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SYNTHÈSE 

Quatrième commune du département de l’Oise, avec près de 20 000 habitants, Nogent-

sur-Oise comptait 520 agents et disposait d’un budget de fonctionnement de 28 M€ en 2019. 

Lors de son précédent contrôle, la chambre avait formulé quatre rappels à la 

règlementation et six recommandations, qui n’ont été que partiellement suivis. 

Sur le plan des relations avec la communauté d’agglomération Creil Sud Oise, son 

intercommunalité de rattachement, plusieurs points appellent des observations. Bien que le 

transfert de la compétence « développement économique » à celle-ci ait été opéré, celui du 

centre d’affaires du Sarcus n’était pas achevé en février 2020. Par ailleurs, une  

réflexion pourrait être engagée sur la mutualisation du centre nautique de Nogent-sur-Oise/ 

Villers-Saint-Paul, dont la commune supporte une large part des coûts de fonctionnement. 

L’examen des fonctions finances, ressources humaines et commande publique, ainsi que 

le contrôle des associations subventionnées par la commune, témoignent d’une maîtrise 

incertaine des procédures et de l’absence d’indicateurs régulièrement suivis. Ces insuffisances 

suscitent des interrogations, alors que l’équipe de direction des services municipaux se révèle 

très étoffée au regard de la taille de la collectivité. Les conditions non régulières de recrutement 

de certains cadres renforcent ce constat. 

En matière de ressources humaines, le poids de la masse salariale dans les dépenses de 

fonctionnement n’est pas réellement maîtrisé. La fiabilité des données de paye est mise à mal 

par les incohérences observées entre les comptes de gestion et les données de la commune, ainsi 

qu’entre les bulletins de paie qu’elle émet et les fichiers transmis au comptable public. La 

chambre s’interroge, dès lors, sur l’exactitude des rémunérations et indemnités versées aux 

agents municipaux. Les délibérations en matière d’heures supplémentaires et d’astreintes sont 

majoritairement non conformes à la règlementation. 

La conduite du projet de centre culturel et sportif, principale réalisation de la période, a 

connu d’importantes difficultés, qui ont nécessité de réviser substantiellement le coût de 

l’opération. Le retard initial n’ayant pu être rattrapé, la commune ne devrait pouvoir bénéficier 

du versement de la subvention d’1,78 M€ octroyée par l’agence nationale de rénovation urbaine 

(ANRU) que grâce à une prorogation des délais d’achèvement, notifiée en janvier 2020. 

La chambre observe que le pilotage budgétaire relève d’importantes marges de progrès. 

La fiabilité des comptes doit être améliorée. L’exécution budgétaire et la trésorerie ne font pas 

l’objet d’un suivi formalisé régulier. La gestion des autorisations de programme n’est pas 

maîtrisée. Le délai moyen de paiement des factures dépasse largement les limites imposées par 

la réglementation. 
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La trajectoire financière de la collectivité se dégrade et ne pourra être soutenue à terme. 

En effet, la masse salariale représente désormais 68 % des charges courantes et s’est accrue de 

près de 7,5 % depuis 2014. Parallèlement, le choix de poursuivre une politique d’équipement 

ambitieuse, en limitant le recours à l’emprunt, a limité le fonds de roulement. En dépit 

d’hypothèses optimistes retenues dans la prospective financière communale sur la maîtrise des 

charges et l’évolution des recettes, les tendances observées par la chambre dessinent une 

dégradation de la capacité de désendettement et de l’épargne nette, laquelle a diminué de 55,8 % 

depuis fin 2017. Cette trajectoire apparaît d’autant moins soutenable qu’elle intervient avant 

même la prise en compte de l’impact de la crise sanitaire. Dès lors, il conviendrait que des 

mesures correctives soient résolument engagées dans les meilleurs délais. 
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RECOMMANDATIONS1 

Rappels au droit (régularité) – 1/2 

 

Totalement 

mis en 

œuvre2 

Mise en 

œuvre en 

cours3 

Mise en 

œuvre 

incomplète4 

Non mis 

en 

œuvre5 

Page 

Rappel au droit no 1 : respecter les 

dispositions de l’article L. 5216-5 du code 

général des collectivités territoriales confiant à 

la communauté d’agglomération la 

compétence « développement économique ». 

 X   9 

Rappel au droit no 2 : mettre en conformité 

les délibérations relatives aux heures 

supplémentaires et aux astreintes avec les 

décrets no 2002-60 du 14 janvier 2002 et 

no 2001-623 du 12 juillet 2001. 

   X 23 

Rappel au droit no 3 : respecter les 

dispositions de la loi du 26 janvier 1984 

relatives au recrutement d’agents contractuels. 

   X 27 

Rappel au droit no 4 : appliquer le code de la 

commande publique (estimation des besoins, 

computation des seuils, délai global de 

paiement et intérêts moratoires). 

   X 35 

Rappel au droit no 5 :° établir et tenir à jour 

un inventaire physique et un inventaire 

comptable des immobilisations, conformément 

à l’instruction budgétaire et comptable M14. 

   X 36 

 

                                                 

1  Les recommandations de régularité (rappels au droit) et de performance ont été arrêtées après examen des 

réponses écrites et des pièces justificatives apportées par l’ordonnateur en réponse aux observations provisoires 

de la chambre. 
2  L’organisme contrôlé indique avoir mis en œuvre la totalité des actions permettant de répondre à la 

recommandation. 
3  L’organisme contrôlé affirme avoir mis en œuvre une partie des actions nécessaires au respect de la 

recommandation et fait part d’un commencement d’exécution. Il affirme avoir l’intention de compléter ces 

actions à l’avenir. 
4  L’organisme contrôlé indique avoir mis en œuvre une partie des actions nécessaires sans exprimer d’intention 

de les compléter à l’avenir. 
5  L’organisme contrôlé indique ne pas avoir pris les dispositions nécessaires mais affirme avoir la volonté de le 

faire. Aucun commencement d’exécution n’est mis en avant. 

 L’organisme contrôlé indique ne pas avoir pris les dispositions nécessaires, ou précise ne pas avoir le souhait 

de le faire à l’avenir ou ne fait pas référence dans sa réponse à la recommandation formulée par la chambre. 
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Rappels au droit (régularité) – 2/2 

 

Totalement 

mis en 

œuvre 

Mise en 

œuvre en 

cours 

Mise en 

œuvre 

incomplète 

Non mis 

en œuvre 
Page 

Rappel au droit no 6 : assurer et formaliser les 

contrôles des régies d’avances et de recettes 

par l’ordonnateur, conformément aux 

dispositions de l’article R. 1617-17 du code 

général des collectivités territoriales. 

   X 39 

Recommandations (performance) 

 

Totalement 

mise en 

œuvre 

Mise en 

œuvre en 

cours 

Mise en 

œuvre 

incomplète 

Non mise 

en œuvre 
Page 

Recommandation n° 1 : actualiser les procé-

dures mises en œuvre en matière de ressources 

humaines et développer les outils de suivi, de 

pilotage des effectifs et de la masse salariale. 

   X 13 

Recommandation n° 2 : mettre en œuvre les 

outils de pilotage et de contrôle permettant de 

suivre l’activité financière de la commune. 

   X 15 

Recommandation n° 3 : instaurer le dispositif 

de contrôle des associations envisagé et les 

procédures permettant de s’assurer du respect 

des obligations règlementaires quant à leur 

subventionnement. 

   X 17 

Recommandation n° 4 : régulariser les mo-

dalités de calcul et d’attribution de la prime 

semestrielle, conformément à l’article 111 de 

la loi no 84-53 du 26 janvier 1984. 

   X 24 

Recommandation n° 5 : rationaliser l’organi-

sation et le fonctionnement des régies 

d’avances et de recettes en veillant à 

l’harmonisation des procédures. 

 X   39 

Recommandation n° 6 : mettre en œuvre un 

plan d’actions en vue de reconstituer le fonds 

de roulement. 

   X 48 
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INTRODUCTION 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Nogent-sur-Oise (Oise) pour 

les exercices 2014 et suivants a été ouvert le 17 avril 2019 par lettre du président de la chambre 

adressée à M. Jean-François Dardenne, maire et ordonnateur sur toute la période. 

Le contrôle a porté principalement sur le suivi des recommandations antérieures, les 

relations avec les associations, la gestion des ressources humaines, l’examen de la 

programmation et du suivi du centre culturel et sportif, la fiabilité des comptes et la situation 

financière. 

La chambre, dans sa séance du 15 octobre 2019, a arrêté ses observations provisoires, 

lesquelles ont été adressées au maire, ainsi qu’à des tiers concernés. 

Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, dans sa séance du 6 avril 2020, a 

arrêté les observations définitives suivantes. 

AVERTISSEMENT 

Le contrôle de la chambre régionale des comptes a été effectué avant l’entrée en vigueur des 

mesures prescrites par le décret no 2020-293 du 23 mars 2020, complété par le décret no 2020-423 

du 14 avril 2020, pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence 

sanitaire. 

De telles mesures sont susceptibles d’affecter la situation financière des services publics 

examinés pour les exercices 2020 et suivants. Les projections financières, lorsqu’elles ont été 

examinées par la chambre, ne tiennent pas compte de leur éventuel impact. 
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1 PRÉSENTATION DE LA COMMUNE 

1.1 Présentation générale 

Nogent-sur-Oise est la quatrième ville, en termes d’habitants, du département de l’Oise. 

En 2016, sa population s’élevait à 19 595 habitants6, en augmentation de 3,15 % par rapport à 

2011. La population est relativement jeune, avec 43 % d’habitants âgés de moins de 29 ans et 

19,5 % de plus de 60 ans. 

Sur le plan social et économique, la commune présente des ratios dégradés. Les taux de 

chômage et de pauvreté sont élevés. La médiane du revenu disponible par unité de 

consommation en 2016 y était de 16 597 € contre 21 210 € dans le département de l’Oise7. À 

fin 2013, le taux de logements sociaux s’élevait à 33,65 %8. 

Deux projets de rénovation urbaine (PRU) ont été lancés dès 2004 sur le secteur de la 

Commanderie, devenu le quartier des Rochers, puis sur le quartier Obier-Granges où le PRU 

est toujours en cours. À ce titre, la collectivité est l’une des six communes du département de 

l’Oise bénéficiaire de la dotation « politique de la ville » pour 2019. 

1.2 Gouvernance  

Le conseil municipal élu en 2014 compte 32 membres, dont 9 adjoints.  

M. Jean-François Dardenne est le maire de la commune depuis mars 2008. 

1.3 La rationalisation souhaitable des relations avec la communauté 

d’agglomération Creil Sud Oise 

1.3.1 La communauté d’agglomération Creil Sud Oise 

La commune de Nogent-sur-Oise est l’une des 11 communes formant la communauté 

d’agglomération Creil Sud Oise (ACSO), créée le 1er janvier 2017 et qui regroupe 

86 000 habitants. Elle est principalement compétente en matière de développement économique 

et d’emploi, d’urbanisme et d’aménagement de l’espace communautaire, de transports 

collectifs, d’habitat, de politique de la ville, d’environnement et cadre de vie, de sport et culture 

et de tourisme. 

                                                 

6  Source Insee.  
7  Source Insee.  
8  Source : fiche « Porter à connaissance » - Le Logement – commune de Nogent-sur-Oise – direction 

départementale des territoires de l’Oise – mai 2017. 
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1.3.2 Le centre d’affaires et d’innovation sociale « Sarcus » 

L’ancien hôtel du Sarcus a été acquis par la commune en 2006 et transformé, entre 2010 

et 2014, en centre d’affaires et d’innovation sociale. Cet équipement, qui se définit comme un 

« lieu qui héberge et accompagne les entreprises et qui promeut les initiatives économiques et 

sociales »9 est géré, à travers une délégation de service public (DSP), par la « Société 

d’exploitation du Sarcus », filiale de l’association BGE Picardie. Le contrat de DSP, entré en 

vigueur le 8 juillet 2014, expirera le 7 juillet 2020. 

En application de l’article L. 5216-5-I-1 du code général des collectivités territoriales, 

les actions en matière de développement économique constituent une compétence obligatoire 

des communautés d’agglomération. Eu égard aux missions assurées par le centre Sarcus, 

pépinière d’entreprises, la commune aurait dû opérer le transfert de cet équipement et du contrat 

de DSP à la communauté d’agglomération, à compter du 1er janvier 2017.  

Rappel au droit no 1 : respecter les dispositions de l’article L. 5216-5 du code général 

des collectivités territoriales confiant à la communauté d’agglomération la compétence 

« développement économique ». 

Alors que le président de l’ACSO indique, dans sa réponse à un extrait du rapport, que 

le transfert du Sarcus a eu lieu le 1er janvier 2019, le maire de Nogent-sur-Oise indique, pour sa 

part, qu’il sera définitivement acté le 27 février 2020. Les délais de mise en œuvre de ce transfert 

s’expliquent par les difficultés rencontrées par les deux collectivités pour s’accorder sur 

l’estimation des charges et produits de fonctionnement induits. 

1.3.3 Le centre nautique couvert de Nogent-sur-Oise et Villers-Saint-Paul  

Nogent-Sur-Oise a constitué, en 1992, avec la commune voisine de Villers-Saint-Paul, 

un syndicat intercommunal à vocation unique – syndicat intercommunal pour la construction et 

la gestion d’un ensemble nautique couvert (SICGENC). Cet équipement, mis en service en 

1995, est exploité en régie par le syndicat. 

Le conseil syndical, présidé par Mme Valérie Lefèvre, adjointe au maire de  

Nogent-sur-Oise, compte sept délégués de cette commune et quatre élus de Villers-Saint-Paul. 

Le financement du syndicat est assuré par des participations communales calculées au 

prorata de leur population respective, avec une minoration de 10 % de la population de  

Villers-Saint-Paul, en raison de l’implantation du centre nautique sur le territoire de  

Nogent-sur-Oise. La participation des communes, nécessaire à l’équilibre de son budget, 

s’élève, pour l’année 2019, à plus de 880 000 €. Elle est supportée à 77,33 % par la ville de 

Nogent-sur-Oise et pour 22,67 % par celle de Villers-Saint-Paul. 

 

                                                 

9  https://sarcus-lecentre.org/presentation/projet/. 
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 Participation annuelle de la commune de Nogent-sur-Oise au SICGENC (en euros) 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des délibérations du conseil municipal de Nogent-sur-Oise. 

Après 20 ans d’exploitation du centre nautique, le SICGENC a fait réaliser en 2016 une 

étude technique sur les perspectives d’évolution de l’équipement. Les deux scénarios 

techniques réalisés évaluent le coût des travaux à un montant d’environ 5,7 M€ hors taxes. 

Le maire de Nogent-sur-Oise a confirmé, dans sa réponse aux observations provisoires, 

envisager des investissements de renouvellement et de réhabilitation de la structure et indiqué 

que la ville souhaite recourir à une gestion déléguée. Il précise que le recours à ce mode de 

gestion devrait permettre d’amoindrir sensiblement le coût de la participation communale. La 

chambre relève toutefois qu’aucun élément transmis n’étaye l’affirmation qu’une gestion 

déléguée serait de nature à réduire significativement le montant de la participation communale. 

Pour sa part, la présidente du SICGENC, destinataire d’un extrait du rapport, indique 

dans sa réponse que le prochain mandat sera l’occasion de reprendre l’étude entamée et de la 

consolider en vue de travaux qui deviennent aujourd’hui nécessaires, précisant qu’elle intègrera 

l’hypothèse d’une gestion déléguée. 

Alors que le précédent rapport de la chambre avait préconisé la clarification de la nature 

des charges que les participations communales au SICGENC sont censées couvrir, cette 

recommandation n’a pas été suivie d’effet. La chambre rappelle à la commune la nécessité de 

la mettre en œuvre. 

À l’instar de sa recommandation formulée en 2017 dans son rapport relatif à la commune 

de Creil10, et des préconisations figurant dans le rapport public annuel 2018 de la Cour des 

comptes11, la chambre invite la commune à engager, en liaison avec la communauté 

d’agglomération Creil Sud Oise, une réflexion sur la mutualisation des équipements aquatiques 

afin de rationaliser, à court terme, leurs coûts de fonctionnement et, à long terme, la répartition 

de ces installations sur le bassin de vie, par le biais d’un schéma de mutualisation des piscines. 

Cette démarche semble, en l’espèce, d’autant plus judicieuse que le maintien du SICGENC 

                                                 

10  Rapport d’observations définitives « Commune de Creil – La gestion des piscines et des centres aquatiques 

publics » – 2017. 
11  « Les piscines et centres aquatiques publics : un modèle obsolète » – Rapport public annuel 2018. 
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dans le ressort de l’ACSO, dotée d’une compétence optionnelle en matière de construction, 

aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire, 

n’apparaît pas cohérent. 

L’ordonnateur indique, dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, que 

« la nécessité d’aller vers une mutualisation renforcée des équipements nautiques de 

l’agglomération …doit s’imposer au sein de la gouvernance de l’ACSO ». La présidente du 

SICGENC a, pour sa part, répondu dans le même sens. 

La réponse du président de l’ACSO est beaucoup plus réservée, celui-ci indiquant que 

le transfert de la gestion des centres aquatiques à la communauté d’agglomération nécessite un 

accord large des élus représentants les communes membres, qui n’a jamais été obtenu à ce jour. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La ville de Nogent-sur-Oise, a connu une urbanisation accélérée depuis la fin des 

années soixante et présente des caractéristiques proches des communes de la banlieue  

d’Ile-de-France. 

Intégrée dans la communauté d’agglomération Creil Sud Oise à sa création au 

1er janvier 2017, la commune a engagé avec celle-ci des discussions pour un transfert du centre 

d’affaires et d’innovation sociale du Sarcus, dont le champ d’activité relève du développement 

économique. Celui-ci, nécessaire pour se conformer aux obligations de l’article L. 5216-5 du 

code général des collectivités territoriales, n’aurait abouti qu’au premier trimestre 2020. 

Par ailleurs, afin de rationaliser les charges d’exploitation et la répartition des centres 

aquatiques sur le territoire, une réflexion pourrait être engagée sur la mutualisation, sous la 

responsabilité de la communauté d’agglomération précitée, du centre nautique de 

Nogent-sur-Oise/Villers-Saint-Paul, dont la commune supporte une large part des coûts de 

fonctionnement. 
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1.4 Une administration communale à parfaire  

1.4.1 Une équipe de direction étoffée et inorganisée 

L’équipe de direction de l’administration communale compte aujourd’hui un directeur 

général des services (DGS), contractuel, et huit directeurs généraux adjoints (DGA). Le nombre 

de ces derniers a doublé entre octobre 2017 et mars 2019. La commune dispose donc d’une 

équipe de direction nombreuse. Le DGS et les sept DGA cadres A12 représentent à eux seuls 

42 % des agents de cette catégorie de la collectivité, ce qui semble très élevé au regard de sa 

strate démographique et met en exergue, a contrario, le faible taux d’encadrement de 

catégorie A13 de la commune (cf. infra § 2.2). 

L’ordonnateur fait valoir, dans sa réponse aux observations provisoires, que le départ 

« impromptu » du directeur général des services de la commune en octobre 2018, à 17 mois 

d’une échéance électorale majeure, l’a incité à réorganiser l’équipe de direction, entre des 

directions orientées « supports et ressources » et des directions orientées « projets ». Il précise 

que la nomination de plusieurs DGA « projets » qui en a découlé constituait un choix 

stratégique de sa part. 

En matière de délégations de signature, l’arrêté pris le 28 mars 2018 désignait 

nommément cinq des directeurs généraux adjoints ainsi que le directeur des ressources 

humaines et le DGS alors en fonctions. L’actuel DGS, recruté en octobre 2018 par contrat à 

durée déterminée sur un emploi non fonctionnel, ne dispose pas de délégation de signature. 

Cette limitation des délégations de signature ne se justifie pas par une obligation légale ou 

règlementaire, celles-ci étant possibles pour des emplois non fonctionnels. Cette organisation 

apparaît peu opérationnelle et de nature à augmenter les délais de signature. De surcroît, elle 

est révélatrice de la fragilité juridique de la fonction du DGS dans l’organisation des services 

municipaux, ainsi que le fait apparaître l’analyse de sa position statutaire (cf. infra § 2.6.1). 

La commune a mis en œuvre un projet d’administration portant sur la  

période 2015-2020. Sa mise en œuvre s’est ralentie depuis 2018, l’accent étant mis sur trois des 

dix actions14 programmées pour 2018-2019. Au vu des documents communiqués, il ne semble 

pas que l’ensemble des actions prévues puisse aboutir d’ici la fin de l’année 2020, contrairement 

aux objectifs initiaux. 

                                                 

12  Le DGA en charge de l’éducation et de l’enfance est un cadre B. 
13  Catégorie A : fonctions de conception et d’encadrement. Catégorie B : encadrement intermédiaire.  
14  La « charte de logotage », réalisée ; la cotation des postes prévue pour aboutir d’ici la fin 2019 et la traçabilité 

des demandes des usagers avec un objectif d’aboutissement « dans les meilleurs délais possibles ». 
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1.4.2 Le pilotage des services communaux est perfectible 

1.4.2.1 Les ressources humaines 

En matière de ressources humaines, les outils de pilotage sont limités à la phase 

« exécution », ce qui ne facilite pas l’anticipation et la prospective. De plus, si des procédures 

ou démarches de suivi existent, elles sont parfois incomplètes. 

En ce qui concerne les tableaux de bord, un suivi de la consommation des crédits est 

produit mensuellement, ainsi qu’un tableau récapitulant les heures supplémentaires, les heures 

complémentaires et les remplacements. Ces documents ont un caractère rétrospectif et 

constatent uniquement les écarts avec les prévisions budgétaires. 

En revanche, le glissement vieillesse technicité15, élément important pour anticiper 

l’évolution de la masse salariale, n’est calculé que sur les seuls changements d’échelon, sans 

projection sur les changements de grade ou de cadre d’emploi, et il n’existe pas de démarche 

structurée d’anticipation des départs en retraite. De même, aucun élément écrit de réflexion sur 

l’évolution possible des services en régie n’est disponible. 

La direction des ressources humaines a indiqué que des fiches de poste avaient été 

établies pour l’ensemble des agents. Toutefois, l’absence de plusieurs de ces fiches a été 

constatée sur un échantillon constitué des membres de l’équipe de direction16. Les fiches de 

poste existantes apparaissent complètes et homogènes dans leur contenu. Pourtant, le 

rattachement hiérarchique n’est pas toujours clairement défini, ce qui pourrait générer des 

difficultés managériales17. Il apparaît également que les fiches de poste ne sont pas 

systématiquement actualisées lors de la modification des fonctions. 

Enfin, les procédures de recrutement ne font pas l’objet de comptes rendus d’entretien 

ou de procès-verbaux justifiant le choix du candidat retenu, ce qui nuit à leur transparence et ne 

permet pas de s’assurer du respect de l’égalité de traitement des candidats. 

Compte tenu du caractère perfectible des outils de pilotage et d’anticipation des 

évolutions de la masse salariale et des effectifs, mais aussi des carences constatées dans 

l’application des procédures existantes, la chambre invite la collectivité à développer ses outils 

de suivi et d’anticipation et le contrôle de l’application des procédures.  

Recommandation n° 1 : actualiser les procédures mises en œuvre en matière de 

ressources humaines et développer les outils de suivi, de pilotage des effectifs et de la 

masse salariale. 

L’ordonnateur, en réponse, indique partager ce constat et souhaiter mettre en place des 

« actions structurantes » dès le début du nouveau mandat. 

                                                 

15  Glissement vieillesse technicité (GVT) : augmentation annuelle de la masse salariale découlant de l’application 

du statut de la fonction publique, d’avancements d’échelons, de promotions ou du vieillissement des agents. 
16  Notamment pour le DGS, le DGA directeur des services techniques et le DGA projet de sécurité et tranquillité 

publique. 
17  À titre d’exemple, la fiche de poste d’ouvrier de maintenance voirie indique, à la rubrique « Autonomie et 

responsabilités » : « Activités définies en fonction des consignes données par le surveillant de travaux voirie 

ou le supérieur hiérarchique » sans autre précision. 
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1.4.2.2 La commande publique  

Malgré la recommandation formulée par le précédent rapport de la chambre, la 

commune ne dispose pas d’un guide de la commande publique consolidé et actualisé. Par 

ailleurs, si une démarche avait été engagée en 2014 en vue de l’élaboration d’une nomenclature 

des achats, celle-ci n’a pas abouti. Bien qu’elle soit une obligation pour tout pouvoir 

adjudicateur, la computation des seuils n’est pas mise en œuvre. Le précédent rapport de la 

chambre avait également préconisé une amélioration de la définition préalable des besoins. Une 

expérimentation avait donc été amorcée avec le service informatique, mais elle n’a pas été 

menée à son terme.  

Le service d’appui à la commande publique, rattaché à la direction des ressources, des 

finances, de la prospective et des grands projets, a pour mission d’apporter un soutien et un 

conseil aux services dans l’évaluation de leurs besoins et de les assister dans la passation, 

l’exécution et le renouvellement des marchés. 

Le service d’appui à la commande publique ne prend pas en charge les marchés 

inférieurs à 25 000 € HT, qui représentent pourtant la majorité des procédures engagées, mais 

non de la masse financière des achats de la collectivité. 

Les supports mis à disposition des agents nécessitent une actualisation, eu égard à 

l’entrée en vigueur, au 1er avril 2019, du code de la commande publique. Elle devrait être 

réalisée à l’occasion de la mise en place d’un nouveau logiciel d’assistance à la passation des 

marchés. 

Enfin, la commune n’a pas appliqué de pénalités de retard durant la période sous revue. 

La chambre rappelle qu’en cas de non-respect des obligations contractuelles imputable aux 

titulaires de marchés, il doit être fait application des stipulations prévues dans le cahier des 

clauses administratives générales (CCAG) ou dans le cahier des clauses techniques particulières 

(CCTP). Toute renonciation à l’application des pénalités de retard ou report des délais 

d’exécution doit faire l’objet d’une délibération de l’assemblée délibérante. 

1.4.2.3 Les finances 

La fonction financière est caractérisée par la faiblesse du dispositif de pilotage et 

l’absence d’indicateurs de suivi, comme de procédures, ce dont l’ordonnateur, dans sa réponse, 

convient et annonce vouloir corriger. En effet, la commune ne dispose pas de tableau de bord 

financier général et les indicateurs existants sont produits selon des échéances non régulières. 

Elle n’a pas non plus élaboré de règlement financier, alors qu’elle gère une partie de ses 

investissements en autorisations de programme et crédits de paiement et rencontre 

d’importantes difficultés dans la mise en œuvre de ce mode de gestion. 

Le niveau de trésorerie ne fait pas non plus l’objet d’une surveillance formalisée. Pour 

autant, il justifierait une traçabilité régulière, ainsi que l’élaboration d’un plan prévisionnel de 

trésorerie. Par ailleurs, aucun outil de suivi du délai global de paiement n’est mis en place, alors 

que ce point avait fait l’objet d’un rappel au droit lors du précédent contrôle, et il n’existe pas 

de dispositif formalisé de suivi du délai de validation du service fait, ni d’alerte en cas de 

dépassement (cf. infra § 4.3.1). 
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La chambre recommande à la commune de se doter, dans les meilleurs délais, des outils 

appropriés pour suivre l’évolution des principaux paramètres reflétant l’exécution budgétaire 

et le niveau de ses liquidités. 

Recommandation n° 2 : mettre en œuvre les outils de pilotage et de contrôle permettant 

de suivre l’activité financière de la commune. 

1.4.3 Le contrôle insuffisant des associations subventionnées 

1.4.3.1 Les contributions au financement de la vie associative 

1.4.3.1.1 Les subventions aux associations ont été maintenues depuis 2014 

La commune apporte un soutien aux associations par des subventions directes (pour un 

montant de 883 574 €18 au compte administratif de 2019) et des mises à disposition de matériels, 

de locaux et de personnels. Entre 2014 et 2019, le montant des subventions versées aux 

personnes de droit privé a diminué de 6 %. 

 Évolution du montant des subventions et aides indirectes 

aux personnes de droit privé (en euros) 

 

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

Deux types de subventions peuvent être accordées : subvention de fonctionnement et 

subvention exceptionnelle. Cependant, aucun critère ni seuil n’ont été définis ou votés par le 

conseil municipal et aucune note ou guide interne n’encadre leur attribution. 

                                                 

18  Y compris les subventions exceptionnelles. 
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Concernant les subventions de fonctionnement, un acompte de 60 % de leur montant 

total peut être versé en tout début d’année civile, sur simple courrier de l’association 

demandeuse. Ainsi, au 1er janvier 2019, la commune avait déjà versé 300 000 € d’acomptes. 

Concernant les subventions exceptionnelles, leur attribution éventuelle se fait sur 

présentation d’un devis, pour des achats ou l’organisation d’un évènement particulier. 

Lors du contrôle des dossiers de subventions par la chambre, il est apparu que la 

subvention 2018 allouée à l’association « Les Temps d’Art » a été versée sans qu’un dossier de 

demande de subvention n’ait été déposé. La commune justifie le versement de cette subvention 

sans sollicitation « en raison de l’absence de sa directrice pour cause de grave maladie, et de la 

démission d’une partie du bureau en décembre 2017 ». Un montant de subvention (soit 

170 875 €) a donc été estimé par la commune. 

Conformément aux dispositions de l’article 1 du décret no 2001-495 du 6 juin 2001, des 

conventions sont signées avec les associations bénéficiant d’une subvention supérieure à 

23 000 €. 

1.4.3.1.2 La valorisation et le suivi des mises à disposition méritent d’être améliorés 

La commune met à disposition des associations des personnels, des locaux, leur prête 

du matériel ou fournit des supports de communication (photocopies ou demande de parution 

sur le site internet et/ou le magazine de la ville). Sous réserve de disponibilité, les aides 

indirectes font l’objet d’un accord systématique, ce qui ne favorise pas la maîtrise de ce poste 

de dépenses. 

Certaines associations bénéficient d’une convention de mise à disposition de salles 

municipales, conclue pour une durée d’un an et renouvelable par tacite reconduction. Un effort 

sur la valorisation des aides indirectes par les associations a été constaté depuis 2015, 

notamment dans les dossiers de demande de subvention. 

La mise à disposition du personnel municipal pour concourir à la vie culturelle ou 

sportive de la commune est régie par le décret no 2008-580 du 18 juin 2008. Le contrôle par la 

chambre des mises à disposition de personnel auprès des associations a fait apparaître plusieurs 

lacunes : 

 certaines conventions ne sont pas accompagnées des états des sommes dues ; 

 à l’inverse, des états des sommes dues ne sont pas accompagnés de la convention 

correspondante ; 

 une mise à disposition a été délibérée à deux reprises en conseil municipal mais aucune pièce 

n’a été communiquée par la ville ; 

 pour les cas pour lesquels la convention a été communiquée, l’information du conseil 

municipal est systématiquement postérieure à la date de début de la convention, contrevenant 

ainsi à l’obligation d’une information préalable. 

La chambre invite les services municipaux à mettre en place un suivi consolidé des 

mises à disposition aux associations, à établir systématiquement des conventions lorsque  

celles-ci concernent du personnel et à informer le conseil municipal préalablement à leur date 

de prise d’effet. 
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Enfin, le caractère partiel de la valorisation des aides en nature ne permet pas de vérifier 

le respect du seuil de 23 000 €. Il conviendrait donc que la commune poursuive le processus 

engagé de valorisation de l’ensemble des aides indirectes. 

1.4.3.2 Le pilotage et le contrôle des relations avec les associations sont perfectibles 

Les documents et procédures mis en œuvre pour le suivi de l’utilisation par les 

associations des subventions versées et de l’atteinte des objectifs assignés aux organismes 

conventionnés restent perfectibles. Ainsi, les formulaires de demande de subvention diffusés 

par la commune ne comportent pas de demande de compte rendu de l’action subventionnée. 

Par ailleurs, il a été constaté qu’à plusieurs reprises, les bilans financiers de l’année N-1 ne sont 

pas transmis à la date d’instruction des demandes de subventions, ni par la suite. 

Ce défaut de contrôle est susceptible d’entraîner des irrégularités, comme en atteste le 

courrier du maire du 7 janvier 2019, adressé à 24 associations, par lequel il a annoncé 

l’application de règles nouvelles à la suite de la découverte « de graves dysfonctionnements 

dans la gestion d’une trésorerie d’une association nogentaise ».  

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur confirme que suite aux 

décisions prises en décembre 2018 et janvier 2019, les associations sont désormais dans 

l’obligation de fournir des documents comptables normalisés. La chambre relève toutefois que 

la nature et les seuils des obligations mentionnées dans sa réponse diffèrent de ceux figurant 

dans le courrier précité du 7 janvier 2019. 

Après la découverte de ces dysfonctionnements, un audit réalisé par un prestataire privé 

en janvier 2019, à la demande de la commune, a conclu à des dépenses injustifiées d’un montant 

total de 351 662,48 €. Il a également formulé plusieurs recommandations en vue de renforcer 

le contrôle interne et d’améliorer la tenue de la comptabilité, ainsi que le suivi de l’exécution 

des recettes et dépenses. En réaction à ces détournements, la ville a diminué sa participation 

aux dépenses de fonctionnement du comité des œuvres sociales (COS), demandé au centre 

communal d’action sociale (CCAS) de réduire la participation financière versée à « La Main 

Tendue » et interrompu le versement de toute subvention à « La Boîte à Musique ». La 

commune a indiqué qu’elle missionnera désormais, chaque année, un commissaire aux comptes 

afin de certifier les comptes de trois associations tirées au sort. 

Au vu des échanges et des éléments produits, la chambre invite la commune à instaurer, 

dès 2019, le dispositif de contrôle des associations envisagé et à compléter les procédures 

permettant de s’assurer du respect des obligations posées par les décrets no 2001-495,  

no 2008-580 et no 2017-779 ainsi que les articles L. 1611-4 et L. 2313-1 du code général des 

collectivités territoriales. 

Recommandation n° 3 : instaurer le dispositif de contrôle des associations envisagé et 

compléter les procédures permettant de s’assurer du respect des obligations 

règlementaires quant à leur subventionnement. 
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

L’organisation des services municipaux se caractérise par une équipe de direction 

particulièrement étoffée, pour une collectivité de cette taille, et qui concentre plus de 40 % des 

cadres A. 

En matière de ressources humaines, la collectivité est principalement axée sur la gestion 

quotidienne et ne dispose pas d’outils de pilotage et d’anticipation. 

En matière d’achat public, le constat est similaire. Ainsi, la commune ne dispose 

toujours pas de guide de la commande publique et des outils permettant la computation des 

seuils. 

Enfin, elle pâtit d’un déficit d’outils de pilotage et de contrôle financiers, ceux-ci étant 

quasi inexistants. Les insuffisances constatées sont reconnues par l’ordonnateur, qui indique 

partager la nécessité « d’améliorer grandement le pilotage… » en matière de ressources 

humaines et de finances. 

Le contrôle insuffisant des associations subventionnées a occasionné des malversations 

importantes, décelées tardivement. Pour y remédier, un contrôle interne et effectif doit être mis 

en place et suivi dans le temps. 
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2 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES EXTERNE 

2.1 Les rapports sur l’état de la collectivité et les instances de dialogue social 

Les rapports sur l’état de la collectivité, dont le contenu n’appelle pas de remarque, ont 

été présentés au comité technique les 16 juin 2016 et 26 juin 2018. 

De 2014 à 2018, les instances paritaires de la collectivité, à savoir le comité technique 

(CT) et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), ont tenu 

respectivement au moins deux et trois réunions par an. 

Une non-conformité a été relevée concernant la composition du comité technique lors 

de la réunion du 13 novembre 2018, durant laquelle M. Laurent D. a été présenté comme le 

nouveau directeur général des services et désigné, à compter de cette séance, membre dudit 

comité. Or, il exerçait à cette date les fonctions de directeur de cabinet (cf. infra § 2.6.1.), 

lesquelles sont incompatibles avec les fonctions de DGS, en application de l’article 2 du 

décret no 87-1004 du 16 décembre 1987. 

2.2 L’évolution des effectifs et la mise à jour du tableau des emplois 

Au 31 décembre 2018, les services de la ville employaient 520 agents (cf. annexe no 1) 

représentant 426,73 équivalents temps plein19 (ETP). Entre 2014 et 2018, le nombre d’ETP a 

progressé de 0,95 %. La collectivité ne s’inscrit pas dans la tendance nationale de contraction 

de l’effectif des communes, hors contrats aidés, marquée par une baisse d’1,3 % en 2015, d’1 % 

en 2016 et de 0,2 % en 201720. 

Les agents titulaires représentent 76,7 % des ETP, soit une progression de 2,4 points de 

2014 à 2018. La part des agents non-titulaires s’élève à 14,7 % et progresse d’1,2 point. En 

revanche, la proportion des salariés en « emplois aidés » et « autres statuts » diminue nettement, 

passant de 7,4 % à 3 %, avec une réduction de près de 50 % en 2018, suite à la réforme des 

contrats aidés de 2017 (cf. annexe no 2). 

L’analyse des effectifs par catégorie fait apparaître un faible taux d’encadrement et une 

forte prépondérance des agents de catégorie C. Cette caractéristique, fréquente dans les 

communes, se renforce assez nettement sur la période (cf. annexe no 3). Entre 2014 et 2018, la 

proportion des agents de catégorie C progresse de près de 5 points pour atteindre 77,4 % en 

2018. Dans le même temps, la proportion des cadres de catégorie A décroît de 6 % à 4,5 % des 

ETP et les cadres B représentent 11,0 % des ETP fin 2018 contre 11,8 % fin 2014 

(cf. annexe no 3). La proportion de cadres A est inférieure à la moyenne de la strate à fin 2013 

(5,9 % dans les communes de 10 à 20 000 habitants et 6,8 % dans les communes de 20 à 

                                                 

19  Les équivalents temps plein (ETP) correspondent aux effectifs présents à une date donnée, corrigés de leur 

quotité de travail. 
20  Source : bulletins d’informations statistiques de la DGCL no 121 et no 128. 
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40 000 habitants21). Il en est de même pour les agents de catégorie B, qui représentaient 

respectivement 12,9 % et 12,8 % dans ces communes. En nombre d’agents, les effectifs des 

cadres de catégorie A sont passés de 25,34 à 18,87 ETP durant la période 2014-2018, soit une 

diminution de 25,5 %. 

L’impact de ce sous-encadrement relatif sur le fonctionnement des services interroge, 

alors même que l’équipe de direction est, quant à elle, étoffée (cf. supra § 1.4.1), et que 

l’insuffisance d’outils de pilotage et de procédures actualisées est patente (cf. supra § 1.4.2). 

2.3 Les évolutions inexpliquées de la masse salariale 

2.3.1 L’évolution de la masse salariale est supérieure aux objectifs annoncés  

Le précédent rapport d’observations définitives de la chambre avait déjà identifié la 

progression soutenue des charges de personnel. 

Au terme de l’exercice 2018, les charges totales de personnel ont atteint 16,27 M€, soit 

une augmentation annuelle moyenne d’1,8 % sur la période 2014-2018 (cf. annexe no 4). La 

collectivité n’a pas été en mesure d’expliquer cette évolution autrement que par les réformes 

nationales intervenues sur la période22, sans en quantifier leur impact. Les écarts constatés entre 

les comptes de gestion et les données de la collectivité n’ont pas permis à la chambre de 

procéder à l’estimation du coût de ces réformes pour la commune. 

Le poids relatif des dépenses de personnel, rapporté aux charges de gestion, est 

particulièrement élevé et poursuit sa progression. Alors qu’il représentait 66,4 % des dépenses 

de fonctionnement en 2014, il s’établit à 67,7 % en 2018, ce qui est nettement supérieur aux 

communes de la même strate, pour lesquelles il était de 59,5 % en 201723. 

                                                 

21  Suivi des effectifs territoriaux : une stabilisation des effectifs des fonctionnaires et des contractuels en 2013 – 

CNFPT – Mai 2016 – p. 26. 
22  Notamment la revalorisation du point d’indice en juillet 2016 et février 2017 et la réforme « modernisation des 

parcours professionnels, des carrières et rémunérations » (PPCR), engagée en 2016. 
23  Les collectivités locales en chiffres – 2019 ; p. 53 ; ratio no 7 communes de 10 à 20 000 habitants. 
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 Poids relatif des dépenses de personnel et part selon statut dans le chapitre 012 

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

Le graphique no 3 met en évidence une autre évolution : la nette progression du poids 

de la rémunération des titulaires au sein du chapitre 012. Celle-ci passe de 73,9 à 81,7 % des 

dépenses de personnel entre 2014 et 2018, alors que la part relative de la rémunération des 

non-titulaires diminue de 5 points, passant de 21,7 à 16,5 % sur la même période. Cette 

évolution, conjuguée au poids très élevé des dépenses de personnel dans les dépenses de 

gestion, apparaît de nature à réduire durablement les marges de manœuvre de la collectivité. En 

outre, aucun des échanges ou éléments transmis ne montre qu’elle ait été anticipée et que 

l’impact des décisions prises en matière de titularisation ou de recrutement de titulaires n’ait 

été mesuré ex ante. 

2.3.2 Des variations inexpliquées de la masse salariale 

Le contrôle a conduit à constater des évolutions surprenantes des différents éléments de 

rémunération des titulaires et des non-titulaires (cf. annexe no 5). 

En premier lieu, s’agissant des titulaires, une diminution de 5,2 % du montant des 

dépenses concernant la rémunération principale est constatée en 2016, année de mise en œuvre 

(en juillet) de la première partie de la revalorisation (0,6 %) du point d’indice. Étonnamment, 

ces mêmes dépenses augmentent de 7,4 % en 2017. 

En second lieu, les montants versés au titre du régime indemnitaire des titulaires 

augmentent de 23,1 % en 2016. Parallèlement, les dépenses concernant la rémunération 

principale et le régime indemnitaire des non-titulaires, connaissent, de 2014 à 2017, des 

évolutions sans commune mesure avec celle des effectifs concernés (+ 0,1 % en 2015 et + 4 % 

en 2016). 

Les variations constatées résulteraient d’erreurs d’imputation comptable, ce qui permet 

à l’ordonnateur de considérer, dans sa réponse, que « Dans les faits il n’y a donc pas 

d’augmentation significative des régimes indemnitaire des agents CNRACL24 sur la période. » 

Il n’en demeure pas moins que les anomalies relevées lors de l’analyse des bulletins de salaire 

                                                 

24  CNRACL : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. 
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(cf. infra § 2.4.2) démontrent d’importants problèmes de fiabilité dans le traitement de la 

rémunération. Aussi, la chambre invite la commune d’engager une démarche de fiabilisation 

des données de paye afin d’améliorer la qualité de l’exécution comptable dans ce domaine. 

2.3.3 L’absence de gestion prévisionnelle des ressources humaines 

Lors du précédent contrôle de la chambre, l’ordonnateur avait affiché sa volonté de 

mettre en place une gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences 

(GPEEC). Malgré cette annonce et des initiatives engagées en 2016-2017, la démarche n’a pas 

abouti. Cette situation illustre les lacunes déjà relevées en matière de pilotage. 

Portant, sur la seule mobilité interne, les documents transmis mettent en évidence 

l’absence de toute réflexion prospective sur l’anticipation des départs en retraite et les 

opportunités d’externalisation de certaines missions. 

Étant donné les enjeux en matière de maîtrise de la masse salariale et, dès lors, des 

effectifs, la commune pourrait utilement engager une réflexion sur la pertinence de conserver 

en interne des missions telles que l’entretien des véhicules, les travaux d’électricité et de 

plomberie ou le déneigement, voire l’entretien des espaces verts. 

Au final, il apparaît que la commune n’est pas parvenue à maîtriser tant l’évolution de 

sa masse salariale, dont le poids relatif sur ses dépenses de fonctionnement continue de croître, 

que celle de ses effectifs et n’a engagé aucune démarche en vue de mettre en œuvre les actions 

correctrices nécessaires. 

2.4 Le temps de travail 

2.4.1 Un contrôle incomplet du temps de travail 

À compter du 1er janvier 2005, le temps de travail annuel de la collectivité, a été fixé à 

1 607 heures, par une délibération du 14 décembre 2004. Un règlement de gestion du temps des 

agents a été adopté par délibération le 16 décembre 2013 et modifié à plusieurs reprises. 

L’hôtel de ville et le centre de ressources municipales sont équipés d’un système 

automatisé de contrôle des horaires. La commune indique vouloir étendre ce dispositif aux 

autres bâtiments municipaux, sans fournir de calendrier précis. Pour les agents travaillant en 

dehors des deux bâtiments précités, il est indiqué, dans le règlement, que « c’est le chef de 

service qui gère et contrôle la totalisation des heures travaillées », sans plus de précision sur 

le formalisme requis, la fréquence ou le suivi, ce qui ne permet pas une vérification uniforme 

du respect du temps de travail. 

Il apparaît donc que, si la durée de temps de travail arrêtée par la commune respecte la 

réglementation, le caractère partiel du suivi automatisé ne permet pas un contrôle homogène et 

peut être source d’inégalités entre agents. 
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2.4.2 Des délibérations et des pratiques non conformes en matière d’heures 

supplémentaires et d’astreintes 

Les régimes d’heures supplémentaires et d’astreintes ont été adoptés par le conseil 

municipal. Les délibérations du 28 mars 2002 et du 12 février 2003 ne précisent cependant pas 

les emplois susceptibles d’en bénéficier, alors que l’article 2 du décret no 2002-60 du 14 janvier 

2002 l’impose. 

Concernant les conditions d’éligibilité, il a été constaté qu’un agent a perçu 

mensuellement, de 2014 à 2018, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires alors 

que, depuis décembre 2017, son indice dépasse le plafond fixé par la délibération du 

28 mars 2002 pour le versement de celles-ci. De même, certains agents ont perçu des 

indemnités horaires pour travaux supplémentaires de jour et parfois de nuit ou de dimanches et 

fêtes, qui ne semblent pas être justifiées par les postes occupés. Enfin, un adjoint administratif 

a bénéficié quasi systématiquement du paiement d’heures supplémentaires en 2017, parfois en 

horaires de nuit et au-delà du plafond de 25 heures par mois fixé par le règlement de gestion 

des temps. 

L’examen comparatif des copies de bulletins de paie transmises par la direction des 

ressources humaines et de ceux reconstitués à partir des données transmises par la commune au 

comptable public a établi que les heures supplémentaires de jour figurent sur les documents 

édités par la collectivité mais n’apparaissent pas sur les données de paie transmises au trésorier 

(cf. annexe no 6). Aussi, la chambre l’invite à se rapprocher du comptable public pour s’assurer 

de l’homogénéité des données de rémunération transmises à la trésorerie et des informations 

figurant dans les bulletins de paie. 

La commune dispose également d’un dispositif d’indemnisation des astreintes.  

L’article 5 du décret no 2001-623 du 12 juillet 2001 prévoit que les délibérations portant 

indemnisation des astreintes doivent préciser la liste des emplois concernés. Cette condition est 

remplie pour la seule délibération du 29 mars 2018. Celles des 22 novembre 2001, 16 avril 2014 

et 9 juillet 2015 doivent être modifiées pour respecter ces prescriptions. 

Enfin, un cadre A a perçu mensuellement des indemnités d’astreinte d’octobre 2017 à 

juin 2018, alors que son contrat de travail ne le prévoit pas, en contradiction avec les 

prescriptions de l’article 1-3 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986, qui dispose que le montant 

de la rémunération des agents contractuels doit être fixé par l’autorité administrative. 

Rappel au droit no 2 : mettre en conformité les délibérations relatives aux heures 

supplémentaires et aux astreintes avec le décret no 2002-60 du 14 janvier 2002 et le 

décret no 2001-623 du 12 juillet 2001. 
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2.5 Le régime indemnitaire et la « prime semestrielle » 

2.5.1 Le nouveau régime indemnitaire  

En application du décret no 2014-513 du 20 mai 2014, un dispositif d’unification du 

régime indemnitaire des agents publics tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) peut être mis en œuvre dans les 

collectivités territoriales depuis le 1er janvier 2016. Lors du contrôle, la commune avait indiqué 

avoir pour objectif une mise en œuvre effective du RIFSEEP à compter de 2020. 

2.5.2 La prime semestrielle ne réunit pas les conditions posées par la législation et la 

jurisprudence 

La commune verse une « prime semestrielle » aux agents titulaires et contractuels dont 

le montant annuel est égal à un mois de traitement indiciaire, bonification indiciaire et 

indemnité de résidence comprises. Le coût global de cette prime s’est élevé à près de 583 000 € 

en 2018. 

Selon les informations communiquées à la chambre, la prime, qui était initialement 

versée par le comité des œuvres sociales, a été instituée en 1974. Des éléments dont elle dispose, 

il n’apparaît pas qu’une revalorisation de cette prime ait été effectuée avant l’adoption de la loi 

du 26 janvier 1984. 

Deux délibérations adoptées les 25 juin 1985 et 21 décembre 2017, ont été transmises 

par la commune pour justifier de son caractère d’avantage collectivement acquis, tel que défini 

par l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984. 

La délibération de 2017 constitue le seul acte délibératif précisant le montant, à savoir 

un mois de traitement indiciaire et de l’indemnité de résidence, le périmètre des bénéficiaires25, 

la base de calcul, la période de référence, le mode de versement, le délai de carence et la prise 

en compte de l’absentéisme. La collectivité n’ayant pas été en mesure de produire une 

délibération antérieure au 26 janvier 1984 revalorisant la « prime semestrielle », le relèvement 

de son montant de 75 % à 100 % du traitement indiciaire mensuel, augmenté de l’indemnité de 

résidence, apparaît irrégulier au vu de la jurisprudence26. 

La chambre appelle la commune à respecter les modalités de calcul de la prime en 

vigueur au 26 janvier 1984. 

Recommandation n° 4 : régulariser les modalités de calcul et d’attribution de la prime 

semestrielle, conformément à l’article 111 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984. 

                                                 

25  À savoir les agents titulaires et contractuels et les monitrices de restauration scolaire. 
26  Conseil d’État, no 92692, 2 octobre 1992, Commune de Fosses. 
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2.6 Le recrutement non régulier de certains cadres contractuels 

En liminaire, l’ordonnateur, dans sa réponse, entend mettre en avant le contexte des 

décisions d’embauche de plusieurs cadres contractuels, « à savoir la volatilité des cadres de 

haut niveau de la ville qui ont quitté leurs fonctions prématurément, eu égard à l’achèvement 

des missions qui leur avaient été confiées… ». Si cette nécessité de remplacer les cadres 

concernés n’appelle pas de remarques, la chambre relève que les éléments recueillis auprès de 

la collectivité n’ont pas permis d’attester de la recherche active d’un fonctionnaire pour occuper 

les fonctions de directeur général des services et de DGA directeur des services techniques. 

2.6.1 Le contrat non conforme du directeur général des services 

Le directeur général des services (DGS) de la commune avait été initialement recruté en 

tant que directeur de cabinet à compter du 1er octobre 2018, au titre du décret no 87-1004 du 

16 décembre 1987. 

À compter du 1er février 2019, l’intéressé a signé un contrat de travail à durée déterminée 

d’une durée de trois ans, en tant que « directeur des services de l’administration communale ». 

Ce recrutement a fait l’objet d’une délibération du 19 novembre 2018 précisant que « Le 

directeur des services de l’administration communale est chargé de la coordination des 

services de la collectivité…. Il assure les missions de direction des services et de pilotage de 

l’organisation territoriale » et que l’emploi pourra être pourvu par voie contractuelle. Si la 

définition des missions figurant dans la délibération correspond à celle d’un directeur général 

des services, la dénomination retenue a eu pour finalité de contourner les dispositions de 

l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984, qui autorise le recrutement de contractuels sur les 

fonctions de DGS pour les seules communes de plus de 80 000 habitants. 

En réponse aux observations de la chambre, l’ordonnateur soutient qu’il reste 

parfaitement possible, au nom de la continuité de service public, de procéder à la désignation 

d’un agent librement désigné, recruté de manière temporaire jusqu’à l’achèvement d’une 

procédure de nomination d’un nouveau titulaire. Il estime que l’intérim ne doit pas intervenir 

pour une durée anormalement longue et que le recrutement de l’intéressé s’inscrit, en l’espèce, 

dans un calendrier strictement encadré, qui part du 1er octobre 2018 et va jusqu’au terme du 

mandat municipal (soit 18 mois). La chambre constate que cette affirmation apparaît contredite 

par la date d’échéance du contrat de travail de l’agent en question, fixée au 31 janvier 2022, 

soit 22 mois après la date initialement prévue du second tour de l’élection municipale. 

En réponse aux observations de la chambre, la personne concernée fait valoir le 

caractère temporaire de ses fonctions et assure que le poste de directeur général des services 

sera créé après les élections municipales de mars 2020. 
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2.6.2 Le déroulement de carrière accéléré d’un directeur général adjoint contractuel 

Un ex-conseiller municipal, élu en 2014 et ayant démissionné en mars 2016, a été recruté 

à compter du 1er avril 2016 sur un grade de « technicien principal 7ème échelon »  

(indice majoré 471), par contrat d’un an, au titre de l’article 3-2 de la loi no 84-53 du  

26 janvier 1984. 

Ce poste a fait l’objet d’une déclaration de vacance auprès du centre de gestion de la 

fonction publique territoriale de l’Oise le 24 mars 2016, soit seulement cinq jours ouvrés 

auparavant. Ce recrutement s’est donc effectué dans des conditions ne permettant pas de 

rechercher utilement un fonctionnaire, compte tenu du délai réduit entre la publication du poste 

et la prise d’effet du contrat de travail. Ce dernier a été prolongé par avenant jusqu’au 

31 mars 2018, date qui aurait dû en constituer le terme définitif, dans la mesure où la durée des 

contrats de travail conclus sous le régime de l’article 3-2 ne peut excéder deux ans. 

Le 12 avril 2017, l’intéressé a fait acte de candidature en tant que directeur général 

adjoint et le 3 octobre 2017, un nouveau contrat de travail d’une durée de trois ans a pris effet, 

le nommant à cette fonction, sur un grade d’ingénieur 6ème échelon (indice majoré 530), grade 

pour lequel son curriculum vitae ne faisait pas apparaître de diplôme du niveau requis pour y 

accéder par concours externe. 

La chambre observe qu’en trois ans et deux mois, la progression de l’indice majoré de 

rémunération de l’intéressé a été de 116 points alors qu’elle aurait normalement nécessité 16 ans 

de carrière au vu des grilles indiciaires respectives de technicien et d’ingénieur territorial.  

Le maire précise, dans sa réponse, que le recrutement de ce cadre a été motivé par : 

« …son excellente connaissance de la Ville et de son environnement, en sa qualité de Nogentais 

historique, élu et fils d’élu… » et souligne qu’« (il) dispose d’un BTS Productique et d’un 

Master en Gestion d’Organisation Planification, diplômes lui conférant un niveau Bac +4. » Il 

évoque également son expérience professionnelle d’encadrement au sein de deux importantes 

sociétés de production industrielle. La chambre constate cependant que le diplôme obtenu par 

l’intéressé, de même que ses expériences au sein de ces entreprises, n’étaient pas mentionnés 

dans le curriculum vitae accompagnant sa lettre de candidature du 12 avril 2017. 

2.6.3 Le directeur de cabinet : un licenciement qui interroge 

Le directeur de cabinet du maire, recruté le 11 juillet 2017, a été licencié le  

31 mars 2018, avec une indemnité de 4 248,72 €. Il a ensuite été de nouveau recruté en tant que 

directeur de cabinet, avec une reprise de fonction au 8 février 2019. Dans son dossier 

administratif figure un courrier de signification de licenciement, daté du 16 décembre 2017, 

motivant celui-ci par une perte de confiance du maire et un désaccord politique relatif à la 

gestion de la majorité municipale. 

Le fait que l’intéressé ait de nouveau été recruté en tant que directeur de cabinet, par un 

contrat de travail du 30 janvier 2019, et occupe toujours ce poste, interroge sur les réelles 

motivations de son licenciement dix mois auparavant et la légitimité de l’indemnité dont il a 

alors bénéficié. 
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L’ordonnateur, comme l’intéressé, indiquent dans leurs réponses respectives que ce 

licenciement faisait suite à un désaccord politique, et soulignent que le recrutement de 2019 

s’inscrivait dans le cadre d’un apaisement du contexte local. Tous deux précisent aussi que le 

départ de décembre 2017 faisait suite à d’importants problèmes de santé du directeur de cabinet. 

Compte tenu des constats effectués, la chambre appelle la commune à respecter les 

dispositions de la loi du 26 janvier 1984 relative au recrutement d’agents contractuels. 

Rappel au droit no 3 : respecter les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 relatives au 

recrutement d’agents contractuels. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Sur la période, le nombre de postes équivalents temps plein de la collectivité est resté 

relativement stable mais une diminution sensible du nombre d’agents de catégorie A est 

constatée. Parallèlement, la progression de la masse salariale a été soutenue et son poids relatif 

dans les charges de gestion s’est nettement accru. 

La fiabilité des données de paye est mise en cause par les incohérences observées entre 

les comptes de gestion et les données de la collectivité, ainsi qu’entre les bulletins de paie et 

les fichiers transmis au comptable public. La chambre s’interroge, dès lors, sur l’exactitude du 

suivi comptable des rémunérations et indemnités versées aux agents de la commune. 

La majorité des délibérations relatives aux heures supplémentaires et aux astreintes ne 

sont pas conformes aux textes en vigueur, de même que la réévaluation en 2017 de la « prime 

semestrielle » versée aux agents. 

Enfin, il apparaît que le recrutement de deux cadres contractuels, dont le directeur 

général des services, a méconnu les dispositions de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984. Pour un 

troisième cas, la régularité du versement d’une indemnité de licenciement est interrogée. 

Face à l’ensemble de ces manquements, la chambre appelle la commune à mettre en 

œuvre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer du respect des règles applicables en 

matière de gestion des ressources humaines, et d’un paiement des rémunérations et indemnités 

conforme à la situation statutaire et personnelle de ses agents. 
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3 LE CENTRE SOCIO-CULTUREL ET SPORTIF : UN 

INVESTISSEMENT MAL MAÎTRISÉ 

3.1 Un projet majeur 

Le projet de centre socio-culturel et sportif, également désigné sous le terme d’« Eco-

village », vise à contribuer aux objectifs du programme de rénovation urbaine de 

l’agglomération creilloise. Présenté comme un projet phare pour les années 2018-2019, il a pour 

vocation de favoriser la pratique de sports et d’activités culturelles. Lors de cette opération, le 

centre d’animation et de loisirs (CAEL) doit également être partiellement démoli et reconstruit. 

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 6,2 M€, dont 4,36 M€ pour le centre 

culturel et sportif et 1,84 M€ pour la démolition-reconstruction du CAEL. Les principaux 

financeurs du programme sont le département pour 36 % (2,25 M€), l’agence nationale de 

rénovation urbaine (ANRU) à hauteur de 29 % (1,78 M€) et la commune pour 23 % (1,4 M€). 

La région et l’Union européenne apportent respectivement 7 % et 5 % du financement. 

3.2 Un dépassement des délais et des coûts 

Dès son lancement, la conduite de cette opération a connu des difficultés qui ont amené 

la commune à recruter une directrice générale adjointe spécifique, afin de renforcer son 

pilotage. 

En réponse aux observations provisoires, le maire de la commune conteste que ce 

recrutement ait été motivé par des difficultés de mise en œuvre de ce projet. Il considère que 

loin d’être déficient, le pilotage de la collectivité, sous l’égide de la DGA recrutée à cet effet, a 

au contraire permis d’assurer la bonne faisabilité du projet. 

Le maître d’œuvre retenu par la collectivité en mai 2017 pour le centre culturel et sportif 

a remis l’avant-projet définitif en novembre 2017. Or, l’estimation du coût des travaux, arrêtée 

dans cet avant-projet, a été sensiblement révisée à la hausse (+ 22 %), ce qui a nécessité, dès le 

31 janvier 2018, un avenant no 1 au marché de maîtrise d’œuvre et consécutivement une 

augmentation conséquente de la rémunération du maître d’œuvre. Conformément à la 

jurisprudence administrative, les avenants aux marchés de maîtrise d’œuvre conclus à prix 

provisoires ne doivent pas bouleverser l’économie initiale du marché. En ce sens, 

l’augmentation de la rémunération du maître d’œuvre, sans relance d’une nouvelle consultation, 

n’a pas respecté les dispositions de l’ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 sur les marchés 

publics, en vigueur à la date de l’avenant no 1. 
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 Évolution des enveloppes affectées aux travaux et à la rémunération du maître 

d’œuvre du centre socio-culturel et sportif 

(en € HT) 
Acte 

d’engagement 
Avenant no 1 Évolution 

Pourcentage 

d’évolution 

Enveloppe financière affectée aux travaux 3 850 000 4 728 783 + 878 783 
+ 22,82 % 

Forfait provisoire de rémunération 415 800 510 708,56 + 94 908,56 

Taux de rémunération 10,80 % 10,80 %   

Source : chambre régionale des comptes à partir de la liste des consultations en cours et des contrats 

communiquée par la ville de Nogent-sur-Oise. 

En mars 2018, une première consultation a été engagée pour les marchés de travaux. Au 

vu des offres remises par les entreprises, la commune a conclu le 9 mai 2018, à une  

sous-estimation du coût de l’opération par l’équipe de maîtrise d’œuvre, déclaré la procédure 

infructueuse et mis en demeure le maître d’œuvre de reprendre ses études, sans rémunération 

complémentaire. 

Parallèlement, elle a eu recours à des assistants à maîtrise d’ouvrage pour l’analyse de 

l’écart entre l’estimation du maître d’œuvre et le résultat de la première consultation pour les 

marchés de travaux. Ces prestations ont été passées en simple commande et ont occasionné une 

dépense complémentaire de 119 690 € hors taxes. 

Après la première consultation infructueuse, la commune a procédé à des adaptations 

importantes de l’allotissement et de la procédure initiale du marché de travaux. Ainsi, ce 

marché, initialement passé en procédure adaptée, a été relancé en appel d’offres ouvert. Dans 

le même temps, son allotissement a été revu, afin de permettre une réception partielle et de 

demander le versement des subventions afférentes. 

Cet impératif de tenir les délais a amené la collectivité à attribuer des marchés 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage sans respect de la procédure adéquate. Ce choix aurait été 

justifié par la nécessité de respecter le calendrier imposé par l’ANRU et de combler les lacunes 

de l’équipe de maîtrise d’œuvre. 

3.3 Un versement tardif mais confirmé de la subvention de l’ANRU  

L’équipement bénéficie d’un financement de l’ANRU de 1 778 783 €, initialement 

conditionné à la validation des soldes de l’opération par le maître d’ouvrage, au plus tard le 

30 juin 2019, et la remise de ces pièces au plus tard le 31 décembre 2019. 

L’agglomération Creil Sud Oise a adressé, le 2 mai 2019, à l’ANRU un courrier de 

demande de prorogation du délai de dépôts des soldes, mentionnant la construction de  

l’éco-village sportif et culturel de l’Obier. 

En réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur adresse un courrier du directeur 

général de l’ANRU du 3 janvier 2020 accordant la prorogation demandée, ce qui permet de 

lever un risque significatif sur les finances communales. 
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Le centre socio-culturel et sportif « Obier-Granges » constitue un projet structurant 

pour la commune dont la conduite a rencontré des difficultés importantes, occasionnant des 

délais incompatibles avec le respect des échéances initialement fixées par l’ANRU pour le 

versement d’une subvention d’1,78 M€. La prorogation des délais accordée par cette agence a 

toutefois permis de lever le risque financier pesant sur la ville. 
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4 UN PILOTAGE BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE A 

AMELIORER 

4.1 L’information financière est insuffisante 

4.1.1 Les rapports sur les orientations budgétaires 

Le support des débats d’orientation budgétaire (DOB) est constitué de présentations 

diffusées au conseil municipal et de délibérations reprenant leur contenu. Depuis 2016, les 

délibérations comportent également une « prospective financière » sous forme de tableau mais 

celui-ci ne fait apparaître qu’une partie des recettes d’investissement. 

Depuis 2017, les rapports sur les orientations budgétaires (ROB) doivent se conformer 

aux prescriptions de l’article D. 2312-3 du code général des collectivités territoriales précisant 

les informations qu’ils doivent contenir. Or, les délibérations sont incomplètes sur plusieurs 

points : 

 les hypothèses d’évolution des recettes et des dépenses présentées sont partielles et ignorent 

les relations financières avec l’agglomération Creil Sud Oise ; 

 la présentation de la programmation pluriannuelle des investissements ne fait pas apparaître 

les recettes, hormis la recette d’emprunt, en regard des dépenses projetées ; 

 depuis 2019, si des tableaux détaillent le nombre d’agents par statut, catégorie, filière et 

temps de travail, aucune information n’est communiquée sur les traitements, le régime 

indemnitaire, les heures supplémentaires et les avantages en nature. 

En contradiction avec la règlementation, les documents d’orientation budgétaire ne sont, 

par ailleurs, pas transmis à l’agglomération de Creil Sud Oise. 

Les obligations de mise à disposition du public n’ont, enfin, pas été respectées pour les 

débats d’orientations budgétaires 2019 et 2020. En effet, seul un compte rendu sommaire du 

conseil municipal a été publié sur le site internet de la commune, sans que le rapport 

d’orientations budgétaires ou la synthèse de son contenu ne soient accessibles.  

L’ordonnateur indique, en réponse aux observations de la chambre, que l’information 

sur les orientations budgétaires fait dorénavant l’objet de la retransmission intégrale en direct 

sur les réseaux sociaux des conseils municipaux, d’une publication régulière d’un dossier dans 

le magazine municipal et de publications sur le site internet de la ville. La chambre constate 

toutefois que, début juin 2020, aucune information relative au contenu du DOB pour 2020 

n’était disponible sur le site internet de la commune. 
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4.1.2 La publicité des documents budgétaires 

Les annexes des documents budgétaires sont incomplètes et l’exigence de publicité des 

budgets et des comptes sur internet, précisée par le décret no 2016-834 du 23 juin 2016, n’a été 

que partiellement respectée en 2018 et pas du tout en 2019. Ainsi, le procès-verbal du conseil 

municipal du 4 avril 2019, consacré à l’examen du compte administratif 2018 et du budget 

primitif, mis en ligne sur le site internet de la commune, ne reprend pas les informations 

financières essentielles. 

La chambre rappelle, en conséquence, à la commune ses obligations en matière de 

contenu des rapports sur les orientations budgétaires et ses obligations de publicité en matière 

financière. 

4.2 L’absence de pilotage budgétaire en investissement 

4.2.1 Le faible taux d’exécution budgétaire 

Le taux de réalisation des dépenses d’équipement apparaît faible, et ce de manière 

structurelle depuis 2014. 

 Taux de réalisation des dépenses d’équipement 2014-2018 

  2014 2015 2016 2017 2018 Moyenne 

Taux de réalisation des dépenses 

d’équipement (hors restes à réaliser) 
67,0 % 60,2 % 48,5 % 54,8 % 46,3 % 55,4 % 

Taux de réalisation des dépenses 

d’équipement (y/c restes à réaliser) 
88,5 % 71,5 % 66,3 % 68,1 % 67,6 % 72,4 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes administratifs de la commune. 

Le montant moyen des dépenses d’équipement inscrites au budget sur la période 

s’établit à 10,26 M€, avec un niveau moyen de dépenses exécutées de 5,68 M€ avant restes à 

réaliser (soit 55,4 % des crédits) et de 7,48 M€ avec les restes à réaliser. Le montant moyen des 

annulations de crédits s’établit à 2,79 M€, soit 27,6 % de ceux-ci. 

En ce qui concerne les recettes d’équipement, hormis en 2014 et 2016, les taux de 

réalisation sont du même ordre de grandeur que ceux constatés en dépenses, près du tiers de 

celles inscrites n’étant pas réalisées sur trois des cinq exercices de la période. 
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 Taux de réalisation des recettes d’équipement 2014-2018 

  2014 2015 2016 2017 2018 Moyenne 

Taux de réalisation des recettes 

d’équipement (hors restes à réaliser) 
63,5 % 33,7 % 59,8 % 43,7 % 21,3 % 44,4 % 

Taux de réalisation des recettes 

d’équipement (y/c restes à réaliser) 
98,6 % 69,7 % 81,6 % 73,3 % 66,7 % 78,0 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes administratifs de la commune. 

Il en résulte, sauf en 2014, un montant significatif de crédits annulés en recettes 

d’équipement, soit entre 1,3 M€ (2016) et 3,1 M€ (2018). Depuis 2015, en moyenne 27,2 % 

des crédits en recettes sont annulés. 

A contrario, la section de fonctionnement affiche un taux de réalisation qui atteint 

systématiquement au moins 90 % des dépenses et plus de 100 % des recettes. 

4.2.2 Une gestion mal maîtrisée des autorisations de programme  

La commune a mis en place la gestion de ses opérations d’investissement en 

autorisations de programme (AP) et crédits de paiement (CP) depuis 2009. Elle rencontre 

d’importantes difficultés dans la gestion de ses AP. En particulier, les redéploiements de crédits 

non consommés ne sont pas effectués sur les exercices ultérieurs et les montants des 

autorisations de programme ne sont pas révisés à chaque exercice. 

Les problèmes rencontrés sont tels que certains investissements, qui étaient gérés 

initialement en autorisations de programme, ont été poursuivis en opérations d’investissement 

« classiques ». Il n’existe aujourd’hui aucune grille d’analyse ou critère permettant de 

déterminer si un projet d’investissement sera suivi en AP/CP ou en opérations. Cette gestion 

parallèle des investissements complique leur suivi et perturbe leur lisibilité. 

La chambre observe que la commune ne dispose pas de l’expertise suffisante pour gérer 

ses investissements pluriannuels en autorisations de programme. Elle doit, dès lors, s’interroger 

sur la pertinence de maintenir ce mode de gestion budgétaire. 
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4.3 La comptabilité d’engagement et le délai global de paiement 

4.3.1 Des procédures d’engagement en progrès, une validation du service fait à 

améliorer 

L’article L. 2342-2 du code général des collectivités territoriales dispose que « le maire tient 

la comptabilité de l’engagement des dépenses ». L’instruction budgétaire et comptable M14 

précise : « dès que la décision est prise de procéder à une dépense, et/ou de formaliser par un 

bon de commande, un marché ou tout autre acte de la collectivité, le montant prévisionnel de la 

dépense est inscrit dans les engagements ». 

Les dispositions de l’instruction précitée prévoient que : « La constatation du service fait … 

permet de suivre l’exécution matérielle de la dépense. […] Il convient de relever à cet effet la 

date de livraison des fournitures commandées, ou de réalisation des prestations demandées ». 

Depuis le 1er janvier 2015, la commune a instauré un processus informatisé de contrôle 

et de validation des commandes, intégrant désormais le service financier. Si la collectivité a 

amélioré la formalisation des procédures concernant l’engagement de la dépense et leur contrôle 

par le visa obligatoire de la direction financière, les procédures relatives à la certification du 

service fait n’ont pas été optimisées. 

La validation du service fait est assurée de façon déconcentrée par les « référents 

financiers » des services concernés ; cependant, son suivi n’est pas actuellement formalisé et 

aucun dispositif automatisé d’alerte n’a été mis en place dans le logiciel financier en cas de 

dépassement du délai de validation. 

Ainsi que l’avait relevé la chambre dans son précédent rapport d’observations 

définitives, il serait nécessaire que la collectivité mette en place un dispositif de contrôle interne 

centré sur la maîtrise des processus présentant les risques les plus significatifs, en particulier la 

validation du service fait. 

4.3.2 Les intérêts moratoires ne sont pas appliqués 

Les règles en matière de délais de paiement 

Aux termes de l’article L. 2192-10 du code de la commande publique: « les pouvoirs 

adjudicateurs […] paient les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans un délai 

prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie règlementaire ».  

L’article R. 2192-10 du même code fixe ce délai à 30 jours, dont 10 jours pour le traitement par 

le comptable public et 20 jours pour le mandatement par l’ordonnateur. 

Le délai global de paiement de la commune est constamment supérieur à ce seuil. 
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 Délai global de paiement entre 2014 et 2018 

(en nombre de jours) 2014 2015 2016 2017 2018 

Délai global de paiement 58,88 79,95 73,81 48,7 50,42 

Délai de mandatement de l’ordonnateur 46,36 67,58 65,15 40,82 46,63 

Délai de traitement par le comptable 12,52 12,37 8,66 7,88 3,79 

Source : chambre régionale des comptes à partir des tableaux de synthèse du comptable. 

Dans son précédent rapport d’observations définitives, la chambre avait déjà relevé ce 

manquement et recommandé à la commune de mettre en place un suivi efficace et formalisé du 

délai global de paiement des factures. Toutefois, à ce jour la commune ne dispose d’aucun outil 

de suivi du délai de paiement. 

En application de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique, une commune 

est dans l’obligation de verser des intérêts moratoires à ses fournisseurs. Or, au cas d’espèce, si 

des crédits budgétaires relatifs au paiement d’intérêts moratoires sont inscrits, seuls les comptes 

administratifs des exercices 2015 et 2016 font apparaître des mandatements, pour des montants 

au demeurant très modestes. La pratique de la commune, qui applique des intérêts moratoires 

uniquement sur demande des fournisseurs, ne respecte pas la règlementation. 

La chambre lui rappelle l’obligation de se conformer aux prescriptions du code de la 

commande publique, notamment s’agissant de l’estimation des besoins, de la computation des 

seuils, du délai global de paiement et du versement d’intérêts moratoires. 

Rappel au droit no 4 : appliquer le code de la commande publique (estimation des 

besoins, computation des seuils, délai global de paiement et intérêts moratoires). 

4.4 La sincérité des restes à réaliser et les rattachements  

La sincérité des restes à réaliser inscrits en section d’investissement n’appelle pas de 

remarque de la chambre. 

Le niveau des rattachements de charges connaît une nette augmentation sur la période. 

De plus, le contrôle par la chambre d’un échantillon représentant 68 % des dépenses rattachées 

de l’exercice 2018 fait apparaître un taux de dépenses rattachées non justifiées de 7,7 %, ce qui 

interroge quant à la fiabilité des rattachements ainsi opérés. 
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4.5 La gestion patrimoniale 

4.5.1 L’absence d’inventaire physique 

La comptabilisation des immobilisations 

Afin de donner une image fidèle, complète et sincère de son patrimoine, une collectivité 

territoriale doit tenir, de façon rigoureuse, l’inventaire de ses immobilisations. Le respect de cette 

obligation implique la tenue d’un inventaire physique et d’un inventaire comptable, qui doivent 

être en concordance. 

Le comptable public assure, quant à lui, la tenue de l’actif immobilisé, conforme à l’inventaire 

comptable de l’ordonnateur, conformément aux articles 53 et suivants du décret no 2012-1246 du 

7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. 

La commune a transmis un état de ses immobilisations au 31 décembre 2018 et indiqué 

qu’un inventaire physique est mis en œuvre sur des services principaux d’achats d’équipements. 

Les états d’inventaire communiqués sont propres à chaque service et ne permettent pas d’établir 

le lien avec l’inventaire comptable repris dans l’état des immobilisations. L’absence 

d’inventaire physique global et l’impossibilité de rapprochement avec l’état des 

immobilisations, ne sont pas conformes aux dispositions de l’instruction budgétaire et 

comptable M14. 

Par ailleurs, le centre de ressources municipales dispose d’un stock de fournitures 

important. Or, si un inventaire physique est effectué et suivi, la valorisation de ce stock reste à 

mettre en œuvre, afin que la commune puisse, le cas échéant, instaurer une comptabilité de 

stock si le volume financier de celui-ci apparaît conséquent. 

Au vu des constats opérés, la chambre rappelle à la commune ses obligations de tenue 

d’inventaire physique et d’inventaire comptable. 

Rappel au droit no 5 : établir et tenir à jour un inventaire physique et un inventaire 

comptable des immobilisations, conformément à l’instruction budgétaire et  

comptable M14. 

4.5.2 Le suivi patrimonial apparaît perfectible sur plusieurs points 

La comparaison entre l’état de l’actif du comptable public et l’inventaire comptable de 

l’ordonnateur au 31 décembre 2018 indique un écart significatif en valeur, aussi bien pour le 

montant total de la valeur brute de biens que pour celui de leur valeur nette. 
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 Écart entre l’état de l’actif et les l’état des immobilisations au 31/12/2018 

(en €) Valeur brute Valeur nette 

a) État de l’actif 161 289 908,30 150 655 710,47 

b) État des immobilisations 161 662 442,57 149 758 377,14 

c) Écart (a-b) - 372 534,27 897 333,33 

Source : chambre régionale des comptes à partir de l’état de l’actif et de l’état des immobilisations. 

Aussi, la chambre invite la commune à engager une démarche, en lien avec le comptable 

public, pour rétablir la concordance entre l’état de l’actif et l’inventaire comptable, afin de 

disposer d’une image complète et fidèle de son patrimoine. 

4.5.3 Les amortissements  

Les principes en matière d’amortissement 

L’amortissement constate comptablement l’amoindrissement de la valeur d’un élément de 

l’actif résultant de l’usage, du temps, ou de toute autre cause. Au bilan, les amortissements sont 

présentés en déduction des valeurs d’origine, de façon à faire apparaître la valeur nette comptable 

des immobilisations et ainsi présenter une image fidèle du patrimoine de la commune. 

L’article L. 2321-2, alinéa 27, du code général des collectivités territoriales dispose que les 

dotations aux amortissements des immobilisations constituent des dépenses obligatoires pour les 

communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants. L’article R. 2321-1 du 

même code fixe, quant à lui, la liste des dotations aux amortissements obligatoires. 

Les durées d’amortissement indiquées dans l’état des immobilisations correspondent à 

celles fixées par les délibérations successives depuis 1996. Toutefois, deux anomalies ont été 

constatées. La première concerne quatre études, représentant un montant total de 48 101,36 €, 

qui n’ont pas fait l’objet d’amortissement. La seconde porte sur le calcul de l’amortissement 

des immobilisations enregistrées au compte 2132 « Immeubles de rapport ». Or, aucune des 

immobilisations acquises entre 1999 et 2014 et enregistrées au compte 2132 ne mentionne de 

durée d’amortissement. La chambre a recalculé l’amortissement pour ces immobilisations et 

constaté un écart de 326 203 € avec les montants figurant dans les états de la commune. 

4.5.4 Les cessions et acquisitions immobilières 

L’ensemble des comptes administratifs des exercices 2014 à 2018 font état de cessions 

de biens. Conformément à l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, la 

liste des cessions transmise mentionne la demande d’avis de la direction de l’immobilier de 

l’État avant chaque transaction. 
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L’analyse de la liste des ventes effectuées montre que pour toutes celles réalisées entre 

2015 et 2018, le conseil municipal s’est bien prononcé par délibération. En revanche, des 

incohérences ont été constatées entre la liste des cessions transmise, les listes de sorties 

d’inventaire annuelles communiquées par la commune et les annexes 10.2 et 10.5 des comptes 

administratifs relatives aux sorties de patrimoine. 

Tout d’abord, les listes de sorties d’inventaire mentionnent des biens qui n’apparaissent 

pas dans la liste des cessions. À l’inverse, des biens figurant sur la liste des cessions ne sont pas 

repris dans les listes de sorties d’inventaire. De même, l’annexe 10.5 des comptes administratifs 

ne mentionne pas l’intégralité des biens inscrits sur la liste des cessions, notamment pour les 

exercices 2017 et 2018. Par contre, cette annexe mentionne, au titre de l’exercice 2016, des 

biens qui ne figurent pas sur la liste des cessions. Ainsi, la chambre constate un manque de 

concordance et de cohérence entre les documents qui ne facilite pas la lisibilité des opérations 

de cessions effectuées par la commune, ni l’information qu’elle donne sur la gestion de son 

patrimoine. 

Concernant les acquisitions, aux termes des dispositions des articles L. 1311-10 et 

R. 1311-4 du code général des collectivités territoriales, l’avis des services de l’État était 

obligatoire pour les acquisitions amiables d’un montant supérieur à 75 000 € jusqu’au 

31 décembre 2016. À compter du 1er janvier 2017, ce seuil a été porté à 180 000 €. Si les seuils 

de saisine du service des Domaines, puis de la direction de l’immobilier de l’État, ont été 

respectés, la commune ne suit pas toujours leurs avis. Ainsi, l’acquisition, en 2014, d’un fonds 

de commerce a été réalisée pour un montant de 284 000 €, alors que l’avis du service des 

Domaines estimait sa valeur à 216 000 € en 2013. La délibération 2.4 du conseil municipal du 

16 décembre 2013 a motivé la différence entre l’estimation de 2013 et le prix d’acquisition par 

« une situation commerciale difficile » et les négociations conduites. 

En outre, les procès-verbaux du conseil municipal ne mentionnent pas la présence d’une 

délibération pour l’intégralité des acquisitions. Enfin, comme pour les cessions, des 

incohérences ont été constatées entre la liste des acquisitions transmises par la commune et les 

annexes des comptes administratifs. 

4.5.5 Les provisions pour risques 

Les règles de constitution des provisions pour risque 

Conformément aux articles L. 2321-2 et R. 2321-2 du code général des collectivités 

territoriales, une provision doit être impérativement constituée par délibérations de l’assemblée 

délibérante en cas de risque avéré, notamment dès l’ouverture d’un contentieux en première 

instance contre la collectivité, dès l’ouverture d’une procédure collective ou lorsque le 

recouvrement d’un titre de recettes est compromis. 

La commune a confirmé ne procéder à aucune dotation aux provisions depuis 2007. Or, 

le respect des dispositions législatives et règlementaires aurait justifié, à plusieurs reprises, 

l’inscription de provisions pour créances irrécouvrables et pour contentieux. D’une part, le 

conseil municipal a adopté, depuis 2016, quatre délibérations portant admission en non-valeur 
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de créances ou annulation de titres pour un montant total de 55 452,94 €27. D’autre part, la 

commune a déposé une plainte pour détournement de fonds au préjudice du comité des œuvres 

sociales du personnel communal pour un montant de 267 832,58 €, et fait l’objet d’un recours 

d’un agent devant le tribunal administratif, lequel demande une indemnisation de 20 000 €. 

4.6 L’organisation et le contrôle des régies 

La commune disposait, en septembre 2019, de 8 régies d’avances et de 18 régies de 

recettes actives. L’ordonnateur a indiqué, dans sa réponse, qu’à ce jour, 14 d’entre elles auraient 

été supprimées. 

La chambre avait demandé, lors du précédent contrôle, de procéder régulièrement au 

contrôle effectif des régies, en application de l’article R. 1617-17 du code général des 

collectivités territoriales. Les services de la collectivité indiquent avoir procédé à des contrôles 

internes, dont la périodicité n’est pas définie, à partir de 2015 et ont précisé que des vérifications 

sont également effectuées lors de l’émission de titres ou mandats. Ces contrôles ne font 

toutefois pas l’objet de procès-verbaux et, sur les 26 régies recensées, seules 14 ont été 

contrôlées en interne. Aucun contrôle en 2014, 2018 et 2019 n’est constaté. 

Le contrôle des régies de recettes « police municipale », « multi-accueil Carnot Cap 

Canaille », « location de salles », et des régies d’avances « MPE Croque sourire »,  

« multi-accueil Carnot Cap Canaille », « Menues dépenses » a, par ailleurs, fait ressortir 

plusieurs points de vigilance et manquements.  

La chambre rappelle à la commune ses obligations en matière de contrôle des régies et 

la nécessité de formaliser systématiquement les contrôles internes par des comptes rendus écrits 

et signés et l’invite fortement à mettre en œuvre les orientations arrêtées, afin de mieux sécuriser 

les processus et encadrer l’activité des régies.  

Rappel au droit no 6 : assurer et formaliser les contrôles des régies d’avances et de 

recettes par l’ordonnateur, conformément aux dispositions de l’article R. 1617-17 du 

code général des collectivités territoriales. 

 

Recommandation n° 5 : rationaliser l’organisation et le fonctionnement des régies 

d’avances et de recettes en veillant à l’harmonisation des procédures. 

 

                                                 

27  Pour des montants respectifs de 12 535,84 € en 2016, 33 405,37 € en 2017 et 9511,73 € en 2018. 
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La chambre observe que le pilotage budgétaire et comptable de la commune possède 

des marges de progrès. 

Les obligations en matière d’information financière ne sont pas respectées, notamment 

en ce qui concerne le contenu des rapports sur les orientations budgétaires et la publication 

des informations et documents budgétaires sur le site internet de la commune. 

La comptabilité d’engagement s’est améliorée mais la validation du service fait n’est 

pas suffisamment encadrée. Consécutivement, le délai global de paiement est largement 

supérieur aux plafonds réglementaires. 

Les taux de réalisation de la section d’investissement, en dépenses et en recettes, sont 

structurellement faibles et la gestion des investissements en autorisations de programme et 

crédits de paiement apparaît peu maîtrisée. 

La comptabilité patrimoniale est perfectible à plusieurs égards : absence d’inventaire 

physique, discordances entre état de l’actif du comptable public et inventaire comptable de la 

commune, incohérences constatées en matière d’amortissements et dans les documents 

retraçant les cessions et les acquisitions. 

Si la commune indique avoir réduit le nombre de ses régies d’avances ou de recettes, 

l’amélioration des processus demeure inaboutie. Aussi est-il nécessaire que les contrôles sur 

celles-ci soient réalisés périodiquement et formalisés ; de même, une rationalisation de leur 

fonctionnement doit être engagée. 
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5 L’ANALYSE FINANCIÈRE FAIT APPARAÎTRE UNE 

DÉGRADATION NÉCESSITANT DES MESURES 

CORRECTIVES 

Entre 2014 et 2019, les produits de fonctionnement de la commune sont passés de 

24,49 M€ à 26,77 M€, tandis que les charges de gestion progressaient de 22,63 M€ à 24,53 M€. 

En section d’investissement, le niveau moyen annuel des dépenses exécutées de 2014 à 2018 

est de 7,48 M€28 tandis que le montant moyen de recettes réelles d’investissement est de 

6,12 M€ par an en moyenne. 

La chambre souligne que l’analyse financière réalisée repose sur des comptes dont la 

fiabilité est incertaine, notamment en ce qui concerne les charges de personnel et les 

immobilisations (voir supra). De ce fait, l’appréciation portée sur les équilibres financiers de la 

commune doit être appréhendée avec prudence. 

5.1 La formation de la capacité d’autofinancement 

5.1.1 Les produits de gestion 

La commune de Nogent-sur-Oise connaît, au cours de la période, une évolution positive 

de ses produits de gestion, qui progressent en moyenne d’1,8 % par an, pour atteindre 26,77 M€ 

en 2019, exercice qui a bénéficié d’une nette augmentation (2,95 %). 

 Structure des produits de gestion 2014-2019 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion de la commune (2014-2019). 

                                                 

28  Y compris les restes à réaliser. 
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La fiscalité perçue représente, en moyenne, 32,7 % des produits sur la période, les 

ressources institutionnelles 40,3 %, la fiscalité reversée 19 % et les ressources d’exploitation 

7,9 %. Après un tassement en 2018, toutes ces composantes évoluent favorablement en 2019. 

Entre 2014 et 2019, les ressources fiscales progressent de 2,3 % pour approcher 9 M€. 

Au-delà de la stabilité des taux appliqués depuis 2008, les marges de manœuvre fiscales de la 

commune apparaissent limitées. En effet, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties 

(29,54 %) est supérieur de près de 10 points à la moyenne départementale (20,75 %) et celui 

sur les propriétés non bâties atteint 57,7 % pour une moyenne départementale de 45,84 %. Seul 

le taux de taxe d’habitation (15,45 %) est proche de la moyenne départementale (14,10 %). 

Nogent-sur-Oise a bénéficié, depuis 2014, sauf en 2018, d’une évolution favorable des 

ressources institutionnelles et de la fiscalité reversée (cf. annexe no 7). En premier lieu, la ville 

n’a pas été exposée à une baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) depuis 2014, 

celle-ci ayant progressé en moyenne d’1,7 % par an jusqu’en 2019. Si la part forfaitaire de la 

DGF s’est contractée de 6,5 % par an en moyenne, la baisse a été plus que compensée par la 

progression de la dotation de solidarité urbaine (DSU) et de péréquation. Elle est passée de 

3,72 M€ en 2014 à 5,45 M€ en 2019. 

En ce qui concerne la fiscalité reversée, le montant de l’attribution de compensation 

(4,44 M€) est resté inchangé sur l’ensemble de la période. La commune ne perçoit pas de 

dotation de solidarité communautaire. Elle est également bénéficiaire du fonds national de 

péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), qui a connu une forte 

progression entre 2014 et 2016, passant de 0,29 M€ à 0,48 M€. Après une légère diminution en 

2017 (- 3,3 %), cette recette a augmenté de 4,9 % en 2019. 

Les ressources d’exploitation, qui augmentent de 3 % en variation annuelle moyenne 

sur la période, connaissent un tassement (- 4,3 %) depuis 2018. 

5.1.2 Les charges de gestion 

Sur la période contrôlée, les charges de gestion progressent en variation annuelle 

moyenne d’1,6 %, avec une nette progression en 2017, mais surtout en 2019 (+ 3,7 %). Elle est 

essentiellement imputable à la hausse des dépenses de personnel (+ 2,6 % par an en variation 

moyenne) et des subventions de fonctionnement (+ 1,1 %). 
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 Évolution des charges de gestion de 2014 à 2019 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion de la commune. 

Le rythme de progression des subventions de fonctionnement versées est également 

soutenu jusqu’en 2018. De 2014 à 2019, sa variation moyenne est d’1,1 %. 

L’évolution est inverse pour les charges à caractère général, en diminution de 0,6 % en 

moyenne par an sur la période 2014-2018 mais qui progressent de 0,22 M€, soit 5 %, en 2019. 

En revanche, les charges d’intérêt diminuent de 8,8 % en variation annuelle et les autres charges 

de gestion baissent de 2,5 % en moyenne par an. 

Fin 2019, les dépenses de personnel représentent 70,1 %29 de la section de 

fonctionnement, les charges à caractère général 19,2 %, les subventions de fonctionnement 

5,6 %, les autres charges de gestion 2,5 % et les intérêts 1,5 %. Compte tenu du poids respectif 

des dépenses de personnel, structurellement rigides, mais aussi des subventions de 

fonctionnement, qui représentent à elles deux 75,7 % des charges de gestion, les marges de 

manœuvre de la commune en matière de dépenses de fonctionnement apparaissent réduites. 

5.1.3 Une épargne brute limitée et en diminution 

La capacité d’autofinancement (CAF) brute diminue depuis 2018 (cf. tableau no 6 et 

annexe no 8), après une nette amélioration en 2016 et 2017. Hormis ces deux années-ci, le taux 

d’épargne brute de Nogent-sur-Oise ne dépasse jamais 10 % des produits de fonctionnement. 

Ce niveau se situe en retrait de 1 à 2 points par rapport à la moyenne des communes de plus de 

10 000 habitants sur la période 2014-2017. 

                                                 

29  Hors remboursement de personnel mis à disposition, soit 542 390 € en 2018. 
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 Évolution de la CAF brute et de la CAF nette de 2014 à 2019 

 2014 2015 2016 2017 2018 

2019 

(données 

provisoires) 

CAF brute (en €) 2 049 131 2 156 398 2 644 421 2 779 228 2 407 491 2 284 849 

CAF brute en % des produits 

de gestion 
8,4 % 8,6 % 10,3 % 10,7 % 9,3 % 8,5 % 

Variation de la CAF brute - 11,3 % 5,2 % 22,6 % 5,1 % - 13,4 % - 5,1 % 

CAF nette (en €) - 622 094 832 162 1 174 674 1 299 572 846 761 574 630 

Variation de la CAF nette - 518,7 % 233,8 % 41,2 % 10,6 % - 34,8 % - 32,1 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion de la commune. 

En montant cumulé, la CAF brute totalise 14,3 M€ sur la période contrôlée mais la 

commune ne dégage que 4,1 M€ de CAF nette sur six exercices, ce qui représente seulement 

11,5 % du financement des dépenses d’équipement exécutées de 2014 à 2019, hors restes à 

réaliser. 

Si la tendance constatée depuis 2017, à savoir une évolution des produits de gestion 

inférieure à la hausse des charges de gestion, devait se confirmer dans les prochaines années, la 

CAF nette pourrait devenir négative. Cette perspective met en exergue la fragilité qui sous-tend 

la situation financière de la commune. 

5.2 La structure de financement des dépenses d’équipement 

5.2.1 Une très forte mobilisation du fonds de roulement en fin de période 

La structure de financement des dépenses d’équipement évolue très sensiblement sur la 

période, et ce pour toutes ses composantes. En 2017 et 2018, le fonds de roulement a été 

fortement mobilisé, dans un contexte de nette diminution des « autres recettes d’investissement 

hors emprunt » et de recours limité à l’endettement. 

 Structure du financement des dépenses d’équipement de 2014 à 2019 

  

2014 2015 2016 2017 2018 

2019 

(données 

provisoires) 

CAF nette - 9,1 % 7,3 % 23,4 % 26,3 % 15,5 % 5,7 % 

Autres recettes 

d’investissement hors 

emprunt 

63,2 % 88,0 % 57,6 % 14,2 % 27,1 % 48,8 % 

Emprunt de l’année 38,0 % 8,8 % 55,5 % 32,6 % 24,8 % 58,6 % 

Fonds de roulement 7,9 % - 4,0 % - 36,5 % 26,8 % 32,6 % - 13,1 % 

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion de la commune. 
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Après avoir bénéficié, de 2014 à 2016, d’un niveau élevé de recettes d’investissement 

hors emprunt, principalement issues de subventions et de produits de cessions, la commune voit 

cette ressource se réduire notablement à partir de 2017, avant une progression très sensible en 

2019, provenant des subventions et du FCTVA. 

 Les recettes d’investissement hors emprunt 2014-2019 

(en €) 2014 2015 2016 2017 2018 

2019 

(données 

provisoires) 

TLE et taxe d’aménagement 168 751 82 505 31 381 103 954 84 597 43 070 

 + Fonds de compensation de la 

TVA (FCTVA) 
337 048 1 113 199 748 249 - 247 350 583 227 1 352 155 

 + Subventions d’investissement 

reçues 
3 145 886 7 279 898 1 428 476 700 922 430 660 3 319 749 

 + Fonds affectés à l’équipement 

(amendes de police en particulier) 
18 056 54 733 28 247 62 065 184 022 233 811 

 + Produits de cession  638 522 1 499 276 648 558 81 690 202 400 0 

 + Autres recettes  0 0 8 351 0 0 0 

= Recettes d’inv. hors emprunt 4 308 263 10 029 612 2 893 262 701 280 1 484 906 4 948 785 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion de la commune. 

La nette diminution des subventions d’investissement reçues et des produits de cessions, 

alors que le niveau des dépenses d’équipement se maintenait, a entraîné une progression très 

significative du besoin de financement en 2017 et 2018, qui n’a été couverte par le recours à 

l’emprunt respectivement qu’à hauteur de 54,9 % et 43,2 %. 

Le fonds de roulement, qui apporte plus d’un quart (26,8 %) du financement des 

dépenses d’équipement en 2017 et près d’un tiers (32,6 %) en 2018, a été très fortement 

mobilisé durant ces deux années. 

 Le financement des dépenses d’équipement de 2014 à 2019 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion de la commune. 
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Cette stratégie de financement de l’investissement a permis, jusqu’en 2018, de limiter 

la hausse de l’endettement apparent, au prix d’une limitation importante du fonds de roulement, 

sollicité en totalité pour financer les dépenses d’équipement. La chambre observe que la 

commune a eu recours à des lignes de trésorerie pour trouver les ressources nécessaires à sa 

stratégie, recours qui a permis artificiellement de ne pas contracter d’emprunts à long terme. 

Un tel mode de financement n’est ni régulier, ni soutenable dans la durée. 

5.2.2 Une trésorerie structurellement négative 

Sur la base des données au 31 décembre, au cours de la période 2014-2019, le niveau 

de trésorerie de la commune n’est significativement positif qu’en 2016, seule année au cours 

de laquelle elle n’a pas eu recours à des lignes de trésorerie (trésorerie passive). 

 Fonds de roulement, besoin en fonds de roulement et trésorerie de 2014 à 2019 

(en €) 2014 2015 2016 2017 2018 

2019 

(données 

provisoires) 

Fonds de roulement net global (en €) - 407 780 53 535 1 885 897 561 363 - 1 224 526 - 67 511 

     En nombre de jours de charges 

courantes 
- 6,6 0,9 29,9 8,7 - 18,9 - 1,0 

+/- Besoin en fonds de roulement global - 189 487 37 212 808 010 844 209 222 182 34 667 

     en nombre de jours de charges 

courantes 
- 3,1 0,6 12,8 13,1 3,4 0,5 

 =Trésorerie nette - 218 293 16 323 1 077 888 - 282 846 - 1 446 708 - 102 178 

    en nombre de jours de charges 

courantes 
- 3,5 0,3 17,1 -4,4 - 22,3 - 1,5 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion de la commune.  

NB : le besoin en fonds de roulement, négatif en début de période contrôlée, devient ensuite nettement positif en 

2016 et 2017, au point d’être supérieur en 2017 au niveau du fonds de roulement.  

 Évolution de la trésorerie de 2014 à 2019 (au 31/12 de l’année) 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion de la commune. 
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Il ressort des données du comptable que la trésorerie a été constamment négative en 

2018, après déduction des crédits de trésorerie mobilisés. Ce n’est qu’en 2019 qu’un relatif 

redressement a pu être opéré. 

5.2.3 L’encours de dette progresse en 2019 et la capacité de désendettement se 

dégrade  

Après être resté relativement stable jusqu’à fin 2018 (+ 1,2 % de variation annuelle 

moyenne), l’encours de dette est passé de 20,1 M€ à 24,3 M€ entre le 31 décembre 2018 et le 

terme de l’année 2019, soit une progression de 21 %. 

 Évolution de l’endettement 

(en €) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Encours de dette du BP au 31 décembre 19 183 429 18 863 048 20 180 542 20 310 800 20 109 193 24 339 479 

Variation N/N-1  - 1,67 % 6,98 % 0,65 % - 0,99 % 21,04 % 

Capacité de désendettement BP en 

années (dette / CAF brute du BP) 
9,4 8,7 7,6 7,3 8,4 10,7 

Encours de dette du BP net de la 

trésorerie hors compte de rattachement 
19 401 723 18 846 725 19 102 654 20 593 645 21 555 901 24 441 657 

Variation N/N-1  - 2,86 % 1,36 % 7,81 % 4,67 % 13,39 % 

Capacité de désendettement BP, 

trésorerie incluse* en années (dette 

Budget principal net de la 

trésorerie*/CAF brute du BP) 

9,5 8,7 7,2 7,4 9,0 10,7 

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

Après avoir atteint 9 ans (trésorerie incluse) fin 2018, la capacité de désendettement 

s’élève à 10,7 ans au 31 décembre 2019. Elle reste cependant en deçà du seuil critique de  

12 années permettant de s’assurer de la soutenabilité de la dette (cf. loi de programmation des 

finances publiques 2018 à 2022). 

Par ailleurs, comme cela avait été relevé en 2014 lors du précédent contrôle de la 

chambre, des écarts de comptabilisation des emprunts, pouvant atteindre plus de 55 000 € en 

2016, continuent d’être constatés entre le compte de gestion et le compte administratif 

(cf. annexe no 9). Il conviendrait que la commune effectue les corrections appropriées. 

Si le niveau d’endettement semblait stabilisé jusqu’à fin 2018, la progression constatée 

en 2019 (21 %) a confirmé qu’il ne reflétait pas la réalité de la situation de la commune. En 

effet, ce sont les lignes de trésorerie mobilisées pour couvrir le fonds de roulement négatif et 

financer les investissements qui ont permis de maintenir la capacité de désendettement à un 

niveau maîtrisé jusqu’à fin 2018. 
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Au vu de l’analyse rétrospective, il conviendrait que la commune élabore, dans les 

meilleurs délais, un plan d’actions en vue de s’assurer de la soutenabilité de sa situation 

financière. 

Recommandation n° 6 : mettre en œuvre un plan d’actions en vue de reconstituer le 

fonds de roulement. 

Compte-tenu de l’impact financier, inconnu à ce jour, qu’aura nécessairement l’état 

d’urgence sanitaire sur les finances de la commune, la chambre n’a pas estimé opérant 

d’évoquer la prospective financière. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La situation financière de la commune de Nogent-sur-Oise apparaît dégradée, celle-ci 

étant confrontée à la difficulté de dégager de l’autofinancement dans un contexte de rigidité 

accrue des charges de fonctionnement, du fait de la progression des charges de personnel, et 

de faibles marges de manœuvre sur les recettes de fonctionnement. Les autres leviers de 

financement de l’investissement sont aujourd’hui réduits, compte tenu de l’asséchement du 

fonds de roulement et du niveau d’endettement déjà élevé. 

En dépit d’hypothèses optimistes sur la maîtrise des charges et l’évolution des recettes 

qui fondaient la prospective financière de la commune, les tendances observées par la chambre 

font apparaître une détérioration de la capacité de désendettement et de l’épargne nette dès 

2019, suite à une augmentation de 20 % de l’encours d’emprunts. Cette trajectoire apparaît 

d’autant moins soutenable que cette dégradation sensible intervient juste avant l’impact que la 

crise sanitaire ne manquera pas d’avoir sur les recettes et dépenses communales. Dès lors, il 

conviendrait que des mesures correctives soient résolument engagées dans les meilleurs délais. 

 

* 

*   * 
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Annexe n° 1. Nombre d’agents au 31 décembre (temps complet et non complet) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

 Agents à temps complet par catégorie 

Catégorie A 25 23 16 18 18 

Catégorie B 30 30 37 36 41 

Catégorie C 239 245 239 259 257 

NA 25 26 36 28 25 

Effectif temps complet au 

31/12 
319 324 328 341 341 

En % du total 62,4 % 63,7 % 63,8 % 63,9 % 65,6 % 

 Agents à temps non complet par catégorie 

Catégorie A 4 6 5 5 3 

Catégorie B 58 57 34 28 22 

Catégorie C 117 113 105 116 107 

NA 13 9 42 44 47 

Effectif temps non complet au 

31/12 
192 185 186 193 179 

En % du total 37,6 % 36,3 % 36,2 % 36,1 % 34,4 % 

Effectif total au 31/12 511 509 514 534 520 

Source : chambre régionale des comptes à partir des fichiers de paie de la collectivité. 
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Annexe n° 2. Structure et évolution des ETP globale et par statut 

entre 2014 et 2018 

Source : chambre régionale des comptes à partir des fichiers de paie de la collectivité. 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Variation 

Annuelle 

moyenne 

Titulaires 314,24 319,89 317,64 314,90 327,32  

En % du total 74,3 % 75,9 % 75,5 % 73,9 % 76,7 % 0,8 % 

Évolution N/N-1  1,8 % - 0,7 % - 0,9 % 3,9 % 1,0 % 

Stagiaires 20,20 17,51 18,32 30,30 23,66  

En % du total 4,8 % 4,2 % 4,4 % 7,1 % 5,5 % 3,8 % 

Évolution N/N-1  - 13,3 % 4,6 % 65,4 % - 21,9 % 4,0 % 

Non-titulaires 57,15 57,19 59,48 55,42 62,77  

En % du total 13,5 % 13,6% 14,1 % 13,0 % 14,7 % 2,1 % 

Évolution N/N-1  0,1 % 4,0 % - 6,8 % 13,3 % 2,4 % 

Emplois aidés et autres 

statuts 
31,11 27,00 25,37 25,54 12,99  

En % du total 7,4 % 6,4 % 6,0 % 6,0 % 3,0 % - 19,8 % 

Évolution N/N-1  - 13,2 % - 6,0 % 0,7 % - 49,2 % - 19,6 % 

Total général 422,70 421,59 420,82 426,17 426,73  

Évolution N/N-1  - 0,3 % - 0,2 % 1,3 % 0,1 % 0,2 % 
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Annexe n° 3. Effectifs en ETP par catégorie 

Catégorie 2014 2015 2016 2017 2018 
Variation 

2014/2018 

A 25,34 25,96 23,21 18,10 18,87  

Évolution N/N-1 
 2,4 % - 10,6 % - 22,0 % 4,3 % - 25,5 % 

dont titulaires et stagiaires 11,58 15,31 14,13 12,82 12,37  

B 49,89 47,61 52,57 47,20 46,51 - 6,8 % 

Évolution N/N-1  - 4,6 % 10,4 % - 10,2 % - 1,5 %  

dont titulaires et stagiaires 34,09 33,27 37,06 40,14 40,34  

C 306,52 311,87 308,26 312,73 327,37 6,8 % 

Évolution N/N-1  1,7 % - 1,2 % 1,5 % 4,7 %  

dont titulaires et stagiaires 280,77 280,15 276,28 282,84 288,59  

Autres (dont emplois aidés) 40,94 36,15 36,79 48,14 33,98 - 17,0 % 

Évolution N/N-1  - 11,7 % 1,7 % 30,9 % - 29,4 %  

Total général 422,70 421,59 420,82 426,17 426,73  

Source : chambre régionale des comptes à partir des fichiers de paie de la commune. 
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Annexe n° 4. Charges de personnel 2014-2018 

(en €) 2014 2015 2016 2017 2018 

Variation 

annuelle 

moyenne 

Rémunérations du personnel 10 492 955 10 748 765 10 751 264 11 038 796 11 398 002 2,3 % 

 + Charges sociales 4 287 800 4 314 410 4 430 262 4 492 166 4 428 604 1,8 % 

 + Impôts et taxes sur rémunérations 231 369 234 913 279 512 296 135 300 203 5,6 % 

 + Autres charges de personnel 125 440 104 386 147 640 138 407 136 306 1,7 % 

= Charges de personnel interne 15 137 564 15 402 474 15 608 678 15 965 505 16 263 115 2,2 % 

Charges sociales en % des CP interne 28,3 % 28,0 % 28,4 % 28,1 % 27,2 % - 0,4 % 

 + Charges de personnel externe 0 0 0 9 491 5 816  

= Charges totales de personnel 15 137 564 15 402 474 15 608 678 15 974 996 16 268 931 1,8 % 

Variation N/N-1  1,8 % 1,3 % 2,3 % 1,8 %  

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 
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Annexe n° 5. Variation de la rémunération des titulaires et non-titulaires 

(en €) 2014 2015 2016 2017 2018 

Rémunération principale 6 666 832 6 957 432 6 598 790 7 085 377 7 346 353 

Évolution N/N-1 de la rémunération principale 

(titulaires) 
4,2 % 4,4 % - 5,2 % 7,4 % 3,7 % 

+ Régime indemnitaire voté par l’assemblée, y 

compris indemnités horaires pour heures 

supplémentaires 

1 341 870 1 466 953 1 805 672 1 771 713 1 763 453 

+ Autres indemnités 0 68 825 355 536 373 121 384 965 

Évolution N/N-1 du RI (titulaires) 4,2 % 9,3 % 23,1 % - 1,9 % - 0,5 % 

= Rémunérations du personnel titulaire (a) 8 008 702 8 493 210 8 759 997 9 230 211 9 494 772 

Variation N/N-1 en % 4,2 % 6,0 % 3,1 % 5,4 % 2,9 % 

Rémunération principale 2 122 230 1 946 529 1 782 134 1 764 471 1 896 778 

Évolution N/N-1 de la rémunération principale 

(non-titulaires) 
- 7,6 % - 8,3 % - 8,4 % - 1,0 % 7,5 % 

+ Régime indemnitaire voté par l’assemblée, y 

compris indemnités horaires pour heures 

supplémentaires 

226 301 131 239 6 381 6 830 17 895 

Évolution N/N-1 du RI (non-titulaires) - 11,1 % - 42,0 % - 95,1 % 7,0 % 162,0 % 

+ Autres indemnités 0 0 0 0 4 249 

= Rémunérations du personnel non-titulaire (b) 2 348 530 2 077 768 1 788 514 1 771 301 1 918 922 

Variation N/N-1 en % - 7,9 % - 11,5 % - 13,9 % - 1,0 % 8,3 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 
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Annexe n° 6. Comparaison des bulletins de paie issus de la commune et des 

données du comptable 

 Bulletin de paie DRH 
Bulletin de paie 

données du comptable 

Traitement indiciaire 1 546,48 1 546,48 

Nouvelle bonification indiciaire 46,58 46,58 

Indemnité de résidence 15,93 15,93 

Heures supplémentaires jour < 14 heures 185,64 néant 

Heures supplémentaires jour > 14 heures 80,82 néant 

IAT part fixe 152,63 152,63 

2ème IAT part fixe sur Xémélios uniquement  152,63 

IAT part variable 152,63 152,63 

2ème IAT part variable sur Xémélios uniquement  152,63 

Transfert primes / points - 13,92 - 13,92 

Part employeur prévoyance 6 6 

Remboursement frais de mission 82 82 

Remboursement frais de mission 43,4 43,4 

RAFP cotisation part salariale - 15,47 - 15,47 

CNRACL - 159,13 - 159,13 

CNRACL sur NBI - 4,79 - 4,79 

CSG titulaire - 51,23 - 51,23 

RDS titulaire - 10,67 - 10,67 

CSG déductible titulaire - 108,87 - 108,87 

Déduction chèque déjeuner - 20 - 20 

Mutuelle invalidité - 39,98 - 39,98 

    

Total gain - retenue 1 888,05 1 926,85 

Net à payer  1 888,05 1 888,05 

Source : chambre régionale des comptes à partir des bulletins de paie de la collectivité et données du comptable. 
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Annexe n° 7. Évolution des principales composantes de la DGF 

de la commune de Nogent-sur-Oise 2014-2019 

(en €) 2014 2015 2016 2017 2018 

2019 

(données 

provisoires) 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Part forfaitaire 

(dotation forfaitaire) 
3 817 856 3 329 204 2 869 955 2 688 634 2 707 676 2 727 153 - 8,2 % 

Part péréquation 3 718 902 4 321 461 4 864 858 5 195 876 5 280 946 5 452 614 9,2 % 

dont dotation nationale 

de péréquation 
3 238 165 3 822 944 4 382 807 4 671 657 4 846 256 

Non disponible à ce jour 
dont dotation de 

solidarité urbaine 
480 737 498 517 482 051 524 219 434 690 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion de la commune. 
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Annexe n° 8. Évolution de la capacité d’autofinancement 2014-2018 

(en €) 2014 2015 2016 2017 2018 

Variation 

annuelle 

moyenne 

Ressources fiscales propres (nettes 

des restitutions) 
7 964 892 8 198 638 8 196 846 8 363 074 8 622 647  

Évolution ressources fiscales - 0,5 % 2,9 % 0,0 % 2,0 % 3,1 % 2,0 % 

Poids relatif ressources 

fiscales/produits de gestion 
32,5 % 32,8 % 32,0 % 32,1 % 33,2 % 32,5 % 

 + Ressources d’exploitation 1 805 795 1 898 031 2 047 932 2 191 979 2 110 227  

Évolution ressources d’exploitation 3,1 % 5,1 % 7,9 % 7,0 % - 3,7 % 4,0 % 

Poids relatif ressources 

d’exploitation/produits de gestion 
7,4 % 7,6 % 8,0 % 8,4 % 8,1 % 7,9 % 

= Produits "flexibles" (a) 9 770 687 10 096 669 10 244 778 10 555 052 10 732 874 2,4 % 

Ressources institutionnelles (dotations 

et participations) 
9 974 610 10 041 779 10 412 871 10 564 011 10 341 744  

Évolution ressources institutionnelles - 0,9 % 0,7 % 3,7 % 1,5 % - 2,1 % 0,9 % 

Poids relatif ressources 

institutionnelles/produits de gestion 
40,7 % 40,2 % 40,6 % 40,5 % 39,8 % 40,4 % 

 + Fiscalité reversée par l’interco et 

l’État 
4 733 176 4 830 357 4 921 046 4 905 275 4 905 275  

Évolution fiscalité reversée 2,5 % 2,1 % 1,9 % - 0,3 % 0,0 % 0,9 % 

Poids relatif fiscalité reversée / 

produits de gestion 
19,3 % 19,3 % 19,2 % 18,8 % 18,9 % 19,1 % 

= Produits "rigides" (b) 14 707 786 14 872 136 15 333 917 15 469 286 15 247 019 0,8 % 

Production immobilisée, travaux en 

régie (c) 
9 168 0 41 012 30 725 18 265 - 5,5 % 

= Produits de gestion (a+b+c = A) 24 487 641 24 968 805 25 619 708 26 055 064 25 998 159  

Variation des produits de gestion 0,12 % 1,96 % 2,61 % 1,70 % - 0,22 % 1,5 % 

Charges à caractère général 4 586 437 4 492 428 4 456 608 4 690 295 4 479 758 - 1,3 % 

 + Charges de personnel 15 137 564 15 402 474 15 608 678 15 974 996 16 268 931 2,2 % 

 + Subventions de fonctionnement 1 309 198 1 394 043 1 546 004 1 499 267 1 523 054 2,5 % 

 + Autres charges de gestion 1 010 231 969 358 920 317 921 170 943 409 - 1,2 % 

= Charges de gestion (B) 22 043 429 22 258 303 22 531 607 23 085 727 23 215 152 1,3 % 

Excédent brut de fonctionnement  

(A-B) 
2 444 211 2 710 502 3 088 101 2 969 336 2 783 007 0,4 % 

en % des produits de gestion 10,0 % 10,9 % 12,1 % 11,4 % 10,7 % - 0,8 % 

 +/- Résultat financier - 588 300 - 566 574 - 511 628 - 431 471 - 435 123 - 4,6 % 

 +/- Autres produits et charges 

exceptionnels réels 
193 220 12 470 67 949 241 363 59 607 - 15,6 % 

= CAF brute 2 049 131 2 156 398 2 644 421 2 779 228 2 407 491 0,8 % 

en % des produits de gestion 8,4% 8,6% 10,3% 10,7% 9,3% -0,4% 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 
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Annexe n° 9. Encours de dette issu du compte de gestion et du compte 

administratif 

Au 31 décembre (en €) 2014 2015 2016 2017 2018 

Comptes de gestion (164 + 165) 19 183 429,36 18 863 047,95 20 180 541,64 20 310 799,60 20 109 193,03 

Compte administratif (annexe A 2.2) 19 186 061,68 18 861 825,27 20 236 201,97 20 319 697,43 20 106 529,42 

Écart 2 632,32 - 1 222,68 55 660,33 8 897,83 - 2 663,61 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion et des comptes administratifs de la 

commune. 



 

 

 

 

Ordonnateur en fonctions pour la période examinée : 

- M. Jean-François Dardenne : pas de réponse. 

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