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SYNTHESE 

La chambre régionale des comptes d’Ile-de-France a procédé à l’examen des comptes et 
de la gestion de la commune de Nanterre. Ce contrôle (phases d’instruction et de contradiction) 
a été mené avant le déclenchement de la crise sanitaire.  

Siège de la préfecture des Hauts-de-Seine, Nanterre a vu sa population (95 000 habitants) 
augmenter en raison notamment de l’accueil de 800 nouveaux logements par an depuis 2007. 
L’aménagement du onzième quartier de la ville, les Groues, devrait lui permettre d’atteindre 
105 000 habitants à l’horizon 2025. De plus, Nanterre reçoit une population importante 
de salariés et d’étudiants venant de l’extérieur. Ainsi, 80 % des emplois sont pourvus par des 
personnes n’habitant pas la commune. Inversement, les deux tiers des actifs résidant à Nanterre 
travaillent dans une autre commune. 

La ville comporte une majorité de logements sociaux. Les employés et ouvriers représentent 
plus de 50 % de la population active. Le taux de chômage est supérieur aux moyennes 
départementale et nationale. Un cinquième de la population vit sous le seuil de pauvreté. 
Quatre quartiers, totalisant 35 600 habitants, sont couverts par le contrat de ville 2015-2020.  

Du Mont Valérien à La Défense : une intercommunalité encore peu approfondie 

Longtemps commune isolée, Nanterre a souhaité s’associer à une intercommunalité dont 
le territoire ne se résume pas à La Défense et à son quartier d’affaires. Elle a ainsi adhéré 
au syndicat d’études et de projets du territoire des deux Seine avant de rejoindre la communauté 
d’agglomération du Mont Valérien (CAMV), créée en 2009 par les communes de Rueil 
Malmaison et de Suresnes. Les compétences qui étaient mutualisées au sein de cette 
communauté d’agglomération, comme la voirie et les transports, ont été reprises par Nanterre 
lors de la création de la Métropole du Grand Paris (MGP) au 1er janvier 2016. 

Commune atypique au sein de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense (POLD), 
Nanterre y trouve difficilement sa place. Le niveau élevé du potentiel fiscal et du revenu 
par habitant des communes de l’Établissement public territorial (EPT) a pour conséquence 
d’augmenter sa contribution aux fonds de péréquation intercommunale. Seule commune de l’EPT 
concernée par la politique de la ville, Nanterre compte sur lui pour cofinancer son programme 
de rénovation urbaine. 

Une politique urbaine ambitieuse aux premiers résultats encourageants mais dont 
la commune a perdu en grande partie le contrôle 

L’ambition affichée par le plan local d’urbanisme est de remédier aux multiples coupures 
du tissu urbain par une approche privilégiant la mixité des quartiers en termes d’habitat et 
d’activités. L’analyse des premiers résultats de cette politique montre une meilleure répartition 
des logements sociaux et davantage de mixité scolaire. Le maintien d’un coût d’acquisition 
de biens immobiliers à un niveau proche de 5 000 €/m² y contribue. 

Cette politique urbaine a pris notamment la forme de sept opérations d’aménagement qui ont 
mobilisé 277 M€ dont 28 M€ à la charge de la commune. Les coûts et risques de ces opérations 
ont été maîtrisés par la commune jusqu’au transfert à l’EPT en 2018 de la compétence 
aménagement. Cependant, malgré les financements de l’Agence nationale de rénovation urbaine 
(Anru), cette politique s’est révélée coûteuse pour les finances communales. Elle favorise une 
expansion démographique dynamique peu compatible à terme avec la perte des recettes de 
la fiscalité économique et les incertitudes créées par la réforme en cours de la taxe d’habitation. 
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En outre, le contrôle de la commune sur ses opérations urbaines s’est réduit avec la perte de 
la compétence aménagement. Même si elle demeure un acteur majeur de l’aménagement 
des Groues, Nanterre ne détient qu’une voix consultative au conseil d’administration du nouvel 
établissement public Paris La Défense qui intervient sur un tiers de son territoire dans le cadre 
d’une opération d’intérêt national.  

Par ailleurs, elle doit transférer à l’EPT le contrôle prépondérant de la société publique locale 
de Nanterre (SPLNA), elle-même dépendante de la société d’économie mixte de Nanterre (Semna) 
qui recentre progressivement ses activités sur l’exploitation d’équipements publics.  

Une meilleure qualité de l’information budgétaire mais une fiabilité des comptes 
perfectible 

La qualité de l’information budgétaire s’est améliorée depuis 2012 à la notable exception 
de l’enregistrement à tort en 2016 d’une recette de consignation de 6,6 M€ en restes à réaliser, 
qui a masqué le déficit de l’exercice. Dans les rapports d’orientation budgétaire, le manque 
d’informations sur les ressources humaines et la prospective budgétaire, notamment constaté 
en 2017 et 2018, a été corrigé en 2019. 

Malgré les travaux de rapprochement réalisés en 2015 avec le comptable, des écarts persistaient 
lors du contrôle de la chambre entre l’inventaire de la commune et l’état de l’actif du comptable. 
La commune pourrait aussi améliorer la fiabilité de ses comptes en actualisant les délibérations 
portant sur les durées d’amortissement des subventions et en constituant une provision, à hauteur 
du risque estimé, dès l’ouverture d’un contentieux en premier instance. 

Une situation financière à l’équilibre fragile  

Depuis 2014, la commune de Nanterre a subi la baisse nationale de la dotation globale 
de fonctionnement (DGF) versée par l’État, ramenée dans son cas de 18,1 M€ en 2014 à 6,3 M€ 
en 2018. De plus, du fait de son potentiel fiscal élevé, sa contribution aux dispositifs 
de péréquation financière entre communes, nationale et régionale, a été fortement augmentée 
(de 2,6 M€ en 2014 à 16,7 M€ en 2018). 

En revanche, au cours de la période sous revue, les recettes des impôts locaux (taxe d’habitation 
et taxe sur le foncier bâti) ont nettement progressé sous l’effet conjugué de la hausse des taux, 
à deux reprises (2015 et 2017), et de l’évolution de ses bases fiscales, élevées et dynamiques. 

Au total, le niveau des produits de fonctionnement de la commune (2 861 € par habitant en 2017) 
demeure nettement supérieur à la moyenne de la strate démographique des communes 
de 50 000 à 100 000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé (1 690 € par habitant). 

Hors flux financiers consécutifs à la mise en place de la MGP, la commune de Nanterre a connu 
une croissance de ses charges de gestion de 2,2 % par an en moyenne sur la période 2014-2018. 
La neutralisation de l’impact budgétaire de la reprise de la compétence voirie/propreté montre 
une relative maîtrise de la masse salariale. Cependant, par rapport à sa population, les charges 
de fonctionnement de Nanterre (2 475 € par habitant en 2017) sont nettement supérieures 
à la moyenne des communes de la même strate démographique en Île-de-France (1 617 €) et, 
plus encore, au niveau national (1 424 €). 

Avant 2016, la commune bénéficiait d’un « retour de croissance » de la fiscalité économique 
perçue par la CAMV, évalué à 8,8 M€ en 2015. Cependant, à partir de la mise en place de 
la MGP, la contribution croissante de Nanterre aux fonds de péréquation intercommunale n’a plus 
été compensée par de nouvelles recettes. Sa capacité d’autofinancement (CAF) est devenue 
insuffisante pour assurer le service de la dette. Pour rétablir son équilibre financier, la commune 
a dû actionner le levier fiscal, procéder à des cessions immobilières et faire un effort important 
de maîtrise de ses charges de personnel. Toutefois, sa CAF nette n’était encore que 2,5 M€ 
en 2018 au lieu de 6,4 M€ en 2014 et 9,2 M€ en 2015. 
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La situation financière de la commune restait tendue au terme de la période 2014-2018. 
En montants cumulés, la CAF nette n’a assuré qu’une faible part du financement propre 
disponible qui est provenu d’autres recettes d’investissement dont les subventions et d’importants 
produits de cession. Le financement propre n’a couvert qu’un peu plus de la moitié des dépenses 
totales d’investissement au cours de cette période, faisant apparaître un important besoin 
de financement couvert essentiellement par le recours à l’emprunt. 

Aussi, l’encours de la dette a progressé de 9,4 % au cours de la période sous revue, s’établissant 
à 158 M€ au 31 décembre 2018. Toutefois, du fait du redressement de l’épargne brute, 
la capacité de désendettement de la commune ne s’est que peu dégradée (8,1 années en 2018 
au lieu de 7,9 en 2014). De plus, le niveau d’endettement par habitant présente une certaine 
stabilité. Il est inférieur à la moyenne des communes de la même strate démographique 
du département des Hauts-de-Seine et de la région Île-de-France. 

Les voies d’un équilibre durable 

La commune n’a pas souhaité conclure avec l’État un contrat sur l’évolution de ses dépenses 
de fonctionnement dans le cadre du nouveau dispositif de contribution des collectivités locales 
au redressement des comptes publics. Pour autant, elle poursuit des efforts de gestion afin 
de retrouver des marges de manœuvre pour financer ses investissements. Outre la recherche 
d’une meilleure valorisation de son patrimoine et la modernisation de son organisation, elle revoit 
la gestion de certains secteurs tels que l’atelier de prothèses dentaires, le centre horticole ou 
encore la restauration collective en recentrant les prestations sur le service à la population. 

En complément, la chambre encourage la commune à consolider la fonction financière et 
comptable qui pâtit d’un manque de moyens humains et d’un système d’information lacunaire. 
La commune gagnerait également à renforcer son contrôle de gestion et à actualiser le suivi 
budgétaire des politiques publiques. 

À titre d’exemple, la reconstruction du centre de santé Maurice Thorez pour un montant de 12 M€ 
a permis de valoriser les recommandations des audits de 2012 de l’inspection générale 
des affaires sociales (IGAS) et de l’agence régionale de santé (ARS), qui indiquaient que le reste 
à charge pour le budget communal (en moyenne 1,6 M€ par an) n’était pas une fatalité. 
Les actions menées depuis 2013 ont permis de le réduire de moitié tout en poursuivant une 
politique de santé ambitieuse. 

Avec une masse salariale s’élevant à 1 250 € par habitant contre 827 € par habitant en moyenne 
dans les communes de la même strate démographique, Nanterre dispose encore d’importantes 
marges d’économies dans la gestion de ses effectifs sous la forme de redéploiements de postes 
en fonction des besoins de la population, comme l’a montré la reprise des compétences de voirie, 
d’éclairage et de transports, sans augmentation notable des effectifs. 

La maitrise de la masse salariale passe aussi par l’alignement de la durée annuelle du travail 
des agents sur la durée réglementaire de 1 607 heures, l’économie potentielle étant de 3 M€ 
par an. De plus, la lutte contre l’absentéisme représente un enjeu annuel de 7,8 M€. 

La chambre formule quatre rappels au droit et cinq recommandations de gestion. 
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RAPPELS AU DROIT ET RECOMMANDATIONS 

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

Rappels au droit : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rappel au droit n° 1 : À hauteur du risque estimé, constituer une provision dès l’ouverture d’un 

contentieux en première instance en application des articles L. 2321-2 et 

R. 2321-2 du code général des collectivités territoriales. ..................... 27 

Rappel au droit n° 2 : Veiller au respect du délai de paiement obligatoire et du paiement des 

intérêts moratoires. ................................................................................ 43 

Rappel au droit n° 3 : Supprimer les emplois de collaborateurs d’élus et respecter le nombre 

plafond de collaborateurs de cabinet. ................................................... 55 

Rappel au droit n° 4 : Par une délibération du conseil municipal, instaurer une durée annuelle 

du travail conforme à la durée réglementaire dans le délai imparti par 

l’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la 

fonction publique. ................................................................................. 59 

 
Recommandations : 

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

Recommandation n° 1 : Transférer une part prépondérante du capital de la SPLNA à l’EPT.

 .......................................................................................................... 23 

Recommandation n° 2 : Poursuivre le travail de fiabilisation de l’inventaire du patrimoine 

communal en concertation avec le comptable public. ..................... 25 

Recommandation n° 3 : Actualiser les délibérations relatives aux durées d’amortissement des 

subventions selon leur objet notamment pour les projets 

d’aménagement. ............................................................................... 26 

Recommandation n° 4 : Simplifier et mettre à jour l’outil de suivi budgétaire par politique 

publique. ........................................................................................... 45 

Recommandation n° 5 : Renforcer le contrôle de gestion afin de disposer d’une comptabilité 

analytique et de généraliser les démarches de parangonnage. ......... 45 
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« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » 
Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

OBSERVATIONS 

1 UNE VILLE A L’ENVIRONNEMENT ATYPIQUE 

1.1 Rappel de la procédure 

La lettre d’ouverture du contrôle a été adressée le 6 avril 2018 à M. Patrick Jarry, ordonnateur 
en fonction depuis le 14 octobre 2004. Conformément aux dispositions de l’article L. 243-1 
du code de juridictions financières, l’entretien de fin de contrôle avec l’ordonnateur a eu lieu 
le 28 novembre 2018. 

Les observations provisoires délibérées le 9 juillet 2019 ont été notifiées à l’ordonnateur 
en fonction, M. Patrick Jarry, le 1er octobre 2019. Des extraits ont été adressés aux tiers mis 
en cause.  

Au cours de sa séance du 12 février 2020, la cinquième section de la chambre régionale 
des comptes Île-de-France a adopté le présent rapport d’observations définitives relatif 
au contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Nanterre portant sur les exercices 
2012 et suivants.  

Le présent rapport a été arrêté au vu des observations provisoires et des réponses reçues 
de l’ordonnateur en fonction le 29 novembre 2019 et de tiers mis en cause. 

La réponse de la commune de Nanterre au rapport d’observations définitives, qui lui a été 
adressé le 28 mai 2020, a été reçue par la chambre le 10 juillet 2020.Cette réponse est jointe 
en annexe au rapport. 

 

 

1.2 Les suites données au précédent contrôle de la chambre 

L’examen de la situation financière sur la période 2007 à 2011 ne faisait pas apparaître 
de difficulté significative, la progression des ressources fiscales ayant permis de faire face aux 
remboursements d’emprunts et à l’augmentation des charges de personnel. Les ambitions 
affichées par la ville dans son programme d’investissement 2008 à 2014 risquaient cependant 
de se traduire par une hausse significative du niveau d’endettement. Le précédent contrôle avait 
analysé deux des six opérations d’aménagement confiées à la société d’économie mixte de 
Nanterre (Semna). Il mettait en évidence des risques financiers liés au désengagement d’autres 
collectivités ou à des lacunes des études initiales. Il soulignait la création en 2012 d’une société 
publique locale d’aménagement qui devait récupérer ces opérations d’aménagement. 

La réponse aux besoins de la population et la revalorisation du régime indemnitaire 
expliquaient la croissance des dépenses de personnel et leur niveau plus élevé que celui des 
communes de la même strate démographique. Cette progression était aussi alimentée par 
la municipalisation d’associations paramunicipales. Elle avait évalué à 56 équivalents temps 
plein le surcoût lié au non-respect de la réglementation en matière de temps de travail. 
Eu égard aux perspectives financières de la commune, la chambre recommandait de limiter 
les augmentations du régime indemnitaire pour les années à venir.  
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Le contrôle de la commande publique avait mis en évidence des irrégularités qui auraient pu 
exposer la commune à un risque contentieux. La chambre avait recommandé de décrire 
l’ensemble des bonnes pratiques que la ville entendait promouvoir en matière d’achat public 
dans son guide des procédures. 

Excepté l’effet financier sur le régime indemnitaire induit par la résorption de l’emploi précaire, 
ces deux recommandations ont été mises en œuvre par la commune. 

1.3 Un environnement atypique 

1.3.1 Une croissance démographique retrouvée 

La commune de Nanterre est la préfecture des Hauts-de-Seine. Avec 95 000 habitants, 
elle est la 6ème commune d’Île-de-France. La ville s'étend sur 12,19 km², la densité de 
la population est de 7 690 habitants au km². La commune est limitrophe de Colombes, 
La Garenne-Colombes, Courbevoie, Puteaux, Suresnes et Rueil-Malmaison. 

Les données de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) montrent 
qu’après avoir perdu 11 000 habitants de 1975 à 1999, la commune a regagné 9 000 habitants 
en 15 ans. Sa population a augmenté de 1 % par an entre 2011 et 2016. Elle est relativement 
jeune avec 44 % de moins de 30 ans. Le taux de natalité demeure élevé (17 °/00). En 2010, 
la taille des ménages était de 2,47 personnes contre 2,23 dans les Hauts-de-Seine et de 2,27 
au niveau national. 

Le projet d’aménagement et de développement durable approuvé par le conseil municipal 
le 15 décembre 2015 a adapté au Grand Paris le plan local d’urbanisme adopté en 2003. 
Il soulignait les enjeux liés à l’arrivée du RER E et de la future ligne 15 ouest qui se concentraient 
sur l’aménagement du quartier des Groues et des bords de Seine avec l’enfouissement 
programmé de l’échangeur A14/A86 et la reconversion de l’ancien site des papeteries 
de la Seine. Il entendait maîtriser le rythme d’évolution de la ville avec un objectif de 
100 000 habitants en 2020 et 115 000 habitants en 2030. 

1.3.2 Une ville atypique dans son environnement 

La majorité des 36 000 logements de la ville de Nanterre sont des logements sociaux. 
Les employés et ouvriers représentent 50 % de la population active. Le taux de chômage 
au sens du recensement était de 16 % en 2015 contre 11 % dans les Hauts-de-Seine. 
À Nanterre, 18 000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Quatre quartiers qui hébergent 
35 600 habitants sont concernés par le contrat de ville 2015–2020. 

L’une des particularités de la ville est l’importance du logement spécifique. Nanterre abrite 
près de 2 000 logements étudiants, des foyers de jeunes travailleurs, des foyers destinés aux 
travailleurs migrants, un centre d’arrêt de 600 places, 5 établissements d’hébergement de 
personnes âgées dépendantes (Ehpad) et le centre d’accueil et de soins hospitaliers (Cash). 
Au total, 4 800 personnes, soit 5 % de la population, sont concernés et 44 % des quelque 
2 000 places d’hébergement des personnes en difficulté des Hauts-de-Seine sont à Nanterre.  

L’élaboration du projet de territoire de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense 
(EPT POLD) a mis en exergue le contraste existant entre Nanterre et les autres communes. 
Les élus de Nanterre ont estimé qu’une première version de ce projet valorisait une image trop 
univoque du territoire, insistant surtout sur sa richesse économique et ne mentionnant pas 
assez l’existence de populations fragiles. Le maire de Nanterre a refusé de soutenir 
l’exonération des autres communes de leurs obligations de disposer du pourcentage de 
logements sociaux prévu par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU). 
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Le revenu médian par habitant, qui définit le périmètre des quartiers prioritaires de la ville 
depuis la loi du 21 février 2014, s’établissait à 11 125 € dans quatre quartiers de Nanterre 
contre 25 010 € à l’échelle de l’intercommunalité. Ces quatre quartiers prioritaires au titre de 
la politique de la ville accueillent 37 % de la population. 

1.3.3 Un pôle administratif et économique 

La ville de Nanterre représente un pôle économique de 5 500 établissements et 82 000 emplois 
selon les données du recensement et 96 000 selon le dispositif de connaissance locale 
de l’appareil productif (CLAP) de l’Insee. Nanterre est aussi un pôle universitaire conséquent 
avec 35 000 étudiants. Elle constitue un centre administratif départemental avec la préfecture, 
le conseil départemental, la cité judiciaire et les chambres consulaires. Elle est un pôle culturel 
grâce à la scène nationale du Théâtre des Amandiers, l’école de danse de l’Opéra de Paris et 
un conservatoire de musique et de danse. Elle s’est renforcée dans le domaine sportif avec 
la rénovation du palais des sports où s’illustre son équipe de basket et la construction 
de l’U Arena (complexe sportif et culturel de 351 M€ pouvant accueillir 40 000 spectateurs). 

Nanterre bénéficie d’une très bonne desserte routière (A14, A86, D914, D913, une dizaine 
de lignes de bus) et ferroviaire (3 gares RER à 10 minutes de Paris, 1 gare SNCF, 2 futures 
gares du Grand Paris express). Cependant, ces infrastructures sont à l’origine de véritables 
coupures entre les 10 quartiers de la commune. 

La commune cherche à maintenir l’équilibre entre une ville à vivre et une ville à travailler. 
Elle se présente comme la deuxième commune d’Île-de-France par son nombre d’usagers, 
soit 200 000 habitants en incluant les salariés extérieurs et les étudiants (cf. schéma n° 1). 
À Nanterre, 80 % des emplois sont pourvus par des personnes extérieures à la ville alors que 
les deux tiers des actifs résidant à Nanterre travaillent dans une autre commune. Le même 
phénomène s’observe pour les étudiants. 

 Les usagers de Nanterre 
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1.3.4 Un environnement porteur de risques juridiques et financiers 

La commune participe à la gestion de syndicats intercommunaux, d’établissements publics 
locaux, d’entreprises publiques locales et d’associations1 dans des domaines aussi variés que 
la culture, les loisirs, le sport, le logement et l’aménagement. En 2018, les subventions 
accordées à ces différents satellites s’élevaient à 14,8 M€ soit 6 % des dépenses réelles 
de la collectivité. Les emprunts de ces entités garantis par la commune s’élèvent au total 
à 416 M€, ce qui correspond à 264 % de la dette communale. 

Par délibération du 27 juin 2017, le conseil municipal a décidé du rattachement de l’office 
public de l’habitat (OPH) de Nanterre à l’établissement public territorial dans les délais prévus 
par un décret du 23 août 2016. Le pacte de gouvernance arrêté par le conseil de territoire de 
l’EPT POLD dispose que la totalité de ses représentants au sein du conseil d’administration 
de l’office sont proposés par la commune de rattachement initial et non la moitié comme prévu 
à l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Tout changement 
dans la gouvernance de l’OPH nécessite un avis conforme de la commune d’origine. 

Ce pacte de gouvernance prévoit aussi que, nonobstant ce nouveau rattachement, chaque office 
conserve sa personnalité morale, son patrimoine, son autonomie de gestion et ses instances 
de décision. Ainsi, par délibération du 11 décembre 2018 postérieure au rattachement de l’OPH 
à l’EPT POLD, la commune a renouvelé sa garantie portant sur 33 prêts réaménagés par 
la Caisse des dépôts et consignations au profit de l’OPH de Nanterre pour un montant total 
de 111 M€. Cette délibération précise que les droits de réservation des logements au titre 
du contingent municipal restent inchangés et que leur validité est prorogée de la nouvelle durée 
des prêts. La chambre constate que la commune a choisi selon les dispositions prévues par 
l’article L. 2252-5 du CGCT de maintenir son exposition au risque alors qu’elle ne dispose plus 
de cette compétence. 

1.3.5 Du Mont Valérien à La Défense : une intercommunalité peu approfondie 

Longtemps commune isolée, Nanterre a cherché à s’inscrire dans un territoire qui ne 
se résumerait pas au quartier d’affaires de La Défense et qui donnerait toute leur place, dans 
le paysage urbain, à la Seine et au Mont Valérien, selon la vision exposée par le maire lors 
du conseil municipal du 14 février 2012. Par arrêté n° 2010-095 du 29 octobre 2010, 
la préfecture a validé la création du syndicat intercommunal d’études et de projets du territoire 
des Deux Seine entre les communes de Courbevoie, La Garenne-Colombes, Nanterre, 
Rueil-Malmaison et Suresnes. Une étude portant sur ce territoire a abouti à la signature de 
contrats de développement territorial (CDT) fixant des objectifs de construction de logements. 

Sur un périmètre plus restreint, de 2011 à 2015, Nanterre a participé à la communauté 
d’agglomération du Mont Valérien (CAMV), créée en 2009 par les villes de Suresnes et 
Rueil-Malmaison pour former un ensemble de 220 000 habitants. D’après le précédent rapport 
de la chambre, la CAMV était vue par ses membres plutôt comme une coopérative de villes que 
comme une communauté d’agglomération associant des communes périphériques à une ville 
centre. Cette approche s’était traduite par un pacte financier comprenant des reversements sous 
forme de fonds de concours appelés « retours de croissance » en complément de l’attribution 
de compensation. La mutualisation de ressources a surtout concerné la voirie, l’action sociale 
dans le domaine de la gérontologie et le programme local de l’habitat.  

                                                
1 En 2018, la commune a versé 2 M€ à plus de 200 associations. 
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Dans sa séance du 29 septembre 2015, le conseil municipal a émis un avis défavorable sur 
le périmètre et le siège des futurs territoires de la métropole du Grand Paris (MGP). Alors que 
13 maires avaient proposé de constituer un seul territoire regroupant 15 communes du 
nord des Hauts-de-Seine en s’appuyant sur le territoire d’intérêt métropolitain défini dans le 
schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF), le préfet de région a proposé 
2 territoires : l’un, Boucles Nord 92, formé de 7 communes autour du port de Gennevilliers et 
l’autre comprenant 11 communes autour de La Défense. Ce découpage positionne Nanterre 
dans une intercommunalité centrée sur La Défense dont 10 communes sur 11 accueillent 
des ménages aux revenus très supérieurs à la médiane régionale et ne sont pas concernées 
par la nouvelle géographie prioritaire de la politique de la ville. 

L’EPT POLD2 auquel est rattachée Nanterre depuis le 1er janvier 2016 exerce cinq compétences 
obligatoires (politique de la ville, plan local d’urbanisme, plan climat-air-énergie, assainissement 
et eau, gestion des déchets ménagers et assimilés) de façon intégrale et deux autres qui sont 
soumises à la définition de la notion d’intérêt territorial. La charte de la gouvernance de l’EPT 
affirme la place centrale des communes dans la définition et la conduite du projet territorial. Ainsi, 
la compétence en matière de droit de préemption urbain transférée à l’EPT par la loi Égalité et 
Citoyenneté du 27 janvier 2017 a fait l’objet d’une délégation aux communes dès la séance 
du conseil de territoire du 23 février 2017. 

Compétent en matière de politique de la ville, l’EPT supporte, au titre du contrat de ville, 
622 000 € de dépenses depuis 2016. Le pacte fiscal et financier de 2018 a validé la demande 
de Nanterre de prendre en charge 3 M€ de dépenses dans le cadre du traité de concession du 
quartier parc sud en complément des crédits de l’Agence nationale de rénovation urbaine (Anru). 
Cette dépense est financée à hauteur de 1 M€ par une enveloppe alimentée par la croissance 
fiscale de la cotisation foncière des entreprises. Le solde provient d’un emprunt de 2 M€. 
D’autres conventions Anru devaient être signées avec des coûts significatifs à la charge 
de l’intercommunalité : 866 000 € par an pour les abords du Cash et 5 M€ pour la rénovation 
du parc sud. Dans sa réponse POLD estime que ses ressources sont contraintes et non 
pérennes. Il justifie ainsi le financement par une contribution des communes des dépenses 
d’investissement à sa charge du territoire. 

1.3.6 Un potentiel fiscal élevé, des mécanismes de péréquation globalement défavorables 

La péréquation est un objectif de valeur constitutionnelle depuis 2003. L’article 72-2 de 
la Constitution dispose que « la loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser 
l’égalité entre les collectivités territoriales ». La péréquation est dite verticale lorsqu’elle est 
assurée par des versements de l’État vers les collectivités et horizontale lorsqu’elle s’effectue 
entre collectivités. 

D’une part, au titre de la péréquation verticale, la commune de Nanterre bénéficie de la 
dotation de solidarité urbaine (DSU), versée par l’État et calculée en fonction de critères liés 
au logement et au revenu par habitant, qui a été relevée de 2 M€ en 2012 à 2,7 M€ en 2019. 

D’autre part, depuis 2012, la péréquation horizontale entre communes a été renforcée par 
le biais du fonds de solidarité de la région Île-de-France (FSRIF) et du fonds national de 
péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC). Dotée d’un potentiel 
financier par habitant élevé, Nanterre a vu sa contribution au FSRIF, quasi neutre en 2012, 
s’élever à 5,2 M€ en 2013 pour atteindre 9,4 M€ en 2018. De même, son niveau de prélèvement 
pour le FPIC de 1 M€ en 2012 s’établissait à 7,3 M€ en 2018. Au total, la commune a contribué 
pour 16,7 M€ aux fonds de péréquation FSRIF et FPIC en 2018, soit un niveau 16 fois supérieur 
à celui de 2012. 

                                                
2 Il s’agit de l’EPT n° 4 formé de 11 communes (Courbevoie, Garches, La Garenne-Colombes, Levallois, Neuilly-sur Seine, 
Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Suresnes et Vaucresson) soit une population de comprenant 568 000 habitants. 
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Depuis 2013, tout en rappelant son adhésion au principe de solidarité des territoires, 
la commune « dénonce l’injustice du mode opératoire qui conduit à ce que Nanterre soit plus 
impactée que certaines villes dont la population est plus favorisée nécessitant moins de services 
publics ». Elle a mené différents types d’actions visant à faire évoluer la réglementation et 
son application : pétitions, campagnes publiques, lettre ouverte adressée au président de 
la République, contentieux, etc. 

Une étude sur les péréquations, commandée par l’EPT POLD en 2018, soulignait que 
le prélèvement spontané sur ce territoire était de 59 M€ en 2015 alors que la contribution réelle 
n’était que de 34 M€ en raison du plafonnement par le législateur de la participation aux fonds 
de péréquation à 13 % des recettes fiscales. Ce plafonnement entraîne une économie 
de 25 M€ concentrée sur la commune de Neuilly (réduction du FPIC de 151 € par habitant) et 
l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) Seine - Défense (réduction 
du FPIC de 111 € par habitant pour les communes de Courbevoie et Puteaux).  

Les effets de la création de l’EPT POLD sur le FPIC n’ont pas profité à la commune de Nanterre 
dont la contribution a progressé de 107 € par habitant entre 2015 et 2018 contre 25 € 
par habitant pour celle de Neuilly. Plusieurs dispositifs législatifs expliquent ces évolutions. 
Le FPIC à prélever sur l’EPT POLD et ses communes est passé de 34 M€ à 55,7 M€. Comme 
le législateur a figé la contribution de l’EPT à celle de 2015 afin d’éviter que des EPT se 
retrouvent en difficulté financière, les communes ont dû se répartir la contribution de l’EPT 
POLD en fonction du potentiel financier avant déduction du FSRIF de l’année précédente et 
après effet du plafonnement à 13 % des recettes fiscales selon la loi. 

En 2016 et 2017, la contribution de Neuilly était plus élevée en raison de l’application du décret 
n° 2016-423 du 8 avril 2016 qui ne prenait pas en compte la règle du plafonnement à 13 % 
des recettes fiscales dans la répartition. L’annulation par un arrêt du Conseil d’État du 2 mai 
2018 de cette disposition a eu pour effet de reporter le solde du FPIC à prélever sur les autres 
communes (cf. tableau n° 1). En 2018, ce prélèvement passe pour Nanterre de 5,5 M€ avant 
la décision du Conseil d’État à 7,3 M€ après l’annulation du décret.  

 Simulations de la répartition du FPIC sur l’EPT POLD (En M€) 

Prélèvement :  
Part EPCI 17,6 M€          Part Commune 40 M€ 

Valeurs 2018 
avec le décret 

Valeurs 2018 après 
annulation du décret 

Courbevoie 1,675 2,204 

Garches 1,177 1,549 

La Garenne Colombes 2,103 2,844 

Levallois-Perret 8,205 11,096 

Nanterre 5,537 7,286 

Neuilly sur Seine 10,820 1,246 

Puteaux  1,244 1,637 

Rueil-Malmaison 3,886 5,114 

Saint-Cloud 2,422 3,187 

Suresnes 2,257 2,970 

Vaucresson 0,611 0,805 

Source : Étude d’un cabinet, transmise par la commune de Nanterre 

Dès novembre 2017, la commune de Nanterre a contesté les modalités de calcul de son 
potentiel fiscal en s’appuyant sur une étude qui montre que celui-ci a progressé de 432 € par 
habitant en changeant de territoire, dont 200 € reversés à l’EPT, alors que les communes 
isolées ne connaissaient pas cet écart. La commune a demandé l’annulation de l’arrêté 
préfectoral n° 75-2017 fixant le montant de sa contribution au FSRIF. Elle a soulevé une 
question prioritaire de constitutionalité (QPC) reposant sur la majoration du potentiel financier 
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des communes appartenant à une intercommunalité au 31 décembre 2015 dont l’attribution 
de compensation comptabilise la part salaires déjà prise en compte dans les produits de 
l’ancien EPCI. D’après cette QPC, ce mécanisme de double compte crée une rupture d’égalité 
avec les communes isolées en méconnaissance des articles 6 et 13 de la Déclaration des 
Droits de l’Homme et du Citoyen. 

La loi de finances pour 2019 a porté le plafonnement de la contribution cumulée d’un territoire 
au titre du FPIC et du FSRIF de 13,5 % à 14 % des recettes fiscales agrégées d’un ensemble 
intercommunal ou d’une commune isolée. D’après le projet de rapport d’orientation budgétaire 
de 2019, ce relèvement du plafond de contribution à 14 % augmenterait indirectement 
la contribution de Nanterre en 2020 alors qu’en 2019 divers mécanismes devraient contribuer 
à une baisse conjoncturelle de ces prélèvements. D’après POLD, il se traduirait en 2020 par 
une contribution du territoire au FPCI et au FSRIF de 133,3 M€, soit 10 M€ de plus qu’en 2015, 
soit 230 € par habitant. 

Au total, la contribution de Nanterre au FPIC a augmenté de 2 M€ par an à la suite 
de l’annulation le 2 mai 2018 du décret du 8 avril 2016. Le mécanisme de double compte 
de la compensation de la part salaire a majoré à partir de 2016 son potentiel fiscal et financier, 
ce qui a contribué à augmenter l’écrêtement de sa dotation globale de fonctionnement 
de 1,1 M€ depuis 2016 et à réduire de 1 M€ son attribution au titre du FSRIF. 

La chambre constate que les particularités de ce territoire et la complexité des dispositifs de 
péréquation ont finalement amplifié la croissance de la contribution aux fonds de péréquation 
de Nanterre qui disposait avant la mise en place de la MGP d’un potentiel financier élevé.  

2 L’ENJEU MAJEUR DE L’AMENAGEMENT DE LA COMMUNE 

2.1 Une politique urbaine ambitieuse  

2.1.1 Un territoire fragmenté 

« Le Nanterre auquel vous avez échappé » est le titre du bulletin n° 54 de la société d’histoire 
de Nanterre. Il raconte les infrastructures et équipements imposés à la ville comme la ligne 
de chemin de fer Paris–Le-Havre et les multiples cimetières de Puteaux, Neuilly et 
La Garenne-Colombes. Il décrit les projets figurant dans les premiers plans d’occupation des 
sols conçus par l’État en 1970 et prévoyant l’installation d’une traversée de la ville par deux 
autoroutes, A86 non couverte et A14 sur un talus, reliées par un échangeur aérien, ainsi qu’un 
aérotrain et un héliport. Même si ces projets n’ont pas vu le jour ou ont été adaptés, les réseaux 
ferrés et autoroutiers morcellent la ville qui abrite notamment l’échangeur non couvert entre 
la A14 et la A86. Aux trois gares de RER et SNCF actuelles devraient s’ajouter en 2022 
le prolongement du RER E et à l’horizon 2030 deux gares du Grand Paris Express qui sont 
autant d’opportunités que de risques de nouvelles coupures urbaines. 

La municipalité estime que des choix autoritaires de l’État dans l’aménagement de certains 
quartiers de Nanterre, en particulier dans les années 70 et 80, avec une concentration de tours 
de logements et de multiples fractures urbaines, ont morcelé la ville. Dans les années 2000, 
elle a obtenu de l’État une autre approche qualifiée de couture urbaine qui s’est concrétisée 
par le projet Seine-Arche assurant une mixité des activités et des habitations dans 
le prolongement de La Défense sur le périmètre d’intérêt national. 
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Si Nanterre a fini par échapper au projet3 de prolongement de l’axe historique4, elle n’a obtenu 
qu’en 2016 le financement de l’enfouissement de la bretelle B5 de l’échangeur A14/A86 
qualifié de « plaie béante au cœur de Nanterre » lors du conseil municipal du 22 juin 2016. 
Cette opération a été évaluée à 66 M€ à la charge de l’État (17 M€), de la Région (17 M€), 
de l’Établissement public d'aménagement de La Défense Seine-Arche (20 M€), du conseil 
départemental (8,9 M€) et de la commune (1,1 M€). Des équipements comme l’université ont 
aussi contribué à morceler Nanterre en isolant ses différents quartiers et en orientant les flux 
vers Paris ou la banlieue ouest. 

2.1.2 Une planification urbaine fondée sur une expansion démographique de moins 

en moins soutenable 

Le plan local d’urbanisme (PLU) a été délibéré le 15 décembre 2015 préalablement 
au transfert de la compétence à l’EPT POLD. Il s’agit d’un document très complet qui vise à 
améliorer la qualité urbaine tout en mettant en adéquation le PLU de 2003 avec les différents 
textes comme la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) et les documents 
de planification. Il projette Nanterre sur une décennie qui devrait être marquée par 
le renforcement des transports et la construction de 1 000 logements par an conformément 
aux engagements pris avec l’État dans le cadre de la territorialisation des objectifs logements.  

Le PLU mise sur un développement démographique favorisant la mixité. Il s’appuie sur 
les travaux des ateliers de l’ouest parisien, du syndicat d’études et de programmation des deux 
seine (SIEP) et de la CAMV. Il vise à répondre aux objectifs ambitieux de construction de 
logements fixés à 3 650 logements par an pour les 6 communes du SIEP tout en renforçant la 
mixité sociale. Pour les 3 communes de l’ancienne CAMV, le programme local de l’habitat 
(PLH) avait fixé l’objectif de 2 000 logements par an de 2014 à 2019, dont 34 % de logements 
sociaux, 20 % de logements en accession aidée et 20 % de logements intermédiaires. 

Les précédents rapports de la chambre ont montré que les finances de la commune étaient 
mises à contribution pour financer les activités de sa société d’économie mixte et de son office 
public d’habitat dans le cadre des politiques de logement et d’aménagement de la ville. Ils ont 
souligné la fragilité de ce modèle au regard des contraintes pesant sur les finances locales. 
Les subventions d’équipement versées par la commune à ses opérateurs ont eu tendance 
à baisser de 2014 à 2017 mais elles ont atteint 23,8 M€ en cinq ans. 

  Subventions d’équipement versés par opérateur (en €) 

Opérateur 2014 2015 2016 2017 2018 
Cumul 

2014-2018 

OPH 1 405 798 693 000 709 500 357 500 1 111 000 4 276 798 

Semna 6 000 000 3 383 150 545 250 3 141 114 - 13 069 514 

Autres 2 340 752 499 000 1 306 525 1 041 500 1 246 675 6 434 452 

Total 9 746 550 4 575 150 2 561 275 4 540 114 2 357 675 23 780 764 

Source : Comptes administratifs retraités 

La commune assure un suivi de ses dépenses par politique publique, notamment celles liées 
au « logement de tous » et au « développement urbain harmonieux ». D’après la présentation 
budgétaire par politique publique de 2018, l’objectif de construire des logements accessibles 
à tous représenterait un coût annuel de 6 M€ dont 2,2 M€ pour lutter contre l’habitat dégradé 
et 1,6 M€ consacrés aux surcharges foncières et à l’équilibre des opérations d’aménagement. 

                                                
3 Lancé en 1989, ce projet visait à relancer l’aménagement de La Défense sur la ville de Nanterre. Après des années d’opposition 
politique, la ville et l’État ont signé un protocole d’accord prévoyant l’enfouissement de l’A14 et de l’A86 et l’aménagement de 
la ZAC Seine-Arche confiée à l’Epasa (établissement public d’aménagement Seine Arche) présidé par le maire de Nanterre. 
4 Théoriquement hérité des premiers capétiens qui suivaient une ligne droite pour aller chasser dans la forêt de Saint-Germain-
en-Laye, l’axe historique relie les Tuileries à La Défense en passant par la place de la Concorde et les Champs-Élysées. 
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Selon la commune, de 2014 à 2017, 3 174 logements dont 1 030 logements sociaux ont été 
livrés. L’objectif de rénovation urbaine et sociale des quartiers populaires devrait entraîner une 
dépense de 3 M€ destinée au programme de rénovation urbaine du parc sud. 

Le débat d’orientation budgétaire de 2012 indique que la taxe professionnelle supprimée par 
la loi de finances pour 2010 constituait une ressource dynamique (en hausse de 8 % en 2008 
et 5 % en 2009). Nanterre a longtemps bénéficié du dynamisme économique du quartier 
de La Défense qui, d’après les débats du conseil municipal, générerait une recette pérenne 
de 15 M€. Alors que le mécanisme de retour de croissance instauré au sein de la CAMV 
permettait un gain annuel pérenne de 9 M€ selon la présentation du budget de 2018, 
la création de la MGP ne permet plus de financer la croissance démographique par la fiscalité 
économique. La réforme de la taxe d’habitation crée également une incertitude sur l’évolution 
des bases fiscales et des recettes associées. 

L’accompagnement de la croissance démographique génère des dépenses supplémentaires 
avec, par exemple, un investissement de 20 M€ pour l’ouverture du groupe scolaire A. Sayad. 
De même, lors du conseil municipal du 11 décembre 2012, le maire indiquait : « La ville de 
Nanterre a pu accepter avec Seine-Arche, de prendre à sa charge les nouveaux équipements 
nécessités par l’arrivée des habitants des 3 500 logements grâce à la taxe professionnelle dont 
disposait Nanterre… ». Par délibération du 20 mars 2018, le conseil municipal a approuvé le 
programme et l’enveloppe financière prévisionnelle de 18 M€ pour la construction d’un groupe 
scolaire dans le quartier des Groues. En février 2019, il a émis un avis favorable à la construction 
de trois groupes scolaires et a accepté de financer un tiers du coût « en contrepartie de la prise 
en compte de ses demandes de diminution de la constructibilité ». 

La pression démographique inscrite dans le PLU et le PLH crée donc des tensions budgétaires 
fortes alors que la commune a perdu le bénéfice de la fiscalité économique. 

2.1.3 Des premiers résultats encourageants en termes de mixité sociale 

Nanterre fait partie de l’échantillon analysé en 2019 par la Cour des comptes dans le chapitre 
de son rapport public annuel sur les communes défavorisées d’Île-de-France. Comme 
les 12 communes de cet échantillon, Nanterre a connu un développement urbain brutal durant 
les Trente glorieuses et présente un taux de logements locatifs sociaux très élevé ainsi qu’une 
part significative de sa population résidant au sein d’un quartier prioritaire de la ville (QPV). 
Nanterre se distingue néanmoins de ces communes défavorisées par une plus grande mixité 
sociale de sa population et une plus grande richesse économique. Ainsi, la part des ménages 
fiscaux imposés était de 57 % à Nanterre en 2015 contre 32 % à Clichy-sous-Bois et 37 % 
à Bobigny. Le potentiel financier par habitant était de 2 600 € à Nanterre au lieu de 1 362 € 
à Bobigny, 1 408 € à Bagnolet et 1 612 € à Saint-Denis. 

Comme la plupart des communes défavorisées de cet échantillon, Nanterre a développé 
une offre de services étoffée pour apporter des réponses à une population caractérisée par 
sa jeunesse et sa fragilité. Ainsi, les charges de fonctionnement par habitant en 2017 étaient 
de 2 774 € à Nanterre, 2 208 € à Bobigny, 2 203 € à Pantin pour une moyenne de la strate 
de 1 552 €. 

La municipalité de Nanterre justifie ce niveau particulièrement élevé de dépenses par habitant 
par des politiques publiques ambitieuses visant notamment à développer la mixité sociale. 
D’après le compte rendu du conseil municipal du 25 juin 2013, elle a défini un équilibre pour 
les constructions neuves à raison de 40 % de logements sociaux, 20 % de logements 
intermédiaires et 40 % de logements privés. Pour atteindre cet objectif, elle négocie les prix 
au m² avec les promoteurs lors de demandes de permis de construire. Elle accepte aussi 
de financer les surcharges foncières de certaines opérations. 
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D’après une note transmise au bureau municipal du 22 octobre 2018, les politiques menées 
en faveur de la mixité sociale notamment dans le domaine du logement commencent à avoir 
des résultats. Ainsi, malgré un taux de 56 % en 2017, Nanterre continue à financer 
la construction de logements sociaux afin de répondre à la demande mais leur proportion dans 
le neuf est passée de 45 % en 2009-2011 à 34 % en 2015-2017. Surtout, la volonté d’introduire 
la mixité sociale dans tous les programmes de logements neufs au moyen de financements 
adaptés s’est traduite par une baisse sensible du taux de logements sociaux dans des 
quartiers défavorisés ayant connu des opérations de rénovation urbaine comme l’illustre la 
transformation du quartier de l’université exposée dans l’encadré n° 1. Dans le même temps, 
des opérations prestigieuses, notamment à proximité de La Défense, ont permis d’accueillir 
des catégories socio-professionnelles favorisées5 et de renforcer la mixité. 

 La transformation du quartier de l’université 

Morcelé par de nombreuses infrastructures et équipements comme l’Université Paris Ouest 
Nanterre La Défense et ses 30 000 étudiants, la cité administrative, les gares et l’échangeur 
A14-A86, le quartier de l’Université est en train de changer de visage avec le déplacement et 
la rénovation de la gare Nanterre Université réalisés en 2015, l’aménagement de la couverture 
de l’A14 dans le cadre du projet des terrasses de Seine-Arche et la convention de 
renouvellement urbain signée avec l’Anru en 2009 permettant de réhabiliter et de diversifier 
l’habitat. 

La cité des provinces françaises qui était totalement enclavée par les voies du RER, l’autoroute 
et un boulevard urbain bénéficie d’un projet de renouvellement urbain et social représentant un 
investissement de 140 M€. Ce projet consiste notamment à relier cette cité, à l’université et aux 
terrasses situées dans le prolongement de La Défense avec la mise en place d’un cœur de 
quartier regroupant logements, bureaux et commerces pour un total de 126 000 m². 

Comptant 7 524 habitants en 2012, la population de ce quartier pourrait atteindre 
11 500 habitants à la suite de la création de plus de 1 000 nouveaux logements. La proportion 
de logements sociaux dans ce quartier est passée de 82 % à 67 % entre 2012 et 2017. 
A l’occasion de l’ouverture du groupe scolaire Miriam Makeba à la rentrée 2019, la commune 
a modifié le découpage scolaire afin de concilier proximité et mixité. 

L’objectif de mixité sociale se concrétise aussi par davantage de mixité scolaire notamment à 
l’occasion des redécoupages des secteurs scolaires liés à la livraison de nouveaux groupes 
scolaires comme une adjointe au maire l’a expliqué au conseil municipal du 19 janvier 2016. 
La note au bureau municipal précitée montre que, si les parents ayant les revenus les plus 
faibles se retrouvent dans les écoles classées en Réseau d'éducation prioritaire (REP) et 
REP+, la concentration des revenus les plus bas dans ces écoles baissent depuis 2012. 

La chambre constate que la politique communale de mixité sociale a obtenu de premiers 
résultats encourageants notamment dans les quartiers prioritaires de la ville ayant bénéficié 
d’investissements dans le cadre d’opérations de rénovation urbaine. 

2.2 Des opérations d’aménagement maîtrisées mais des opérateurs qui échappent 

à la commune 

2.2.1 Des risques financiers maîtrisés 

Depuis les années 90, la commune a engagé de grandes opérations d’aménagement en vue de 
réhabiliter certains quartiers et de satisfaire les besoins de logements, bureaux et équipements 
publics liés à l’accroissement de la population. Pour les mener à bien, elle a choisi la procédure 
de la zone d’aménagement concerté (ZAC) afin d’associer des financements privés aux 
ressources communales. Les ZAC ont été concédées à des aménageurs chargés de viabiliser 
et de commercialiser les emprises foncières et de construire les équipements publics.  

                                                
5 Les CSP + (artisans, commerçants, chefs d’entreprises, cadres et professions intellectuelles supérieures, professions intermédiaires) 
sont passées de 39 % des actifs en 1999 à 50 % en 2015. 
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Le précédent rapport de la chambre avait identifié des risques financiers sur deux opérations : 
la ZAC du Petit Nanterre et l’opération chemin de l’île/République. Le présent rapport porte 
sur d’autres opérations d’aménagement transférées à l’intercommunalité le 1er janvier 2018 
dont six font l’objet d’observations. 

Depuis la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d’aménagement et son 
décret d’application du 22 juillet 2009, des risques juridiques pourraient résulter de l’obligation 
de mise en concurrence. Même si cette obligation ne s’applique pas aux concessions confiées 
à des sociétés publiques locales d’aménagement, comme celle créée par la ville en 2012, 
cette exception au droit de la concurrence est néanmoins soumise au respect de la règle 
du contrôle analogue. 

2.2.1.1 La ZAC du Petit Nanterre 

Signé le 14 mars 1991, le traité de concession avec la Semna a fait l’objet de neuf avenants 
dont le dernier l’a prorogé jusqu’au 31 décembre 2019 afin de finaliser les opérations inscrites 
dans le cadre de l’Anru. Le précédent rapport de la chambre indiquait que l’effort financier de 
la ville via sa participation s’établissait à 4,4 M€. Sur ce projet, 6,8 M€ étaient attendus au titre 
de la subvention de l’Anru qui devait être totalement versée d’ici 2015. Il notait le regain de 
dynamisme de l’opération et alertait sur un risque de surcoût pour la ville. 

Depuis ce rapport, le volume prévisionnel des produits et charges a progressé de 4 M€ soit un peu 
plus de 7 %. Ces évolutions sont directement liées à celles du projet urbain du Petit Nanterre 
en lien avec l’Anru. Les avenants passés depuis 2012 n’ont pas modifié substantiellement 
les éléments de la concession. 

Le bilan des dépenses et des recettes, réalisé chaque année, permet de constater qu’à partir 
de 2013, la Semna est revenue à l’équilibre et a dégagé un excédent. Néanmoins, la commune 
a continué à lui accorder des avances de trésorerie sans récupérer un montant de 1,5 M€ 
malgré la finalisation de l’opération. Sa participation n’a pas été modifiée depuis le précédent 
rapport de la chambre.  

À fin 2018, le budget prévisionnel affichait 55,1 M€ HT en dépenses et 55,9 M€ HT en recettes 
avec des taux de réalisation de 95 % et 97 % respectivement. Outre des opérations de 
résidentialisation axées sur des logements et des commerces, la zone comprend principalement 
des voies de communication, une mairie annexe, une bibliothèque, des coulées vertes, 
une maison de l’enfance, une maternelle et la restructuration d’un groupe scolaire. Le dossier de 
réalisation de la ZAC a été modifié fin 2017 afin d’intégrer de nouvelles opérations cofinancées 
par l’Anru, portant sur « les potagers et les abords du Cash » et sur l’arrivée du tramway dans ce 
quartier. 

Le risque financier identifié par la chambre lors de son précédent rapport a été maîtrisé 
en raison des financements de l’Anru. 

2.2.1.2 L’aménagement « chemin de l’île/République »  

L’opération d’aménagement « chemin de l’île/République » a été confiée à la Semna 
le 31 mars 2010, après mise en concurrence, pour une durée de 10 ans. Depuis 2012, 
trois avenants ont été apportés au traité. L’avenant n° 1 validé par le conseil municipal 
du 30 juin 2015 a acté une hausse du programme des espaces publics et, par conséquent, 
de la participation de la commune à hauteur de 1,3 M€ HT. L’avenant n° 2 délibéré par 
le conseil municipal du 31 janvier 2017 a accru de 2,1 M€ la participation globale d’équilibre 
de la commune en se fondant sur l’évaluation par France domaine de la valeur vénale des 
terrains communaux à céder à la Semna. L’avenant n° 3 approuvé par le conseil municipal 
du 19 décembre 2017 a prorogé la concession de 2 années pour l’ajuster à l’allongement des 
délais de maitrise foncière. Il a diminué la participation communale de 1 M€ en raison 
d’une hausse des recettes de l’opération et d’une baisse du coût des travaux. 
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À fin 2018, le budget prévisionnel, de 48 M€ HT en dépenses et en recettes, était réalisé 
à hauteur de respectivement 84 % et 98 %. La participation de la commune était de 9,7 M€ 
dont 7 M€ affectés à l’équilibre de l’opération et 2,7 M€ au financement d’une partie 
des équipements publics.  

Contrairement à ce qu’avait indiqué la collectivité lors du précédent rapport, cette opération 
n’a pas été transférée à la SPLNA lors de sa prolongation en 2017. L’avenant n° 3 confirme 
l’observation du précédent rapport de la chambre puisqu’une grande part du risque était 
assumée par la commune. De façon étonnante, la baisse de 1 M€ de la participation de 
la commune en fin d’opération a porté sur le financement des équipements publics alors 
qu’elle a résulté d’une amélioration de l’équilibre global de l’opération. 

En réponse au présent rapport, la Semna a confirmé ne pas avoir transféré cette opération 
à la SPLNA dans un souci de simplification administrative et comptable. Cette même 
préoccupation justifierait d’avoir privilégié la baisse de la participation de la commune 
au financement des équipements publics, qui n’était pas soldée au moment de l’avenant n° 3. 
Ce souci de simplification nuit cependant à la sincérité du bilan de l’opération. 

2.2.1.3 Des deux autres opérations non transférées à la SPLNA 

La loi du 20 juillet 2005 relative aux concessions d’aménagement et son décret d’application 
du 22 juillet 2009 prévoient que l’attribution des concessions d’aménagement est 
subordonnée à la mise en œuvre d’une procédure de publicité et de mise en concurrence, 
lorsque le montant prévisionnel des opérations est égal ou supérieur au seuil d’application de 
la procédure formalisée des marchés publics de travaux. Les avenants à ces concessions 
d’aménagement ne peuvent modifier l’objet de la délégation ni modifier substantiellement l’un 
de ses éléments essentiels. 

Contrairement à ce qu’elle avait indiqué lors du précédent contrôle de la chambre, la commune 
a fait le choix de ne pas transférer à la SPLNA deux opérations d’aménagement confiées à la 
Semna qu’elle a prorogées par avenants pour, selon elle, des raisons d’économie de moyens. 

La ZAC des provinces françaises a fait l’objet d’une procédure de mise en concurrence 
à l’issue de laquelle la commune a confié cette opération à la Semna, le 14 mars 2010, pour une 
durée de sept ans. L’avenant n° 2, daté du 21 juillet 2016, l’a prorogée jusqu’au 31 décembre 
2020. Il a réduit la participation de la ville de 2 M€. Ce traité et ses avenants sont conformes à 
la réglementation. Ils traduisent une maîtrise des risques financiers pour la collectivité sur cette 
opération qui présentait à la fin 2018 un excédent prévisionnel de 1 M€ avec 24,7 M€ 
de dépenses (taux de réalisation : 73 %) et 25,7 M€ de recettes (taux de réalisation : 96 %). 

La convention publique d’aménagement du secteur de la Boule a fait l’objet d’un traité de 
concession signé le 20 février 2001 et prorogé jusqu’au 31 décembre 2020 par l’avenant n° 6. 
Ce traité de concession et ses deux premiers avenants ont été signés avant l’entrée en vigueur 
de la loi du 20 juillet 2005, ce qui explique l’absence de mise en concurrence. La participation 
de la commune de 2 M€ à l’issue du premier avenant est équilibré par le versement à 
la commune d’un boni en 2017 dans le cadre du 5ème avenant. À fin 2018, l’opération présente 
un excédent prévisionnel de 0,6 M€ avec des recettes évaluées à 67,3 M€ HT (taux de 
réalisation : 76 %) et des dépenses estimées à 66,8 M€ HT (taux de réalisation : 73 %). 

Les risques juridiques et financiers de ces deux opérations ont, à ce jour, été maîtrisés. 
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2.2.1.4 Une gestion balbutiante des opérations confiées à la SPLNA 

2.2.1.4.1 Un contrôle analogue consolidé récemment 

En application de la loi du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales, 
les SPL sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement pour le compte de leurs 
actionnaires, sans obligation de publicité et de mise en concurrence, à la condition impérative 
que les collectivités actionnaires exercent sur elles un contrôle analogue à celui qu’elles exercent 
sur leurs propres services. Comme l’a rappelé une note de la direction des affaires juridiques de 
Bercy du 26 décembre 2012, la détention à 100 % du capital laisse présumer l’existence d’un 
contrôle comparable à celui exercé sur un service propre mais elle ne suffit pas : « un tel contrôle 
doit s’inscrire dans un lien de dépendance institutionnel très fort, caractérisé, excluant 
l’autonomie du cocontractant. Le seul contrôle de tutelle ne suffit pas ». 

Plusieurs articles des statuts, signés le 25 avril 2013, de la société publique d’aménagement de 
Nanterre (SPLNA), renvoient à la mise en œuvre d’un contrôle renforcé. Ainsi, l’article 28 
dispose que « les collectivités et groupements de collectivités actionnaires représentées au 
conseil d’administration doivent exercer sur la société un contrôle analogue à celui qu’elles 
exercent sur leurs propres services, afin que les conventions qu’elles seront amenées à conclure 
avec la société soient considérées comme des prestations intégrées (contrats dit « in house »). 
À cet effet, des dispositions spécifiques doivent être mises en place notamment par le biais d’un 
règlement intérieur ». Au titre des modalités particulières de contrôle de la société, l’article 20 
prévoit la désignation de censeurs dont le rôle, en revanche, n’est pas précisé.  

Un règlement intérieur a effectivement été adopté lors de la séance du conseil municipal 
du 12 juin 2018, cinq ans après la création de la société. Il ne précise pas le rôle des censeurs. 
Il prévoit la constitution d’une commission d’appel d’offres, de fait opérationnelle depuis une 
délibération du conseil d’administration de la SPLNA du 16 décembre 2014. 

L’article L. 2511-4 du code la commande publique définit trois conditions pour caractériser 
le contrôle analogue exercé sur une personne morale : que ses organes décisionnels soient 
composés de représentants de tous les pouvoirs adjudicateurs participants ; que les pouvoirs 
adjudicateurs soient en mesure d'exercer conjointement une influence décisive sur 
les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée ; 
que cette dernière ne poursuive pas d'intérêts contraires à ceux des pouvoirs adjudicateurs 
qui la contrôlent. Ces conditions sont réunies dans le cas de la SPLNA. 

2.2.1.4.2 Des opérations balbutiantes qui fragilisent la trésorerie de la SPLNA 

Située sur une ancienne zone industrielle ayant perdu entre 2 000 et 3 000 emplois dans 
les années 80, la ZAC des Guilleraies, confiée en mars 1992 à la Semna a fait l’objet d’un 
avenant le 10 décembre 2013 portant cession de la convention à la SPLNA et la prolongeant 
jusqu’au 31 décembre 2016. Au terme de cette convention, le bilan final s’établissait à 34,3 M€ 
avec un solde positif de 2,5 M€. Les participations de la commune se sont élevées à 6 M€. 

En 2016, une ZAC au profil modifié a vu le jour. Le périmètre d’aménagement a été étendu à 
la globalité du site soit 130 ha. Un nouveau programme de constructions neuves de 
280 000 m² a été défini. L’excédent de clôture de 2,5 M€ de la précédente ZAC a été repris. 
Le 8 juillet 2016, le nouveau contrat a été conclu aux frais, risques et périls du concessionnaire 
d’après l’article 17.1 de la convention.  

Celui-ci a été autorisé par le concédant à percevoir des subventions de personnes privées 
ou publiques et à conserver le produit des participations des constructeurs telles que prévues 
par l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme. La commune n’a pas consenti de garantie 
d’emprunt. L’opération ne prévoit ni subvention d’équilibre ni avance de trésorerie. 
Dans l’hypothèse où le boni de l’opération serait positif, 40 % de son montant serait reversé à 
la collectivité.  
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D’après le compte rendu annuel à la collectivité de 2017, cette ZAC a surtout financé des 
études. Sur les exercices 2018 et 2019, la SPLNA, qui disposait en trésorerie de 2,5 M€, 
prévoyait de dépenser 3,9 M€ pour une prévision en recettes de 0,3 M€. Au deuxième 
semestre 2019, selon ses prévisions, elle aurait eu un déficit en trésorerie de 1 M€. Sur cette 
période de deux ans, elle n’a prévu aucune cession de charges foncières alors que celles-ci 
sont censées financer l’essentiel de l’opération. Le dossier de réalisation modificatif de la ZAC 
indiquait qu’il n’est pas prévu par la SPLNA de mobiliser des fonds propres, d’avoir recours à 
l’emprunt nonobstant le fait que la commune ne versera pas de subvention d’équilibre après 
avoir contribué au financement de l’opération en transférant le solde de 2,5 M€ de l’ancienne 
ZAC. Le compte rendu annuel à la collectivité de 2018, validé par le conseil de territoire 
de l’EPT POLD, a mis en évidence un déficit prévisionnel de trésorerie s’élevant à 3,6 M€ 
au deuxième semestre 2020. 

La ZAC des Papeteries de la Seine a été créée le 31 janvier 2017 à l’initiative de Nanterre. 
Elle a fait l’objet d’un arrêté préfectoral puisqu’elle est située dans le périmètre de l’opération 
d’intérêt national. Le dossier de réalisation fait état d’un programme global de construction de 
165 800 m², répartis en locaux de bureaux, de commerces et hôtel logistique multimodal. 
Signé le 29 novembre 2017 avec la SPLNA, le traité de concession s’étendait sur une durée 
de huit ans. La totalité des recettes provenait des participations des constructeurs. Le boni ou 
le résultat négatif de l’opération resterait acquis ou à la charge de l’aménageur en raison du 
risque pris « déduction faite d’une éventuelle participation de la collectivité concédante ».  

A priori la commune ne verserait aucune subvention d’équilibre ou avance, ni ne consentirait de 
garantie d’emprunts. L’examen des modalités de financement indique que la mobilisation de 
fonds propres et le recours à un emprunt ou découvert ne sont pas envisagés alors que 
la société dispose de peu de trésorerie. Elle comptait dépenser en 2018 une somme 
de 1 738 155 € pour une recette attendue de 1 268 714 €. Sachant qu’elle avait déjà une 
trésorerie négative de 19 000 € au 31 décembre 2017, elle aurait dû afficher un solde négatif 
fin 2018 de 488 440 €. Le bilan financier à fin 2018 mettait en évidence un décalage dans 
le temps des dépenses qui ont été limitées à 212 198 € sur cet exercice. En 2019, les principales 
dépenses ont porté sur des études. D’après la SPLNA, les calendriers des phases 
opérationnelles de ces opérations auraient été adaptés afin de suivre les versements 
des participations constructeurs et assurer la trésorerie.  

2.2.1.5 Le transfert des opérations d’aménagement à l’EPT POLD 

Depuis le 1er janvier 2018, la compétence « aménagement de l’espace » est partagée entre 
la MGP et les EPT. La délibération 82/2017 de l’EPT POLD a pris acte que la définition, 
la création et la réalisation des 30 opérations d’aménagement en cours sur son territoire 
relevaient désormais de sa compétence. Cependant, son rapport d’orientation budgétaire 
de 2018 a précisé que, dans un premier temps, ces opérations restaient gérées par 
les communes par conventions. Préalablement à l’examen du transfert de ces opérations par 
la commission locale d’évaluation des charges territoriales (CLECT), l’EPT a confié à un 
cabinet une étude des aspects financiers et budgétaires de ce transfert.  

Pour Nanterre, cette étude a porté sur sept concessions d’aménagement d’un montant total 
de 277 M€ en recettes dont 27,6 M€ de participations de la commune. Si les concessions 
publiques d’aménagement du Petit Nanterre et de la Boule étaient quasiment terminées à la fin 
2017 et celles des provinces françaises et du « chemin de l’Ile » bien avancées, les opérations 
des Guilleraies et des Papèteries de la Seine étaient en phase de lancement. Cette étude 
mettait en évidence que la quasi-totalité des participations du concédant avait déjà été 
versées. Selon les bilans prévisionnels à terminaison à fin 2017, cinq opérations étaient 
susceptibles de dégager un solde positif pour un total de 2,1 M€. Outre la minoration de 1 M€ 
de la participation communale sur l’opération du « chemin de l’Ile », la ville avait déjà récupéré 
une partie des excédents, notamment 3 M€ de l’opération portant sur la Boule.  
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Lors de la mise en place du conseil d’administration de la SPLNA le 16 décembre 2014, 
un plan à moyen terme portant sur les activités de la SPLNA et de la Semna avait été présenté. 
Il précisait que les nouvelles conditions budgétaires des collectivités locales imposaient 
un équilibre en interne des opérations d’aménagement, sans participation de la commune 
de Nanterre. La participation financière de la commune est effectivement passée de 27,6 M€ 
en réalisé au 31 décembre 2017 à 100 000 € en prévisionnel pour 2018 et au-delà. 

Ce transfert a été finalisé par des délibérations concordantes des assemblées délibérantes 
de la commune de Nanterre et de l’EPT POLD respectivement les 10 et 12 décembre 2019, 
qui ont aussi approuvé des conventions de règlement du transfert à l’EPT des opérations 
d’aménagement. 

2.2.2 Des opérateurs qui échappent à la commune 

2.2.2.1 La Semna : un opérateur qui tarde à se reconvertir 

Créé en 1985, la (Semna) est une société mixte locale d’aménagement qui exploite aussi des 
équipements publics (parcs de stationnement, cité artisanale, complexe cinématographique, 
etc.). D’un montant de 2,3 M€, son capital social est détenu à 70 % par la commune de Nanterre, 
dont le maire est son président directeur général. La directrice de la Semna est secondée par 
un directeur administratif et financier, un directeur de l’exploitation et une directrice de 
l’aménagement. Six chefs de projet conduisent les opérations. Les dépenses de personnel de 
la société atteignaient 2,9 M€ en 2018 pour 53 agents. 

Le contrôle de la Semna par la chambre régionale des comptes sur la période 2004 à 2011 
a montré une situation financière satisfaisante avec un faible endettement, due en partie à 
la mise à contribution des finances de la commune. Depuis 2012, les résultats sont demeurés 
excédentaires. Au 31 décembre 2018, les autres réserves s’élevaient à 2,9 M€ et le chiffre 
d’affaires de 18 M€ en 2018. 

Le conseil municipal de Nanterre a adopté, en octobre 2012, le projet de constitution d’une 
société publique locale d’aménagement. Pour financer la constitution du capital social de 1 M€ 
de cette société, la commune a eu recours au produit de la vente d’un terrain à la Semna dans 
le cadre de la clôture d’une convention publique d’aménagement. La Semna avait vocation 
à se spécialiser dans la gestion d’activités confiées par la commune comme le précisaient 
les comptes rendus des conseils d’administration de la Semna et de la SPLNA du 
16 décembre 2014. Il était prévu la constitution d’un groupement d’intérêt économique (GIE) 
pour gérer les personnels et les dépenses de structure communes aux deux entreprises 
publiques locales. 

Alors que le conseil municipal avait affirmé sa volonté de confier toutes les nouvelles 
concessions d’aménagement à la SPLNA et les concessions en cours au moment de leur 
arrivée à échéance, plusieurs concessions ont été prolongées sans changer d’opérateur. 
L’aménagement représente encore les deux tiers du chiffre d’affaires de la Semna. Certes, 
la SPLNA s’est vue confiée trois nouvelles concessions mais principalement pour des études. 
Son chiffre d’affaires était de 3,7 M€ en 2018 et celui de la Semna de 18 M€. 

La commune a indiqué à la chambre que l’intervention de la Semna dans le champ de 
l’aménagement devrait se réduire dans les deux ou trois ans, à la fin des concessions 
d’aménagement en cours, et que l’élaboration de son projet stratégique était en cours. 
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2.2.2.2 Semna/SPLNA : deux sociétés distinctes mais dépendantes  

La SPLNA n’a pas de moyens propres et fonctionne avec ceux de la Semna comme le prévoyait 
une convention jusqu’en 2018. Son personnel est celui de la Semna tout comme sa directrice 
déléguée. Depuis le 1er janvier 2019, un groupement d’employeurs a été créé entre les deux 
sociétés sous forme associative. La SPLNA est hébergée dans les locaux de la Semna. Elle n’a 
pas de site internet propre mais est reliée à celui de la Semna. Sur ce site, un logo SPL 
intermittent apparaît à côté de celui, fixe, de la Semna. Alors que la SPLNA a repris la ZAC des 
Guilleraies par transfert du traité de concession préalablement confié à la Semna et qu’elle est 
l’aménageur initial de la ZAC des Papeteries, ces deux opérations sont répertoriées sur le site 
internet de la Semna. Enfin, les cachets apposés sur certains documents entretiennent la 
confusion : la SPLNA est authentifiée par un cachet « SEMNA-SPL ». Le traité de concession 
des Papeteries porte, en signature, un cachet SEMNA/SPLA6. 

Ces divers éléments indiquent que la Semna garde le contrôle des opérations d’aménagement 
de la ville. Dans sa réponse à la chambre, la Semna justifie cette politique de communication 
par le souci de ne pas créer de doute dans l’esprit des tiers parmi lesquels les habitants, 
usagers et partenaires de la commune de Nanterre. 

Une confusion est organisée entre ces deux sociétés anonymes aux personnalités juridiques 
distinctes. Elle expose certaines procédures à des risques juridiques. Ainsi, les équipements 
publics d’infrastructure de la ZAC des papeteries mobilisent plusieurs maîtres d’ouvrage : les 
voies de desserte de la ZAC sont réalisées par la SPLNA sur du foncier de la ville ; l’extension 
du parc du chemin de l’île est réalisée par la SPLNA sur du foncier acquis par le département. 

Ce dernier point est contraire à la réglementation : contrairement à une société d’économie 
mixte, une société publique locale ne peut pas intervenir pour une personne morale extérieure 
à son capital ; elle doit exercer ses activités pour le compte exclusif de ses membres et sur 
le territoire de ses actionnaires. La circonstance, avancée par la commune, selon laquelle 
ce foncier se situant sur son territoire permet l’intervention de la SPLNA, est contestable : 
ledit terrain appartient au domaine privé ou public d’une personne morale extérieure au capital 
de la société. La circulaire n° COT/B/11/08052/C du ministère de l’intérieur du 29 avril 2011 
est catégorique : « Contrairement aux SEML, les SPL et les SPLA ne peuvent pas intervenir 
pour le compte de personnes publiques ou privées non actionnaires, même dans le respect 
des règles de la commande publique et même à titre accessoire ». 

Le transfert de la délégation de service public portant sur le cinéma art et essai 
« Les lumières » illustre aussi cette imbrication et ses effets juridiques. En 2011, l’avis d’appel 
public à candidatures concernant cette délégation avait permis de faire émerger deux 
candidatures comme le précise le rapport d’analyse des offres. Le compte rendu du conseil 
d’administration de la Semna du 31 décembre 2014 rappelait que ce cinéma était largement 
subventionné à hauteur de 300 000 € par an et que « la concurrence actuelle mais aussi 
à venir avec l’installation prochaine d’un cinéma de la société « cap cinéma » nous impose 
d’innover et de séduire encore plus pour tout type de public ». La délégation de service public 
confiée à la Semna arrivant à échéance le 31 octobre 2017, un avenant n° 5 a été signé 
le 24 octobre 2017 afin de la proroger de deux mois pour permettre à la SPLNA de reprendre 
cette exploitation à compter du 1er janvier 2018 conformément à la délibération du conseil 
municipal du 27 juin 2017. Une convention du 20 décembre 2017 prévoit la mise à disposition 
de la SPLNA par la Semna des personnels nécessaires pour assurer l’exploitation du cinéma, 
soit cinq salariés à temps plein et six salariés à temps partiel. 

La mission confiée à la SPLNA à l’issue de la modification de ses statuts lors du conseil municipal 
du 27 juin 2017 et de son assemblée générale extraordinaire du 11 juillet 2017, consistant à « être 
en charge de la maitrise d’ouvrage, la construction, l’aménagement, la réhabilitation, la gestion 
technique et administrative, la conservation, l’entretien et le fonctionnement des équipements 
publics locaux, dont les équipements culturels (…) », peut recouvrir l’activité de gestion et 
d’exploitation du cinéma. 

                                                
6 SPLA : Société publique locale d'aménagement. 
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S’il est conforme au droit de la commande publique, ce transfert de gestionnaire n’est 
en revanche pas cohérent avec la répartition d’activité entre la Semna et la SPLNA présentée 
au conseil municipal et aux conseils d’administration de ces deux sociétés. À propos 
de l’interrogation d’un administrateur de la Semna sur l’intérêt de transférer cette délégation 
de service public, le compte rendu du conseil d’administration du 18 décembre 2017 indique 
qu’il n’y aura plus d’obligation de mise en concurrence après ce transfert. 

Au total, la chambre observe que l’imbrication de la Semna et de la SPLNA est source 
d’insécurité juridique du fait de l’intervention irrégulière de la SPLNA sur du foncier 
du département dans le cadre de la ZAC des Papeteries de la Seine et d’une restriction 
du droit de la concurrence lors du renouvellement de la délégation de service public portant 
sur le cinéma. 

2.2.2.3 Une SPL multi-activités qui pose problème 

Le capital social de la SPLNA est réparti entre la commune (99 %) et l’EPT POLD. Le conseil 
municipal du 27 Juin 2017 a modifié les statuts de la société, jusqu’alors exclusivement 
chargée d’opérations d’aménagement, afin d’élargir son champ d’intervention. La commune 
a ainsi anticipé le transfert de la compétence aménagement à l’intercommunalité intervenu à 
la suite de la délibération du 8 décembre 2017 de la MGP. 

Dans son arrêt du 14 novembre 2018, Syndicat mixte pour l’aménagement et le développement 
des Combrailles, le Conseil d’État, en se fondant sur les articles L. 1531-1, L. 1521-1 et 
L. 1524- 5 du CGCT, a considéré que : « hormis le cas, prévu par l’article L. 1521-1 du code 
général des collectivités territoriales, où l’objet social de la société s’inscrit dans le cadre d’une 
compétence que la commune n’exerce plus du fait de son transfert, après la création de 
la société, à un établissement public de coopération intercommunale, la participation d’une 
collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales à une société publique 
locale, qui lui confère un siège au conseil d’administration ou au conseil de surveillance et a 
nécessairement pour effet de lui ouvrir droit à participer à des décisions prises par ces organes, 
est exclue lorsque cette collectivité territoriale ou ce groupement de collectivités territoriales 
n’exerce pas l’ensemble des compétences sur lesquelles porte l’objet social de la société ». 

À la suite de cette jurisprudence du Conseil d’État, la loi n° 2019-463 du 17 mai 2019 tendant 
à sécuriser l’actionnariat des entreprises publiques locales a ajouté au deuxième alinéa de 
l’article L. 1531-1 du CGCT la précision suivante : « Lorsque l’objet de ces sociétés inclut 
plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires. La réalisation de cet objet concourt 
à l’exercice d’au moins une compétence de chacun des actionnaires ». 

Les travaux parlementaires ayant abouti au vote de cette loi montrent que le Gouvernement a 
voulu éviter le risque de voir une collectivité prendre, au titre d’une compétence marginalement 
mise en œuvre par une entreprise locale, une part considérable au capital de celle-ci. 
Le rapporteur de cette proposition de loi a alors précisé : « l’hypothèse redoutée par le 
Gouvernement constituerait un abus de droit de la part de la collectivité territoriale 
marginalement intéressée par les activités d’une entreprise publique locale mais qui prendrait 
néanmoins une participation importante à son capital. La proposition de loi n’a ni pour objet ni 
pour effet de mettre à bas les règles de répartition des compétences des collectivités ». 

Cependant, la commune de Nanterre estime qu’elle n’a pas l’obligation de transférer les deux 
tiers des actions de la SPLNA à l’EPT en application de l’article L. 1521-1 du CGCT depuis 
que cette SPL est devenue multi-activités. La chambre souligne le risque juridique du recours 
au « in house »7  pour les opérations d’aménagement alors que l’EPT, seul compétent 
en la matière, ne détient que 1 % du capital de la SPL. 

 

                                                
7 C’est-à-dire à la concession d’opérations sans mise en concurrence. 
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2.2.2.4 L’opérateur stratégique de La Défense s’éloigne de nouveau 

Depuis 1958, plus d’un tiers du territoire communal est situé à l’intérieur du périmètre d’une 
opération d’intérêt national, visant à transformer le rond-point de La Défense en un quartier 
d’affaires. L’établissement public d’aménagement de La Défense, sous la tutelle de l’État, 
a aménagé ce quartier pour délocaliser les entreprises et habitants du secteur et loger une partie 
des salariés dans les nombreuses tours d’habitation construites à Nanterre. Après l’échec 
du projet Delebarre de prolonger La Défense jusqu’à la Seine, en raison d’une crise immobilière, 
le rapport Ricono a posé en 1998 les bases du projet qui sera conçu dans les années 2000 par 
l’établissement public d’aménagement Seine-Arche (Epasa) afin de réconcilier Nanterre et 
La Défense. La réalisation de ce projet dans les années 2010 par l’Epadesa, présidé par le maire 
de Nanterre, a favorisé le développement de la mixité économique et sociale. 

La création d’un nouvel établissement public industriel et commercial par la loi n° 2017-1754 
du 25 décembre 2017 ratifiant l’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création 
de l’établissement public Paris La Défense, placé sous la tutelle du département, a donné lieu à 
de nouvelles tensions. La commune a essayé de récupérer la pleine maîtrise des opérations 
d’aménagement sur son territoire comme l’illustre le vœu du conseil municipal du 10 octobre 2017. 
Un tiers de la commune est concerné par cette opération d’intérêt national avec notamment 
l’aménagement du quartier des Groues qui sera dynamisé en 2021 par l’arrivée du RER E. 

Après de nombreux débats notamment au Sénat, l’article 2 de la loi du 25 décembre 2017 
distingue deux rôles différents pour « Paris La Défense » : dans le périmètre du quartier 
d’affaires, cet établissement public est l’opérateur exclusif en matière d’aménagement alors que, 
dans le périmètre couvrant une partie des communes de Nanterre et de la Garenne-Colombes, 
cette compétence n’est pas exclusive. 

La commune de Nanterre est marginalisée au sein du conseil d’administration de 
« Paris La Défense » dont la composition est fixée à l’article L. 328-8 du code de l’urbanisme. 
Suite à la saisine par le Conseil d’État sur une question prioritaire de constitutionalité, 
le Conseil Constitutionnel par décision n° 2018-734 QPC du 27 septembre 2018 a indiqué que 
ladite composition est conforme à la Constitution. La majorité des sièges est détenue par 
le conseil départemental qui n’a pas choisi d’être représenté par des élus de Nanterre comme 
l’a rappelé un communiqué de presse du maire. Cet article précise que pour avoir une voix 
délibérative, les collectivités doivent signer une convention qui les engagent à financer les 
dépenses d’investissement liées au périmètre historique de La Défense. Le maire de Nanterre 
a refusé de verser cette contribution annuelle de 2,8 M€ par an sur 10 ans en constatant que 
ce montant correspondait à l’engagement financier pris par « Paris La Défense » pour apposer 
son nom sur la U Arena. 

La commune n’est pas pour autant démunie de moyens d’action. La compétence de « Paris 
La Défense » comme aménageur n’est pas exclusive. Surtout, la commune dispose des outils 
prévus par le code de l’urbanisme comme l’instruction des permis de construire. 

Elle peut s’appuyer sur la convention signée en 2015 avec l’État qui prévoyait l’aménagement 
des Groues. D’ailleurs, le conseil municipal a entériné le 12 février 2019 un projet d’accord 
avec « Paris La Défense » pour cet aménagement. Le bilan prévisionnel de cette opération 
étant déficitaire à hauteur de 50 M€, la commune s’est engagée à participer au financement 
du programme des équipements publics pour un montant de 14,5 M€ et à un effort financier 
de 7,5 M€ sur le foncier. En contrepartie, cet accord prévoit le renforcement du contrôle de 
l’opération par la commune. Il reprend des objectifs poursuivis par la commune. Ainsi, la mixité 
du logement est garantie avec une part de 30 % de logements sociaux dans chaque 
programme immobilier et des prix plafonds de l’accession encadrés à 5 600 € TTC du m² 
SHAB8 parking compris sur le secteur Henriot et 5 800 € sur le secteur de la frange ouest. 
Comme le rappelle une délibération du conseil municipal du 24 juin 2019, un différend 
demeure sur le maintien de la mixité des activités économiques dans les Groues, la commune 
souhaitant préserver des activités industrielles. 

                                                
8 Surface habitable. 
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Bien que n’ayant qu’une voix consultative au conseil d’administration de Paris La Défense, 
la commune de Nanterre demeure un acteur majeur de l’aménagement des Groues qu’elle 
finance à la condition de préserver la mixité sociale et des activités. 

3 UNE FIABILITE DES COMPTES PERFECTIBLE, UNE 

INFORMATION BUDGÉTAIRE DE QUALITÉ 

3.1 Une fiabilité des comptes perfectible 

3.1.1 La fiabilisation inachevée des comptes d’immobilisations 

3.1.1.1 Le rapprochement de l’inventaire avec l’état de l’actif du comptable 

Aux termes de l’instruction budgétaire et comptable M14, le recensement et l’identification des 
biens relèvent de la responsabilité de l’ordonnateur qui doit tenir un inventaire physique 
justifiant de la réalité des biens inscrits en immobilisation. Le comptable est responsable de 
l’enregistrement de ces biens et de leur suivi au bilan de la collectivité. Cette instruction précise 
que l’inventaire de l’ordonnateur et l’état de l’actif du comptable doivent correspondre. 

À la suite du précédent rapport de la chambre qui avait relevé le défaut de rapprochement entre 
l’inventaire de la commune et l’état de l’actif du comptable, des travaux de rapprochement ont 
été effectués en 2015 sur la base d’écritures arrêtées en 2013. Au 31 décembre 2016, 
l’inventaire transmis par la commune présentait des écarts avec celui du comptable tant sur 
les valeurs brutes et nettes des immobilisations que sur les amortissements pratiqués comme 
l’illustre le tableau n° 3.  

 Comparaison actif communal – actif comptable 

  
Acquisitions au 

31/12/2016 
Cumul 

Amortissement 2016 
Amortissement 
exercice 2016 

VNC9 2016 
Reste à amortir 
au 31/12/2016 

Inventaire ordonnateur 957 958 436,12 61 520 637,28 13 031 210,78 883 406 588,06 77 901 900,91 

Actif comptable 1 003 761 305,08 38 186 654,80 - 1 215,25 965 575 865,53 NC 

Écart  45 802 868,96 - 23 333 982,48 - 13 032 426,03 82 169 277,47 ND 

Source : États des inventaires commune et trésorerie au 31/12/2016 

La commune et le comptable évoquent des difficultés dans la transmission d’informations, 
le premier indiquant transmettre des fichiers, le second précisant que la commune n’est pas 
en mesure de lui envoyer des flux du protocole d’échange standard dans sa version 2 détaillés 
d’inventaire et d’amortissements. A ces lacunes de transmission d’informations s’ajoute 
le manque de précisions des libellés pour certains biens qui ne les qualifient nullement puisque 
certains correspondent aux numéros de factures ou « régul de factures » et d’autres nomment 
des lieux et non l’objet réel du bien immobilisé. 

Dans sa réponse, la commune souligne que, fin 2018, cet écart aurait été réduit à 3 % de 
la valeur de l’actif, soit 26 M€. La chambre constate néanmoins la persistance d’un écart 
significatif entre l’inventaire de l’ordonnateur et l’état de l’actif du comptable. 

 

                                                
9 VNC : Valeur nette comptable. 
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3.1.1.2 Des durées d’amortissement des subventions d’équipement non actualisées 

La collectivité a délibéré à plusieurs reprises depuis le 6 février 1996 pour fixer les durées 
d’amortissement des immobilisations amortissables s’inscrivant dans le barème indicatif 
de la nomenclature comptable. Elle applique des durées d’amortissement conformes à 
ses délibérations. 

Cependant, les modifications de la réglementation relative aux durées d’amortissement 
des subventions versées, fixées selon la personnalité juridique avant 2012, puis selon l’objet 
du financement à compter du 1er janvier 2012, n’ont pas été prises en compte par la commune 
en l’absence de toute actualisation de la délibération relative à ces durées. Le décret 
n° 2015-1848 du 29 décembre 2015 modifiant les durées d’amortissement des subventions 
d’équipement versées a allongé les durées maximales d’amortissement et a introduit 
la possibilité pour la collectivité de neutraliser cet amortissement de subvention en fonction 
notamment de son niveau d’épargne. 

L’extraction, réalisée au 31 décembre 2016 des subventions versées depuis le 1er janvier 2012 
présente un montant global de 20 933 565 € avec une durée d’amortissement de 5 ans. 
La dotation annuelle des amortissements pour l’exercice 2016 était de 3 787 078 €. Compte 
tenu du fait que certains libellés qualifiant l’objet des subventions versées sont succincts, les 
plus précis ont été retenus pour ne considérer que ceux portant sur des immobilisations pour 
les surcharges foncières, l’habitat et le logement pour un montant versé de 10 574 521 € et 
une dotation annuelle des amortissements de 1 862 616 €. Cette dotation annuelle aux 
amortissements pour l’exercice 2016 a été recalculée avec une hypothèse de durée fixée 
à 15 ans. Celle-ci s’établirait à 620 872 €, soit une réduction de 1 241 744 €. 

Ainsi, la chambre invite la collectivité à actualiser ses délibérations relatives aux durées 
d’amortissement des subventions conformément aux dispositions du décret du 
29 décembre 2015. 

 

3.1.2 Des risques contentieux non provisionnés 

En application de l’article L. 2321-2 alinéa 29° du code général des collectivités territoriales, 
la constitution par délibération du conseil municipal de provisions telles que prévues au 1° 
de l’article R. 2321-2 du même code est une dépense obligatoire notamment dès l’ouverture 
d’un contentieux en première instance à l’encontre de la collectivité et lorsque le recouvrement 
des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites par le 
comptable public. Le montant de la provision correspond au montant estimé par la collectivité 
de la charge qui peut résulter d'une situation, en fonction du risque financier encouru. 

Sur la période 2013-2017, la collectivité a provisionné 150 000 € chaque année conformément 
aux délibérations annuelles respectives pour des créances irrécouvrables tout en prévoyant 
les conditions et montants de reprises. 

Par ailleurs, la collectivité a produit un tableau « dossiers contentieux » portant sur des 
procédures en cours dans différents domaines fonctionnels. La commune n’a transmis aucune 
délibération visant à provisionner ces risques. 

Dans sa réponse à la chambre, la commune a indiqué avoir inscrit des crédits supplémentaires 
sur les budgets des directions des ressources humaines, de l’Aménagement et du développement 
pour un montant total de 996 287 € et s’est engagée en 2020 à les inscrire au compte 1511 
« provisions pour litiges. 
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Rappel au droit n° 1 :  À hauteur du risque estimé, constituer une provision dès 
l’ouverture d’un contentieux en première instance en application des articles L. 2321-2 
et R. 2321-2 du code général des collectivités territoriales. 

3.1.3 Le déficit de la section d’investissement de l’exercice 2016 masqué par un reste 

à réaliser non justifié 

Conformément à l’article R. 2311-11 du code général des collectivités territoriales, les restes 
à réaliser en recettes d’investissement correspondent aux recettes certaines n’ayant pas 
donné lieu à l’émission d’un titre. L’inscription de ces recettes doit être justifiée par des 
documents susceptibles d’en établir la réalité ou le caractère certain.  

En recettes, des engagements relatifs à des opérations de consignation sont recensés avec 
un engagement en particulier sur l’exercice 2016 pour un montant de 6 633 780 € pour 
le 111 boulevard Arago. En effet, en 2016 la commune a procédé à la consignation de cette 
somme dans le cadre d’une décision de justice ayant fixé la valeur du terrain. 
Cette consignation d’une somme en matière d’urbanisme et lors d’une procédure devant 
le juge d’expropriation est une obligation imposée aux collectivités afin d’attester de leur 
capacité financière à préempter ou lorsqu’un propriétaire d’un bien soumis à préemption 
exerce son droit de délaissement. 

Une première consignation de 452 250 € avait déjà été opérée en l’absence d’un accord 
amiable sur le prix correspondant à 15 % de la somme proposée par la commune au vu d’une 
estimation des domaines. Les sommes de 6 181 530 € et de 452 250 € ont été consignées 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations.  

L’inscription d’un reste à réaliser en 2016 à hauteur de de 6 633 780 € vient neutraliser 
la dépense réelle exécutée au vu du mandat n° 307 de 2016 (6 181 530 €) et du mandat 
n° 3051 de 2015 (452 250 €) et améliorer le résultat cumulé de l’exercice 2016. Ces sommes 
ont été consignées au bénéfice de la SNC 111 Arago. Les différentes pièces produites à 
ce sujet (arrêtés de consignation, récépissés de consignation et arrêtés de déconsignation) 
ne constituent pas un acte juridique permettant de justifier une recette à percevoir par 
la commune et donc à inscrire en reste à réaliser. En 2017, ce bien a été comptabilisé 
au chapitre 21 à la suite d’un arrêté de déconsignation organisant le virement des sommes 
de 452 250 € et 6 181 530 € au bénéfice de l’étude notariale représentant la SNC 111 Arago. 

L’inscription d’un reste à réaliser en recettes d’investissement en 2016 a modifié le résultat 
cumulé de 2016 qui aurait dû être de – 6 082 581,31 € et non de + 551 198,69 € ; compte tenu 
d’un résultat de l’exercice 2016 de – 1 792 940,93 €, et d’un solde de restes à réaliser débiteur 
de – 4 289 640,38 € (et non de 2 344 139,62 €). L’inscription d’un reste à réaliser 2016 
en recette début janvier 2017 de 6,6 M€ a limité le déficit du compte administratif 2016 
en l’absence d’une mobilisation d’un emprunt du même montant.  

Interrogée sur ce point, la collectivité a apporté une réponse le 5 décembre 2018 qui présente 
des écritures comptables équilibrées sur deux exercices sans prendre en compte l’inscription 
sur l’exercice 2016 d’un reste à réaliser en recettes qui modifie le résultat comptable. 
La collectivité n’a pas produit d’acte de promesse de vente mais seulement une autorisation 
du président de l’établissement public (qui était aussi le maire de Nanterre) à signer des actes 
en vue de réaliser cette cession ainsi qu’un courrier de l’Epadesa indiquant l’intention 
d’acquérir mais avec une formulation sur le prix de vente qui rend le montant incertain puisqu’il 
est conditionné par « une décision de justice ou un accord amiable. » 

Cette inscription à tort d’une recette de consignation de 6,6 M€ en restes à réaliser a masqué 
un déficit de la section d’investissement sur l’exercice 2016. 
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3.2 Une information budgétaire de qualité 

Les documents budgétaires annuels soumis à l’approbation des assemblées locales concernent 
les orientations budgétaires, les autorisations et prévisions de crédits ainsi que le constat des 
réalisations. Ces différents documents sont encadrés légalement et réglementairement afin 
d’assurer le niveau d’informations nécessaires aux élus pour exprimer leur vote. 

3.2.1 Un calendrier budgétaire conforme à la réglementation 

La loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République avait 
étendu aux communes de 3 500 habitants et plus l’obligation d’organiser un débat sur les 
orientations générales du budget dans les 2 mois qui précèdent l’adoption du budget primitif. 
La commune organise généralement son débat d’orientations budgétaires début février et vote 
son budget primitif dans le mois qui suit. 

 Présentation des orientations budgétaires et approbation du budget principal 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Orientations 
budgétaires 

14/02/2012 12/02/2013 11/02/2014 10/02/2015 15/12/2015 31/01/2017 13/02/2018 

Budgets primitifs 20/03/2012 31/03/2015 18/03/2014 31/03/2015 19/01/2016 28/02/2017 20/03/2018 

Source : Budget principal- années 2012 à 2018 

Depuis le 1er janvier 2013, l’organe délibérant doit adopter le budget primitif avant le 15 avril 
de l’année à laquelle il s’applique et avant le 30 avril de l’année du renouvellement des organes 
délibérants. Le budget primitif a été adopté chaque année avant le 15 avril. 

3.2.2 Une information budgétaire de qualité croissante 

Aux termes de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales, le vote 
des budgets des communes de 3 500 habitants et plus doit être précédé par la présentation 
d’un rapport d’orientations budgétaires (ROB) contenant les informations prévues à l’article 
D. 2312-3 du même code : les orientations budgétaires, la présentation des engagements 
pluriannuels, la structure et la gestion de la dette, la structure des effectifs, les dépenses 
de personnel en précisant les éléments relatifs à la rémunération, la durée effective du temps 
de travail et l’évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses 
de personnel. La loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 
du 22 janvier 2018 a ajouté deux nouvelles informations que sont l’évolution des dépenses 
de fonctionnement (en valeur) et du besoin de financement annuel. 

Les rapports d’orientation budgétaire présentés aux élus depuis 2012 présentent une qualité 
d’information financière qui s’est améliorée. Pour les exercices 2017 et 2018 ont été intégrés 
des développements détaillés sur les impacts financiers du rattachement de la commune à 
la Métropole du grand Paris et à son EPT POLD. Jusqu’à l’exercice 2018, les ROB étaient 
incomplets dans le domaine des ressources humaines sur la durée effective du travail et 
les régimes indemnitaires. Les développements prospectifs portant notamment sur la capacité 
de la commune à financer son programme d’investissements pluriannuels étaient absents.  

Les conseillers municipaux pouvaient récupérer ces informations dans d’autres supports 
comme le bilan social, les comptes rendus annuels relatifs aux zones d’activité et les ROB 
des intercommunalités. Le ROB de 2019 intègre toutes les informations exigées par 
la réglementation et dispersées jusqu’à cet exercice. 
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3.2.3 Le respect des prévisions budgétaires 

Les taux d’exécution budgétaire ont été calculés à partir des mouvements réels extraits 
des comptes administratifs (CA) au niveau annuel pour les réalisations rapportées aux crédits 
ouverts (BP+DM10) mentionnés dans les CA. 

 Taux de réalisation des crédits 

En % Fonctionnement Investissement 

Exercice Dépenses Recettes Dépenses Dépenses + RAR11 Recettes Recettes + RAR 

2014 98 101 62 66 56 60 

2015 98 100 59 64 53 54 

2016 99 99 71 76 65 73 

2017 99 106 69 74 48 54 

2018 98 101 60 67 51 51 

Source : Comptes administratifs de 2014 à 2018 

Les crédits de fonctionnement enregistrent un taux moyen d’exécution de 99 % pour 
les dépenses de fonctionnement et de 102 % pour les recettes. En investissement, ces taux de 
réalisation sont plus faibles avec un taux moyen d’exécution des dépenses (mandaté + RAR) 
de 70 % et de 59 % pour les recettes (titré + RAR), ce qui semble traduire un décalage des 
investissements dans le temps comme le montre le chapitre infra consacré aux investissements 
portés par la commune. 

4 UNE SITUATION FINANCIERE QUI SE TEND 

Les comptes de la commune sont composés d’un budget principal et d’un budget annexe 
relatif à la restauration administrative. Ce budget annexe a été traité dans le rapport de 
la chambre sur la restauration collective. La présente analyse financière porte principalement 
sur les cinq derniers exercices du budget principal. 

Jusqu’au 31 décembre 2015, la commune de Nanterre était membre de la communauté 
d’agglomération du Mont-Valérien (CAMV composée de Nanterre, Rueil-Malmaison et 
Suresnes). Elle a intégré la métropole du Grand Paris le 1er janvier 2016 avec un rattachement 
à l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense (POLD). Ces changements de 
périmètre ont affecté les comptes de la commune par le biais de trois mécanismes distincts : 
les transferts financiers liés aux transferts de compétences, la cristallisation des fonds 
de concours et les flux financiers propres à la mise en place de la MGP. 

Le conseil municipal a approuvé le retour au 1er octobre 2015 de la compétence voirie. 
En 2015, l’attribution de compensation (AC) a été augmentée de 19 M€ dont 11,5 M€ pour 
financer la compétence voirie en année pleine de. L’EPT a repris, le 1er décembre 2015, 
la compétence relative à la politique de la ville pour un montant de 934 895 €. 

En 2017, l’EPT a mis en place une part du fonds de compensation des charges territoriales 
(FCCT) au titre de la « compensation des dépenses transférées et charges de structure » pour 
un montant de 562 000 € destinés à financer les compétences transférées à l’EPT avant 2018 
(PLU) et les charges de structures réparties entre les 11 communes de l’intercommunalité au 
prorata de la population. La part du FCCT liée aux transferts de compétences est devenue 
négative de 3 M€ en 2018, la commune ayant récupéré les compétences éclairage public et 
transport qu’elle avait transféré à la CAMV. La compétence aménagement a été transférée à 
l’EPT mais demeure exercée par Nanterre dans l’attente des travaux d’évaluation des charges. 

                                                
10 DM : Décision modificative. 
11 RAR : Restes à réaliser. 
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Précédemment, la CAMV versait à ses membres des fonds de concours pour la réalisation ou 
le fonctionnement de leurs équipements comme le permettait l’article L. 5216-5-VI du CGCT. 
Ces fonds de concours étaient évalués par le pacte financier adopté chaque année par 
la CAMV afin de garantir aux communes un « retour de croissance fiscale » lié à 
l’augmentation des bases sur leurs territoires respectifs. Cette intégration des fonds 
de concours dans l’attribution de compensation (AC) a fait l’objet de deux rapports successifs 
de la CLECT en octobre et décembre 2015. La suppression par la loi de finances de 2015 
du plafonnement prévu à l’article 59 de la loi NOTRé a eu pour effet d’augmenter 
« les ajustements en application du pacte » de 3,5 M€ à 8,8 M€. Ce montant ne correspondait 
pas à la notion de fonds de concours prévus par le code général des collectivités territoriales. 
Il a permis de figer 8,8 M€ de recettes pérennes issues de la fiscalité économique au sein 
de l’attribution de compensation versée par la MGP à Nanterre d’un montant total de 113 M€. 

Le pacte financier de 2016 de l’EPT ne prévoyait pas de redistribution de la croissance 
économique en fonds de concours. Le pacte financier de 2017, comme l’a précisé le compte 
administratif de 2017, a mis en place un mécanisme appelé « part FCCT complémentaire » 
qui rappelle les fonds de concours « retour de croissance fiscale » de la CAMV. Pour 
déterminer la part FCCT complémentaire, le conseil territorial a pris en compte les modalités 
de répartition du prélèvement du fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC), du produit de la fiscalité ou des modalités de 
financement de la politique de la ville. Il en a résulté une « ressource budgétaire de Nanterre 
avant pacte » de 6 M€ en 2017 dont 5 M€ ont été consacrés à la contribution de Nanterre au 
FPIC, 1 M€ à la politique de la ville et un solde de 13 000 € dû par la ville à l’EPT. La part 
complémentaire du FCCT est devenue négative de 2,4 M€ en 2018, la commune ayant obtenu 
une répartition du FPIC réduisant sa part de 0,8 M€ et une participation du territoire pour 
financer la politique de la ville à hauteur de 1 M€. La commune a voté le pacte fiscal de 2018, 
contrairement à celui de 2017, en raison de cette répartition plus favorable. 

La mise en place de la MGP s’est traduite par des flux financiers neutres à partir de 2016. 
En recettes, l’attribution de compensation a été fixée à 156 M€ dont 113 M€ provenant 
du transfert de l’attribution de compensation que versait la CAMV à Nanterre et 43 M€ au titre 
de la compensation part salaires. Depuis 2016, la commune perçoit aussi 9,7 M€ de fiscalité 
additionnelle précédemment perçue par la CAMV. En dépenses, la part de droit commun 
du FCCT additionne 43,1 M€ de compensation de la part salaires et 9,7 M€ de fiscalité 
additionnelle. Ces 52,8 M€ sont reversés par Nanterre à l’EPT. Cette part du FCCT a 
progressé de 0,1 M€ en raison de l’évolution des bases fiscales en 2017 et en 2018.  

Le tableau ci-dessous synthétise les flux liés à la mise en place de la MGP. Nanterre ne perçoit 
plus la fiscalité économique depuis son adhésion à la CAMV en 2011. Elle touche une 
attribution de compensation figée de 113 M€ correspondant à la valorisation des charges 
transférées par la CLECT en décembre 2015. 

 Flux liés à la mise en place de la MGP et de l’EPT POLD 

(en €) 2016 2017 2018 

Compensation part salaire (A) 43 082 219 43 082 219 43 082 219 

Fiscalité additionnelle reversée (B) 9 693 202 9 731 956 9 828 888 

Part socle du FCCT (A + B) 52 775 421 52 814 175 52 911 107 

Part FCCT dépenses transférées et structure 0  562 000 - 3 000 000 

Part FCCT complémentaire 1 500 000 13 000 - 2 400 000 

Total FCCT 54 275 421 53 389 175 47 511 107 

Attribution de compensation issue de la CAMV 113 295 463 113 295 463 113 295 463 

Compensation part salaire 43 082 219 43 082 219 43 082 219 

Attribution de compensation versée par la MGP 156 377 682 156 377 682 156 377 682 

Fiscalité additionnelle reversée 9 693 202 9 731 956 9 828 888 

Source : Comptes administratifs retraités 
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Le budget primitif de 2019 prévoyait un FCCT de 50,3 M€ comprenant une part de droit 
commun de 52,9 M€, une part liée aux transferts de compétences de - 3 M€ et une part 
complémentaire de - 0,3 M€. La part complémentaire a été ajustée en fonction de 
la notification des bases de la cotisation foncière des entreprises (CFE) qui génère un produit 
supplémentaire de 1,1 M€ par rapport au réalisé de 2018. Les flux financiers sont résumés 
dans le schéma issu du compte administratif de 2018 et repris ci-dessous : 

  Les flux financiers 

 
Source : Compte administratif de 2018 

4.1 Une situation financière fragilisée 

Le précédent contrôle de la chambre avait souligné que la perte de la fiscalité économique 
réduisait les marges de manœuvre de la commune au moment où le développement des fonds 
de péréquation voulu par la loi de finances pour 2012 risquait de peser sur ses recettes. 
Sa capacité à financer son programme d’investissement apparaissait incertaine. 

L’évolution de l’excédent brut de fonctionnement (EBF) informe sur la capacité d’un organisme 
à maîtriser sa gestion courante et à dégager une épargne pour faire face à ses besoins 
d’investissement. Il ressort du tableau n° 7 que l’EBF a retrouvé en 2018 un niveau supérieur 
à 2014 après avoir connu une forte baisse en 2016. 

La capacité d’autofinancement (CAF) brute est calculée en ajoutant à l’EBF le résultat financier 
net ainsi que les produits et charges exceptionnels. Son niveau renseigne sur la capacité 
de la collectivité à assurer par ses ressources propres le remboursement en capital de la dette 
et à financer des dépenses d’équipement nouvelles. La CAF brute a suivi la même tendance 
que l’EBF depuis 2014. Il convient cependant de souligner que le rétablissement de la CAF 
en 2017 est lié à des produits exceptionnels alors qu’en 2018 la maîtrise des charges 
de gestion a permis de maintenir la CAF brute à 19,5 M€. 

La CAF nette, c’est-à-dire la CAF brute diminuée du remboursement en capital de la dette, qui 
constitue l’épargne réellement disponible pour financer les dépenses d’équipement, a baissé 
depuis 2014. En 2016, elle était négative, la CAF brute étant insuffisante pour couvrir l’annuité 
de la dette. 
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  Évolution de l’EBF et de la CAF brute 

(en €) 2014 2015 2016 2017 2018 

Produits de gestion (A) 193 342 390 207 523 993 249 401 717 252 559 476 252 087 726 

Charges de gestion (B) 173 724 117 183 637 793 235 920 565 233 872 337 230 481 537 

Excédent brut de fonctionnement  19 618 273 23 886 200 13 481 153 18 687 139 21 606 189 

 +/- Résultat financier - 2 218 997 - 2 415 868 - 2 849 021 - 2 722 171 - 2 723 171 

 +/- Autres produits et charges 1 055 881 2 508 524 1 152 789 4 954 704 692 240 

CAF brute 18 455 157 23 978 856 11 784 921 20 919 672 19 575 257 

 - Annuité en capital de la dette 12 028 676 14 827 168 15 853 057 16 397 664 17 099 307 

 = CAF nette ou disponible  6 426 481 9 151 688 - 4 068 136 4 522 009 2 475 951 

Source : Comptes de gestion retraités 

4.1.1 Les changements structurels des produits de gestion 

Les produits de gestion se composent des ressources fiscales et d’exploitation et des dotations 
et participations. Ils ont peu progressé depuis 2014 en dehors des changements de périmètre. 
En 2015, la fiscalité reversée a atteint 107 M€ en raison de la forte progression de l’attribution 
de compensation issue de la cristallisation des fonds de concours et du transfert de 
la compétence voirie pour un montant de 11 M€.  

Le niveau des produits de fonctionnement par habitant de la commune (2 861 € par habitant 
en 2017) demeure nettement supérieur à la moyenne de la strate démographique des 
communes de 50 000 à 100 000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé (1 690 €).  

 Évolution des produits de gestion retraités 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 
2014-2018 

(en %) 

Ressources fiscales propres 
(nettes des restitutions) 

46 227 122 52 019 253 51 413 039 58 711 461 60 181 252 30,2 

 + Ressources d'exploitation 15 731 035 17 533 707 16 518 624 16 344 589 18 870 634 20,0 

= Produits "flexibles" (a) 61 958 157 69 552 960 67 931 663 75 056 050 79 051 886 27,6 

Ressources institutionnelles 
(dotations et participations) 

40 206 553 30 708 677 24 833 772 23 099 723 23 667 816 - 41,1 

 + Fiscalité reversée par l'interco. 
et l'État 

91 177 680 107 262 356 103 860 862 101 628 282 96 592 603 - 5,9 

= Produits "rigides" (b) 131 384 233 137 971 033 128 694 634 124 728 005 120 260 419 - 8,5 

= Produits de gestion (a+b) 193 342 390 207 523 993 196 626 296 199 784 055 199 312 305 3,1 

Source : Comptes de gestion retraités de la compensation part salaires et de la fiscalité additionnelle reversée 

Le graphique infra illustre l’évolution conséquente de la structure des produits de gestion, liée 
aux modifications de périmètre de l’EPCI et aux baisses des dotations. La part des ressources 
fiscales propres est passée de 23,9 % des produits de gestion en 2014 à 31,1 % en 2018 
tandis que les ressources institutionnelles (notamment les dotations de l’État) passaient 
de 20,8 % en 2014 à 12,5 % en 2018. 
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 Évolution des produits de gestion 

 
Source : Comptes de gestion retraités 

4.1.1.1 Le dynamisme des ressources fiscales propres 

Les ressources fiscales propres sont principalement composées de la taxe d’habitation (TH) 
et de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Elles comprennent d’autres taxes dont 
la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) et les droits de mutation à titre onéreux 
(DMTO). Elles se sont élevées à 69,8 M€ en 2018 contre 46,2 M€ en 2014 comme le montre 
le tableau n° 1 de l’annexe n° 1.  

Les recettes des impôts locaux ont progressé de 20,6 M€ depuis 2014 sous l’effet conjugué 
d’une évolution des bases et des taux résultant de l’activation du levier fiscal et de la perception, 
depuis 2016, de 9,7 M€ au titre de la fiscalité additionnelle reversée à l’intercommunalité. 

Depuis 2014, le levier fiscal a été activé à deux reprises par une augmentation des taux comme 
l’illustre le tableau n° 3 de l’annexe n° 1. En 2015, la hausse des taux a rapporté 1,9 M€ à la 
commune. En 2016, la pression fiscale n’a pas augmenté : la fiscalité antérieurement perçue 
par la CAMV est collectée depuis 2016 par la commune qui la reverse à l’EPT POLD. 
L’activation du levier fiscal en 2017 a porté les taux de fiscalité locale à 14,97 % pour la TH, 
à 13,59 % pour la TFPB et à 25,52 % pour la TFPNB Cette mesure a généré pour les deux 
principales taxes TH et TFPB un produit supplémentaire de 3,5 M€ sur les 4,3 M€ constatés. 

En 2018, les bases fiscales de la TH et de la TFPB, exprimées en euros par habitant, étaient 
supérieures à la moyenne des communes de la même strate démographique : 1 597 € par 
habitant pour la TH contre 1 465 € au niveau national ; 2 886 € pour la TFPB contre 1 575 €. 
Sur la période 2012-2018, la commune de Nanterre présente globalement une fiscalité de 
ses ménages inférieure à celle relevée en moyenne dans les communes du département 
des Hauts-de-Seine et de la région en Île-de-France pour la TH et la TFPB. 
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Les bases d’imposition font l’objet d’exonérations et d’abattements obligatoires ou facultatifs. 
La commune a instauré des abattements facultatifs comme le montre le tableau n° 5 
de l’annexe n° 1. Les abattements constatés en 2018 s’élèvent en équivalent de produits non 
perçus à 7,5 M€, dont 2,1 M€ d’abattements obligatoires et 4,94 M€ d’abattements facultatifs. 
Pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, les bases exonérées figurant au tableau n° 7 
de l’annexe n° 1 ont progressé de 18 % entre 2012 et 2017. Le produit de TFPB non perçu 
au titre des bases exonérées est passé de 1,9 M€ en 2012 à 2,6 M€ en 2017. 

Au total, les produits fiscaux non perçus par la commune ont augmenté de 23 %, de 8,1 M€ 
en 2012 à 10 M€ en 2017. Les allocations compensatrices ont progressé de 1,36 M€ en 2012 
et 2,1 M€ en 2017 comme l’illustre le tableau n° 6 de l’annexe n° 1. En 2018, la réforme de 
la taxe d’habitation s’est traduite par un dégrèvement supplémentaire de 3,1 M€. Le schéma 
suivant illustre la nouvelle répartition des Nanterriens dégrevés de la taxe d’habitation. 

 Évolution de la répartition des dégrèvements  
de la taxe d’habitation 

 
Source : Compte administratif de 2018 

La commune perçoit des taxes sur les activités de services et domaine. Elle bénéficie aussi d’un 
reversement de la taxe collectée par les fournisseurs d’énergie sur la consommation finale 
d’électricité. A ces taxes viennent s’ajouter des droits de mutation payés à l’occasion 
des transactions immobilières qui sont dépendantes du marché immobilier. Les recettes liées à 
ces taxes ont varié de 5 à 9 M€ sur la période examinée comme le montre le tableau n° 8 
de l’annexe n° 1. Cette volatilité résulte du marché immobilier comme le soulignent les rapports 
d’orientation budgétaire. Nanterre étant perçue comme à fort potentiel par les promoteurs, cette 
ressource devrait être dynamique dans les prochaines années. 

4.1.1.2 La forte baisse des dotations de l’État 

Les dotations de l’État répondent à trois finalités différentes : compenser des charges 
générales et des allègements d’impôts locaux ; réduire les inégalités de ressources des 
collectivités et orienter l’action des collectivités sur des politiques sectorielles (environnement, 
ville, emplois jeunes et avenir, etc.). 

 Évolution des dotations et participations 

 2014 2015 2016 2017 2018 Écart 2014-2018 

DGF12 18 071 436 14 200 012 10 425 956 7 455 735 6 289 040 - 11 782 396 

Autres dotations 565 902 881 736 904 312 563 454 390 037 - 175 865 

FCTVA 0 0 0 1 054 000 1 177 505 1 177 505 

Participations 19 701 843 14 047 833 11 326 833 11 822 145 12 894 175 - 6 807 668 

Autres  1 867 372 1 579 096 2 176 672 2 204 389 2 917 058 1 049 686 

Total 40 206 553 30 708 677 24 833 772 23 099 723 23 667 816 - 16 538 737 

Source : Comptes de gestion retraités 

                                                
12 DGF : Dotation globale de fonctionnement. 
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Les dotations et participations se sont réduites de 16,5 M€ depuis 2014 avec une baisse de 
la dotation globale de fonctionnement (DGF) versée par l’État de 18,1 M€ en 2014 à 6,3 M€ 
en 2018. Ce recul de 11,8 M€ est la résultante de deux mouvements d’inégale amplitude. 
D’une part, la composante forfaitaire de la DGF a été réduite à compter de 2014 au titre de 
la contribution des collectivités locales au redressement des comptes publics. De plus, 
en raison de son potentiel financier élevé, l’écrêtement de la composante forfaitaire de la DGF 
a été renforcé à la suite d’un changement de règle de calcul. D’autre part, au titre de 
la péréquation financière verticale assurée par l’État, la dotation de solidarité urbaine (DSU), 
qui prend en compte des critères liés au logement et au revenu par habitant, a été relevée 
de 2 M€ en 2012 à 2,7 M€ en 2019.  

La réforme du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) avec une 
éligibilité des dépenses d’entretien permet d’abonder ces ressources de 1 M€ depuis 2017. 

  Indicateurs de richesse de la commune 

 2014 2015 2016 2017 2018 
2014-2018 

(en %) 

Revenu par habitant Nanterre 12 714 13 033 13 108 13 230 13 519 6 

Revenu par habitant Strate 14 507 14 738 14 545 14 458 14 634 1 

Revenu moyen par habitant IDF  17 847 18 070 18 081 18 343 18 639 4 

Potentiel fiscal/population DGF Nanterre (4 taxes) 2 317 2 278 2 306 2 588 2 633 14 

Potentiel fiscal moyen de la strate (4 taxes) 1 288 1 268 1 282 1 289 1 302 1 

Potentiel financier/population DGF Nanterre 2 503 2 443 2 429 2 670 2 683 7 

Potentiel financier moyen de la strate 1 489 1 455 1 441 1 419 1 417 - 5 

Potentiel financier moyen IDF 1 534 1 518 1 522 1 519 1 505 - 2 

Source : Fiches individuelles DGF, notifications de dotations 

Nanterre bénéficie d’une dotation d’aménagement puisqu’elle est éligible à la dotation 
de solidarité urbaine (DSU), pour un montant de 2,6 M€ en 2018, soit une progression 
de 591 000 € depuis 2012. Les critères retenus pour cette dotation reposent sur des indicateurs 
sociaux de conditions de logement (pourcentage de logements sociaux, aide personnalisée 
au logement) et de richesse des habitants (revenu par habitant et potentiel financier). En 2017, 
la loi de finances a réformé la DSU en réévaluant notamment la part du revenu par habitant 
de 10 % à 25 % dans le calcul de l’indice synthétique au détriment du potentiel financier (qui 
était défavorable à la commune de Nanterre). 

Les participations comprennent des subventions versées par d’autres collectivités comme le 
département ou la région, des financements d’actions ou dispositifs par la caisse d'allocations 
familiales (CAF) ou l’État, ainsi que les compensations de fiscalité directe locale. La baisse de 
ces participations depuis 2014 est liée à la disparition des versements provenant de fonds de 
concours pour l’exploitation d’équipements comme l’indique le tableau n° 9 de l’annexe n° 1. 

4.1.1.3 Une progression mesurée des ressources d’exploitation 

Le produit des ressources d’exploitation regroupe l’ensemble des redevances des prestations 
assurées par la commune auprès de ses administrés (restauration, sport, culture), les produits 
des concessions des cimetières, les redevances d’occupation du domaine public, des 
remboursements de mises à disposition de personnel ou de frais, ainsi que des revenus 
locatifs ou des fermiers ou concessionnaires. 

Figurant au tableau n° 10 de l’annexe n° 1, ces ressources d’exploitation se situaient en 2018 
à 18,8 M€. Elles enregistrent une progression de 20 % depuis 2014 et représentent 7 % 
des produits de gestion. La collectivité, par ses décisions ou délibérations, en fixe les tarifs ou 
niveaux de redevances. 
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Les produits des services (16,7 M€ en 2018) ont progressé de 21 % entre 2014 et 2018. 
Ce sont 12,5 M€ qui sont perçus au titre des prestations de services tarifés. En 2017, ce poste 
a enregistré une recette supplémentaire de 1 M€ (+ 9 %), issue principalement des activités 
de restauration scolaire et de séjours des enfants pris en charge par la commune, ainsi que 
des centres municipaux de santé. La collectivité a expliqué que l’augmentation des recettes 
en restauration était essentiellement liée à une forte augmentation des repas consommés 
conjuguée à une revalorisation tarifaire de 1 %. Les recettes provenant du domaine 
connaissent une progression de 81 % due notamment à l’enregistrement dans cette rubrique 
des recettes de parking précédemment imputées en recettes fiscales comme le précise 
le rapport d’orientations budgétaires de 2019. 

Les autres « produits de gestion » concernent des revenus locatifs pour 1,2 M€ en 2017 
(stables sur la période) perçus au titre de loyers pour des centres de vacances de la ville loués 
à des établissements scolaires ou associations, de manifestations sportives (redevance 
d’occupation du Palais des Sports Maurice Thorez par Nanterre 92 SAS), et d’opérations 
d’aménagement urbain. 

4.1.2 Des charges de personnel maîtrisées 

Après neutralisation des flux financiers liés à la mise en place de la MGP, la commune a 
présenté une évolution annuelle moyenne de ses charges de gestion de 2,2 % sur la période 
2014-2018. Jusqu’en 2016, la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires et la reprise 
des missions voirie/propreté en 2016 expliquent cette augmentation alors que les exercices 
2017 et 2018 sont marqués par une baisse des charges de gestion. 

  Évolution des charges de gestion retraitées de la part socle du FCCT 

(en €) 2014 2015 2016 2017 2018 
2014-2018 

(en %) 

Charges à caractère 
général 

41 781 721  51 733 060 47 178 027 46 427 742 49 458 316 18,4 

 + Charges de 
personnel 

114 626 457 116 272 684 119 261 109 119 588 358 119 256 945 4,0 

 + Subventions de 
fonctionnement 

14 882 714 13 219 483  12 662 566 11 908 897 11 676 617 - 21,5 

 + Autres charges de 
gestion 

2 433 224 2 412 567 56 818 863 55 947 340 50 089 660 NS 

= Charges de gestion 173 724 117  183 637 793 235 920 565 233 872 337 230 481 537 32,7 

CPS13 et TH 
additionnelle 

   52 775 421 52 814 175 52 911 107  

Charges de gestion 
corrigées 

173 724 117 183 637 793 183 145 144 181 058 162 177 570 430 2,2  

Source : Comptes de gestion retraités 

Les charges à caractère général regroupent l’ensemble des achats de biens et services 
réalisés par la commune pour assurer son fonctionnement. Elles sont passées de 41,7 M€ 
en 2014 à 49,4 M€ en 2018. La commune a apporté différentes explications non chiffrées de 
cette progression, tenant à la reprise de la voirie, à la réforme des rythmes scolaires et au 
développement des évènements sportifs. Le compte administratif de 2018 explique la hausse 
de 3 M€ de ces charges par la reprise de la compétence transport à hauteur de 967 000 € et 
celle de l’éclairage public pour un montant de 2 M€, compensées par une baisse du FCCT. 

La hausse de 4 % des dépenses de personnel sur la période résulte des mêmes facteurs 
auxquels il faut y ajouter des mesures statutaires (rénovation des cadres d’emplois, 
augmentation du point d’indice en juillet 2016 et janvier 2017). 

                                                
13 CPS : Compensation part salaires. 
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On peut évaluer l’évolution des dépenses de personnel en neutralisant l’effet de la reprise de 
la compétence voirie/propreté. Le montant correspondant, arrêté dans le rapport de la CLECT 
de 2015 a ainsi été déduit partiellement en 2015 et totalement en 2016, 2017 et 2018. 
Cette approche montre à périmètre constant la maîtrise des dépenses de personnel. 

  Dépenses de personnel hors voirie 

 2014 2015 2016 2017 2018 
2014-2018 

(en %) 

Charges totales de personnel 114 626 457 116 272 684 119 261 109 119 588 358 119 256 945 4 

Charges de personnel voirie/.propreté   973 116 3 892 463 3 892 463 3 892 463  

Charges totales corrigées 114 626 457 115 299 568 115 368 646 115 695 895 115 364 482 1 

Source : Comptes de gestion retraités et compte rendu de la CLECT de 2015 

La commune de Nanterre verse des subventions de fonctionnement à des organismes privés 
(surtout des associations) et publics (centre communal d’action sociale, restaurant 
administratif). En 2018, le montant des subventions versées a baissé de 14,8 M€ en 2014 
à 11,6 M€ contre, soit 3,2 M€ dont 2,2 M€ concernent les subventions aux associations. 

La commune explique la baisse des subventions aux associations, dans la présentation 
de son compte administratif de 2017, par la municipalisation de certaines activités. 
Ainsi, les municipalisations des associations Nanterre Musique et Centre culturel communal 
de Nanterre (2015) ont permis des baisses de subventions de 1,4 M€. La suppression de 
la subvention du Club de Loisirs Amitiés des Séniors (2017) a généré une économie 
de 500 000 € et celle des associations du secteur sport une économie de 1,6 M€. Le coût 
de la reprise de ces personnels associatifs au sein des dépenses de personnel n’a pas été 
évalué par la commune. 

En 2017, Nanterre présentait un niveau moyen de charges réelles de fonctionnement 
de 2 475 € par habitant très fortement supérieur à la moyenne des communes de la même 
strate démographique en Île-de-France (1 617 €) et, plus encore, au niveau national (1 424 €). 

4.1.3 Des contributions aux fonds de péréquation en forte croissance 

La commune de Nanterre a contribué aux fonds de péréquation intercommunale, FPIC et 
FSRIF, pour des montants en forte progression sur la période 2014-2018. Si les critères 
d’attribution de la DSU ont toujours été favorables à Nanterre, la forte croissance du potentiel 
financier de la commune lors de son intégration à l’EPT lui a fait perdre une attribution de 1 M€ 
au titre du FSRIF (elle était 171ème sur 173 en 2016). La commune a contribué pour 16,7 M€ 
aux fonds de péréquation FPIC et FSRIF en 2018 contre 2,6 M€ en 2014. 

  Évolution des fonds de péréquation à Nanterre 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Dotation de solidarité communautaire 1 236 402 0 0 0 0 

Sous-Total péréquation verticale 1 236 402 0 0 0 0 

Fonds de solidarité des communes d'Île de France 
- 4 372 788 - 5 006 492 - 5 225 400 - 7 434 310 - 9 416 973 

458 918 0 1 062 804 531 402 0 

FPIC 0 - 1 026 615 - 5 272 005 - 4 764 273 - 7 285 887 

Sous-Total péréquation horizontale - 3 913 870 - 6 033 107 - 9 434 601 - 11 667 181 - 16 702 860 

Total péréquation - 2 677 468 - 6 033 107 - 9 434 601 - 11 667 181 - 16 702 860 

Source : Comptes administratifs, notifications – Années 2014-2018 

A ce prélèvement s’ajoute, selon la commune, la part due par l’EPT au titre du FPIC qui est 
répartie en fonction du pacte financier et fiscal fixé chaque année par le conseil de territoire. 
Le compte administratif de 2018 précise que la contribution sectorisée de Nanterre s’élève 
en 2018 à 4,9 M€. Ce montant était de 5,7 M€ en 2015 lorsque Nanterre était membre de 
la CAMV. Il traduit une sectorisation des dépenses et des recettes de l’intercommunalité 
marquant l’absence de réelles mutualisations. 
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4.1.4 Les investissements portés par la commune 

Les dépenses d’investissement de la commune regroupent les dépenses financières liées 
aux opérations d’emprunt ou de trésorerie, les dépenses d’équipement de la commune et 
des versements de subventions à des tiers (notamment dans le cadre d’opérations 
d’aménagement sur le territoire communal). Sur la période 2014-2018, le rythme moyen 
des dépenses d’équipement s’est situé à 31 M€ par an. 

Au 31 décembre 2018, la commune enregistrait 22 autorisations de programme 
(cf. annexe n° 3), d’un montant total de 416 M€, en matière d’aménagement urbain, 
d’équipements sportifs, culturels, sociaux, scolaires et bâtiments divers. Les Autorisation de 
programme (AP) réalisées représentaient un montant de 280 M€, soit un taux de réalisation 
de 67 %. Au-delà de 2018,136 M€ votés en AP restaient à financer.  

 Autorisations de programme 

 
Source : Comptes administratifs retraités 

Dans l’hypothèse d’une reconduction d’un niveau de financement propre moyen disponible 
de 21 M€ (estimé sur la période 2014-2018), les AP restant à financer au 31 décembre 2018 
(soit 136 M€) pouvaient être réalisées en 7 ans. Leur révision au budget primitif de 2019 
présentait un niveau global de 505 M€ en l’absence de nouvelle AP votée, portant à 235 M€ 
les crédits restant à financer à compter de 2019, soit une durée de réalisation se situant 
à 11 ans. 

Deux secteurs, l’aménagement urbain et l’éducation, ont mobilisé en moyenne 51 % 
des crédits d’investissement sur la période 2014-2018 comme l’illustre le graphique n° 3.  

  Répartition par fonction des dépenses d’investissement 

 
Source : Comptes administratifs de 2012-2018 
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4.1.5 Un recours maîtrisé à l’endettement pour financer les investissements 

Le financement des investissements est assuré par la CAF nette ainsi que les autres recettes 
d’investissement (taxes d’aménagement, FCTVA, subventions, produits de cessions). 

 Évolution du financement des investissements 

 
Source : Comptes de gestion retraités 

Sur la période 2014-2018, la CAF nette n’a assuré qu’une faible part (18,5 M€) du financement 
propre disponible (103,8 M€) qui s’est appuyé sur d’autres recettes dont les subventions 
d’investissement (34,2 M€) et d’importants produits de cession (27,3 M€). 

 Évolution du financement et des investissements 

 
2014 2015 2016 2017 2018 Cumul Moyenne 

CAF nette  6 426 481 9 151 688 - 4 068 136 4 522 009 2 475 951 18 507 992 3 701 598 

Taxe d'aménagement 834 951 874 042 - 864 68614 267 572 2 354 920 3 466 799 693 360 

FCTVA 3 894 067 3 375 405 4 295 690 4 064 704 4 709 891 20 339 757 4 067 951 

Subventions 
d'investissement 

6 384 726 9 943 928 5 442 288 7 614 082 4 849 818 34 234 842 6 846 968 

Produits de cession  3 617 400 1 141 160 3 177 706 15 698 605 3 628 900 27 263 772 5 452 754 

= Recettes d'inv. hors 
emprunt 

14 731 144 15 334 535 12 050 999 27 644 963 15 543 529 85 305 170 17 061 034 

= Financement propre 21 157 625 24 486 223 7 982 863 32 166 972 18 019 479 103 813 163 20 762 633 

 - Dépenses 
d'équipement 

30 666 829 33 770 619 27 818 842 37 857 176 24 421 768 154 535 234 30 907 047 

 - Subventions 
d'équipement 

10 335 073 5 295 150 3 047 314 5 300 519 3 172 613 27 150 668 5 430 134 

 +/- Dons, subventions  837 100 2 522 046 0 0 - 12 700 3 346 446 669 289 

 - Participations et inv. 
financiers nets 

- 2 541 106 - 850 517 6 717 059 - 6 166 133 - 6 941 - 2 847 638 - 569 528 

 autres dettes et 
cautionnements 

580 - 1 522 359 456 356 123 348 111 1 062 747 212 549 

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

- 18 140 851 - 16 249 553 - 29 959 806 - 5 180 713 - 9 903 371 - 79 434 294 - 15 886 859 

Source : Comptes de gestion retraités 

                                                
14 En 2016, une écriture négative figure au titre de la taxe d’aménagement. D’après le comptable, cette anomalie a été 
comptabilisée le 8 mars 2017 au débit du compte 10226 en journée complémentaire de 2016 : il s'agirait d'une écriture d'annulation 
de la prise en charge d'un mandat de reversement de la taxe d’aménagement au débit du compte 10226 en date du 
14 novembre 2016. Au niveau du compte 10226, les deux écritures s'annulent. Dans le même temps, le même montant 
(1 468 224 €) a été inscrit au débit du compte 10223. Il semblerait que l'écriture négative avait pour objet de corriger l'imputation 
comptable du reversement avec une imputation au compte 10223 au lieu de 10226. 
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Le financement propre n’a couvert qu’un peu plus de la moitié (56,7 %) des dépenses totales 
d’investissement (183,2 M€) au cours de la période sous revue, faisant apparaître un important 
besoin de financement (79,4 M€) couvert essentiellement par le recours à l’emprunt. 

Au total, la commune a vu son endettement gonfler de 12 M€ sur cette période compte tenu 
du remboursement des annuités d’emprunt ainsi que d’intégration de dettes de 6 M€ en 2015 
(transfert de compétence) et de 7,7 M€ en 2018 (partenariat public/privé de performance 
énergétique) selon l’annexe n° B1.4 du budget primitif. 

 Évolution de la dette 2014-2018 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Encours de dettes du BP au 1er janvier 144 306 968 145 850 418 153 585 430 156 647 468 152 893 682 

- Annuité en capital de la dette  12 028 676 14 827 168 15 853 057 16 397 664 17 099 307 

- Var. des autres dettes non financières 580 - 1 522 359 456 356 123 348 111 

+ Intégration de dettes  0 6 060 658 0 0 7 971 534 

+ Nouveaux emprunts 13 572 706 16 500 000 19 274 550 13 000 000 14 440 000 

= Encours de dette du BP au 31 décembre 145 850 418 153 585 430 156 647 468 152 893 681 157 857 798 

Source : Comptes de gestion retraités  

La capacité de désendettement de la commune, mesurée en années de CAF brute, était 
retombée en 2018 à 8,1 années, soit quasiment son niveau de 2014, après avoir connu une 
forte détérioration en 2016. La loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des 
finances publiques a fixé à 12 années le seuil d’alerte relatif à la capacité de désendettement 
des communes. 

  Principaux ratios de la dette 

Principaux ratios d'alerte 2014 2015 2016 2017 2018 

Charge d'intérêts  3 049 479 2 970 244 2 919 653 2 780 672 2 723 171 

Taux d'intérêt apparent du budget principal (BP) 2,1 % 1,9 % 1,9 % 1,8 % 1,7 % 

Encours de dette du BP au 31 décembre 145 850 418 153 585 430 156 647 468 152 893 681 157 857 798 

Capacité de désendettement BP en années 7,9 6,4 13,3 7,3 8,1 

Source : Comptes de gestion retraités 

L’encours de la dette s’établissait au 1er janvier 2018 à 152,8 M€ pour 45 contrats recensés 
dans l’annexe A2.4 présentée au budget primitif de 2018. Ce sont 97 % des contrats qui ont 
un classement en A1 établi par la charte de bonne conduite entre les établissements bancaires 
et les collectivités locales, présentant des caractéristiques de prêts « sans risque » avec des 
taux fixes ou variables simples relevant de la zone euro. Le reste de l’encours, soit un contrat 
de 4,5 M€, se situe sur un classement en B1 correspondant à un taux avec barrière simple 
en zone euro. La commune a indiqué n’avoir ni renégocié des prêts structurés ni engagé 
de recours pour de tels prêts.  

Le niveau d’endettement par habitant présente une certaine stabilité à Nanterre. Il est inférieur 
à la moyenne des communes de la même strate démographique du département des 
Hauts-de-Seine et de la région Île-de-France. 
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  Encours de dette par habitant –  
Nanterre et communes de même strate démographique 

 
Source : Fiches AEFF 2014-2018  

5 LES VOIES D’UN EQUILIBRE DURABLE 

Un sondage réalisé en 2018 par un institut auprès de 1 500 Nanterriens indiquait leur 
satisfaction pour 85 % d’entre eux dans le domaine des transports et des activités sportives et 
culturelles. D’après ce sondage, les attentes de la population concernaient le maintien d’une 
fiscalité locale modérée, les enjeux de santé et la rénovation des quartiers. 

La commune consciente de marges de manœuvre à rechercher pour financer ses politiques 
publiques et exécuter son programme d’investissement a présenté le 15 janvier 2018 aux élus 
de la majorité une note visant la réalisation de « modifications structurelles dans la gestion 
des services pour générer des économies. »  

Outre une meilleure valorisation de son patrimoine et la modernisation de ses services, 
les économies ciblées reposent sur la révision des modalités de gestion de certaines 
productions comme le centre horticole et la restauration collective tout en recentrant 
les prestations sur le cœur du service à la population. La chambre a identifié d’autres pistes 
d’économies tenant à une meilleure organisation de la fonction comptable et financière, 
à la gestion des centres municipaux de santé et à la maîtrise de la masse salariale. 

La note précitée reposait sur un constat partagé par la chambre : « les simulations réalisées 
sur les prochaines années montrent que si la ville veut poursuivre ses politiques publiques et 
réaliser les engagements pris devant la population, elle doit générer de nouvelles capacités 
de financement afin d’assurer l’équilibre budgétaire et limiter le recours à l’emprunt pour 
financer les opérations d’investissement ». 

Cette réflexion rejoint les objectifs de la loi de programmation des finances publiques 
2018-2022 visant à encadrer la progression des dépenses de fonctionnement des collectivités 
tout en réduisant leur besoin de financement dans le cadre d’une contractualisation avec l’État. 
Avec des dépenses réelles de fonctionnement supérieures à 60 M€, Nanterre est l’une 
des 322 collectivités concernées par ce dispositif contractuel. 
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5.1 Maîtriser la croissance des dépenses de fonctionnement et l’endettement 

Afin de cerner ses marges de manœuvre, la commune s’appuie sur des analyses prospectives 
de l’évolution de ses dotations reçues et de ses contributions aux fonds de péréquation ainsi 
que des conséquences des lois des finances sur ses ressources. Elle résume ces données 
prospectives dans ses rapports d’orientation budgétaire. La prospective réalisée par un 
cabinet d’audit sur la période 2018-2022 prévoit une DGF forfaitaire de 1,2 M€ en 2022 contre 
5 M€ en 2018 alors que la DSU devrait augmenter de 1 M€ et que les contributions aux fonds 
de péréquation devraient passer de 17 M€ à 19 M€ en raison de l’évolution de la règle de 
plafonnement du FPIC. Elle évalue à 6 M€ la progression des recettes fiscales entre 2018 et 
2022 liée à la dynamique des bases. Au total, les recettes de la commune n’augmenteraient 
que de 1 M€, ce qui devrait l’inciter à maîtriser étroitement l’évolution de ses dépenses. 

La loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques 2018-2022 
a inscrit la maîtrise des finances publiques locales dans une démarche de contractualisation 
entre l’État et les grandes collectivités visant à réaliser 13 Md€ d’économies sur leurs dépenses 
de fonctionnement d’ici 2022. L’article 13 de cette loi limite la progression de ces dépenses à 
1,2 % par an tandis que l’article 29 instaure un dispositif de contractualisation. La circulaire 
du 16 mars 2018 présente les modalités de mise en œuvre de cette contractualisation selon 
un contrat type. 

Le 8 juin 2018, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé à la commune un projet de contrat. 
Le 25 juin 2018, celle-ci a notifié son refus de le signer en contestant la méthode suivie. 
Elle considère que le périmètre des dépenses soumises à encadrement sur la période 
2018-2022 n’est pas corrigé des charges nouvelles issues des décisions de l’État (revalorisation 
du point d’indice, doublement des classes de Crédit de paiement (CP)/CE1), des dépenses liées 
à l’opération d’intérêt national d’aménagement des Groues et des variations du fonds 
de compensation des charges territoriales. Les calculs du besoin de financement par l’État 
ne prennent pas en compte les remboursements des emprunts revolving. 

En l’absence d’accord avec la commune de Nanterre, le préfet des Hauts-de-Seine lui a notifié 
le 7 septembre 2018 par arrêté le niveau maximal de ses dépenses réelles de fonctionnement 
pour les exercices 2018 à 2020 sur le fondement d’un taux de variation de 1,2 % par an, 
soit 240 M€ en 2018, 243 M€ en 2019 et 245 M€ en 2020. Le rapport d’orientation budgétaire 
de 2019 indiquait que la commune respectait le plafond fixé par l’État avec des dépenses 
réelles de fonctionnement estimées à 234 M€ au compte administratif de 2018 et prévues 
à 239 M€ au budget primitif de 2019. Ce dernier prévoyait un besoin de financement à 1 M€ 
et une capacité de désendettement de 9,7 ans, inférieure au plafond de 12 ans prévu en loi 
de programmation des finances publiques. 

5.2 Consolider la fonction financière et comptable 

5.2.1 Une organisation perfectible de la fonction financière 

5.2.1.1 Une chaîne comptable et financière à améliorer 

L’article 33 du décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du plan de 
relance économique dans les marchés publics fixe à 30 jours le délai de paiement des sommes 
dues en exécution des contrats de la commande publique à compter du 1er janvier 2010. 
Ce délai global de paiement se répartit entre l’ordonnateur (20 jours) et le comptable public 
(10 jours). 

L’indicateur de délai global de paiement (DGP) transmis par le comptable de la commune 
se situait à 38 jours en 2015 et à 42 jours en 2018, en nette dégradation. Dans son rapport de 
2016, l’Observatoire des délais de paiements évaluait en moyenne à 27,4 jours le délai global 
de paiement des collectivités et établissements publics, en-deçà des 30 jours réglementaires. 
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 Délai global de paiement 

(en jours) 2015 2016 2017 2018 

DGP Nanterre 38,09 41,17  41,32 41,84 

Délai du comptable 7  7  9 8 

DGP strate 50 000 - 99 999 hab. 33,8 33  34,5 34 

Source : Données DGFip – Extraction Delphes/Hélios 

Les intérêts moratoires payés au compte 6711 paraissent anormalement faibles au vu du DGP 
moyen de 41 jours et présentent un montant de 626,80 € en 2017 et de 0 € en 2018. 
Le comptable a précisé que la liquidation des intérêts moratoires n’était pas systématique et 
que pour l’essentiel ils étaient appliqués à la demande du fournisseur.  

 Délai global de paiement et ratio trésorerie/charges courantes 

 
Source : Données DGFip, Trésorerie, observatoire Délai global de paiement 2016-2018 

Paradoxalement, la commune présente une amélioration de son ratio de trésorerie nette, 
exprimé en nombre de jours de charges courantes, de 10 jours entre 2015 et 2018, alors que 
son délai global de paiement s’est dégradé de 4 jours, dépassant de près de 12 jours le délai 
réglementaire. 

La chambre rappelle à la commune son obligation de respecter le délai de 30 jours fixé par le 
législateur et de verser les intérêts moratoires en cas de retard. Dans sa réponse, la commune 
a indiqué qu’elle devait disposer à compter d’avril 2020 des outils lui permettant de contrôler 
le respect de cette obligation. 

Rappel au droit n° 2 : Veiller au respect du délai de paiement obligatoire et du paiement 
des intérêts moratoires. 

5.2.1.2 Un système d’information et une gestion des ressources humaines en progrès 

À la suite d’une recommandation de la chambre, la commune a formalisé ses procédures dans 
un règlement financier adopté par délibération du conseil municipal du 24 juin 2008 afin 
de disposer « d’un document de référence ayant pour objectif de renforcer la cohérence et 
l’harmonisation des règles budgétaires et des pratiques de gestion. » Parmi les trois axes de 
ce règlement financier figure la déconcentration de la gestion financière.  

Le rapport d’analyse de l’existant du schéma directeur du système d’information de novembre 
2017 a confirmé la mise en place de cette déconcentration de la gestion financière et de 
la gestion des ressources humaines tout en soulignant l’inadéquation des outils informatiques, 
qui se traduisait par des doubles saisies et la multiplication des tableaux bureautiques 
cohabitant avec les outils métiers. Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, les factures arrivant sur le 

34 33
35 34

38

41 41 42

28

20

38 38

20

25

30

35

40

45

2015 2016 2017 2018

DGP strate 50 000-
99 999 hab. (jours)

DGP Nanterre
(jours)

 Trésorerie nette en
nombre de jours de
charges courantes



Commune de Nanterre - Cahier n° 1 « Contrôle organique », exercices 2012 et suivants 
Rapport observations définitives 

S2-2200148 / BB  44/70 

logiciel Chorus Pro sont rematérialisées avant enregistrement manuel dans le logiciel Coriolis. 
Le suivi du parcours des factures papier est assuré par un agent. Ce rapport a aussi constaté 
un décalage entre le flux du protocole d’échanges standards adressé au comptable public et 
le flux papier. Il a aussi mis en évidence la nécessité de définir des règles de nommage des 
pièces jointes pour pouvoir les dématérialiser. 

La collectivité a chargé de sa fonction financière une direction de 32 personnes qui regroupe 
des fonctions comptables et budgétaires, des fonctions achats et marchés publics, et 
des référents comptables dans les directions opérationnelles. La direction des finances est 
rattachée à une direction générale adjointe chargée des ressources ne comprenant pas 
les ressources humaines. Elle a présenté pendant plusieurs mois des effectifs réduits sur 
les fonctions d’encadrement, de préparation et d’exécution budgétaire, et de marchés publics. 
2 postes de responsables de service sur 3 étaient vacants ainsi que 2 postes de cadres pour 
l’exécution et la préparation budgétaire. 

D’après le rapport d’analyse de l’existant du système d’information daté de novembre 2017, 
la direction du système d’information avait en permanence 20 % des postes non pourvus. 
Elle ne disposait ni d’un chef de projet dématérialisation ni d’un correspondant sur le système 
d’information des ressources humaines. D’après le comptable, le retard pris par la commune 
sur le projet « dématérialisation » a des conséquences négatives sur la gestion du poste 
comptable et les délais de paiement. Dans sa réponse à la chambre, la commune a indiqué 
que ce projet devrait aboutir en avril 2020. 

La note précitée, adressée à la majorité municipale le 15 janvier 2018, identifie la modernisation 
des services à la population comme une source d’économie au travers du développement 
du numérique et de la création d’un guichet unique pour les services de l’enfance et de la petite 
enfance. Selon un audit de la collectivité, la mise en place tardive du paiement en ligne expliquait 
un taux d’encaissement en régie encore insuffisant (63 % en 2017 contre 54 % en 2015) malgré 
la mise en place d’une régie globale.  

Une étude sur la modernisation de la tarification des services publics locaux a souligné la 
mauvaise qualité du fichier des débiteurs et les lacunes de la chaîne de facturation qui se 
traduisent par la multiplication des factures adressées aux familles (25 % des familles ont reçu 
trois factures ou plus le même mois) et un taux d’impayés supérieur à 14 %. Dans sa réponse, 
la commune a indiqué qu’elle a mis en place en novembre 2019 la facture unique par famille. 

5.2.2 Un suivi budgétaire ambitieux, un contrôle de gestion à renforcer 

Dans une note rédigée en juillet 2018, la collectivité a défini le contrôle de gestion en 
se fondant sur une circulaire interministérielle du 21 juin 2001, comme un système de pilotage 
mis en œuvre par un responsable dans son champ d’attribution en vue d’améliorer le rapport 
entre les moyens engagés et, soit l’activité développée, soit les résultats obtenus dans le cadre 
déterminé par une démarche stratégique préalable ayant fixé des orientations. D’après cette 
note, malgré l’absence de structure responsable, des outils de contrôle de gestion ont été mis 
en œuvre avec des objectifs de prospective financière, d’arbitrages budgétaires, de dialogue 
de gestion, de pilotage de la masse salariale et d’évaluation des politiques publiques. 

De 2008 à 2014, la priorité de la commune a été le pilotage budgétaire par politique publique 
afin de suivre les engagements pris en début de mandat. Le règlement financier précise que 
la mise en place d’un budget préparé, voté et exécuté par politique publique, objectif et activité 
vise à renforcer la fonction d’arbitrage du conseil municipal et l’information de l’usager-citoyen, 
et à décloisonner les processus de préparation et de suivi budgétaire avec des objectifs de 
mutualisation, d’optimisation et de lisibilité. Le caractère opérationnel de cet outil est attesté 
par les comptes rendus du conseil municipal et par la publication sur le site internet de 
la commune d’un rapport annuel d’activité. 
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Dans sa note portant sur le contrôle de gestion, la commune souligne que ce suivi par politique 
publique a été réalisé sur la base d’un nombre trop importants d’indicateurs pour assurer leur 
mise à jour régulière. Elle a renoncé à publier le rapport annuel d’activité qu’elle entend 
recentrer sur un bilan plus ciblé comme elle le fait dans ses rapports d’orientation budgétaire 
depuis 2015. Elle a aussi recruté un cadre de catégorie A afin d’accompagner les services 
dans leur évaluation des politiques publiques et réaliser des études permettant de générer 
des économies structurelles comme celle effectuée sur les centres de vacances ou celle sur 
les opérations d’aménagement.  

Nonobstant tout l’intérêt du suivi budgétaire par politique publique mis en place en 2008, 
la chambre constate que la lourdeur du dispositif mis en place complexifie la saisie 
des informations dans le système de gestion et engendre des difficultés de mises à jour 
des logiciels métiers. Elle relève que la part majoritaire des coûts correspondant à la masse 
salariale fait l’objet d’une imputation par politique publique en fonction d’une clef de répartition 
qui est figée depuis 2008. Cette méthode n’est pas compatible avec un contrôle de gestion qui 
vise à redonner des marges de manœuvre à la collectivité.  

La chambre invite la collectivité à mettre à jour cet outil qui a perdu en lisibilité et en pertinence 
depuis 2014 en s’appuyant sur le rapport d’activité 2018 qu’elle a produit. 

 

La note relative au contrôle de gestion identifie « la recherche des coûts adaptés aux 
nécessités du pilotage sur des questions précises » comme un outil permettant de réaliser des 
économies structurelles et de faire des choix. Ainsi, le service de la petite enfance a comparé 
le coût de la garde chez une assistante maternelle ou dans un équipement collectif. Le service 
social a fourni les coûts des prestations à domicile pour les personnes âgées, ce qui a incité 
la commune à les recentrer sur les personnes âgées les plus dépendantes. 

L’enquête sur la restauration collective menée par ailleurs par la chambre a montré que 
la commune de Nanterre avait des difficultés à identifier précisément les coûts de production 
et de distribution des repas en l’absence de méthode rigoureuse. Cette faiblesse reconnue par 
la commune fait obstacle aux comparaisons avec d’autres collectivités. Dans sa note relative 
au contrôle de gestion, la commune entend lever cette difficulté au moyen d’un centre 
de ressources interne. Elle s’est engagée dans une démarche d’analyse des coûts qui risque 
toutefois d’atteindre difficilement ses objectifs à défaut de comptabilité analytique. 

 

5.3 Rester attentif à la bonne gestion des centres municipaux de santé 

Les centres municipaux de santé (CMS) sont des structures sanitaires ouvertes à tous, 
dispensant principalement des soins de premier recours sans hébergement. Leur spécificité, 
fondée sur la prise en charge globale des patients, inclut une approche de promotion 
individuelle et collective de la santé avec un fort contenu social. La coordination des 
professionnels de santé au sein et à l’extérieur du centre fait partie de ses objectifs. Les CMS 
représentent 2,4 % des dépenses de santé ambulatoires au niveau national. Ils facilitent 
l’accès aux soins grâce aux tarifs opposables et à la mise en place du tiers payant. Les 
principales obligations issues du code de la santé publique et du code de la sécurité sociale 
concernent la nature des missions, les conditions d’exercice et le mode de fonctionnement.  
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5.3.1 Une réponse à une offre de soins de ville incomplète 

Le contrat local de santé, signé en 2011 par le maire, le directeur de l’agence régionale 
de santé (ARS) et le préfet, procède du constat de la faiblesse de l’offre de médecine 
de premier recours à Nanterre avec une densité 65 omnipraticiens pour 100 000 habitants 
contre 80 dans le département et 99 au niveau national. La densité en spécialistes était 
qualifiée de très faible avec 55 spécialistes pour 100 000 habitants contre 120 dans le 
département. Le même constat était effectué pour les soins dentaires et infirmiers. Ce contrat 
précisait que 15 % des médecins généralistes libéraux partis à la retraite entre 2004 et 2009 
n’avaient pas été remplacés. Il soulignait la grande disparité des quartiers en matière de sous-
médicalisation : alors que le centre est bien pourvu, le quartier République et le quartier la 
Boule sont quasiment des déserts médicaux. Le même constat s’appliquait aux infirmiers 
libéraux et aux pharmacies. 

Selon le règlement intérieur des centres de santé de Nanterre, adopté en 2011, 20 spécialités 
sont proposées par les services médicaux, radiologiques et dentaires des trois centres 
(les centres polyvalents Thorez et Parc et le centre dentaire des Pâquerettes). Un rôle 
de prévention est assuré par les ateliers « équilibre » destinés aux personnes âgées, l’école 
du souffle pour les enfants asthmatiques, les consultations d’éducation thérapeutique du patient, 
le dépistage bucco-dentaire dans les écoles, les actions de lutte contre l’obésité, etc. 

Destinés à l’assurance maladie, les rapports d’activité 2013 et 2014 des centres médicaux 
de santé font état de l’accueil de 25 000 patients dont 63 % au centre Maurice Thorez situé 
en centre-ville, 33 % au centre du Parc et 3 % au centre des Pâquerettes. En nombre 
de passages, le médical représentait 30 % de l’activité, le paramédical 27 %, le dentaire 32 % 
et la radiologie 10 %. 89 % des patients habitaient à Nanterre, 12 % relevaient de la couverture 
maladie universelle ou de l’aide médicale d’État. Les services de santé employaient 
51 équivalents temps plein (ETP) de personnel soignant et 27 ETP de personnel administratif. 

D’un montant de 12 M€, le projet de reconstruction du centre de santé Maurice Thorez, 
présenté au conseil municipal du 19 janvier 2016, vise à regrouper plusieurs bâtiments dont 
des anciens préfabriqués dans un bâtiment neuf afin de garantir l’accessibilité du bâtiment et 
un accueil unique. Lors de cette délibération, l’adjointe au maire chargée de la santé a rappelé 
l’ancienneté du centre Maurice Thorez créé en 1947 et souligné l’attachement de la commune 
à la politique de santé même si elle ne relève pas normalement de sa compétence. 

Toutefois, dans un arrêt du 20 novembre 1964, le Conseil d’État a annulé un jugement 
de première instance prononcé après la saisine de dentistes libéraux de Nanterre et jugé que 
la création d’un cabinet dentaire municipal « répondait, dans cette ville et à l’époque 
envisagée, à un besoin de la population et, par suite à un intérêt local ».  

Dans une note, destinée au bureau municipal du 15 janvier 2018, portant sur les modifications 
structurelles à apporter dans la gestion des services pour générer des économies, la directrice 
générale des services de la commune citait l’atelier de prothèses dentaires fonctionnant 
en régie comme un exemple d’économie possible sans remettre en cause l’attachement de 
la ville au service public de la santé. 

Les tableaux suivants retracent les coûts de la santé à Nanterre à partir des comptes 
administratifs : 
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 Coûts des politiques publiques dans le domaine de la santé 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Politique publique : toutes les solidarités - Objectif : Lutter contre les inégalités en offre de soins 

Fonctionnement 5 059 223 4 922 993 4 968 492 5 153 927 5 165 823 4 923 897 4 876 639 

Investissement 271 391 471 007 321 633 102 221 - - 38 854 59 119 

Politique publique : prévention - Objectif : Développer la promotion de la santé 

Fonctionnement 1 883 724 1 899 739 1 977 626 1 865 476 2 094 320 2 221 147 2 279 046 

Investissement 12 951 6 537 3 352 3 404 - - 2 808 

Source : Comptes administratifs retraités – dépenses d’investissement hors Autorisation de programme/ Crédit de paiement 
(AP/CP) 

Les centres de santé de Nanterre ont contribué à l’audit de l’inspection générale des affaires 
sociales (IGAS) de juillet 2013 sur la situation économique et la place dans l’offre de soins des 
centres de santé. Selon cet audit, la participation de la ville à l’équilibre des comptes 
représentait 39 % des dépenses des centres de santé, soit un reste à charge de 1,5 M€ sans 
prendre en compte le reste à charge lié aux politiques de prévention et de santé publique. 

Les centres de santé de Nanterre ont aussi participé à un audit réalisé, à la demande de l’ARS, 
sur les données de 2011 de 30 centres de santé d’Île-de-France situés en zones urbaines 
sensibles. Cet audit avait pour objet les plans d’action visant à améliorer la marge brute des 
centres. À Nanterre, le gain potentiel lié à l’optimisation des organisations et des résultats était 
à 2,5 M€ pour le centre de santé Maurice Thorez et à 1,7 M€ pour le centre de santé du Parc. 

L’accès à l’offre de soins est une priorité de la commune de Nanterre qui a pris conscience 
qu’elle pouvait en maîtriser les coûts et le reste à charge à la suite de ces deux audits. 

5.3.2 Les centres de santé de Nanterre ont illustré la fragilité d’un modèle économique 

et d’une gestion perfectible 

5.3.2.1 Une trajectoire encourageante depuis l’audit de l’ARS et le rapport de l’IGAS 

L’IGAS a publié en juillet 2013 un rapport sur la situation économique et la place des centres 
de santé dans l’offre de soins qui soulignait la fragilité du financement par l’assurance maladie 
sur la base du nombre d’actes accomplis par les personnels soignants. Il relevait qu’un 
complément de ressources de 14 % était indispensable pour équilibrer les comptes d’un centre 
médical polyvalent et de 6 % pour les centres dentaires et infirmiers. 

Dans sa réponse à l’IGAS, la direction de la santé de la commune estimait la participation 
du budget communal à 39 % des dépenses des centres de santé. Selon elle, le déficit trouvait 
son origine principalement dans le secteur dentaire et la radiologie ainsi que les actions de 
prévention et de santé publique notamment faute de pouvoir facturer à l’assurance maladie 
certains actes des infirmières, des diététiciennes, des psychologues et des assistantes 
sociales. Ainsi, l’achat d’un logiciel métier pour un montant de 556 653 € avait été entièrement 
assumé par la commune. 

Un cabinet a réalisé pour l’ARS d’Île-de-France une mission d’assistance à l’accompagnement 
des centres de santé dans l’amélioration de leur organisation et de leur viabilité économique. 
Un panel de 30 centres de santé situés principalement en zone urbaine sensible a été composé 
comprenant 6 sites pilotes dont les centres de santé Maurice Thorez et du Parc de Nanterre. 
Cette approche comparée a permis de cerner des leviers d’une meilleure gestion des centres 
de santé comme l’accessibilité des locaux, la gestion des rendez-vous, l’optimisation du codage 
médical, les ratios de personnel, les modes de rémunération, les achats, la facturation ou 
l’optimisation des résultats en dentaire ou en imagerie. Pour chaque centre, cette démarche 
permet de chiffrer des gains potentiels sur chaque levier au vu des 3 meilleures pratiques. 
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Sur les données 2011 du centre de santé Maurice Thorez, l’amélioration de la marge brute 
porterait sur un montant de 2,5 M€ concentré principalement sur l’optimisation des résultats 
en dentaire (1,1 M€) et en imagerie (471 000 €), les ratios de personnel (329 000 €), 
la facturation (200 000 €), le taux d’occupation des cabinets médicaux (141 000 €) et 
l’optimisation du codage (90 000 €). À l’issue d’un diagnostic partagé avec l’équipe de direction 
du centre de santé, un programme d’actions sur trois ans a été arrêté permettant d’améliorer 
la marge de 1,8 M€ principalement sur les soins dentaires, l’imagerie, la facturation, le codage 
et la prise de rendez-vous. La même démarche sur le centre de santé du Parc a mis en évidence 
une marge de 1,7 M€ et a abouti à un plan d’action portant sur 1,3 M€ sur trois ans concernant 
essentiellement le dentaire (1,2 M€), le codage, la facturation et la prise de rendez-vous. 

La note rédigée en 2017 par la direction de la santé publique de la commune à l’occasion 
du bilan à mi-mandat soulignait les gains d’efficience réalisés par les 3 centres de santé qui 
ont pris en charge 21 036 patients en 2016 (+ 11 % depuis 2014) et atteint 76 160 passages 
(+ 5 % depuis 2014) tout en maîtrisant leurs charges. Il en a résulté un reste à charge évalué 
par la commune à 739 611 € au lieu de 1,5 M€ en 2013 selon les données recueillies par 
l’IGAS. L’exercice 2017 présentait un reste à charge de 585 229 €. 

Ces premiers résultats sont le fruit des actions menées depuis 2013 comme la mise en place 
des rappels par SMS et la prise de rendez-vous sur internet qui ont contribué à limiter le nombre 
d’absences non excusées des patients. La réorganisation des régies a aussi permis d’améliorer 
la facturation et l’encaissement des recettes. D’autres actions étaient prévues par la note 
destinée au bilan de mi-mandat comme la consolidation de l’offre de soins pour amortir les coûts 
fixes ; l’élargissement du tiers payant intégral sur la partie mutuelle en dentaire et l’interface entre 
le logiciel métier des centres de santé et le logiciel des finances. L’externalisation de l’atelier 
de prothèses dentaires pourrait aussi contribuer à réduire le reste à charge de la commune. 

En l’absence de comptabilité analytique, la commune ne dispose pas d’un suivi régulier de ses 
dépenses et recettes dans le domaine de la santé. Cette carence est d’autant plus regrettable 
qu’elle limite l’utilité des données figurant sur l’observatoire e-CDS (centre de santé) alors 
qu’elle a saisi l’activité et les moyens de chacun de trois centres en 2017 et en 2018 sur cette 
base de données qui pourrait lui permettre de s’inscrire dans une démarche de parangonnage.  

5.3.3 La politique locale de santé a été confortée par des réformes récentes 

Le rapport de l’IGAS de 2013 avait mis en évidence la nécessité pour les pouvoirs publics 
de repenser le modèle de financement des centres de santé afin de mieux valoriser 
leurs activités de santé publique et de renforcer leur rôle dans l’accès aux soins et la coordination 
des professionnels de santé de premier recours. Dès 2011, les centres de santé de Nanterre 
s’étaient engagés dans des expérimentations visant à rémunérer le travail en équipe pluri-
professionnelle. Ainsi, le conseil municipal du 18 mars 2014 a autorisé le maire à signer avec 
l’ARS et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) une convention permettant 
le financement de la coordination pour un montant de 92 912 € et de l’éducation thérapeutique 
du patient pour un budget de 15 000 €. 

Depuis 2003, les centres municipaux de santé de la ville adhèrent à l’accord national entre les 
caisses d’assurance maladie et les gestionnaires de centres de santé. Un nouvel accord national 
a été signé le 8 juillet 2015 permettant le financement de la coordination pluri-professionnelle. 
Il étend aux centres de santé des rémunérations forfaitaires qui étaient octroyées aux seuls 
médecins libéraux comme les forfaits affectation de longue durée et médecin traitant. Il accorde 
une majoration du chiffre d’affaires des soins (5 % la première année) aux centres ayant des 
tarifs de prothèses dentaires modérés. 
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La médecin-directrice de la santé de la ville qui est aussi secrétaire générale de la fédération 
nationale des centres de santé (FNCS) a résumé dans un article paru en 2016 et intitulé 
« Pour une politique locale de santé », « le choix politique fort de non résignation aux iniquités 
de santé » et ses déclinaisons à Nanterre. Après avoir rappelé le poids des inégalités de santé, 
soulignant notamment qu’un décès sur 3 intervient avant 65 ans à Nanterre au lieu de 1 sur 4 
à Paris, elle précise le rôle de l’offre de soins municipale dans l’organisation d’un parcours 
de prévention santé notamment grâce aux médiateurs santé. Elle met aussi en exergue 
les actions accomplies en matière de prévention bucco-dentaire et de lutte contre l’obésité, 
les programmes d’éducation thérapeutique comme l’école du souffle et l’école du dos, 
les dispositifs transversaux comme le conseil local en santé mentale, les ateliers santé ville et 
l’évaluation de l’impact en santé des opérations d’aménagement urbain. Cette politique 
a obtenu des résultats en réduisant les inégalités en santé comme le montre l’encadré sur 
la prévention bucco-dentaire issu de cet article. 

  La prévention bucco-dentaire à Nanterre 

Depuis 1998, un programme de prévention bucco-dentaire a été mis en place dans toutes 
les écoles primaires puis maternelles de la ville. Actuellement, il concerne huit mille enfants 
par an. Un chirurgien-dentiste et une assistante de prévention passent dans chaque classe en 
associant dépistage, promotion de la santé dentaire et brossage des dents. Si cette action 
concerne l’ensemble des écoles de la ville, une attention particulière est portée aux quartiers 
les plus vulnérables. 

Pour favoriser l’accès aux soins, quand des caries ont été dépistées, des consultations 
de pédodonties ont été ouvertes dans les centres de santé malgré les financements limités 
de ces consultations. Lors du dépistage, et pour chaque enfant, est recueilli un certain nombre 
d’indicateurs pour analyser la santé dentaire et suivre son évolution au cours des années. 
L’évolution du taux d’enfants indemnes de caries se calcule à partir du CAO (Cariées, Absentes, 
Obstruées, indice de mesure de caries, en majuscules pour les dents définitives, en minuscules 
pour les dents de lait). 

On compare son évolution de 2001 à 2014, entre deux groupes : les écoles en zones 
d’éducation prioritaire (ZEP/REP) et celles hors de cette zone. On voit que le différentiel entre 
ces deux groupes en 2001 est de 15,33, alors qu’en 2014 il est de 10,5. Si le taux s’est 
amélioré dans les deux groupes, sa progression a été plus rapide dans les écoles en ZEP/REP 
(+ 12,26) par rapport aux autres écoles (+ 7,43). On n’a donc pas augmenté l’écart entre 
les plus vulnérables et les autres (ce qui peut être l’écueil des politiques de prévention). 

Ainsi, ce programme de prévention bucco-dentaire montre qu’il est possible, au niveau local, 
de mettre en place des actions prenant en compte certains déterminants de santé, et de faire 
diminuer les inégalités de santé. 

En 2017, la collectivité a estimé ses dépenses de prévention à 686 588 € alors que 
les financements perçus approchaient 200 000 €. Comme le soulignait la note de la direction 
de la santé publique pour la préparation du bilan à mi-mandat, les financements des 
programmes de prévention demeurent fragiles avec l’arrêt sur certains programmes des 
subventions de la région en 2015 et du département en 2016. A la recherche de nouveaux 
financements, la commune a récemment candidaté à un appel à manifestation d’intérêt, lancé 
par le ministère de la santé et la CNAM, relatif à l’expérimentation du paiement en équipe des 
professionnels de santé en remplacement du paiement à l’acte.  

Les centres de santé de Nanterre répondent à l’objet de la réforme portée par l’ordonnance 
du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de 
santé, qui vise notamment à faire le lien entre prévention, diagnostic et soins et à garantir 
l’accès de ces centres à tous les publics. Au moment du contrôle de la chambre, l’engagement 
de conformité qui doit être transmis à l’ARS et le projet de santé reposant sur un diagnostic de 
territoire n’étaient pas disponibles. Malgré un projet de santé mis à jour en 2014 et un 
diagnostic de territoire actualisé en 2018, la commune n’avait pas formalisé ce projet qu’elle 
souhaitait lier aux négociations en cours avec l’ARS sur la deuxième génération du contrat 
local de santé. 
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5.3.4 La reconstruction du centre Maurice Thorez 

5.3.4.1 Le choix de l’implantation en centre-ville 

Considérée globalement, Nanterre n’est pas un désert médical : outre la présence de 
nombreux professionnels hospitaliers, elle n’est pas identifiée par l’ARS comme une zone 
sous-dotée en offre de médecine générale, hormis les 4 quartiers visés par la politique de la 
ville et dans certaines spécialités. Un extrait de l’atlas local de la santé en cours de finalisation 
indiquait qu’au 31 avril 2017, 47 médecins généralistes libéraux étaient recensés à Nanterre, 
soit une densité de 51 médecins pour 100 000 habitants contre 62 pour le département et 65 
pour la région. Depuis 1990, la ville a perdu 15 généralistes alors qu’elle gagnait 
10 000 habitants. Toutefois, le temps théorique d’accès aux médecins généralistes est 
inférieur à 10 minutes de marche à pied d’après cet atlas. Cette durée de trajet est inférieure 
à 5 minutes pour les quartiers du centre, Petit Nanterre et Parc sud. 

La transformation de la clinique de La Défense en un centre de rééducation a incité des 
spécialistes libéraux qui travaillaient dans cette clinique à créer « Médipole », un cabinet 
pluridisciplinaire (médecine générale, cardiologie, ophtalmologie, radiologie, centre dentaire), 
regroupant 30 professionnels de santé sur 1 800 m², qui a ouvert ses portes en novembre 
2016. La ville a accompagné ce projet localisé dans une zone déficitaire en offre de soins 
de proximité en veillant à ce qu’il réponde aux besoins du territoire par l’ajout d’une offre 
de médecine générale, la présence de spécialistes en secteur 1 ou aux tarifs accessibles et 
la création d’un centre de consultation d’urgences ouvert de 8 H 30 à 19 H 30, 6 jours sur 7. 
La Semna a veillé à insérer ce projet dans la rénovation du quartier de l’université. 

Dans une note adressée au bureau municipal, l’adjointe au maire chargée de la santé a 
souligné l’intérêt de reconstruire le centre de santé Maurice Thorez dans le centre ancien avec 
cet argument : « Le centre ancien est un élément d’attractivité et d’animation tant au plan de 
la culture, du commerce de proximité que de la santé, auquel la présence d’équipements 
municipaux contribue beaucoup. C’est pourquoi, la recherche de terrains pour positionner 
le nouveau centre de santé a porté sur le centre-ville ». 

Interrogée sur la pertinence de reconstruire ce centre de santé dans le centre-ville qui dispose 
de la moitié des médecins généralistes et d’une densité médicale deux fois supérieure à 
la moyenne de la ville, la commune a justifié son choix par la facilité d’accès de cette 
localisation pour tous les habitants de Nanterre. Elle a souligné qu’un tiers des patients qui 
fréquentent ce centre habitent dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Elle a 
aussi justifié le maintien de deux centres médicaux dans des quartiers prioritaires (Parc et Petit 
Nanterre) par le fait qu’ils répondent aux besoins de quartiers très déficitaires en offre libérale. 

Dans sa réponse à la chambre, la commune a précisé que les projets de rénovation urbaine 
du Chemin de l’Île et du quartier du Parc comportent des locaux réservés à l’offre de soins. 
Elle a mentionné la signature d’un accord avec l’hôpital Fourestier sur la mutualisation de son 
plateau technique et l’association des praticiens des deux institutions, notamment en matière 
de consultations. 

5.3.4.2 Une vigilance nécessaire sur les coûts induits 

La note de 2014 au bureau municipal évaluait ce projet de reconstruction à 12 M€ TTC hors 
locaux de la médecine du travail, réalisation d’un parking et réaménagement des voiries 
associées, évalué à 800 000 €. La livraison de l’équipement était prévue en 2020. Les surcoûts 
liés à ce nouveau bâtiment seront à la charge de la commune. 

Cette note soulignait l’importance de cette reconstruction pour résoudre les problèmes 
d’accès des anciens bâtiments tout en regroupant sur le même lieu quatre services : 
le centre municipal de santé Maurice Thorez, le pôle prévention santé, l’espace santé jeunes 
et la médecine du travail. Il s’agit notamment de mutualiser les accueils, le secrétariat et 
les fonctions supports. 
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La note au bureau municipal du 15 janvier 2018 identifiait le laboratoire de prothèses dentaires 
comme un exemple d’organisation coûteuse et relevait la possibilité d’externaliser son activité 
tout en maintenant un accès à des prothèses de qualité à des prix accessibles. Or, le programme 
de reconstruction prévoyait 250 m² pour ce laboratoire de prothèses, pourtant inutiles en cas 
d’externalisation de son activité qui génère un déficit annuel de 300 000 €. Dans sa réponse, 
la commune indique qu’elle a effectivement décidé d’externaliser cette activité et qu’elle 
ne reconduira pas le laboratoire existant dans les futurs locaux. 

La note de la direction de la santé publique relative au bilan à mi-mandat relève le principal 
écueil qui pourrait rencontrer la reconstruction du centre de santé Maurice Thorez : 
la démographie médicale. Elle rappelle les difficultés des centres de santé pour recruter des 
médecins, notamment dans certaines spécialités comme la radiologie, ce qui peut les 
contraindre à recruter des médecins retraités. Des centres de santé ont ainsi adopté une 
rémunération des médecins à l’acte ou augmenté le tarif de la vacation voire se sont calés sur 
la grille hospitalière afin de rendre attractifs leurs postes médicaux. 

Les investissements prévus dans ce centre de santé avec plusieurs équipements de radiologie 
sur une superficie de 150 m² pourraient de ne pas générer les recettes attendues en cas de 
poste vacant dans ce secteur particulièrement sensible. Le fait d’investir dans la télémédecine 
comme l’indique la même note pourrait cependant permettre aux centres de santé de Nanterre 
de continuer à répondre aux besoins. 

5.4 Poursuivre la stabilisation de la masse salariale par une gestion fine des 

effectifs et des organisations 

Le précédent rapport de la chambre avait relevé l’importance des charges de personnel que 
la commune justifiait par les politiques publiques mises en œuvre en réponse aux besoins de 
la population. En 2017, les dépenses de personnel représentaient 1 250 € par habitant 
à Nanterre contre une moyenne de la strate de 827 €. 

Au 31 décembre 2018, l’effectif de la commune s’élevait à 2 280 ETP sur emplois permanents 
dont 45 % dans la filière technique. Il avait reculé de 75 emplois, soit de 3,2 %, en 3 ans. 

Les effectifs non titulaires ont représenté en moyenne 11 % des effectifs permanents sur 
la période 2015-2018 avec un pic en 2017 comme le montre le tableau n° 19. D’après les 
annexes des comptes administratifs, l’effectif non titulaire de la filière technique est passé 
de 34 ETP en 2016 à 122 en 2017 pour revenir à 38 en 2018. La commune n’a pas expliqué 
cette évolution. 

 Répartition des effectifs sur emplois permanents selon le statut en ETP 

 2015 2016 2017 2018 Moyenne 

Titulaires 2 142 2 130 2 165 2 067 2 126 

non titulaires 213 216 363 213 251 

Effectif total permanent au 31/12 2 355 2 346 2 528 2 280 2 377 

% titulaires/effectif total    (en %) 91 91 86 91 89 

Source : Comptes administratifs – retraitements CRC – emplois de cabinet non compris 

Le tableau n° 20 compare l’évolution de la masse salariale avec celle des effectifs permanents 
et des postes de l’organigramme. Il met en évidence une légère croissance des postes 
de l’organigramme alors que les effectifs permanents sont en baisse depuis 2015, à l’exception 
de 2017. 
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 Évolutions de la masse salariale et du nombre de payes 

 2015 2016 2017 2018 

Charges de personnel interne 115 379 972 118 390 358 118 825 155 118 573 223 

Postes de l’organigramme NC15 2 375 2 374 2 384 

Effectif total permanent au 31/12 2 355 2 346 2 528 2 280 

Source : Budgets primitifs retraités 

Il ressort des rapports d’orientation budgétaire que la masse salariale a progressé de 10 M€ 
depuis 2012 du fait surtout des exercices 2014 et 2015 marqués par des hausses respectives 
de 4,9 % et 4 %. L’augmentation de 5 M€ en 2014 serait due aux créations de poste liées à 
la réforme des rythmes scolaires, à la progression du glissement vieillesse technicité (GVT), 
à la hausse du salaire minimum de croissance (Smic), à la revalorisation de la grille indiciaire 
des catégories B et C et à la municipalisation du centre culturel communal de Nanterre. 
Toutefois, la commune n’a pas chiffré l’impact de ces différents facteurs, notamment le coût 
du GVT. La croissance des dépenses de personnel de 3 M€ en 2015 résulte principalement 
de la reprise de la compétence voirie et à la municipalisation de Nanterre musique.  

D’après le compte administratif de 2017, la reprise du personnel de voirie représenterait une 
dépense de 3,8 M€, la réforme des rythmes scolaires aurait eu un impact de 1 M€ en année 
pleine et la mise en place du protocole parcours professionnels, carrières et rémunérations 
(PPCR) pour les agents de la filière médico-sociale aurait généré un surcoût de 700 000 €. 

Depuis 2016, la commune a stabilisé sa masse salariale sous la barre des 120 M€ alors qu’elle 
estimait la progression spontanée des dépenses de personnel à 1,8 M€ en 2017 et 1,5 M€ 
en 2018 en raison des hausses réglementaires et du GVT. Cette stabilité n’a été possible 
qu’en réduisant les effectifs de remplacement et en ne remplaçant pas une grande partie 
des 50 à 60 départs à la retraite annuels. 

Dans sa note du 15 janvier 2018, la directrice générale des services soulignait la nécessité 
de revoir les organisations afin de réaliser des économies tout en maintenant la qualité 
du service. Ainsi, elle indiquait qu’une externalisation ou une refonte des organisations 
au niveau de l’atelier de fabrication de prothèses, du centre horticole ou de la restauration 
collective pourraient permettre de redéployer des postes. La modernisation des services 
autour du numérique ou des guichets uniques représentait une autre piste tout comme 
l’adaptation des prestations à l’évolution des besoins. Ainsi, la commune envisageait 
de recentrer ses prestations délivrées aux personnes âgées en ciblant les personnes âgées 
dépendantes. L’instruction menée sur la restauration collective tout comme celle effectuée 
dans le domaine de la santé confirme la pertinence de ces orientations.  

5.5 Remédier aux anomalies constatées dans la gestion des ressources humaines 

5.5.1 Le recrutement irrégulier d’agents vacataires 

En application de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires, les emplois permanents des collectivités territoriales sont en principe pourvus 
par des fonctionnaires. La loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale autorise le recrutement d’agents non titulaires sur ce type 
d’emplois dans certains cas limitativement énumérés. Des agents non titulaires peuvent aussi 
être recrutés pour faire face à un besoin occasionnel ou saisonnier. 

En dehors de ces cas de recrutement de fonctionnaires ou de non titulaires, les collectivités 
peuvent recruter des agents « vacataires », terme qui est une création du juge administratif 
répondant à trois conditions cumulatives. La qualité de vacataire correspond à un recrutement 
pour effectuer un acte déterminé (mission précise et de courte durée), discontinu dans le 
temps (pas de correspondance à un emploi permanent) et avec une rémunération liée à l’acte. 

                                                
15 Non communiqué. 
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Le fichier paye de 2016 présente pour le statut non titulaire des catégories de rémunérations 
de type « horaire Smic, vacataires titulaire ailleurs, vacataires, vacataires médecins multi 
« empl. » pour un effectif de 141 agents rémunérés au 31 décembre 2016. Comme le montre 
le tableau n° 21, certains agents présentent une ancienneté dans la collectivité supérieure 
à 2 ans. Certains ont cumulé un total annuel d’heures de travail proche ou égal à un temps 
complet dans la collectivité (1 547 heures). Ainsi, le ratio du total des heures effectuées dans 
l’année, rapporté à la durée légale de 1 607, permet de retenir 48 agents rémunérés au taux 
horaire du Smic ou à la vacation pour des temps de travail supérieurs ou égal à 50 % d’un 
temps complet et dont l’ancienneté est au moins égale à 2 ans. 

  Personnel vacataire rémunéré au 31 décembre 2016 

 
Nombre d'années d'ancienneté 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 19 28 33 34 39 41 
Total 

général 

Activités Physique 
et Sportive 

5 4 3   1 5 1 2 1 1   2       25 

Vacataires  

titulaires ailleurs 
 1 1   1        1       4 

Vacataires 5 3 2    5 1 2 1 1   1       21 

Administrative 1    1                2 

Horaire au Smic 1    1                2 

Animation 14 5 9 2 2 3 2   1  1         39 

Horaire au Smic 14 5 9 2 2 3 2   1  1         39 

Culturelle 1 4   1      1  1   2 1    11 

Horaire au Smic     1                1 

Vacataires  
titulaires ailleurs 

1          1  1    1    4 

Vacataires  4              2     6 

Sanitaire et Sociale 4 6 3 3 2     1  1   1   1 1 1 24 

Vacataires    1 1              1  3 

Vacataires  
Médecins multi empl 

4 6 3 2 1     1  1   1   1  1 21 

Technique 11 17 6 1  2 1  2            40 

Horaire au Smic 9 16 6 1  2 1  2            37 

Vacataires 2 1                   3 

Total général 36 36 21 6 6 6 8 1 4 3 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 141 

Source : Extraction paye 2016 – personnel rémunéré au 31 décembre 2016 -ancienneté supérieure ou égale à deux ans 

Dans de tels cas, les caractéristiques relatives au temps de travail (continu et non ponctuel) 
et à la durée d’ancienneté (supérieure à deux ans) ne répondent pas aux conditions 
cumulatives requises par le juge administratif pour qualifier de vacataires les agents occupant 
ces postes. 

Cette pratique concerne particulièrement les filières technique, sanitaire, animation et sport. 
Une note présentée au bureau municipal le 15 janvier 2018 transmise par la commune relève, 
par exemple, les situations des animateurs ou directeurs de centres de vacances qui 
perçoivent des rémunérations deux fois supérieures à celles relevées dans des collectivités 
comme Saint-Denis ou Gennevilliers. La note de la commune évoque qu’une révision de 
ces rémunérations est en cours et permettrait une économie de 200 000 € par an. 

Dans sa réponse, la commune souligne le travail réalisé en 2016 et 2017 pour régler 
la situation des plus anciens vacataires. Elle précise avoir l’intention de s’appuyer à cette fin 
sur les dispositions de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique pour 
créer des emplois à temps non complet. 
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5.5.2 Le cas particulier des collaborateurs de cabinet 

En application de l’article 10 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux 
collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, la commune de Nanterre peut disposer 
de quatre collaborateurs. Elle a délibéré au début de chaque mandature, notamment les 
14 avril 2008 et 8 avril 2014, afin de maintenir les quatre emplois de collaborateurs créés par 
délibération du 8 octobre 1987, conformément à la loi de 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Selon l’article 34 de cette loi, l’assemblée 
délibérante crée des emplois de cabinet et vote le montant des crédits affectés au cabinet en 
application de l’article 3 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987. Les modalités de 
recrutement de ces collaborateurs sont spécifiques et reposent sur un choix discrétionnaire de 
l’autorité territoriale ne nécessitant pas de publicité préalable sur les vacances des postes. 
Ces emplois peuvent être pourvus par des fonctionnaires, des agents non titulaires ou des 
personnes extérieures à la fonction publique, mais les collaborateurs de cabinet ont la qualité 
d’agents non titulaires (article 1er du décret n° 88-145 du 15 février 1988).  

À partir des fichiers de paye de 2013 à 2018 et des dossiers des agents, la chambre a pu 
identifier les membres du cabinet du maire et plus particulièrement les collaborateurs nommés 
en vertu de la délibération spécifique ouvrant quatre postes de collaborateurs de cabinet. 
Au vu des arrêtés de nomination des collaborateurs visant la délibération de 2014 et de 
l’annexe du personnel du budget primitif de 2018, ce sont cinq personnes qui sont 
comptabilisées au 31 décembre 2017 (sur le contingent de quatre personnes autorisé par 
la délibération de 2014). La commune s’est engagée à se conformer au nombre plafond 
de collaborateurs de cabinet au plus tard le 1er janvier 2020. 

La commune a transmis un organigramme du cabinet du maire en 2017 (cf. infra) qui comporte 
1 directeur de cabinet, son adjointe, 11 collaborateurs, 5 secrétaires, 2 chargés d’accueil et 
1 chauffeur.  

Les dépenses afférentes aux postes de collaborateurs du maire, des adjoints et des groupes 
d’élus au sein du conseil municipal, et de secrétariat s’établissaient à 803 749 € en 2018, 
en progression de 10,2 % depuis 2013. Un renforcement des équipes de collaborateurs 
des maires-adjoints ou des groupes est constaté avec des augmentations respectives de 56 % 
et 64 %, compensées en partie par des suppressions de poste de secrétariat.  

Concernant les 11 collaborateurs d’élus rattachés au cabinet dans l’organigramme de 2017, 
l’analyse des fiches de postes, évaluations annuelles, courriers et échanges de courriels 
figurant dans les dossiers des intéressés a permis d’identifier 4 personnes qui ont assuré ou 
assurent des missions pour les groupes d’élus. Les évaluations ont été réalisées et signées 
par le directeur de cabinet. Les fiches de poste les placent sous sa responsabilité hiérarchique. 
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  Cabinet du maire en 2017 

 
Source : Document transmis par la collectivité 

Or, la commune ne remplit pas les conditions de population (plus de 100 000 habitants) 
prévues à l’article L. 2121-28 du code général des collectivités territoriales pour disposer de 
collaborateurs de groupes et ne fait pas l’objet d’un arrêté de sur-classement démographique.  

Dans sa réponse à la chambre, la commune s’est engagée à solliciter un arrêté de 
sur-classement démographique auprès du préfet et à se conformer aux dispositions de l’article 
L. 2121-28 du CGCT.  

La situation des autres agents assurant des missions de collaborateur d’élus ne correspond 
à-aucun texte puisque les arrêtés ou contrats de nomination ne s’inscrivent pas dans 
le-contingent des quatre postes de collaborateurs autorisés par délibération en 2014.  

La chambre constate que l’organigramme du cabinet du maire et les fiches de poste 
des intéressés ne sont pas conformes à la réglementation même dans l’hypothèse d’un 
sur-classement démographique au sein de la strate des communes de plus de 
100 000 habitants. La commune s’est engagée à se conformer à la réglementation en la 
matière là l’occasion du renouvellement du conseil municipal. 

Rappel au droit n° 3 :  Supprimer les emplois de collaborateurs d’élus et respecter 
le nombre plafond de collaborateurs de cabinet. 

5.5.3 Réduire les risques juridiques liés au régime indemnitaire tout en maîtrisant 

les dépenses de personnel 

Les principaux régimes indemnitaires en masse financière de la commune ont été recensés pour 
évaluer leur évolution sur la période 2014-2018, avec un montant global de 14,2 M€ qui a 
globalement progressé de 1,5 % en quatre ans comme l’illustre le tableau n° 2 de l’annexe n° 2. 

LE MAIRE

DIRECTEUR DE CABINET 

(attaché ou statut 

particulier)

ADJOINTS AU MAIRE
CONSEILLERS 

MUNICIPAUX

DIRECTRICE 

ADJOINTE(attaché ou 

statut particulier)

CHAUFFEUR DU 

MAIRE(agent de 

maitrise)

ASSISTANTE DU 

DIRECTEUR DE CABINET 

ET DU 1ER ADJOINT 

(rédacteur)

SECRETAIRE DU 

MAIRE(rédacteur)

11 COLLABORATEURS (attaché 

ou ou rédacteur ou statut 

particulier)

2 CHARGEES 

D'ACCUEIL ET DE 

SECRETARIAT 

 (adjoint administratif)

4 SECRETAIRES

MAIRE ADJOINT ET 

DES CONSEILLERS 

DELEGUES(adjoint 

administratif)



Commune de Nanterre - Cahier n° 1 « Contrôle organique », exercices 2012 et suivants 
Rapport observations définitives 

S2-2200148 / BB  56/70 

Ces primes représentent 17 % des rémunérations totales perçues par les agents et 
enregistrent une variation annuelle moyenne de 0,4 % quand les rémunérations principales 
connaissent une variation annuelle de 0,9 % comme le montre le tableau n° 2 de l’annexe n° 2. 

5.5.3.1 Une base juridique des régimes indemnitaires fragile en l’absence de Rifseep 

Il n’existe pas de délibération unique pour les différents régimes indemnitaires applicables 
dans la collectivité mais une dizaine de délibérations, certaines spécifiques à certains grades, 
d’autres à des filières statutaires, et une visant spécifiquement les fonctions d’encadrement. 

La commune n’a pas instauré la prime de fonction et de résultats (PFR) créée par le décret 
n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 et rendue applicable dans la fonction publique territoriale 
par la loi du 5 juillet 2010. Elle a donc maintenu ses régimes indemnitaires, révisés en 2010 
pour certains cadres d’emploi. Compte tenu de l’obligation de mise en place de la PFR dès 
la première modification par l’organe délibérant du régime indemnitaire du cadre d’emploi 
concerné (une fois les textes publiés), les dernières délibérations modifiant les régimes 
indemnitaires datent de mars et avril 2010.  

Le régime indemnitaire applicable dans la fonction publique territoriale obéit au principe de parité 
avec la fonction publique de l’État. Ainsi, les collectivités locales ont l’obligation d’appliquer le 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (Rifseep), institué par le décret du 20 mai 2014 pour les fonctionnaires de l’État, 
en ce qui concerne leurs cadres d’emplois homologues. Une circulaire du 3 avril 2017 de la 
direction générale des collectivités locales a rappelé cette obligation en reprenant le calendrier 
de mise en œuvre du Rifseep par corps d’État. Elle a confirmé que les primes et indemnités, 
comme l’indemnité d’exercice de missions des préfectures, ne peuvent plus être attribuées 
même si elles n’ont pas été formellement abrogées. De plus, l’indemnité représentative de 
sujétions et de travaux supplémentaires, qui bénéficiait notamment aux attachés, conseillers 
socio-éducatifs et aux assistants socio-éducatifs, a été abrogée. 

Le calendrier de mise en œuvre du Rifseep dans la fonction publique d’État a été étalé jusqu’en 
2019 par l’arrêté du 27 décembre 2016. La chambre attire l’attention de la collectivité sur 
l’obligation de délibérer en vue d’appliquer le Rifseep. 

5.5.3.2 Le versement irrégulier d’un complément de rémunération  

L’article 111 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale a permis de maintenir des avantages acquis collectivement avant sa promulgation. 
Cette disposition faisait notamment référence à l’instauration avant 1984 de compléments de 
rémunération du type des primes de fin d’année ou 13ème mois versées par l’intermédiaire 
d’organismes à vocation sociale. L’article 70 de la loi du 16 décembre 1996 relative à l’emploi 
dans la fonction publique a obligé les collectivités à intégrer dans leurs budgets les avantages 
du troisième alinéa de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984. 

La commune a délibéré le 17 octobre 1985 sur le versement d’un complément de rémunération 
au titre des avantages collectivement acquis. Les considérants de cette délibération rappelaient 
la budgétisation de ce complément de rémunération via une subvention versée au comité 
d’action sociale pour les agents stagiaires et titulaires pour un montant de 4 520 francs en 1985, 
avec un versement en deux fractions. À compter du 1er janvier 1986, cette délibération a créé 
un complément de rémunération d’une valeur équivalente à l’indice brut 197 du mois de 
novembre de l’année en cours. À la lecture de ces considérants, il n’apparaît pas expressément 
que ce complément de rémunération était versé avant le 27 janvier 1984 et qu’il puisse par 
conséquent entrer dans le champs d’application de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984. 
En réponse à la chambre, la collectivité a fourni des documents justifiant d’un versement 
antérieur à la promulgation de la loi. 
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Une évaluation du montant du complément de rémunération versé en 2018 s’établit à 3,57 M€ 
dont 1,8 M€ versés en mai à 2 440 agents et 1,77 M€ versés en novembre à 2 387 agents. 

Sur la période 2013-2018, le montant annuel a varié de 1,3 % par an en moyenne, quand 
le point d’indice (indépendamment du mois de réévaluation) évoluait sur la même période 
de 0,2 %. La délibération de 1985 indiquait que le « complément de rémunération était d’une 
valeur équivalente à l’indice brut 197 du mois de novembre de l’année en cours ». Les grilles 
ayant fait l’objet de différentes rénovations, et le point d’indice ayant été gelé notamment en 
2014 et 2015, le mécanisme de réévaluation du montant n’a pas été clarifié par la commune. 

La commune envisage d’intégrer cette prime au dispositif du Rifseep. 

 Évolution du montant annuel du complément de rémunération 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
variation annuelle 
moyenne (en %) 

Complément de rémunération Mai 715,38 731,59 743,16 743,16 761,48 761,48 - 

Complément de rémunération 
Novembre 

715,38 731,59 743,16 747,62 761,48 761,48 - 

Montant total  1 430,76 1 463,18 1 486,32 1 490,78 1 522,96 1 522,96 1,26 

Évolution du point d'indice 55,5635 55,5635 55,5635 55,8969 56,2323 56,2323 0,24 

Source : Extractions payes Xémélios 2013-2018 

5.5.4 Mieux gérer les effectifs en respectant la réglementation sur le temps de travail 

La durée annuelle légale de travail est fixée à 1 607 heures. Elle correspond aux 1 600 heures 
initialement prévues par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 à compter du 1er janvier 2002, 
auxquelles ont été ajoutées 7 heures au titre de la journée de solidarité à compter du 1er janvier 
2005, depuis son institution par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, dont les conditions de mise 
en œuvre ont été modifiées par la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008. 

À Nanterre, le conseil municipal s’est prononcé le 6 février 2001 sur une durée hebdomadaire 
du travail de 35 heures au 1er septembre 2001 (avant le 1er janvier 2002), la mise en place 
d’horaires variables avec un système informatisé de gestion du temps de travail et la création 
de 61 postes. Aucune délibération relative à l’application des 1 607 heures au 1er janvier 2005 
n’a été transmise à la chambre. 

La délibération du 6 février 2001 ne précise pas les modalités de décompte du temps 
de travail. Seul le règlement intérieur mis à jour le 14 février 2014 précise l’organisation de 
l’aménagement du temps de travail et le régime des absences et congés des agents 
en distinguant certains personnels selon les postes occupés (fonction d’encadrement), 
les missions exercées et les contraintes s’y rapportant (horaires ou saisonnières), ainsi que 
les différents protocoles correspondant à ces catégories de personnels. L’article 3 dispose que 
la durée mensuelle du travail est calculée à partir de la durée hebdomadaire qui s’établit sur 
une base de 35 heures, soit une durée journalière de 7 heures. 

Alors que le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 précise la compétence du conseil municipal 
en matière de cycles de travail, seul le règlement intérieur en date du 14 février 2014 mentionne 
des accords liés à des protocoles pour l’organisation et la réduction du temps de travail 
de certains agents qui ne sont pas mentionnés dans la seule délibération transmise pour 
l’instruction et datant du 6 février 2001. Ce règlement mentionne la réduction du temps de travail 
de certaines catégories d’agents du service de l’animation, de l’enfance à 1 527 heures, 
des agents encadrant des séjours hors Nanterre, ou des assistantes maternelles. 

Le régime des congés et/ou absences pris en compte est précisé dans un chapitre II 
du règlement qui fixe à 28 jours les congés annuels (au lieu de 25 légaux), à 2 les journées 
exceptionnelles du maire (dont le lundi de Pentecôte) et à 1 journée de la femme pour 
le personnel féminin. 
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Ces congés peuvent être abondés de 1 à 5 jours de congés ancienneté pour les personnels 
cumulant des années de services effectifs en année pleine dans la fonction publique 
territoriale, et bénéficier de 10 jours ouvrés de congés supplémentaires lors de la remise 
des médailles du travail qui comporte 4 échelons. 

  Congés annuels et exceptionnels 

 2016 2017 2018 

congés annuels 28 28 28 

jours de la femme 1 1 1 

journées exceptionnelles 2 2 2 

journée de pont 1 1 1 

journée de récupération de jours fériés ND 2  

 Total 32 34 32 

Source : Règlement intérieur, notes annuelles 

Des autorisations d’absence pour évènements familiaux (cf. tableau n° 8 de l’annexe n° 2) 
sont prévues dans le règlement intérieur avec des modulations liées au degré de parenté et 
à l’ancienneté de l’agent dans la collectivité. 

La collectivité a adressé le 5 novembre 2018 un tableau du temps de travail pour l’exercice 2016 
qui estime le temps de travail à 1 565 heures pour les hommes et 1 558 heures pour les femmes. 
Ce tableau n° 3 de l’annexe n° 2 ne reprend pas les jours d’ancienneté des agents de 
la collectivité qui peuvent être évalués à deux à partir des informations transmises dans 
les différents fichiers relatifs aux effectifs. Plus complet, le tableau n° 4 de l’annexe n° 2 met 
en évidence un temps de travail effectif variant entre 1 540 et 1 554 heures par an au lieu 
des 1 607 heures réglementaires. 

Le coût budgétaire théorique des 53 heures non travaillées pour un effectif global en 
équivalent temps plein de 2 410 agents serait de 3,25 M€ en 2016, représentant l’équivalent 
en temps plein de 79 agents et l’équivalent de 6 % du produit de fiscalité directe de 2016. 
La même évaluation a été réalisée pour les seuls agents de catégorie B et C sur emploi 
permanent en distinguant les hommes des femmes (1 journée supplémentaire pour la journée 
de la femme), avec une ancienneté de 18 ans en moyenne ouvrant droit à 3 jours de congés. 
Les hommes présenteraient un temps de travail annuel de 1 547 heures et les femmes 
1 540 heures, soit l’équivalent de 20 agents hommes (ETP) en moins, et 47 ETP en moins 
pour les femmes. Le coût global pour cette catégorie d’agent en 2016 représenterait 2,73 M€. 
Ces évaluations ne tiennent pas compte du bénéfice des absences pour évènements familiaux 
ou pour médaille du travail. 

 Coût budgétaire théorique du temps de travail inférieur à 1 607 heures 

Coût budgétaire 2016 

  Général H (B et C) F (B et C) 

ETP au 31/12/2016 (chiffre collectivité 5/11/2018) 2 410 537 1119 

Coût moyen d'un agent (cf. info collectivité 5/11/2018) 40 920 40 920 40 920 

Nombre d'heures perdues en ETP 79 20 47 

Coût budgétaire théorique 3 252 465 
820 437 1 909 082 

2 729 519 

Source : Données commune de Nanterre retraitées 

Dans son précédent rapport publié en 2012, la chambre avait relevé une durée annuelle 
de travail de 1 554 heures en retenant 28 jours de congés annuels, une journée du maire, 
et 2 jours d’ancienneté. Elle estimait que « si la durée annuelle de travail pour les agents 
concernés était conforme à la réglementation, la commune pourrait employer 56 ETP 
supplémentaires à budget constant ». 
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Comme le montre le tableau n° 8 de l’annexe n° 2, les absences pour évènements familiaux 
applicables à Nanterre présentent un régime d’autorisations d’absences en général plus 
avantageux que celui de la fonction publique d’État, en contradiction avec le principe de parité. 

La collectivité a aussi communiqué une note présentée le 15 janvier 2018 au bureau municipal 
qui présente des axes de modification structurelle de la collectivité pour réaliser des économies 
et constate notamment un temps de travail inférieur à la réglementation avec des services 
d’accueil du public le samedi, ou les fonctions de bibliothécaire ou d’animateurs particulièrement 
concernés. 

Dans sa réponse, la commune s’est engagée à modifier la durée annuelle du travail par 
délibération dans le délai imparti par l’article 47 de la loi de transformation de la fonction 
publique précitée. 

Rappel au droit n° 4 :  Par une délibération du conseil municipal, instaurer une durée 
annuelle du travail conforme à la durée réglementaire dans le délai imparti par 
l’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. 

5.5.5 Poursuivre la politique de lutte contre l’absentéisme 

Le tableau n° 5 de l’annexe n° 2 présente une évaluation de l’absentéisme au vu des 
informations fournies dans le bilan social de 2016 pour le nombre de journées d’absence. 
D’après le bilan social, l’effectif en équivalent temps plein était de 2 453 agents quand l’annexe 
du compte administratif de 2016 l’estimait à 2 341, et que la commune a communiqué 
un effectif de 2 410 agents qui sera retenu pour les évaluations ci-dessous. 

En 2016, le taux d’absentéisme était de 8,3 % en jours calendaires (sur 365 jours) et 11,9 % 
pour 253 jours ouvrés. Il représentait l’équivalent de 192 agents (ETP) absents sur l’année et 
un coût net théorique estimé à 7,8 M€ comme le montre le tableau n° 6 de l’annexe n° 2. 

Le rapport de la chambre sur la restauration collective a mis en évidence un taux 
d’absentéisme particulièrement élevé dans ce secteur d’activité. Depuis 2016, pour le réduire, 
la commune s’est engagée dans l’évaluation des risques professionnels avec la rédaction 
du document unique. Elle développe des actions de prévention de l’absentéisme notamment 
par le biais de la formation. Elle a mis en place des entretiens de reprise afin d’accompagner 
les agents reprenant leur poste de travail. Elle a aussi recours aux retenues sur traitement 
pour absence de service fait lorsque les absences ne sont pas justifiées. 

La généralisation et l’amplification de ces actions pourraient lui permettre de réduire le coût 
théorique de l’absentéisme estimé à 7,8 M€ sur la base des données de 2016. 

  



Commune de Nanterre - Cahier n° 1 « Contrôle organique », exercices 2012 et suivants 
Rapport observations définitives 

S2-2200148 / BB  60/70 

ANNEXES 

 

 

 Tableaux détaillant l’analyse financière ......................................................... 61 

 Tableaux ressources humaines ..................................................................... 65 

 Évolution des autorisations de programme (AP) ............................................ 69 

 Glossaire des sigles....................................................................................... 70 

 

 



Commune de Nanterre - Cahier n° 1 « Contrôle organique », exercices 2012 et suivants 
Rapport observations définitives 

S2-2200148 / BB  61/70 

 Tableaux détaillant l’analyse financière 

 Évolution des ressources fiscales 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Évolution 

2014-2018 (en %) 

Impôts locaux nets des restitutions 40 861 688 43 453 704 54 616 899 59 054 676 61 411 954 50 

 + Taxes sur activités de service et domaine 1 338 134 1 343 630 1 328 404 1 370 874 1 708 873 28 

 + Taxes sur activités industrielles 1 435 356 1 329 246 1 363 157 1 377 392 1 698 371 18 

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

2 591 943 5 892 672 3 797 781 6 601 721 5 055 256 95 

Total 46 227 122 52 019 253 61 106 241 68 404 663 69 874 454 51 

Source : Comptes de gestion retraités 

 

 Évolution de la fiscalité directe locale TH - TFPB 

 2014 2015 2016 2017 

Bases TH 139 549 615 144 820 694 145 766 860 
dont 6,69 % 

ex CAMV 
dont 7,73 % 

commune 
149 357 234 

Taux                                  (en %) 7,40 7,73 14,42   14,97 

Produit TH 10 326 672 11 194 640 21 019 581 9 751 803 11 267 778 22 358 778 

pdt sup effet variation taux  et bases 
constantes (n-1) 

0 460 514 9 688 504 0 0 801 718 

pdt sup effet variation bases n taux 
constant (n-1) 

190 774 390 060   63 299 73 139 517 732 

prod. Suppl. tot n = bases n*tx n 190 774 867 968 9 824 942 9 751 803 11 267 778 1 339 197 

Bases TFPB 251 394 648 253 982 723 262 271 843 - - 264 942 300 

Taux                                  (en %) 12,05 12,59 12,59 - - 13,59 

Produit TFPB 30 293 055 31 976 425 33 020 025 - - 36 005 659 

pdt sup effet taux bases constantes 
(n-1) 

0 1 357 531 0 - - 2 622 718 

pdt sup effet variation bases taux 
constant (n-1) 

724 976 311 863 1 043 600 - - 336 211 

prod. suppl. tot n = bases n*tx n 724 976 1 683 370 1 043 600 - - 2 985 634 

Total produit supplémentaire 
annuel TH+TFPB 

915 749 2 551 338 10 868 542     4 324 830 

Source : États fiscaux de la commune 1288M 

 

 Évolution des taux communaux de fiscalité 

(en %) 2014 2015 2016 2017 2018 

TH 7,40 7,73 14,42 14,97 14,97 

TFPB 12,05 12,59 12,59 13,59 13,59 

TFPNB 21,98 22,97 24,59 25,52 25,52 

Source : États fiscaux de la commune 

 

 Évolution des bases d’imposition 

Bases 2014 2015 2016 2017 2018 

évolution 
globale 

2014-2018 
(en %) 

Taxe d'habitation 139 549 615 144 820 694 145 766 860 149 357 234 153 106 695 9,71 

Évolution n/n-1                     (en %) 1,88 3,78 0,65 2,46 2,51 - 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 251 394 648 253 982 723 262 271 843 264 942 300 276 603 158 10,03 

Évolution n/n-1                     (en %) 2,45 1,03 3,26 1,02 4,40 - 

taux revalorisation des bases 
(loi de Finances) 

0,9 0,9 1,1 1,1 1,2 - 

 Source : États fiscaux de la commune 
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 Abattements obligatoires et facultatifs au titre de la TH en 2018 

  article 1411 du CGI état 1386 Bis TH K 2017 – Nanterre Coût /Produit TH non perçu (en €) 
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          37 471           

1) général à la base   1 à 15 % 15 % 01/01/88 33 103 88 % 25 196 072 3 771 852   3 771 852 

2) pour charge  

de famille 
                  

1ère et 2ème personne 10 % 
jusqu'à 
20 % 

15 % 20/06/03 21 136 56 % 20 957 215 3 137 295 2 091 530 1 045 765 

3ème personne  

et suivantes 
15 % 

jusqu'à 
25 % 

20 % 21/06/03 4 444 12 % 3 275 956 490 411 367 808 122 603 

3) spécial à la base   1 à 15 %                 

4) spécial handicapé   1 à 15 % 10 % 30/03/10 136 0,4 % 67 564 10 114     

Totaux             49 496 807 7 409 672 2 459 338 4 940 220 

Source : États fiscaux de la commune 1386 bis TH et FDL délibérations applicables 

 
 Évolution des produits TH et TFB non perçus et allocations compensatrices 

  2014 2015 2016 2017 

Produit non perçu TH 6 541 657 6 902 679 6 989 336 7 409 672 

Produit non perçu TFPB 2 046 772 2 245 623 2 328 655 2 590 902 

Total Produit non perçu pour bases 
exonérées ou abattements 

8 588 429 9 148 302 9 317 991 10 000 574 

Allocations compensatrices TH 687 194 772 401 1 224 456 1 551 004 

Allocations compensatrices TFPB 623 142 435 538 624 995 522 295 

Total allocations compensatrices 1 310 336 1 207 939 1 849 451 2 073 299 

Source : Documents fiscaux de la commune – produits calculés par la CRC 

 Évolution des bases exonérées de la TFPB 

  
2014 2015 2016 2017 

Variation 
2012-2016 (en %) 

Nombre de logements sociaux 19 480 19 248 19 521 19 882 6 

évolution annuelle 294 -232 273 361   

Bases exonérées de TFPB de Court et Moyen Terme 9 883 413 9 952 938 9 943 510 9 809 228 7 

dont logements nouveaux et additions de constructions 25 577 22 399 10 621 8 106   

dont logements des HLM ou SEM situés en Zone urbaine 
sensible (ZUS) avec convention d'utilité sociale 

9 434 620 9 581 937 9 581 763 9 439 838 4 

dont titulaires de l'AAH 50 169 46 066 51 332 49 944 2 

dont âgés de + de 75 ans et de condition modeste 373 047 302 536 299 794 311 340 626 

dont accordée par le service     145 839 8 176   

Bases exonérées de TFPB de Long Terme 7 102 247 7 883 624 8 552 557 9 255 540 34 

dont HLM neufs ou financés par prêts aidés ou contrat 
location accession (15 ans) 

1 706 572 1 578 866 1 176 408 1 224 027 - 61 

dont Logements neufs financés par sub. ou prêt (25 ans) 1 530 247 1 580 234 1 641 927 1 686 206 19 

dont Logements neufs financés par sub. ou prêt (25 ans) 2 695 416 3 266 268 3 931 354 3 999 721 108 

dont Logements neufs financés par sub. ou prêt (30 ans) 1 098 573 1 386 180 1 584 562 1 590 523 361 

dont Logements locatifs acquis avec concours de l'État ou 
améliorés par aide de l'ANAH (15 ans)  

45 075 45 475 8 094 50 174 - 7 

dont Logements locatifs acquis avec concours de l'État ou 
améliorés par aide de l'ANAH (25 ans)  

26 364 26 601 210 212 704 889 1 418 

Total 16 985 660 17 836 562 18 496 067 19 064 768 18 

Produit non perçu 2 046 772 2 245 623 2 328 655 2 590 902 33 

Source : Documents fiscaux de la commune – 1386-TF-K 
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 Évolution des autres taxes locales 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Évol. globale 

2014-2018 (en %) 

 + Taxes sur activités de service et domaine 1 338 134 1 343 630 1 328 404 1 370 874 1 708 873 28 

 + Taxes sur activités industrielles 1 435 356 1 329 246 1 363 157 1 377 392 1 698 371 18 

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

2 591 943 5 892 672 3 797 781 6 601 721 5 055 256 95 

Total autres taxes 5 365 434 8 565 549 6 489 342 9 349 987 8 462 500 58 

Source : D'après les comptes de gestion 

 Évolution des participations 

  2014 2015 2016 2016 2017 2018 
Évol. 2014-
2018 (en %) 

Participations 19 701 843 14 047 833 11 326 833 11 326 833 11 822 145 12 894 175 - 35 

     dont État 828 183 1 574 237 1 155 671 1 155 671 881 444 846 309 2 

     dont régions 406 955 186 191 50 168 50 168 38 882 90 000 - 78 

     dont départements 2 571 569 3 534 644 1 900 000 1 900 000 1 928 915 1 735 516 - 33 

     dont communes 846 0 0 0 0 0 - 100 

     dont groupements 7 517 483 77 668 0 0 150 781 83 431 - 99 

     dont autres (ex. : CAF) 8 376 806 8 675 094 8 220 993 8 220 993 8 822 123 10 138 919 21 

Autres attributions et 
participations 

1 867 372 1 579 096 2 176 672 2 176 672 2 204 389 2 917 058 56 

     dont compensation(TH, TFPB, 
Droits de mutation, TP) 

1 848 630 1 560 279 2 158 827 2 158 827 2 187 199 2 228 942 21 

     dont autres (ex. : dotation 
recensement + dotation de réforme 
taxe sur les logements vacants) 

18 742 18 817 17 845 17 845 17 190 688 116 3 572 

Total participations 21 569 215 15 626 929 13 503 504 13 503 504 14 026 534 15 811 233 - 27 

= Ressources institutionnelles 
(dotations et participations) 

40 206 553 30 708 677 24 833 772 24 833 772 23 099 723 23 667 816 - 41 

Participations/total dotations et 
participations                         (en %) 

54 51 54 54 61 6 - 

Source : Comptes de gestion retraités 

 Évolution des ressources d’exploitation 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Évol. 

(en %) 
Évol. 

 + Domaine et récoltes 1 602 859 1 919 251 2 080 911 1 355 401 2 907 917 81,42 1 305 058 

 + Prestations de services  10 358 692 11 134 924 10 975 662 12 013 532 12 502 169 20,69 2 143 477 

 + Mise à disposition  
de personnel facturée 

1 742 365 1 534 912 1 202 720 907 870 1 102 175 - 36,74 - 640 190 

 + Remboursement de frais 135 028 1 041 988 278 026 271 010 266 356 97,26 131 328 

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

13 838 943 15 631 075 14 537 320 14 547 812 16 778 616 21,24 2 939 673 

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

1 437 594 1 447 478 1 678 136 1 215 941 1 376 077 - 4,28 - 61 516 

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

454 498 455 154 303 168 580 836 715 941 57,52 261 442 

 = Autres produits de gestion 
courante (b) 

1 892 092 1 902 632 1 981 304 1 796 777 2 092 018 10,57 199 926 

= Ressources d'exploitation 
(a + b + c) 

15 731 035 17 533 707 16 518 624 16 344 589 18 870 634 19,96 3 139 599 

Source : Comptes de gestion retraités 
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 Soldes intermédiaires de gestion – 2014 – 2018 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Var. annuelle 

moyenne (en %) 

= Produits de gestion  193 342 390 207 523 993 249 401 717 252 559 476 252 087 726 6,9 

= Charges de gestion 173 724 117 183 637 793 235 920 565 233 872 337 230 481 537 7,3 

Excédent brut de fonctionnement 19 618 273 23 886 200 13 481 153 18 687 139 21 606 189 2,4 

 CAF brute 18 455 157 23 978 856 11 784 921 20 919 672 19 575 257 1,5 

 - Annuité en capital de la dette 12 028 676 14 827 168 15 853 057 16 397 664 17 099 307 9,2 

 CAF nette ou disponible  6 426 481 9 151 688 -4 068 136 4 522 009 2 475 951 - 21,2 

TLE et taxe d'aménagement 834 951 874 042 -864 686 267 572 2 354 920 29,6 

 + Fonds de compensation de la TVA 
(FCTVA) 

3 894 067 3 375 405 4 295 690 4 064 704 4 709 891 4,9 

 + Subventions d'investissement reçues 6 036 898 9 663 138 5 054 187 7 067 701 4 323 494 - 8,0 

 + Fonds affectés à l'équipement 
(amendes de police en particulier) 

347 828 280 790 388 101 546 381 526 324 10,9 

 + Produits de cession  3 617 400 1 141 160 3 177 706 15 698 605 3 628 900 0,1 

= Recettes d'inv. hors emprunt  14 731 144 15 334 535 12 050 999 27 644 963 15 543 529 1,4 

= Financement propre disponible  21 157 625 24 486 223 7 982 863 32 166 972 18 019 479 - 3,9 

 - Dépenses d'équipement 30 666 829 33 770 619 27 818 842 37 857 176 24 421 768 - 5,5 

 - Subventions d'équipement  10 335 073 5 295 150 3 047 314 5 300 519 3 172 613 - 25,6 

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

837 100 2 522 046 0 0 - 12 700   

 - Participations et inv. financiers nets - 2 541 106 - 850 517 6 717 059 - 6 166 133 - 6 941 - 77,1 

 +/- Variation autres dettes  580 - 1 522 359 456 356 123 348 111 395,0 

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

- 18 140 851 - 16 249 553 - 29 959 806 - 5 180 713 - 9 903 371 - 14,0 

Nouveaux emprunts de l'année 13 572 706 16 500 000 19 274 550 13 000 000 14 440 000 1,6 

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

- 4 568 145 250 447 - 10 685 256 7 819 287 4 536 629   

Source : Comptes de gestion retraités 
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 Tableaux ressources humaines 

 Évolution des effectifs permanents par filière 

 2012-2017 

  Suppression d'emplois Création d'emplois solde net 

Emplois fonctionnels 0   0 

Administrative - 44 1 - 43 

Technique - 15 76 61 

Culturelle - 1 9 8 

Sportive - 6 3 - 3 

Médico-sociale/Sociale - 10 15 5 

Police Municipale   2 2 

Animation - 3 24 21 

Total - 79 130 51 

Source : Données communales – Calculs CRC 

 

 Évolution des montants versés au titre des régimes indemnitaires 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Var. annuelle 

moyenne (en %) 
Var. globale 

(en %) 

Rémunération principale (Tit.)  44 225 498 44 256 635 45 145 466 46 701 842 46 548 958 1,29 5,25 

Rémunération principale (non-Tit.) 17 877 631 18 423 853 18 833 957 17 837 818 18 172 999 0,41 1,65 

Sous-total rémunération 62 103 129 62 680 489 63 979 424 64 539 661 64 721 957 1,04 4,22 

+ Régime indemnitaire voté par 
l'ass., yc indemnités horaires pour 
Heures supplémentaires (HS) 
(titulaires) 

13 027 406 13 051 312 13 428 336 13 340 057 13 720 403 1,30 5,32 

+ Régime indemnitaire voté par 
l'ass, yc indemnités horaires pour 
HS (non-titulaires) 

2 318 086 2 218 062 2 240 325 2 129 230 2 068 025 - 2,81 - 10,79 

 + Autres indemnités titulaires et 
non titulaires 

3 546 950 3 535 241 3 610 267 3 657 719 3 638 866 0,64 2,59 

Sous-total régime indemnitaire 18 892 442 18 804 614 19 278 929 19 127 006 19 427 294 0,70 2,83 

Total régime indemnitaire/total 
rémunérations                      (en %) 

23 23 23 23 23 0,00 0,00 

Rémunérations du personnel Tit. 
et non Tit. 

80 995 571 81 485 103 83 258 352 83 666 666 84 149 251 0,96 3,89 

Total indemnités recensées par 
CRC* 

13 807 390 13 714 788 14 112 730 14 213 816 14 012 401 0,37 1,48 

Total régime indemnitaire 
recensé par CRC/total 
rémunérations                     (en %) 

17 17 17 17 17 - - 

* IAT, Indemnité d'exercice de mission des préfectures (IEMP), Complément rém., Indemnité spéciale de services, NBI, Indemnité forfaitaire 
pour travaux supplémentaires (IFTS), Prime de service, Prime de service et de rendement, Prime resp. Encadrement, Rég. Indemnitaire 

assist. Conservation, Pr. Spéciales suj. Aux puer. & soins 

Source : À partir des comptes de gestion et payes Xémélios- 2012-2018 
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 Évaluation du temps de travail fournie par la collectivité 

Régime légal Régime adopté par la commune 

1607 Nombre d'heures obligatoires par an     

365 jours calendaires 365 jours calendaires 

104 samedis et dimanches 104 samedis et dimanches 

7 jours fériés légaux 7 jours fériés légaux 

25 jours de congés légaux 28 jours de congés annuels 

    2 jours du Maire (dont 1 pour couvrir la pentecôte) 

    1 pont selon calendrier annuel 

    1 jour de la femme 

229 jours travaillés 223/222 jours travaillés hommes / femmes 

45,8 soit, nombre de semaines travaillées 44,6 soit, nombre de semaines travaillées hommes 

    44,4 soit, nombre de semaines travaillées femme 

 Régime adopté par la commune 

35 nombre heure par semaine 35 nombre heures par semaine 

1607 nombre heures travaillées sur l'année 1565 nombre heures travaillées sur l'année hommes 

    1558 nombre heures travaillées sur l'année femmes 

    42/49 Heures de travail en moins hommes/ femmes 

    6 jours de travail en moins  

    7 jours de travail en moins  

Source : Données renseignées par la collectivité 

 

 Évaluation du temps de travail par la CRC en 2016 

Régime légal 

Régime adopté par la commune – 2016 

Général 

(cat. B et C- anc 
6 ans et plus)  

H  F 

1607 Obligation légale en heures/an         

365 jours calendaires 365 365 365 jours calendaires 

104 samedis et dimanches 104 104 104 samedis et dimanches 

7 
jours fériés légaux(8 pour 1 600 h  

7 7 7 jours fériés légaux 
1*7 h journée de solidarité) 

25 jours de congés légaux 28 28 28 jours de congés annuels 

    1 1 1 journée lundi de Pentecôte 

    1 1 1 journée pont 

        1 journée de la femme 

    2 3 3 
Jours d'ancienneté (moyenne de 
l'ancienneté des agents 18 ans H et F) 

229 jours travaillés 222 221 220 jours travaillés au sein de la commune 

45,8 nombre de semaines travaillées 44,4 43,8 43,6 Soit, nombre de semaines travaillées 

Contingent atteint     Niveau du Contingent  

35   35 35 35 Heures par semaine 

1 607   1 554 1 547 1 540 Nombre d'heures travaillées par an 

    53 60 67 Nombre d'heures < 1607 

    8 9 10 nombre de jours de travail en moins 

Source : Délibération du 6 février 2001, règlement intérieur 2014, notes aux services 2016  
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 Taux d’absentéisme en 2016 

 Nanterre 
Taux référents 
(sofaxis 2016)** 

(en %) 

Taux référents (Ass 
DRH16 benchmark 

2016) (taux 
calendaire 

/ 365 jours) (en %) 

Nombre de jours d’absence 
titulaires et non titulaires  

2016 Taux/type d'absence (en %) 

jours 
d'absence 

en jours ouvrés (jours 
d'absences /7*5) 

en jours 
calendaires 

en jours réellement 
travaillés en 2016 

Maladie ordinaire 40 989 4,94 4,80 5,66 4,40 4,42 

LM, MLD et grave maladie 16 942 2,04 1,98 2,34 3,10 2,52 

Maladie professionnelle 885 0,11 0,10 0,12   0,37 

Accidents du travail  11 791 1,42 1,38 1,63 1,30 0,87 

Maternité, Paternité et adoption nc Nc Nc Nc 0,70 Nc 

Total jours d’absence 70 607           

Total effectif équivalents 
temps plein (CA 2016) 

2 341           

Nombre de jours ouvrés 253          

Nombre de jours travaillés 
(cf. temps de travail 2016) 

      221     

Taux d’absentéisme (%) en 
jours ouvrés / travaillés 

  8,52   9,75 9,50 8,18 

Jours calendaires 365           

Taux d’absentéisme (%)     8,26       

Source : Bilan social 2016, Étude Sofaxis 2016 association des DRH Benchmark  

 Coût budgétaire de l’absentéisme en 2016 

Nombre de jours d'absence pour maladie (maladie ordinaire, grave maladie, accident du travail) 70 607 

Nombre de jours calendaires 365 

Nombre d'agents permanents au 31/12/2016 en ETP (donnée commune (5/11/2018) 2 410 

Taux d'absentéisme  8,26 % 

Nombre d'absents 199 

Coût moyen d'un agent (charges de personnel interne /effectif (permanent)) 40 920 

Coût budgétaire de l'absentéisme 8 149 034 

Coût de l'assurance du personnel (6455) 215 752 

Remboursements de l'année (6419 -6459-6479) 528 154 

Coût net "estimé" 7 836 632 

Nombre d'agents 192 

Source : CA 2016, compte de gestion 2016 pour charges internes de personnel 

 Évolution des rémunérations 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. annuelle 

moyenne (en %) 

Rémunération 
principale titulaires 

40 545 059 41 185 502 44 225 498 44 256 635 45 145 466 46 701 842 46 548 769 2,2 

+ Régime indemnitaire 
voté par l'assemblée, 
yc  indemnités pour 
heures suppl. 

12 298 511 12 282 380 13 027 406 13 051 312 13 428 336 13 340 057 13 720 403 2,4 

effectifs titulaires nc 2 147 2 147 2 195 2 188 2 159 nc   

Rémunération 
principale non titulaires 

18 261 185 17 950 978 17 877 631 18 423 853 18 833 957 17 837 818 17 440 319 - 0,3 

+ Régime indemnitaire 
voté par l'assemblée, 
yc  indemnités pour 
heures suppl. 

2 713 914 2 590 557 2 318 086 2 218 062 2 240 325 2 129 230 2 068 025 - 1,7 

effectifs non titulaires nc 274 284 272 280 363 nc   

Source : Comptes de gestion (provisoire au 05/02/2018) – Effectifs ROD 2008-2011, comptes administratifs 2012-2017 

                                                
16 DRH : Direction des ressources humaines. 
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 Autorisations d’absence exceptionnelles et pour évènements familiaux 

 Agents Nanterre 
Assistantes 
maternelles 

Fonction publique  
Régime général - Loi 

travail depuis le 10 août 
2016 (jours ouvrables) 

Jours ancienneté de 1 à 5 

  Jours médaille du travail (10 jours 
ouvrés, soit -4 jours de week-end) 

6 

Jours Évènements familiaux 

Garde d'enfant malade 
12 jours ouvrables (si fractionnés) par 

foyer ou 15 jours consécutifs 
12 jours ouvrés   

Maladie grave conjoint + enfant 5 jours 3 jours ouvrables 3 jours 

Maladie grave parents, beaux-
parents 

5 jours 
3 jours ouvrables 

parents 
  

Maladie grave grands-parents, 
petits-enfants, belles-filles, 
gendres 

3 jours     

Naissance ou adoption d'un enfant 3 jours ouvrables 3 jours ouvrables   

Mariage civil ou pacs de l'agent 
de 3 à 8 jours selon 

ancienneté 
5 jours 5 jours ouvrables 4 jours 

Mariage civil ou pacs d'un enfant 
de 1 à 3 jours selon 

ancienneté 
3 jours 2 jours 1 jour 

Mariage civil ou pacs Frère, sœur, 
beau-frère, belle-sœur 

de 1 à 3 jours selon 
ancienneté 

1 
1 jour pour frère ou 

sœur 
  

Mariage civil ou pacs petit enfant, 
oncle, tante, neveu, nièce, 
remariage des parents, beaux-
parents 

1 jour 1 jour 
1 jour pour frère ou 

sœur 
  

Décès conjoint, enfant, parents, 
beaux-parents 

de 3 à 5 jours selon 
ancienneté 

5 jours 3 jours 
3 jours pour le conjoint, les 
parents et beaux-parents, 

5 jours pour un enfant 

Décès grands-parents, arrière 
grands parents ( (yc conjoint), petit 
enfant, belle fille, gendre, frère, 
sœur, beau-frère, belle sœur 

de 1 à 3 jours selon 
ancienneté 

1 jour  1 à 2 jours 
3 jours pour les frères et 

sœurs 

Décès oncle , tante, nièce 1 jour 2 jours 1   

Annonce survenue d'un handicap 
chez l'enfant 

    2 jours 

Source : Règlement intérieur Nanterre, Fonction publique ; - Loi travail depuis le 10 août 2016 
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 Évolution des autorisations de programme (AP) 

N° AP   

Pour mémoire AP votée au     

 CA 31/12/2014 
 CA 

31/12/2015 
 CA 

31/12/2016 
 CA 

31/12/2017 
 CA 

31/12/2018 
écart 2014-

2018 
évol. 2014-
2018 (%) 

2008 - BOULGEN Aménagement Boule-Ste Geneviève 31 522 857 28 326 561 27 227 347 27 192 919 27 220 021 - 4 302 836 - 14 

2008 - CHEVR Chenevreux 8 711 449 8 711 449 8 711 449 8 711 449 8 711 449 0 0 

2008 - DETRS Déplacement et transport 4 464 846 7 122 947 6 606 615 6 661 227 6 766 193 2 301 347 52 

2008 - EQSOC Équipement sociaux 1 497 533 16 901 383 16 420 265 14 222 907 14 663 116 13 165 583 879 

2008 - EQSPO Équipement sportifs 9 037 766 13 503 975 17 411 912 15 061 912 17 203 421 8 165 655 90 

2008 - ESPAL Équipement Palais des sports 11 160 958 14 035 808 15 990 522 18 209 322 24 087 534 12 926 576 116 

2008 - GRSCO Groupes scolaires 10 276 641 17 201 705 26 947 705 21 564 290 25 591 984 15 315 344 149 

2008 - HOVIL Hôtel de Ville  6 182 320 14 551 327 3 660 227 3 514 945 3 514 945 - 2 667 374 - 43 

2008 - LOSOC Logements Sociaux hors secteur ANRU 24 747 023 26 552 023 26 795 023 27 103 523 28 744 523 3 997 500 16 

2008 - MOYPU Moyens service public 5 840 704 18 871 297 10 559 402 11 126 524 12 142 206 6 301 502 108 

2008 - OPAHRU OPAH RU Centre-Ville 5 275 249 8 443 110 10 950 376 9 141 052 10 307 186 5 031 938 95 

2008 - PRUCI PRUS Chemin de l'Ile 14 365 997 17 677 777 19 149 473 20 665 618 22 910 138 8 544 141 59 

2008 - PRUPA PRUS Parc 28 426 291 29 163 265 29 203 713 27 508 574 24 738 574 - 3 687 717 - 13 

2008 - PRUPN PRUS Petit Nanterre 35 630 143 37 167 703 37 391 871 37 746 077 37 715 183 2 085 040 6 

2008 - PRUUN PRUS Université 59 236 802 61 959 569 59 459 376 57 145 392 57 575 375 - 1 661 427 - 3 

2008 - VORES Voies et Réseaux  7 065 297 12 744 367 14 581 433 14 363 408 14 140 468 7 075 170 100 

2010 - AMDEV Aménagement Développement 11 007 323 25 756 760 38 827 132 30 110 312 33 464 582 22 457 259 204 

2010 - OIPCT Opération Individualisée du Plan Climat Territorial 1 375 996 1 013 816 1 013 816 1 013 816 1 013 816 - 362 180 - 26 

2011 - EQCUL Équipement Culturel 4 121 888 8 627 282 52 874 892 23 899 098 23 898 224 19 776 336 480 

2012 - OAEPH 
Opération d'accessibilité des équipements aux 
personnes handicapées 

4 025 913 3 397 740 2 489 241 3 089 241 2 889 241 - 1 136 672 - 28 

2015 - TRPUB Tranquillité publique et prévention   820 000 2 016 550 2 393 975 2 833 928 2 833 928   

2018-GROUES GROUES         16 000 000 16 000 000   

TOTAL GENERAL 283 972 996 372 549 864 428 288 340 380 445 582 416 132 110 132 159 114 47 

Source : Annexe AP – CA 2014-2018 
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 Glossaire des sigles 

Anru Agence nationale pour la rénovation urbaine 

ARS Agence régionale de Santé 

BP Budget principal 

CA Communauté d'agglomération ou compte administratif 

CAF Capacité d'autofinancement 

CAMV Communauté d'agglomération du Mont-Valérien 

Cash Centre d'accueil et de soins hospitaliers 

CGCT Code général des collectivités territoriales 

CLECT Commission locale d'évaluation des charges territoriales 

DMTO Droits de mutation à titre onéreux 

DSU Dotation de solidarité urbaine 

Epadesa Établissement public d'aménagement de La Défense Seine-Arche 

EPCI Établissement public de coopération intercommunale 

EPT Établissement public territorial 

ETP Équivalent temps plein  

FCCT Fonds de compensation des charges territoriales 

FCTVA Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée 

FPIC 
Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 
communales 

FSRIF Fonds de solidarité de la Région Île-de-France 

IGAS Inspection générale des affaires sociales 

MGP Métropole du Grand Paris 

OPH Office public de l'habitat 

POLD Paris Ouest La Défense 

QPC Question prioritaire de constitutionalité 

RAR Restes à réaliser 

REP Réseau d'éducation prioritaire 

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

Semna Société d'économie mixte de Nanterre 

Smic Salaire minimum de croissance 

SPLNA Société publique locale de Nanterre 

TFPB Taxe foncière sur les propriétés bâties 

TH Taxe d'habitation 

ZAC Zone d'aménagement concerté 

 



(*) Cette réponse jointe au rapport engage la seule responsabilité de son auteur, 

conformément aux dispositions de l'article L.243-5 du Code des juridictions 

financières. 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 REPONSE 

 

DE MONSIEUR PATRICK JARRY 

MAIRE DE LA COMMUNE DE NANTERRE (*) 



























 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chambre régionale des comptes Île-de-France 

6, Cours des Roches 

BP 187 NOISIEL 

77315 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 

Tél. : 01 64 80 88 88 

www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 

 

 

 

« La société a le droit de demander compte 

à tout agent public de son administration » 

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

 

 

 


