l’aménageur a 
mécaniquement augmenté en raison de son indexation sur le montant des dépenses effectuées. 

Pour estimer la répartition du risque financier entre la commune et l’aménageur, la chambre a 
d’abord comparé l’accroissement de la participation communale aux dépenses supplémentaires 
par rapport aux dépenses initialement prévues dans le contrat de concession d’aménagement. 
Elle a ensuite évalué les conséquences de cet accroissement s’agissant de la participation de 
la commune dans le total des dépenses, lors de la conclusion du contrat de concession puis au 
31 décembre 2017. Dans la mesure où la participation communale constitue une recette de 
l’opération d’aménagement, la hausse de cette participation diminue de fait le déficit de 
l’opération pris en charge par l’aménageur et modifie ainsi la répartition du risque entre la 
commune et l’aménageur. 
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 Participation de la commune aux opérations d’aménagement en euros 

 

Dépenses 
supplémentaires 

totales de 
l’opération entre 

le contrat de 
concession et 
le 31/12/2017 

Hausse de la 
participation 

communale entre 
la conclusion 

du contrat et le 
31/12/2017 

Part des 
dépenses 

supplémentaires 
prises en charge 
par la commune 

(en %) 

Poids de la participation de 
la commune dans le total 

des dépenses de l’opération 
(en %) 

  

Dans le contrat 
de concession 

Au 31/12/2017 

ZAC Clos de Villaine 1 256 148  2 098 412  + de 100  66,9  79,7  

ZAC de la Bonde 3 556 950  405 978  11  6,4  7  

ZAC Paris Carnot 35 032 000  14 875 000  42  8,4  23  

ZAC Victor Basch - 10 091 795  11 158 000  + de 100  0  44  

ZAC Carnot TGV 11 794 505  15 606 669  + de 100  9  27  

ZAC Bourgogne 
Languedoc 

- 1 070 210  - 1 387 065  22,8  91,9 93,6 

ZAC Paris Briis 5 224 000  19 000  0,4  21,1 18,3 

ZAC Ampère 32 115 000  9 240 000  28  17,0 20,5 

ZAC Franciades Opéra 18 376 000  14 855 500  81  68,3  71,4  

Source : conventions d’aménagement, avenants et CRAC 2017 

En ce qui concerne, par exemple, la ZAC Victor Bash, alors que les dépenses totales au 
31 décembre 2017 ont diminué par rapport à l’estimation initiale, la participation financière de 
la commune a augmenté dans des proportions significatives en raison notamment de recettes 
de commercialisation inférieures aux prévisions initiales. La commune a en effet compensé 
cette insuffisance des recettes en augmentant sa participation financière d’environ 11,2 M€. 
S’agissant de la ZAC Carnot TGV, la commune a tout à la fois pris en charge la totalité 
des dépenses liées aux travaux supplémentaires et compensé la baisse des recettes 
prévisionnelles en augmentant sa participation de 15,6 M€. 

De même, alors que la commune ne devait prendre en charge que 8 % des dépenses liées à 
l’opération d’aménagement Paris Carnot, sa participation financière a plus que quadruplé, pour 
atteindre 18,9 M€ au 31 décembre 2017, et sa participation dans le total des dépenses est 
passée de 8,4 % à 23 %. En l’espèce, sur neuf avenants à la convention de concession, quatre 
ont augmenté la participation de la commune au titre de coûts et de travaux supplémentaires 
résultant d’aléas et de dépenses non prévues lors de la signature de la convention 
d’aménagement. Seul un avenant a eu pour objet d’augmenter la participation de la commune 
en raison des modifications du projet dont elle était à l’origine. Cependant, 13,7 M€ de 
participations à divers équipements publics (parking, équipements scolaires, giratoire, etc.) 
doivent être perçus par la commune. 

S’agissant des conventions conclues avant juillet 2009, tirant les conséquences de la décision 
du Conseil d’État du 21 décembre 201284 imposant le retour à titre gratuit des biens entrés 
dans la propriété de la personne publique, ce qui inclut les équipements publics, la commune 
a modifié les contrats de concession en supprimant la clause prévoyant le retour à titre onéreux 
de ces équipements. Cependant, dans le même temps, elle a augmenté sa participation 
en numéraire d’un montant équivalent à la valeur des équipements réalisés. 

8.2.2.2.2 Les risques liés à la concession d’aménagement de la ZAC Franciades Opéra 

Si les clauses du contrat de concession de la ZAC Franciades Opéra font peser le risque 
économique sur l’aménageur, les avenants à la convention, intervenus depuis 2016, font état 
d’une prise en charge majoritaire par la commune des dépenses supplémentaires. 

                                                
84 Cf. CE, 21 décembre 2012, Commune de Douai, req. n° 342788. 
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Le contrat de concession de la ZAC Franciades Opéra prévoyait que la participation de 
la commune à l’opération s’élèverait à 39 M€, sous la forme d’un apport de terrains de 2,9 M€ 
et d’une participation en numéraire de 36,1 M€. Or, entre 2011 et 2017, l’opération a fait l’objet 
de quatre avenants dont trois ont modifié le programme des travaux à réaliser. La plupart de ces 
travaux sont liés, ainsi que le montre le tableau ci-après, à des dépenses non anticipées lors de 
la conception de l’opération, notamment de travaux de désamiantage et de travaux liés à la 
présence d’une nappe phréatique. L’autre part des travaux, nettement moins significative, 
0,23 M€ environ, répond à des demandes du concédant. 

 Coût des travaux supplémentaires non prévus dans le contrat de concession 
au 1er décembre 2016 (en €) 

 Avenant  
n° 1 

Avenant  
n° 2 

Avenant  
n° 3 

Avenant  
n° 4 

Total 

Coût des travaux supplémentaires - 1 654 000 446 000 362 000 2 462 000 

dont part des modifications du projet impulsée par le 
seul concédant 

- 0 163 000 72 000 235 000 

dont part d'aléas et de dépenses non prévues dans le 
contrat de concession, hors modifications du projet 

- 1 654 000 283 000 290 000 2 227 000 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les avenants à la convention d’aménagement 

Les avenants nos 3 et 4, en vue d’assurer le financement de ces travaux supplémentaires, 
ont accru la participation communale au financement de l’opération. 

 Participation de la commune à l’opération d’aménagement 
du quartier Franciades Opéra au 31 décembre 2017 (en € TTC) 

  
Dans le contrat de 
concession (2011) 

Au  
31 décembre 2017 

Variation en % entre le 
contrat de concession 
et le 31 décembre 2017 

Apport en nature de la commune 2 926 000 2 926 000 0 

Participation de la commune en numéraire 36 084 500 50 940 000 41 

dont participation d'équilibre 7 690 000 8 000 000 4 

dont participation au coût des équipements publics 28 394 500 42 940 000 51 

Total participation de la commune 39 010 500 53 866 000 38 

Montant prévisionnel des dépenses 57 112 000 75 488 000 32 

Source : contrat de concession et CRAC 2017 de la ZAC Franciades Opéra 

Au 31 décembre 2017, avant l’adoption d’un nouvel avenant, la participation communale avait 
ainsi augmenté de près de 40 %. La commune a en effet assuré le financement de 81 % 
des dépenses supplémentaires par rapport aux dépenses prévisionnelles initiales (+ 18,4 M€). 

 Prise en charge du risque par la commune 
de l’opération d’aménagement Franciades Opéra (en €) 

 
Source : chambre régionale des comptes, d’après le contrat de concession d’aménagement, les avenants et 

le CRAC 2017 de la ZAC Franciades Opéra 
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La commune supporte une part très importante du coût total de l’opération, sa participation 
financière au 31 décembre 2017 s’élevant à 53,9 M€ et représentant 71,4 % des dépenses 
prévisionnelles totales de l’opération à la même date, à savoir 75,5 M€. Pourtant, les clauses 
de la convention de concession prévoyaient explicitement la prise en charge par l’aménageur 
du risque lié à l’opération, et en particulier du déficit éventuel de l’opération. Dès lors, 
l’accroissement de la participation de la commune a pour effet de diminuer mécaniquement 
le déficit à venir de l’opération. 

En réponse aux observations de la chambre, la société Paris Sud Aménagement a affirmé que 
la hausse des dépenses prévisionnelles s’expliquait en partie par des coûts d’expropriation 
supérieurs à ceux qui avaient été estimés à l’origine, ce que les parties ne pouvaient anticiper. 

* 

La commune a engagé depuis les années 1990 des opérations d’aménagement d’envergure 
afin de répondre aux besoins, en matière de logements et d’équipements publics, liés à la 
croissance de sa population. Ces opérations ont contribué à son dynamisme économique et 
financier en permettant l’implantation sur son territoire de nouvelles activités et en renforçant 
son attractivité, favorisant ainsi la croissance des ressources fiscales. 

Cependant, le modèle qui a prévalu pour la conduite des opérations d’aménagement, à savoir 
l’attribution de la concession de 14 des 15 ZAC en cours à la SEM Paris Sud Aménagement, 
dont la commune détient la majorité du capital, ne paraît pas présenter toutes les garanties 
de transparence de la gestion et de sécurité juridique. Si la société d’économie mixte associe 
au capital des opérateurs importants comme la Caisse des dépôts et consignations, l’examen 
par la chambre de la conduite des opérations fait apparaître des dysfonctionnements tels que 
l’insuffisante définition préalable des besoins, des modifications par avenant souvent 
substantielles des contrats de concession, en dehors de toute procédure de publicité et de mise 
en concurrence, et le transfert dans des proportions fréquemment importantes du financement 
des dépenses supplémentaires et, partant, du risque financier de l’opération, de l’aménageur 
vers la commune, à l’encontre des dispositions prévues par le décret du 22 juillet 2009. 
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 Déroulement de la procédure 

Le tableau ci-dessous retrace les différentes étapes de la procédure définie par le code 
des juridictions financières aux articles L. 243-1 à L. 243-6, R. 243-1 à R. 243-21 et par le recueil 
des normes professionnelles des chambres régionales et territoriales des comptes : 

Objet Dates Destinataire 

Envoi de la lettre d'ouverture de contrôle 5 janvier 2018 

M. Nicolas Samsoen, 
maire de la commune 

M. Vincent Delahaye, 
ancien ordonnateur 

Entretien de début de contrôle 12 janvier 2018  

Entretien de fin d’instruction 

21 décembre 2018 
 

27 décembre 2018 

M. Nicolas Samsoen 

 

Délibéré de la formation compétente 25 janvier 2019  

Envoi du rapport d'observations provisoires 15 avril 2019 
M. Nicolas Samsoen 

 

Envoi d’extraits du rapport d'observations 
provisoires 

15 avril 2019 
M. Vincent Delahaye 

Réception des réponses au rapport 
d'observations provisoires et aux extraits 

11 juin 2019 
M. Nicolas Samsoen 

 

Délibéré de la formation compétente 25 juillet 2019  

Envoi du rapport d'observations définitives   

Réception des réponses annexées au rapport 
d'observations définitives 
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 Rappel de la réglementation relative au recrutement 
des agents contractuels 

Aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations 
des fonctionnaires, « sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils 
permanents de l’État, des régions, des départements, des communes et de leurs 
établissements publics à caractère administratif sont [G] occupés [G] par des fonctionnaires 
régis par le présent titre [G] ». Par principe, les emplois permanents d’une collectivité doivent 
donc être pourvus par des fonctionnaires. 

Dans certains cas, cependant, les collectivités territoriales peuvent engager par contrat des 
agents n’ayant pas le statut de fonctionnaire. Ces agents sont, dans la plupart des cas, 
recrutés par des contrats de droit public et ont alors le statut d’agents non titulaires, également 
dits contractuels85. La situation des agents contractuels dans la fonction publique territoriale 
est principalement régie par la loi précitée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale et par le décret du 15 février 1988 pris pour 
l’application de son article 136. Cette loi définit de façon stricte, les cas dans lesquels il est 
possible d’y recourir, aux articles 3 et suivants86. 

D’une part, ces agents peuvent être recrutés sur des emplois non permanents87 
qui correspondent à des emplois spécifiques pouvant résulter : 

- soit d’un accroissement temporaire d’activité (alinéa 2 de l’article 3 de la loi du 
26 janvier 1984, antérieurement et postérieurement à la loi du 12 mars 2012). La durée 
totale de recrutement, incluant un éventuel renouvellement du contrat, ne peut être que de 
12 mois au maximum durant une même période de 18 mois (3 mois maximum renouvelable 
une seule fois à titre exceptionnel dans la rédaction antérieure à la loi du 12 mars 2012) ; 

- soit d’un accroissement saisonnier d’activité (alinéa 3 de l’article 3 de la loi du 
26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 12 mars 2012, alinéa 2 de ce même 
article antérieurement). La durée totale du recrutement, incluant un éventuel 
renouvellement du contrat, ne peut être que de six mois au maximum durant une même 
période de 12 mois (même durée dans la rédaction antérieure à la loi du 12 mars 2012). 

Par ailleurs, les collectivités peuvent recruter des agents contractuels sur des emplois 
permanents dans quatre cas principaux : 

- pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels 
autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, ou indisponibles pour diverses raisons 
(article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 12 mars 2012, 
alinéa 1 de l’article 3 antérieurement) ; 

- pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement 
d’un fonctionnaire (article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi 
du 12 mars 2012, alinéa 1 de l’article 3 antérieurement). Ces contrats sont conclus pour 
une durée déterminée qui ne peut excéder un an, et leur durée peut être prolongée, 
dans la limite de deux ans, lorsqu’aucun recrutement de fonctionnaire n’a pu aboutir 
au terme de la durée du premier contrat (antérieurement à la loi du 12 mars 2012, 
ce contrat ne pouvait pas être renouvelé) ; 

                                                
85 Dans certains cas particuliers, ces contrats peuvent être de droit privé, ce qui est notamment le cas des contrats d’apprentissage 
ou des dispositifs d’accompagnement dans l’emploi, comme le contrat unique d’insertion. 
86 La loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans 
la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, a réorganisé 
ces dispositions au sein des articles 3 et suivants de la loi du 26 janvier 1984, tout en modifiant quelques éléments sur le fond, bien que 
de façon plus marginale. Eu égard à la période de contrôle, les deux numérotations, antérieure et postérieure à la loi du 12 mars 2012, 
sont présentées. 
87 La nature permanente ou non de l’emploi doit s’apprécier au regard du besoin auquel il répond et ne découle pas de la seule 
durée durant laquelle il est occupé (CE, 14 octobre 2009, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, req. n° 314722). 
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- lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emploi de fonctionnaire susceptible d’assurer 
les fonctions correspondantes (alinéa 2 de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 dans 
sa rédaction issue de la loi du 12 mars 2012, alinéa 4 de l’article 3 antérieurement). 
Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans et 
sont renouvelables dans la limite d’une durée maximale de six ans, à l’issue de laquelle 
ils ne peuvent être reconduits que pour une durée indéterminée ; 

- pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature 
des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans 
les conditions prévues par loi de janvier 1984 (alinéa 3 de l’article 3-3 de cette même loi 
dans sa rédaction issue de la loi du 12 mars 2012, alinéa 5 de l’article 3 antérieurement). 
Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans et 
sont renouvelables dans la limite d’une durée maximale de six ans, à l’issue de laquelle 
ils ne peuvent être reconduits que pour une durée indéterminée (durée similaire 
antérieurement à la loi du 12 mars 2012). 

Le juge administratif procède au contrôle du respect de ces conditions au vu des circonstances 
de fait qui incluent notamment, pour les recrutements opérés sur le fondement des articles 3-2 
et 3-3 de la loi, l’impossibilité effective de recruter des fonctionnaires ou l’inexistence effective 
de cadre d’emploi susceptible d’assurer les fonctions correspondantes88. 

Par ailleurs, à l’exception des recrutements pour accroissement temporaire ou saisonnier 
d’activité (alinéas 2 et 3 de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984), en remplacement d’agents 
indisponibles (article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984), et des recrutements d’agents vacataires, 
ces recrutements ne peuvent intervenir qu’à la condition qu’ait été effectuée la déclaration 
de vacance auprès du centre de gestion exigée par l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984, 
le respect de cette procédure étant une condition de la régularité du contrat89. Les dispositions 
générales en matière de délai de publicité de cette vacance trouvent à s’appliquer en l’espèce 
et doivent avoir été mises en œuvre dans des conditions permettant la recherche effective 
de candidats90. 

Enfin, l’article 3 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 138 de la loi 
du 26 janvier 1984 relatif aux agents contractuels de la fonction publique prévoit que « l’agent 
est recruté par un contrat écrit » qui doit mentionner l’article de la loi du 26 janvier 1984 sur 
le fondement duquel il est établi. Il doit définir, en outre, le poste occupé ainsi que la catégorie 
hiérarchique dont l’emploi relève et les conditions de rémunération de l’agent. Par ailleurs, 
le contrat conclu pour un motif de remplacement momentané d’agent absent, de vacance 
temporaire d’emploi ou d’accroissement temporaire ou saisonnier d’activités, doit comporter 
une définition précise du motif de recrutement. 

                                                
88 Cf. notamment CE, 8 juillet 1991, Commune d’Igny, req. n° 81700 : sont illégales des nominations d’agents non titulaires lorsqu’il 
ressort des circonstances de fait qu’elles n’ont pas eu pour objet d’assurer momentanément le remplacement d’agents titulaires et 
que la commune n’était pas dans l’impossibilité de pourvoir ces emplois par la nomination d’un agent titulaire, quand bien même 
le maire de cette commune avait entendu se placer dans le champ des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 ; CE, 2015, Institut 
médico-éducatif de saint-Gorges-sur-Baulche, req. n° 371664 : si le renouvellement de contrats à durée déterminée pour pourvoir au 
remplacement temporaire d’agents indisponibles ne constitue pas en lui-même un recours abusif aux contrats à durée déterminée 
au sens de la directive 1999/70/CE du Conseil de l’Union Européenne du 28 juin 1999, c’est sous réserve qu’un examen global 
des circonstances dans lesquelles les contrats ont été renouvelés ne révèle pas, eu égard notamment à la nature des fonctions 
exercées par l’agent, au type d’organisme qui l’emploie, ainsi qu’au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause, un abus. 
89 CE, 14 mars 1997, Département des Alpes-Maritimes, req. n° 143800. 
90 Ont ainsi été jugés irréguliers : un recrutement intervenu le 1er avril, la déclaration de vacance de poste ayant été rendue 
publique le 12 mars de la même année (CE, 1997, CCAS de la ville du Mans, req. n° 1490088 et 157666), ou un délai d’un mois 
en période estivale, la déclaration de vacance de poste ayant été rendue publique au 31 juillet pour un recrutement au 
1er septembre (CAA Marseille, 20 mars 2007, Département du Vaucluse, req. n° 03MA01723). 
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 Glossaire des sigles 

AEFF Analyse des équilibres financiers fondamentaux  

CA 
Europ’Essonne Communauté d’agglomération Europ’Essonne 

CAF Capacité d’autofinancement  

CFE Cotisation foncière des entreprises  

CGCT Code général des collectivités territoriales 

CIA Complément indemnitaire annuel 

CIG Centre interdépartemental de gestion 

CRAC Compte rendu annuel du concédant  

CVAE Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 

DGF Dotation globale de fonctionnement 

DSC Dotation de solidarité communautaire 

EBF Excédent brut de fonctionnement 

EPCI Établissement public de coopération intercommunale 

ETP Équivalent temps plein 

ETPT Équivalent temps plein travaillé 

FCTVA Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée  

FPIC Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales 

IAT Indemnité d’administration et de technicité  

IEMP Indemnité d’exercice de missions des préfectures 

IFSE Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise  

IHTS Indemnité horaire pour travaux supplémentaires  

RAR Reste à réaliser  

REC Rapport sur l’état de la collectivité 

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

ROB Rapport d’orientation budgétaire  

SAVA  Sport, animation et vie associative (service) 

SEM Société d’économie mixte  

TFPB Taxe foncière sur les propriétés bâties  

TFPNB Taxe foncière sur les propriétés non bâties 

TH Taxe d’habitation 

ZAC Zone d’aménagement concerté 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPONSE DU MAIRE DE MASSY (*) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

(*) 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. 

 

 

 

 

Cette réponse est également signée par l’ancien ordonnateur en fonctions de 1995 à 

2017. 
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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 
 
 

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 

 
 

 




