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SYNTHESE 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Meudon a été mené en 2019 et 
la procédure de contradiction s’est achevée en 2020 en raison des contraintes liées à la crise 
sanitaire du Covid-19. Ce contrôle n’a pas porté sur les conséquences de la crise sanitaire. 

Une situation financière qui donne les marges de manœuvre nécessaires pour financer 
les investissements  

Jusqu’en 2019, la commune a bénéficié de ressources fiscales dynamiques bien que les taux 
d’imposition soient modérés. Elle a réalisé des économies de fonctionnement, notamment en 
matière de personnel. Elle a ainsi compensé les baisses de dotations de l’État et réduit sa dette.  

Cette bonne situation financière permet à la commune de dégager les marges de manœuvre 
nécessaires pour assurer un programme de travaux ambitieux à partir de 2017. En effet, 
l’organisation du territoire de la commune en deux pôles séparés par des espaces naturels ainsi 
que l’héritage architectural à Meudon-la-Forêt et les risques miniers dans le « Bas-Meudon » 
expliquent la duplication des équipements locaux et le poids des opérations d’aménagement.  

Une organisation administrative efficace qui pourra s’appuyer sur un contrôle interne 
encore à finaliser  

Dans l’ensemble, les procédures internes sont appliquées en matière de gestion des ressources 
humaines et budgétaires ainsi que pour la commande publique. 

La commune a engagé un processus de rationalisation de ses systèmes d’information, parfois 
encore trop nombreux et mal coordonnés. 

Les délais de paiement sont maitrisés. La chaîne comptable est robuste même s’il subsiste 
encore des anomalies qui affectent substantiellement la fiabilité des comptes. 

Le contrôle de la paie est fiable malgré quelques anomalies relevées dans le passé. La commune 
a régularisé le temps de travail des agents en supprimant deux jours de congés irréguliers.  

Elle doit cependant encore finaliser les dispositifs de contrôle interne, notamment de la chaine 
comptable et des régies d’avances et de recettes. 

Une gestion des ressources humaines perfectible malgré les progrès réalisés 

En matière de gestion des ressources humaines, le rattachement direct de services au cabinet 
du maire et l’apparente confusion des moyens avec ceux du centre communal d’action sociale 
(CCAS) appellent des réponses rapides. 

La mise en place récente du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (Rifseep) est un réel progrès bien que les dispositifs 
indemnitaires antérieurs n’aient pas encore été entièrement revus. Les irrégularités constatées 
pouvaient s’expliquer jusqu’à présent par des retards dans l’application des références des 
différents corps mais ils sont aujourd’hui résorbés. Le déploiement intégral du Rifseep devrait 
donc permettre de supprimer ou intégrer toutes les anciennes primes incompatibles. 

La commune de Meudon emploie 18 % d’agents contractuels, majoritairement dans les services 
de la petite enfance. Le recours aux agents contractuels peut s’expliquer en partie par les difficultés 
de recrutement dans certains métiers en Île-de-France. Cependant, la grande majorité des agents 
contractuels recrutés au titre de la vacance temporaire d’un emploi dans l’attente du recrutement 
d’un fonctionnaire conservent ensuite ce statut dans des conditions irrégulières. Or, ces anomalies 
ne seront pas régularisées rétroactivement par la récente loi de transformation de la fonction 
publique, qui conditionne toujours le recrutement d’un contractuel à la vacance d’un emploi. 
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Une gestion des logements à revoir 

Si la commune est en mesure d’identifier son patrimoine immobilier, en revanche son 
exploitation gagnerait à être actualisée. Ainsi, des agents et cadres bénéficient de logements 
dans des conditions contraires aux textes : loyers faibles, arrêtés de concession lacunaires ou 
non conformes. 

Une compétence en matière d’aménagement à coordonner avec l’intercommunalité 

La commune a pris l’initiative de plusieurs opérations d’aménagement d’ampleur avant 2016, 
pour résoudre des problèmes d’urbanisme importants. Les travaux ont été engagés avec 
diligence et efficacité. 

Toutefois, la commune a perdu cette compétence depuis 2017 au profit de la métropole 
du Grand Paris et de ses établissements publics territoriaux (EPT). Elle doit donc organiser 
le transfert de la gestion des zones d’aménagement à son EPT d’appartenance et établir les 
bilans financiers nécessaires avant transfert. 

À la suite de ces constats, la chambre formule trois rappels au droit et trois 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 : Généraliser pour tous les agents éligibles au Rifseep la composante 
« complément indemnitaire annuel », à l’occasion de la prochaine 
révision de la délibération fixant le régime indemnitaire, et inclure le 
dispositif de prime de présence, en application de l’article 88 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, tel qu’interprété par la jurisprudence. ... 28 

Rappel au droit n° 2 : Réviser tous les arrêtés de concession de logement antérieurs à la réforme 
de 2012 pour les rendre conformes au décret n° 2012-752 du 9 mai 2012.
  ......................................................................................................... 31 

Rappel au droit n° 3 : Conformément à l’instruction budgétaire et comptable M14, pratiquer le 
rattachement comptable à l’exercice, apurer le compte d’immobilisations 
en cours et ne reporter les crédits budgétaires que pour les restes à réaliser 
qui en respectent la définition. .............................................................. 53 

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

 

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

Recommandation n° 1 : Formaliser dans une convention la mise à disposition de moyens 
financiers et humains au CCAS. ...................................................... 10 

Recommandation n° 2 : Fusionner les petites régies de recettes en mettant en place au besoin 
des sous-régies et organiser la procédure de contrôle des régies par 
l’ordonnateur selon l'article R. 1617-17 du code général des 
collectivités territoriales, en coordination avec le comptable public.
 .......................................................................................................... 11 

Recommandation n° 3 : Assurer le transfert effectif à l’EPT des opérations d’aménagement, y 
compris la Pointe de Trivaux, conformément à l’article L. 5219-5 
du code général des collectivités territoriales. ................................. 79 

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

OBSERVATIONS 

1 RAPPEL DE LA PROCEDURE 

La chambre régionale des comptes Île-de-France a procédé, dans le cadre de son programme 
de travail de 2019, au contrôle des comptes et à l’examen de la gestion de la commune de 
Meudon, pour les exercices 2014 et suivants. Conformément aux dispositions de l’article 
L. 243-1 du code de juridictions financières, les entretiens de fin de contrôle avec 
les ordonnateurs ont eu lieu les 4 octobre, 7 octobre et 17 octobre 2019. 

Les observations provisoires délibérées le 28 novembre 2019 ont été notifiées 
aux ordonnateurs, M. Larghero, maire en fonction, ainsi qu’à M. Marseille, ancien maire, 
le 17 février 2020. Des extraits ont été adressés aux tiers mis en cause. 

Au cours de sa séance du 4 décembre 2020, la chambre régionale des comptes Île-de-France, 
délibérant en sa cinquième section, a adopté le présent rapport d’observations définitives au 
vu des observations provisoires, de la réponse du 20 août 2020 de l’ordonnateur en fonction, 
enregistrée au greffe de la chambre le même jour, ainsi que de la réponse d’un tiers mis en 
cause et de son audition. 

Le présent rapport porte sur une période antérieure à l’état d'urgence déclaré à compter 
du 24 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de la covid-19. 

La réponse de la commune au rapport d’observations définitives, qui lui a été adressé le 23 
décembre 2020, a été reçue par la chambre le 25 janvier 2021.Cette réponse est jointe en 
annexe au présent rapport. 

2 PRESENTATION DE LA COMMUNE 

2.1 Présentation générale de la commune 

Située dans le département des Hauts-de-Seine, à l’ouest de Paris, la commune de Meudon 
compte 45 328 habitants recensés en 20161. 

Le maire, M. Denis Larghero, a été élu par le conseil municipal le 20 octobre 2017, suite à 
la démission du maire précédent, M. Hervé Marseille, élu sénateur et démissionnaire 
en application de la règle de non-cumul des mandats. À l’occasion des élections municipales 
de 2020, M. Larghero a été réélu maire de Meudon.  

Jusqu’au 31 décembre 2015, la commune faisait partie de la communauté d’agglomération 
Grand Paris Seine Ouest (GPSO)2. Depuis le 1er janvier 2016, et la création de la métropole 
du Grand Paris, la commune de Meudon a été intégrée à l’établissement public territorial (EPT) 
Grand Paris Seine Ouest, créé par décret du 11 décembre 2015. Le périmètre de l’EPT s’étend 
sur huit communes : Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-les-Moulineaux, Marnes-la-Coquette, 
Meudon, Sèvres, Vanves, Ville-d'Avray. 

La commune fait également partie de quatre syndicats intercommunaux. 

                                                
1 Insee. 
2 Dont la gestion a été examinée par un rapport de la chambre publié en 2016. 
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2.1.1 Caractéristiques géographiques et urbanistiques 

D’une superficie de 9,9 km², la commune est limitrophe des communes de Sèvres au 
nord-ouest, Boulogne-Billancourt au nord-est, Issy-les-Moulineaux à l’est et Clamart au 
sud-est, Vélizy au sud et au sud-ouest, et Chaville à l’ouest. La densité de population est de 
4 579 h/km². Elle est deux fois moins importante que celle du département (9 109 h/km²). 

La commune se compose de cinq zones géographiques, séparées par le bois et les forts 
dénivelés dus aux coteaux de bord de Seine : 

 Le « Bas-Meudon » ou Meudon-sur-Seine, 

 Val-Fleury, 

 Bellevue, 

 Centre-ville, 

 Meudon-la-Forêt. 

En particulier, une nette séparation géographique apparaît entre Meudon-la-Forêt et les autres 
quartiers. Cette césure se traduit par une duplication de certains équipements locaux (comme 
la médiathèque ou le centre culturel) et des moyens supplémentaires de transports publics. 

Durant la période sous revue, plusieurs projets d’aménagement étaient portés par la 
commune : 

 l’écoquartier de la Pointe de Trivaux à Meudon-la-Forêt (cf. partie 8), une zone 
densément peuplée ; 

 la colline Rodin dans le « Bas-Meudon », zone des carrières de Meudon qui sont 
désormais abandonnées et représentent un facteur de fragilité des terrains ; 

 la zone d’aménagement « Meudon-sur-Seine », concédée par convention 
du 21 décembre 2007 à la Société d’économie mixte de l’Arc de Seine (SEMADS), 
et transférée fin 2017 à l’EPT Grand Paris Seine Ouest. 

Le territoire communal est occupé à plus de 50 % par la forêt domaniale de Meudon. 
Le quartier de Meudon-la-Forêt est essentiellement constitué de logements collectifs et 
de zones d’activités. Dans le « Bas-Meudon », l’habitat individuel est prépondérant mais 
largement mélangé avec des zones d’activités et d’habitat collectif. 

2.1.2 Caractéristiques démographiques et sociales 

Les grands indicateurs sociaux caractérisant la situation des habitants de la commune sont 
plutôt favorables, par comparaison aux données concernant la population de l’Île-de-France 
et même du département des Hauts-de-Seine. 

En 2015, le taux de pauvreté monétaire y était de 9,2 % soit 3,2 points de moins que celui 
observé dans le département et le taux de chômage atteignait 9,8 %, soit près de 1,4 point 
de moins que celui observé dans le département. La part des cadres et professions 
intellectuelles supérieures dans la population atteignait 23,9 %, proche de la moyenne 
départementale, et le taux de ménages fiscaux imposés était de 74,2 %. 

Le potentiel fiscal par habitant de la commune se situe entre celui des communes les moins 
bien dotées de l’EPT (elles-mêmes au-dessus de la moyenne départementale) et les deux 
communes du territoire les plus richement dotées en sièges sociaux, Boulogne-Billancourt et 
Issy-les-Moulineaux (cf. annexe n° 1). 

La commune présente un taux de logement sociaux proche de 27 %, au-dessus du seuil 
de 25 % prévu par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU). 
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2.1.3 Environnement économique et administratif 

À Meudon, la domanialité publique est importante. L'avenue du Château est une propriété 
de l'État que le ministère de la Culture a la charge de conserver et de mettre en valeur (classée 
au titre des monuments historiques3). D’autres organismes publics sont propriétaires fonciers 
sur la commune, notamment l’ONERA4 (le site de la soufflerie), le centre national de 
la recherche scientifique (CNRS)5 et le ministère de la Culture (« hangar Y », ancien hangar 
à dirigeables aux dimensions monumentales). 

Si les employeurs publics sont nombreux dans le « Bas-Meudon », plusieurs grandes 
entreprises privées ont des établissements dans la zone d’activité au sud du bois. 

2.2 Organisation des services, spécificités de gestion et pratique de 
l’intercommunalité 

2.2.1 Organigramme 

Durant la période sous revue, la commune de Meudon n’a pas substantiellement remanié son 
organigramme des services. Les directions sont regroupées en trois directions générales 
adjointes (DGA), qui présentent la spécificité d’être mixtes : à la fois opérationnelles et 
fonctionnelles. Ainsi, les fonctions support - ressources humaines (RH), finances, système 
d’information (SI) - ne sont pas regroupées dans une DGA unique mais réparties au sein 
des DGA avec les directions opérationnelles. 

Une modification intéressante a été décidée en avril 2015, avec la création d’une nouvelle 
direction, dénommée « Solidarité », regroupant tous les services du centre communal d’action 
sociale (CCAS), rattachée à la DGA n° 1. Ce point est examiné infra. 

Par ailleurs, des services étaient rattachés directement à la direction de cabinet6 en 2014 et 
en cours de période ces rattachements ont crû : d’abord limité au service logement et 
communication/relations publiques, ce rattachement concernait en 2019 également un service 
logistique (intégré au pôle communication) et la police municipale. Il convient de noter que 
selon la délibération d’origine, en 1995, l’emploi de chef de service de la communication était 
inclus dans les emplois de cabinet, ce qui portait le nombre de ces emplois à trois, soit 
le plafond prévu par le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs 
de cabinet des autorités territoriales. Cependant, durant la période sous revue, la directrice 
de la communication n’était pas employée au titre des emplois de cabinet. 

Le rattachement des opérations de communication7 au cabinet de l’ordonnateur n’est pas nouveau 
dans la fonction publique territoriale, mais le rattachement de services plus opérationnels, comme 
la logistique (environ 12 agents), le logement (3 agents) et la police (une dizaine d’agents, avec 
des recrutements en cours), aux effectifs beaucoup plus fournis, est plus rare. 

Les emplois de cabinet auprès des autorités territoriales sont définis à l’article 110 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, complété par le décret n° 87-1101 du 30 décembre 19878 et le décret n° 87-1004 
précité du 16 décembre 1987.  

                                                
3 Cf. Question écrite n° 18953 publiée dans le Journal officiel (JO) Sénat du 26 novembre 2015, p. 2720. 
4 ONERA : Office national d'études et de recherches aérospatiales. 
5 En sus de l’Observatoire, le CNRS dispose à Meudon de son siège de la délégation Île-de-France Ouest et Nord (campus CNRS 
Meudon-Bellevue).  
6 Les créations d’emploi de cabinet ont été autorisées par délibération n° 95-86 du 29 septembre 1995. 
7 Voir CCA Lyon, 2 juin 2009, n° 07LY01994. 
8 Portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et 
des établissements publics locaux assimilés. 
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La jurisprudence s’attache à bien dissocier les fonctions de cabinet des fonctions 
administratives9 10. Suite aux observations provisoires de la chambre, la commune de Meudon 
a modifié l’organisation de ses services pour se mettre en conformité avec l’article 2 du décret 
n° 87-1004 précité. Elle a ainsi rétabli un rattachement hiérarchique administratif au DGS 
du service logement, de la direction de la communication et du service de la police municipale, 
notamment pour les aspects statutaires. Par contre, les directives fonctionnelles au service 
de la police municipale continuent de relever du maire via son cabinet. Ceci est possible 
dans la mesure où les agents de police municipale exécutent, sous l’autorité directe du maire, 
les « tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière 
de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité 
publiques » (art. L. 511-1 du code de la sécurité intérieure).  

2.2.2 Intégration des services du CCAS 

Le CCAS de Meudon est un établissement public indépendant. Cependant, cet établissement 
a entièrement externalisé sa gestion auprès de la commune. Ainsi, le suivi des personnels 
dans les tableaux de bord RH (cf. partie 3) est commun aux deux organismes, le bilan social 
également. Il a été instauré un comité technique unique11 et un comité d'hygiène de sécurité 
et des conditions de travail (CHSCT) unique. Il s’agit d’une bonne pratique de mutualisation, 
dont les modalités sont toutefois problématiques. 

L’intégration totale des services du CCAS à la commune a été décidée en 2015 à l’occasion 
d’une revue de l’organigramme, avec la création d’une nouvelle direction, dénommée 
« Solidarité », regroupant tous les services du CCAS, rattachée à la direction générale 
adjointe n° 1. Ce remaniement a été discuté au comité technique commun ville-CCAS 
de janvier 2015, devant lequel les motifs ont été donnés. Ce changement est selon la note 
intervenue à la demande de « la direction du CCAS », qui a exprimé ainsi « le besoin 
de disposer d’un accès direct à la direction générale, de bénéficier d’un soutien régulier et 
d’un rattachement hiérarchique susceptible de renforcer les liens avec les autres directions ». 
La note indique qu’il s’agit de l’officialisation d’une pratique antérieure : « en dépit de son statut 
d’établissement public communal, le CCAS est déjà considéré, depuis plusieurs années, 
comme une direction municipale ». 

La direction « Solidarité » fait l’objet d’une note de cadrage budgétaire alors qu’il s’agit d’un 
budget principal séparé. Les coûts de gestion RH et de la fonction financière, entre autres, sont 
donc assumés par la commune. Aucune convention de refacturation au CCAS n’a été établie 
mais la commune refacture spontanément en pratique certaines sommes au CCAS. Ces flux 
financiers des trois budgets du CCAS vers la commune ont été reconstitués par la commune car 
ils ne sont pas traçables directement avec les états financiers de la période sous revue. En 2018, 
443 000 € ont été refacturés ainsi par la commune, dont 43 000 € au titre des services support 
et 400 000 € au titre des repas portés à domicile. En l’absence de convention, il est impossible 
de vérifier la cohérence entre les moyens mis à dispositions et les sommes refacturées. 

Cette intégration doit se faire de façon transparente dans le budget du CCAS, à qui 
la commune doit refacturer l’usage de ses services, et dans le respect du secret professionnel. 
En effet, les administrateurs et personnels des CCAS sont tenus, en vertu de l'article L. 133-5 
du code de l'action sociale et des familles, au secret professionnel. Cela signifie en particulier 
que certaines informations détenues par la direction de l’action sociale ne peuvent être 
transmises aux autres services de la commune, ni à son autorité hiérarchique (DGA, DGS, 
cabinet du maire). 

                                                
9 Conseil d’État, 26 janvier 2011, n° 329237, Assemblée de la Polynésie française. 
10 Cour administrative d'appel (CAA) Nantes, 9 avril 2010, n° 09NT01817. 
11 L'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit 
la possibilité de créer des comités techniques communs entre différentes entités. Parmi les cas prévus par la loi figure le cas 
entre une collectivité territoriale et un ou plusieurs de ses établissements publics rattachés (à condition que l'effectif global 
concerné soit au moins égal à cinquante agents, ce qui est le cas à Meudon). 
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La chambre recommande à la commune de formaliser dans une convention la mise 
à disposition de moyens financiers et humains au CCAS et d’établir les conditions du respect 
du secret professionnel par les personnels du CCAS qui y sont tenus. La chambre note que 
la commune s’est engagée à adopter deux conventions avec le CCAS la première relative 
à la mise à disposition de moyens financiers et humains la seconde au renforcement 
des conditions de garantie du respect du secret professionnel par les personnels du CCAS qui 
y sont tenus. 

 

2.2.3 Régies et externalisations de services 

Trois services sont externalisés par affermage (piscine municipale, patinoire municipale, 
fourrière). Une seule opération d’aménagement est concédée par convention, à la SEMADS. 
Les autres opérations sont gérées directement par la commune (cf. partie 8), qui recourt, 
le cas échéant, au mandat de maîtrise d'ouvrage pour certains travaux comme à la Pointe 
de Trivaux (le mandataire étant à chaque fois la SPL12 Seine Ouest Aménagement). 

Par une délibération adoptée avant la période sous revue, la commune a décidé de reprendre 
en régie la gestion des marchés forains, auparavant concédée à une société.  

2.2.4 Compétences transférées 

Depuis la création de l’EPT, les nouveaux transferts de compétences à partir de 2016 sont 
limités13. 

Les liens financiers avec l’EPT sont examinés en partie dédiée n° 6, et l’exercice de 
la compétence « aménagement », conservée par la commune alors qu’il s’agit d’une 
compétence métropolitaine ou territoriale obligatoire, est examiné en partie n° 8. 

2.2.5 Régies d’avances et de recettes 

En 2017, la commune comptait 28 régies d’avances et/ou de recettes. En dépenses, 
l’ensemble des montants était faible (55 000 €). En recettes, le total était plus significatif 
(5 M€), du fait de l’importance de la régie de l’animation locale. Cette régie présente des 
encaissements14 récurrents et les montants versés ne montrent pas de rupture de tendance. 

La deuxième régie de recettes par ordre d’importance est celle des loyers. 

La régie de recettes du studio d’enregistrement « Robert Doisneau » a fait l’objet d’un contrôle 
par le comptable public au début de d’année 2019, qui a constaté un manquant en caisse. 
Le contrôle avait été diligenté suite à des irrégularités de versements par le régisseur. 
Les recettes de l’année 2018, non déposées, ont été estimées à 2 989,40 €, dont seuls 
323,40 € ont été retrouvés dans la caisse du studio d’enregistrement. 

La baisse des montants encaissés et du nombre des reversements est manifeste à partir 
de l’exercice 2017. C’est le comptable qui a réagi le premier lorsque les reversements ont 
complètement cessé (en 2018). 

                                                
12 Société publique locale. 
13 Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI = et prévention de la délinquance, vidéoprévention, Vélib’, analyse des besoins sociaux. 
14 Très majoritairement des redevances et droits des services périscolaires (compte 7067) et des redevances et droits 
des services à caractère social (compte 7066). 
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Les montants en jeu sont limités, cependant le grand nombre de régies de la commune justifie 
au regard de ce précédent qu’un contrôle interne formalisé et strict des régisseurs soit mis 
en place, notamment en ce qui concerne le respect de la périodicité des versements. 

Faute de réaction de l’agent régisseur, le comptable a demandé à l’ordonnateur d’émettre 
un ordre de reversement, ce qui a été fait en août 2019 pour un montant de 2 666 €.  

De son côté, la commune a procédé au licenciement de l’agent régisseur en janvier 2019, 
pour abandon de poste. La commune a également rappelé les rémunérations perçues 
par l’agent durant ses jours d’absences. 

La chambre rappelle que les régisseurs sont placés sous le double contrôle de l’ordonnateur 
et du comptable (articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du code général des collectivités 
territoriales). La multiplicité des régies de recettes à Meudon, qui encaissent parfois de très 
faibles montants, ne permet pas d’opérer des contrôles récurrents à un rythme suffisant. 
Les bonnes pratiques dans le cadre du contrôle des régisseurs, telles que rappelées par 
l’instruction de la direction générale des finances publiques n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006, 
portent sur des contrôles sur pièces et sur place par l’ordonnateur. Le contrôle sur place 
de l'ordonnateur ou de son délégué doit s'exercer selon une périodicité fixée à l’avance, et être 
toujours effectué à l'improviste. La commune pourrait intégrer les petites régies par domaine 
d’activité (par exemple en matière culturelle), au besoin en créant des sous-régies lorsque 
l’éloignement des équipements publics concernés le justifie. Suites aux constats provisoires 
de la chambre, la commune a indiqué qu’elle réorganiserait cette activité, notamment en se 
dotant d’un système d’information unique pour les régies, ce qui serait utile dans la perspective 
de l’organisation de contrôles internes. 

 

2.2.6 Rapprochement avec les communes de Chaville, Sèvres et Ville-d’Avray 

La commune de Meudon et ses voisines Chaville, Sèvres et Ville-d’Avray, toutes membres de 
Grand Paris Seine Ouest, ont initié en 2017 des études de rapprochement de leurs services. 

Ces communes moyennes ont alors envisagé de mutualiser leurs services dans certains 
domaines face au mouvement similaire de rapprochement, dans GPSO, de Boulogne-Billancourt 
et Issy-les-Moulineaux. Elles ont constitué ensemble un groupement de commandes 
le 7 avril 2017 aux fins d’étudier en particulier, via un marché, les différences de fonctionnement 
en matière financière, ressources humaines et systèmes d’informations, et les conséquences 
financières d’un regroupement dans ces domaines. 

Techniquement, les études ont été menées tant en matière financière et budgétaire que 
de système d’information et ressources humaines. La commune de Chaville, portant 
le marché, a refacturé les dépenses en 2018. Concrètement, la volonté esquissée par 
ce rapprochement n’a pas, à ce stade, débouché sur une décision de mutualisation concrète. 
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3 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

3.1 L’organisation de la fonction ressources humaines 

3.1.1 La direction des ressources humaines 

La commune emploie environ 600 équivalents temps plein (ETP, cf. partie 3.2). La direction 
des ressources humaines (DRH) est rattachée à la direction générale adjointe n° 2. 

Composée de 16 agents, elle est durant la période sous revue organisée en deux services : 
« carrières et rémunération » (10 agents) et « formation recrutement » (3 agents). En plus de 
ces services, 2 agents sont directement rattachés au directeur : 1 chargée de projet « études 
et systèmes d’information RH » et 1 « conseiller en prévention des risques professionnels ».  

Selon la commune, « la fonction RH est relativement centralisée », à l’exception des 
procédures de recrutement (cf. partie suivante). Ceci explique que le service « formation 
recrutement » soit moins doté et focalisé principalement sur l’accompagnement des services 
recruteurs et la formation, ce qui correspond aussi à la volonté de développer la gestion 
prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC). La prévention est également une politique 
interne relativement décentralisée : le conseiller en prévention est assisté de 12 assistants 
de prévention, dans les services, qui relaient les messages de prévention et informe 
des situations d’alerte (« font remonter les situations potentiellement problématiques »). 

La commune a indiqué que sa stratégie RH était focalisée sur les principaux axes suivants : 

 pilotage des effectifs et de la masse salariale, 

 accompagnement des cadres dans leur fonction de manager, 

 mise en œuvre d’une GPEC, 

 prévention des risques professionnels, 

 réorientations professionnelles. 

En pratique, les priorités stratégiques de la commune font l’objet d’une formalisation bien 
avancée, notamment concernant le pilotage de la masse salariale (avec des indicateurs 
mensuels et annuels détaillés sur le suivi par articles et par ETP15) et pour la GPEC. 
Pour ce dernier chantier, la commune a tout d’abord établi un diagnostic et une planification 
en avril 2016, articulé avec un suivi fin des effectifs budgétaires. 

La démarche de référencement des emplois et compétences a abouti à l’établissement 
d’un livret de référentiel des compétences en mai 2017. Le référencement des emplois 
des catégories A, B, C est toujours en cours. 

Le service utilise de multiples systèmes d’information, ce qui explique en partie le recours à 
un chargé de mission propre à ce domaine (l’autre mission de cet agent étant la préparation 
et le suivi budgétaire de la masse salariale). 

                                                
15 Équivalent temps plein. 
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 Systèmes d’information spécifiques pour la fonction RH, actuels et futurs 

Outils Fonction remplie Date de mise en service Coût annuel (€ HT) 

Astre RH Gestion des carrières et de la paie 01/03/2004 23 732 

Gestor NET Gestion du temps et des absences 01/01/2015 8 067 

Galpe Gestion des allocataires chômage 01/09/2007 2 665 

CV mail Gestion du recrutement 01/01/2014 4 590 

Formasoft Gestion de la formation 01/01/2009 1 472 

Inser Gestion de la formation, du recrutement, de 
la GPEC, de l'entretien professionnel courant 2019 6 944 

Source : commune 

Outre ces systèmes d’informations spécifiques, la DRH utilise également le parapheur 
électronique Fast, pour la signature des arrêtés, et la gestion électronique des documents 
(GED) communale Doxis pour le classement et l’archivage des actes. 

La commune a souhaité rassembler plusieurs fonctions sur un SI unique, ce qui la conduit 
à adopter un nouveau logiciel pour gérer à la fois la formation, le recrutement, la GPEC, 
et l'entretien professionnel. Durant l’instruction cette mise en place n’était pas encore effective. 
Le nouvel environnement SI devrait se substituer aux actuels systèmes. Cette évolution doit 
être encouragée, afin de permettre une meilleure communication entre les différentes 
composantes du système, comme le montre l’exemple ci-dessous. 

La commune est son propre assureur en matière d’assurance-chômage et verse des indemnités 
de retour à l’emploi à certains de ses anciens agents (annexe n° 2). Ceci explique l’utilisation 
d’un SI dédié à cette fonction. 

La liaison informatique avec le logiciel financier n’apparait pas optimale puisque l’extraction 
des données de paie par ligne ne donne pas le même résultat que l’extraction par article 
budgétaire. Pour l’année 2016, la comparaison des données montre une différence 
de 41 000 € environ (soit 12 %) pour ces indemnités. La commune devrait d’autant plus 
y remédier que les montants en jeu ne sont pas négligeables. D’ailleurs, le tableau de bord 
RH annuel pour 2018 livre des montants totaux d’indemnités qui ne correspondent pas à ceux 
des comptes de gestion. 

 Indemnités de retour à l’emploi par source (montants en euros) 

Exercice 2016 2017 

Tableau de bord 2018 (ville) 345 276 491 628 

Comptes de gestion tous budgets 345 309 490 175 

Différence 33 - 1 452 

Source : comptes de gestion, commune 

La commune devrait fiabiliser les flux d’informations entre le SI comptable et financier et Galpe, 
afin d’harmoniser les sources d’informations. 

La commune de Meudon et l’EPT Grand Paris Seine Ouest n’ont pas mis en œuvre 
de mutualisation au sens de l’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT). 

Globalement, la commune s’est fixée des priorités claires et est en mesure de bien formaliser 
ses projets, bien qu’elle ne dispose pas d’un document stratégique unifié pour l’ensemble 
de sa gestion RH. Au regard de la taille du service (16 agents, directeur compris), 
l’organisation et le pilotage sont satisfaisants et ont en particulier permis de réduire 
durablement les effectifs (cf. infra). 
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3.1.2 La déconcentration des recrutements 

La fonction recrutement est déconcentrée. Les managers opérationnels sont sollicités : 

 pour avis, dans le cadre des campagnes d’avancement, des renouvellements 
de contrat, de fin de période d’essai, de titularisation ; 

 lors des campagnes d’entretien professionnel. 

La commune a révisé sa procédure de recrutement après l’instruction suite à l’adoption 
d’un nouveau système d’information. L’ouverture du recrutement, sollicitée par un service, 
est validée préalablement par la direction générale, de même que le choix du candidat. 
La procédure retenue par la commune n’appelle pas d’observation.  

3.2 Les effectifs 

Les effectifs de la commune, en emplois permanents, ont été déclarés durant l’instruction selon 
le tableau suivant : 

 Effectifs sur emplois permanents (incluant les emplois de cabinet), en ETPT 

Effectifs 2014 2015 2016 2017 2018 

Titulaires et stagiaires 534 508 498 500 485 

Non titulaires, dont 170 168 167 160 134 

emplois de direction 0 0 0 0 0 

collaborateurs de cabinet 2 2 2 2 2 

assistantes maternelles 42 42 35 33 28 

TOTAL 704 676 665 660 619 

Source : commune 

Ces données sont exprimées en « équivalent temps plein travaillé » (ETPT) et sont cohérentes, 
à quelques décimales près, avec les données annexées aux comptes administratifs, sauf 
pour l’année 2018. 

Le total des ETPT de l’année 201816 s’élève à 633,52 selon le compte administratif, dont 
486,32 fonctionnaires et 147,20 contractuels. La différence s’explique probablement par la non 
prise en compte en 2018 des personnels dont la paie est portée dans des budgets annexes17. 

Les données d’emplois du compte administratif, pour tous les budgets, montrent un effort 
important de contraction des postes du personnel permanent. 

 Emplois pourvus (ETPT) selon les comptes administratifs 

 2014 2015 2016 2017 2018 Variation 
(en %) 

Titulaires et stagiaires 535,25 518,91 499,67 499,72 486,32 - 9 

Non titulaires 168,69 161,44 164,60 159,96 146,13 - 13 

Total sur emplois permanent 703,94 680,35 664,27 659,68 632,45 - 10 

Non permanents 96,68 87,676 91,14 86,12 48,13 - 50 

Source : comptes administratifs, corrections CRC18 

                                                
16 Corrigé d’une erreur de somme affectant les emplois de cabinet (1,07) : ils ont été inclus dans le total des contractuels 
sur emplois permanents (mais pas dans le total général). 
17 Il s’agit des budgets « centre d’action culturelle » et « approvisionnements ». 
18 Erreurs mineures affectant les données 2017 (cf. ci-dessus) et 2015. 
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Les emplois pourvus sur emplois permanents ont ainsi diminué de 70 ETPT durant la période 
(- 10 %).  

Par ailleurs, l’état C119 du personnel au compte administratif de 2019 présente des anomalies : 
d’une part, les effectifs pourvus en ETPT dépassent les emplois permanents budgétaires pour 
la catégorie des « adjoints administratifs principaux de 2e classe », d’autre part les agents 
recrutés au titre d’un remplacement n’ont pas vocation à être mentionnés parmi les emplois 
permanents. Cette dernière erreur matérielle explique probablement la première. La commune 
indique que cette erreur résulte du manque de précision de l’instruction M14 sur la manière 
de remplir les annexes budgétaires RH et qu’en pratique elle n’a pas recruté au-delà 
des postes créés par le conseil municipal quels que soient les grades. Il appartiendra à 
la commune de régulariser l’annexe lors de l’adoption du prochain compte administratif.  

Dans le cadre d’une enquête commune avec la Cour des comptes, ayant fait l’objet d’un 
rapport national publié le 22 septembre 2020, la commune a fourni des statistiques plus 
détaillées sur un champ plus restreint, excluant les emplois d’assistants maternels, considérés 
comme trop atypiques, et les emplois de cabinet, formellement pourvus sur emplois non 
permanents. La cohérence avec les données du compte administratif20 a été examinée, et un 
focus sur la population contractuelle a été réalisé. 

 Réconciliation des données de personnel sur emplois permanents 
(hors assistantes maternelles) 

(en ETPT) 2014 2015 2016 2017 2018 

Effectif total selon réponse (corrigée) 659,61 632,08 628,02 625,57 588,72 

Effectif total selon compte administratif (CA) 661,94 640,06 628,24 625,26 601,87 

Différence (effectif total) - 2,33 - 7,98 - 0,22 0,31 - 13,15 

Effectif contractuel selon réponse 126,06 124,03 129,54 125,65 103,6 

Effectif contractuel selon CA 126,69 120,83 128,57 125,54 115,55 

Différence (effectif contractuel) - 0,63 3,2 0,97 0,11 - 11,95 

Source : commune, corrections CRC21 

La baisse des effectifs est sensible quel que soit le périmètre retenu. 

Dans l’ensemble, la réduction de l’effectif concerne aussi bien les fonctionnaires que 
les contractuels. Le pourcentage d’emploi de ces derniers est proche de la moyenne nationale 
des collectivités (18,9 % en 2016), et est en baisse en fin de période. Les postes d’assistants 
maternels ont également été réduits de 42 à 31,6 durant la période. 

 Effectifs physiques (hors cabinet et assistantes maternelles) 

Catégories 2014 2015 2016 2017 2018 

Fonctionnaires 543 515 505 505 490 

Contractuels 129 128 133 127 105 

dont contractuels en CDI22 12 10 8 5 6 

Total 672 643 638 632 595 

% de contractuels 19,2 19,9 20,8 20,1 17,6 

Note : La donnée « Total » a été rectifiée d’une erreur de somme affectant les effectifs 2017 et 2018. 

Source : commune, calculs CRC 

                                                
19 « Liste des grades ou emplois ». 
20 Il existe également des écarts avec le bilan social : par exemple, les effectifs physiques déclarés en 2017 sont de 127, alors que 
la donnée dans le bilan social de cette même année est de 126. 
21 Les données d’effectifs physiques (onglet 1) ont été corrigées d’une erreur de somme pour les années 2017 à 2018, idem pour 
les données en ETPT pour les années 2016 à 2018. 
22 CDI : Contrat à durée indéterminée. 
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L’effort de réduction des effectifs porte donc autant sur les emplois pourvus par 
des fonctionnaires que sur ceux pourvus par des contractuels. La commune a procédé au non 
remplacement de nombreux postes durant la période. Une partie de cette baisse d’effectifs est 
cependant subie, notamment concernant les assistantes maternelles, du fait des difficultés 
de recrutements, ce qui contraint l’organisation de la commune. Pour autant, durant la même 
période, la chambre n’a pas constaté de baisse de la qualité des services publics.  

Selon la commune, la réduction des effectifs constatée s’explique : 

- par les efforts des services, qui questionnent leurs organisations à l’occasion de mutations 
ou de départs en retraite de leurs collaborateurs, et ajustent leurs effectifs en fonction 
de l’évolution des besoins23 ; 

- par des externalisations, notamment dans le secteur de l’éducation (par exemple 
la préparation et le service des repas dans les écoles) ; 

- par la modernisation de processus et procédures : dématérialisation, installation 
de contrôles d’accès dans un certain nombre d’équipements, entrainant la suppression 
du personnel de gardiennage ; 

- par le non remplacement des assistantes maternelles de la crèche familiale, au fil 
des départs à la retraite (15 postes supprimés entre 2014 et 2020) ; 

- par le transfert de compétences de la surveillance de la voie publique à l’EPT GPSO. 

Les créations de postes durables ont été entraînées par la réforme des rythmes scolaires 
(création de 20 postes en 2014 alors que le retour à la semaine scolaire de 4 jours en 2018 
a permis d’en supprimer 6), la création d’un nouvel équipement public de Meudon-sur-Seine, 
le renforcement structurel de la police municipale avec 5 nouveaux postes (création d’une 
brigade de nuit) et le renforcement plus ponctuellement d’autres services. 

3.3 Les emplois de cabinet 

Les emplois de cabinet auprès des autorités territoriales sont définis à l’article 110 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale. La régularité de la création de ces emplois à Meudon a été examinée, y compris 
le plafond d’emplois, et n’appelle pas d’observation. 

En application de l’article 1124 (paragraphes 8° et 2° combinés) de la loi n° 2013-907 
du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les directeurs, directeurs adjoints 
et chefs de cabinet des maires d'une commune de plus de 20 000 habitants adressent au 
président de la HATVP25 une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, 
dans les 2 mois qui suivent leur entrée en fonctions. Par ailleurs, les arrêtés de nomination doivent 
être notifiés sans délai par le président de l'exécutif de chaque collectivité territoriale au président 
de la HATVP. Seule la déclaration d'intérêts des collaborateurs concernés est également adressée 
à l'autorité hiérarchique (en l’espèce le maire), selon l’article 11 précité. 

Les directeurs de cabinet successifs de la commune de Meudon, comptant quelle que soit 
la période toujours plus de 20 000 habitants, entrent dans le champ des deux déclarations 
de déontologie prévues.  

L’ordonnateur n’a pas transmis l’arrêté de nomination du directeur de cabinet actuel à la Haute 
Autorité, alors que cette transmission devait intervenir « sans délai » après le recrutement, 
en application de l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013 précitée, ce qui n’a pas permis à 
la HATVP d’exercer son contrôle. 

                                                
23 Pour exemple, le service de la logistique a vu ses effectifs diminuer de 12 postes entre 2014 et 2020. 
24 Tel que modifié par l’article 11 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations 
des fonctionnaires. 
25 HATVP : Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. 
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3.4 Le temps de travail et l’absentéisme 

3.4.1 La durée annuelle du travail 

En vertu de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale, il appartient aux assemblées délibérantes de fixer les règles 
relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents 
des collectivités territoriales, et ce dans les limites applicables aux agents de la fonction publique 
de l’État. Les régimes de travail antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2001 relative 
à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction 
publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale peuvent être 
maintenus, si la commune le décide expressément par délibération, et après avis du comité 
technique paritaire. Cependant les dispositions contraires aux garanties minimales applicables 
en matière de durée et d’aménagement du temps de travail ne peuvent être conservées. 

Selon le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction 
du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature, la durée et 
l’aménagement du temps de travail doivent s’effectuer sur une base annuelle de 1 607 heures 
(article 1er) depuis 2005 (contre 1 600 heures dans la version antérieure du texte). 

Par délibération du 20 novembre 2001, le conseil municipal a adopté le « protocole 
d’aménagement et réduction du temps de travail » applicable à la commune. Ce protocole 
a été légèrement revu par délibération du 23 janvier 2013. 

Le protocole a établi l’obligation d’un temps de travail annuel de 1 600 heures, soit 39 heures 
de travail par semaine, minoré par un assouplissement d’une heure les veilles de fêtes (8 fois 
par an) et de 7 journées de congés supplémentaires dites « journées mobiles ». Les congés 
annuels octroyés étaient de 30 jours. 

Depuis l’entrée en vigueur du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels 
des fonctionnaires territoriaux, tout fonctionnaire territorial en activité a droit, pour une année de 
service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à 5 fois 
ses obligations hebdomadaires de service, soit pour un cycle de travail normal 25 jours. 
Les 5 congés annuels supplémentaires octroyés à Meudon, ainsi que les heures « veille de fêtes » 
équivalent à un jour et les 7 « journées mobiles » étaient des congés illégaux. 

Sur la base de l’ensemble des congés octroyés aux agents, légaux et illégaux, et d’un calcul 
forfaitaire du nombre de jours fériés dans l’année, le nombre annuel d’heures travaillées est 
établi comme suit par le protocole : 

 Décompte du temps de travail effectif avant 2001 selon le protocole 

Jours dans l'année 365 

Week-ends 104 

Congés 30 

Fériés 7 

Veille de fêtes 1 

Journées mobiles 7 

Jours travaillés 215 

Heures travaillées par jour 7,8 

Heures travaillées par an 1 677 

Source : protocole de 2001 



Commune de Meudon (92), Exercices 2014 et suivants, 
Rapport d’observations définitives 

S2 – 2200497 / BB   18 / 95 

Sur la base d’un temps de travail hebdomadaire de 39 heures, maintenu après 200126, 
le nombre de jours ARTT27 a donc été arrêté à 10 (1 677 – 1 600 = 77 h, soit environ 9,87 jours). 
Ce calcul a été établi « sans préjudice » des jours de fractionnement28, mais également 
d’une « journée confessionnelle » et d’une « journée familiale » octroyés en sus des congés 
annuels tels que décomptés par le protocole. 

Le protocole a intégré les 7 jours « mobiles » au sein des « jours ARTT », ce qui porte ainsi 
le total de ceux-ci à 1729. 

Pour le cycle de travail de droit commun, le nombre annuel d’heures travaillées à partir de 2001 
peut être établi définitivement comme suit, sur la base des données du protocole : 

 Décompte du temps de travail effectif après 2001 

Jours dans l'année 365 

Week-ends 104 

Congés 30 

Fériés 8 

Veille de fêtes 1 

Jours ARTT 17 

Journée confessionnelle 1 

Journée familiale 1 

Jours travaillés 203 

Heures travaillées par jour 7,8 

Heures travaillées par an 1 583 

Temps de travail légal (2001) 1 600 

Différence 17 

Source : commune, calculs CRC 

Entre 2001 et 2005, le temps de travail annuel légal était fixé à 1 600 heures, donc le temps 
de travail adopté à Meudon par le protocole de 2001 était inférieur à cette norme de 17 heures. 
Postérieurement à la révision du temps de travail légal en 200530, fixant ce dernier 
à 1 607 heures, l’insuffisance de temps de travail s’est établie à 24 heures. 

Plusieurs modifications du protocole ARTT sont intervenues après 2001, dont une délibération 
en 2008 pour introduire la journée de solidarité : 

 Modifications du protocole ARTT 

Délibération du 29 janvier 2003 Compte épargne temps (CET) 

Délibération du 15 décembre 2004 CET 

Délibération du 8 décembre 2005 Astreintes 

Délibération du 26 juin 2008 Journée de solidarité et suppression des heures pour veille de fête 

Délibération du 9 décembre 2010 CET 

Délibération du 14 décembre 2017 Suspension des journées confessionnelle et familiales. 

Délibération du 13 février 2018 Suppression des 2 journées (après avis CT du 22 janvier 2018) 

Source : commune 

                                                
26 Toujours en vigueur durant la période sous revue. Cf. règlement intérieur adopté en 2016, I-2. 
27 ARTT : Aménagement et réduction du temps de travail. 
28 Article 1er du décret du 26 novembre 1985 précité. 
29 Le protocole prévoyait également des cycles de travail spécifiques pour certains services, afin de tenir compte de leur amplitude 
horaire et des contraintes des congés compatibles avec le fonctionnement du service. Ces cycles reprennent les caractéristiques 
principales du régime général. 
30 Article 1er du décret n° 2004-1307 du 26 novembre 2004 relatif à la « journée de solidarité », pris en application de l’article 6 de 
la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. 
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En début de période sous revue, le temps de travail effectif à Meudon était toujours inférieur à 
la norme, du fait du maintien des deux journées (confessionnelle et familiale). Dans son rapport 
au comité technique du 11 décembre 2017, la commune considère que le temps de travail 
effectif des agents est de 1 591 heures, soit une insuffisance de 18 heures. 

La commune a tout d’abord suspendu par délibération du 14 décembre 2017 ces deux 
journées « dans l’attente d’une nouvelle réunion du comité technique », puis définitivement 
supprimé ces journées par délibération du 13 février 2018 (après avis du comité 
du 22 janvier 2018). Cette suppression a été négociée avec les représentants du personnel 
en contrepartie d’une augmentation du régime indemnitaire. Une première journée est 
supprimée dès 2018 et la seconde à compter de 2019. 

 Décompte du temps de travail effectif en 2019 

Jours dans l'année 365 

Week-ends 104 

Congés 30 

Fériés 8 

Jours ARTT 17 

Jours travaillés 206 

Heures travaillées par jour 7,8 

Heures travaillées par an 1 607 

Temps de travail légal (2005) 1 607 

Différence 0 

Source : commune, calculs CRC 

Depuis 2019 et la suppression des deux journées de congés confessionnelle et familial, 
le temps de travail effectif est régulier. 

3.4.2 Le suivi et le contrôle du temps de travail 

À Meudon, certains agents travaillent en horaires variables : notamment les agents 
administratifs à la mairie centrale, à la mairie annexe de Meudon-la-Forêt, et les agents 
en poste dans les équipements culturels municipaux (cf. annexe n° 3). Quel que soit le régime 
de temps de travail, le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires 
pour travaux supplémentaires prévoit que dans le cas de dépassement des bornes horaires, 
une compensation horaire (article 3), ou à défaut financière (article 7), doit être prévue pour 
les agents relevant d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires. 

La gestion des absences et du temps de travail s’effectue pour tous les agents de la ville 
sur le logiciel GestorNet. Les agents à horaires variables effectuent leurs pointages sur 
la badgeuse du logiciel31. 

Le suivi, le contrôle et la gestion des corrections des anomalies éventuelles de pointage 
sont assurés par les chefs de service. 

3.4.3 Les heures supplémentaires 

Sauf dérogation, le nombre des heures supplémentaires accomplies ne peut dépasser 
un contingent mensuel de 25 heures32. Conformément aux dispositions du décret précité, 
les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) peuvent être versées 
uniquement aux fonctionnaires de catégorie C et de catégorie B, dès lors qu'ils exercent 
des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent 
la réalisation effective d'heures supplémentaires. Par ailleurs, des IHTS peuvent être versées 
à des agents contractuels de même niveau et exerçant des fonctions de même nature, sauf 
si le contrat de ces derniers prévoit un régime d'indemnisation similaire (article 2, II). 

                                                
31 Cf. Protocole précité de 2001, p. 10. 
32 Article 6 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. 
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Le versement des IHTS est subordonné à la mise en œuvre par leur employeur de moyens 
de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires 
accomplies (article 2, I). 

À Meudon, toutes les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées33. 

 Heures supplémentaires accomplies (HS) durant la période sous revue 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre d'HS compensées - - - - - 

Nombre d'HS rémunérées 23 559 21 963 20 189 20 614 15 729 

Coûts 402 959 373 475 343 383 383 108 278 955 

en % des charges nettes de personnel 1,3 1,3 1,2 1,3 1,0 

Nombre d'agents concernés 367 289 269 275 213 

Source : commune34, sauf pourcentage (CRC) 

Du fait de l’établissement d’un contrôle automatisé de la présence des agents, la commune 
pouvait par principe choisir d’indemniser les heures supplémentaires de ses agents B et C. 
Le volume d’heures supplémentaires, plutôt stable, est en diminution en fin de période, ce qui 
correspond en partie à la diminution du nombre d’ETP dans la collectivité mais au-delà 
se traduit aussi par une diminution du coût relatif des heures supplémentaires. 

Les autres conditions de régularité de versement des IHTS ont été examinées. 

En principe les agents de catégorie A ne peuvent en bénéficier. Toutefois, il est reconnu que 
certains cadres d’emplois territoriaux dans la filière médico-sociale, équivalent à des corps 
relevant du ministère de la défense ou de l'Institution nationale des invalides peuvent 
bénéficier d'IHTS. En effet, l'attribution des IHTS à certains corps de l’État de catégorie A 
relevant des autorités ci-dessus mentionnées est fondée sur des dispositions de la fonction 
publique hospitalière (article 2 du décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires et arrêté d'application du 25 avril 2002 fixant la liste 
des corps, grades ou emplois éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires). 
Ainsi, les cadres d’emploi suivant bénéficient d’une équivalence avec l’État : 

- sages-femmes, puéricultrices cadres de santé, cadres de santé infirmiers et techniciens 
paramédicaux (corps équivalent bénéficiaire : cadres de santé civils du ministère 
de la défense35) ; 

- puéricultrices, infirmiers (corps équivalent : infirmiers civils de soins généraux du ministère 
de la défense) ; 

- rééducateurs (corps équivalent : techniciens paramédicaux civils du ministère 
de la défense) ; 

- auxiliaires de puériculture, auxiliaires de soins (corps équivalent : aides-soignants 
de l'Institution nationale des invalides). 

Or, pour les psychologues territoriaux, dont le corps de référence est celui des psychologues 
des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse, aucune équivalence 
de cet ordre n’a été trouvée. 

                                                
33 La délibération du 26 février 2003 a fixé par cadre d’emplois et fonction, la liste des emplois qui ouvrent droit aux heures 
supplémentaires. 
34 Les données déclarées lors de l’instruction sont très proches, sans être strictement égales, aux données de suivi du tableau 
de bord annuel RH 2018. 
35 Ainsi les fonctionnaires du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense bénéficient des IHTS en application 
de l’arrêté du 27 mai 2005 fixant la liste de leurs indemnités (NOR DEFP0500626A). 
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En exceptant les cadres d’emplois territoriaux précités, 42 fiches de paie au cours de la période 
sous revue mentionnent des IHTS au bénéfice d’agents de catégorie A, pour lesquels aucune 
disposition ne prévoit le bénéfice de ces indemnités. Pour ces fiches de paie, le versement 
s’élève à un total de 322 heures, dont 204 heures au bénéfice des psychologues territoriaux 
de la commune. Les écarts constatés sont limités. La commune reconnait qu’il s’agit d’erreurs 
matérielles et indique avoir effectué des rappels réglementaires auprès des agents. 
Dans l’ensemble les vérifications sur les heures supplémentaires ont permis de montrer que 
les anomalies de paie sont bien maîtrisées par le contrôle interne de la commune. 

En outre, parmi les dérogations admises au contingent mensuel de 25 heures supplémentaires 
maximum, le décret de 2012 précité prévoit un régime d’exception permanente pour certaines 
fonctions, « à titre exceptionnel », après avis du comité technique (article 6). 

À Meudon, le conseil municipal a autorisé le maire à rémunérer certaines catégories d’agents 
au-delà du contingent légal par une première délibération du 28 mars 2007, révisée par 
une délibération du 30 mai 2013 applicable à la période sous revue. 

La délibération prévoit d’élargir à 40 heures le contingent pour tous les agents en poste 
(article 6, 3e alinéa) dans certains services (service manifestations de la direction de 
la communication/centres culturels/services techniques/service médiation à la direction 
de l’animation locale/police municipale/gardiens de parcs/service droits et démarches 
de l’accueil de l’hôtel de ville) ainsi « occasionnellement » qu’à tous les agents prêtant leur 
concours à l’occasion des scrutins électoraux. Par ailleurs, le contingent est spécifiquement 
rehaussé une seconde fois dans le cadre des « astreintes hivernales », à 65 heures par mois, 
pour les seuls agents concernés. 

Le décret précité admet également des dépassements individuels de contingent, en cas de 
« circonstances exceptionnelles et pour une période limitée », « sur décision du chef de service » 
qui en informe les représentants du personnel au comité technique (article 6, 2e alinéa). 

Des dépassements se sont produits 377 fois au cours de la période 2014-2017, bien au-delà 
du service concerné par les astreintes hivernales, et également au sein de services non visés 
par l’extension du contingent au-delà de 25 heures, comme les centres sociaux ou les écoles 
primaires, les serres municipales. 

Les services de la commune non concernés par la délibération de 2013 et dont les agents ont, 
de façon cumulée sur la période, effectués à plus de 50 reprises des heures supplémentaires 
mensuelles supérieures au contingent de 25 heures sont plusieurs : il s’agit des services 
« proximité Voies et réseaux divers (VRD) », « serres municipales » et « crèche familiale ». 
Pour ces services, le recours au dispositif du 2e alinéa de l’article 6 du décret précité semble 
dépasser largement les « circonstances exceptionnelles » requises (celles-ci se renouvelant 
plus de 20 fois par an en moyenne durant la période). 

La chambre rappelle à la commune la règle du contingent mensuel des heures 
supplémentaires et recommande d’intégrer si besoin de nouveaux services dans le cadre fixé 
par la délibération de 2013. La commune reconnait la nécessité de mettre fin aux 
dépassements et indique vouloir, d’une part, sensibiliser les chefs de service et, d’autre part, 
développer des outils de contrôle au sein de la DRH. 
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3.4.4 Les astreintes 

Aux termes de l’article 5 du décret n° 2011-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application 
de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction 
du temps de travail dans la fonction publique territoriale, « l’organe délibérant de la collectivité 
ou de l’établissement détermine après avis du comité technique paritaire compétent les cas 
dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et 
la liste des emplois concernés ». Les astreintes et permanences de la commune de Meudon 
sont organisées par plusieurs délibérations. Le protocole de réduction du temps de travail 
adopté par délibération en 2001 consacrait sa partie II.4 aux astreintes. Le dispositif applicable 
à Meudon précise la liste des emplois concernés. Il ne prévoit pas réellement les modalités 
de leur organisation36 ni les circonstances dans lesquelles il est possible de recourir à 
des astreintes, à l’exception des interventions de la police municipale. La commune devrait 
donc compléter le protocole de 2001 sur ces points. En dehors de ce point, le dispositif 
n’appelle pas d’observations. 

3.4.5 L’absentéisme 

L’absentéisme caractérise toute absence pour raisons de santé (congé maladie ordinaire, 
congé longue maladie, congé de longue durée, congé pour accident de service et congé pour 
maladie contractée dans l’exercice des fonctions), les congés pour motifs familiaux (maternité, 
paternité et adoption) ainsi que les absences non justifiées. 

La commune a fourni le nombre de jours d’absence ouvrés des agents pour la période. 
La définition du taux global d’absentéisme est le rapport entre le nombre total de jours 
d’absences ouvrés effectifs et l’effectif en ETP37, multiplié par le nombre de jours travaillés 
théoriques dans la commune sur la période38.  

À partir du tableau déclaré, la chambre a calculé le nombre moyen de journées d’absence 
par agent et par an « pour raisons de santé », comparable aux données nationales par strate 
établies par la DGCL et le CNFPT39. 

 Journées d’absence par agent 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre moyen de journées d’absence pour raisons de santé par 
ETP et par an (Commune) 23,4 25,8 26,9 23,5 20,2 

Nombre moyen de journées d’absence pour raisons de santé par 
ETP et par an (Strate) - 30,2 - - - 

Nombre moyen de journées d’absence par ETP et par an 
(Commune) 27,3 29,0 29,4 26,6 23,2 

Nombre moyen de journées d’absence par ETP et par an (Strate) - 33,6 - - - 

Source : commune (calculs CRC), DGCL/CNFPT (strate des communes et établissements communaux 
de 20 000 à 50 000 habitants, bilans 2015, synthèse publiée le 26 février 2019) 

                                                
36 Le protocole dans sa version consolidée résultant de la délibération de 2013 indique : « pour régler des problèmes urgents liés 
à la sécurité des personnes et des biens sur le territoire communal ». 
37 Dans le champ de cette enquête, les assistantes maternelles ont été exclues par la commune, du fait d’un droit du travail 
applicable très spécifique. Les données en nombre d’agents ne sont donc pas comparables avec celles utilisées dans le reste du 
rapport, ni avec celles du « bilan de l’absentéisme » dressé tous les ans par la commune (cf. ci-dessous), qui cumulent 
les données à la fois de la commune et de son CCAS. 
38 Ce calcul standard est établi pour une année théorique (qui ne tient pas compte de la variation du nombre de jours totaux et de 
jours fériés réellement constatés une année donnée) : 365 jours – 104 jours de week-end – 8 jours fériés (hors jour de solidarité) 
– 25 jours de congés payés = 228 jours, moins les deux journées dites « confessionnelle et familiale » à Meudon soit 226 jours 
en raison du régime de temps de travail communal. En application de la délibération n° 2018-8 supprimant progressivement les 
journées « confessionnelle et familiale » à compter de 2018, le nombre de jours ouvrés standard pour 2018 aurait dû être établi 
à 227 (cf. partie « ressources humaines »), mais cette erreur a un impact négligeable sur le taux d’absentéisme. 
39 La méthodologie diffère toutefois légèrement puisque la commune a utilisé le nombre d’équivalents temps plein alors que 
la donnée nationale est établie par « agent en emploi permanent ». 
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À Meudon, l’absentéisme de santé et total est en-deçà du niveau national. Il recule 
significativement depuis 2016 (- 15 % de jours d’absence durant la période). 

Le taux d’absentéisme est également en diminution sur la période, avec quelques variations 
intermédiaires (10,2 % en 2018 par rapport à 12,1 % en 2014). Ce taux est proche de 
la moyenne nationale40, établie toutes strates confondues. L’écart entre les agents titulaires 
(10,7 %) et contractuels (8 %) a tendance à se résorber en fin de période. C’est vrai 
en particulier pour la composante principale de l’absentéisme, les absences pour maladie 
ordinaire (87 % des jours d’absence). 

Graphique n° 1 : Jours d’absence pour maladie par agent 

 
Source : commune 

Dans le cadre des travaux du CHSCT, la commune établit deux documents annuels en matière 
d’absentéisme41 : un rapport annuel écrit « bilan de l’absentéisme et des accidents du travail » 
et un programme annuel de prévention des risques professionnels. 

La commune suit et cherche à prévenir les risques professionnels, dont l’absentéisme fait 
partie, via un accompagnement par le centre interdépartemental de gestion (CIG) dans 
le cadre de la convention mixte d’inspection/conseil (afin de contrôler les conditions 
d’application des prescriptions législatives et réglementaires en matière de santé et de sécurité 
du travail et de mettre en œuvre l’accord cadre du 22 octobre 2013 relatif à la prévention 
des risques psychosociaux dans la fonction publique). En particulier, un forum des agents 
relatif à la prévention des risques psychosociaux a été organisé le 17 octobre 2018 et 
200 agents s’y sont rendus. 

Les résultats de la commune en matière d’absentéisme sont donc bons. Elle a formalisé 
sa démarche en matière de prévention des risques professionnels et dispose d’une prime 
indexée sur l’absentéisme (cf. ci-dessous).  

                                                
40 9,5 % en 2016, calculé toutefois avec une méthodologie différente. 
41 Cf. article 49 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. 
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3.5 La rémunération 

3.5.1 La liquidation du traitement indiciaire 

Pour tous les agents rémunérés par la collectivité sur la base d’un traitement indiciaire, la fiche 
de paie fait apparaitre, en méconnaissance des règles applicables, un montant cumulé 
du traitement et de la nouvelle bonification indiciaire éventuelle. Cette anomalie est reconnue 
par la commune, qui l’explique par un paramétrage standard de l’éditeur du logiciel difficile 
à modifier. Cette situation rend plus difficile le contrôle interne de la paie. 

La chambre rappelle que la liquidation de la paie doit s’appuyer sur les mentions obligatoires 
prévues par la réglementation. 

3.5.2 Le traitement indiciaire perçu par les autres agents 

Le traitement indiciaire versé aux autres agents de la collectivité a été vérifié intégralement 
pour décembre 2017. 

Pour les agents à temps plein, les écarts entre le traitement liquidé sur l’indice détenu 
(mentionné sur la fiche de paie) et le traitement versé s’expliquent par la confusion 
du traitement et de la NBI sur la même ligne de paie. Cette erreur matérielle n’affecte pas la 
sincérité budgétaire dès lors que la collectivité vote son budget par chapitre et non par article. 

La seule anomalie relevée durant la période sous revue avait été détectée par la commune et 
rapidement corrigée. 

3.5.3 Le régime indemnitaire 

Le régime indemnitaire est un complément du traitement distinct des autres éléments 
de rémunération. En vertu de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les avantages consentis aux 
agents territoriaux au titre du régime indemnitaire ont un caractère facultatif et doivent faire 
l’objet d’une décision de l’organe délibérant. En outre, dans la fonction publique territoriale, 
le régime indemnitaire obéit au principe de parité avec la fonction publique de l'État. 
Par exception, les avantages de rémunération alloués avant la publication de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 sont légalisés à l'égard du personnel de la collectivité par l’article 111 
de ladite loi (« avantages acquis »). 

Le régime indemnitaire applicable à la période sous revue a été profondément remanié avec 
l’instauration du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise 
et de l'engagement professionnel (Rifseep) au sein de la commune par délibération 
du 15 décembre 2016. Ce nouveau régime a conservé aux agents le bénéfice de la « prime 
de fin d’année » (pour un montant perçu fin 2017 de 808 164 €), considéré comme 
un avantage acquis. 

3.5.3.1 Prime de fin d’année 

Antérieurement à la période sous revue, la commune avait adopté par délibération de 1997 
une prime dite « de fin d’année ». Cette prime officialisait la pratique de versement depuis 1973, 
par le biais de subvention à une association dite « amicale du personnel », d’une prime de fin 
d’année versée en novembre. À compter de 1984 la prime a été versée via le comité des œuvres 
sociales de la ville de Meudon. L’antériorité de cette prime lui donne le caractère d'avantage 
« collectivement acquis » au sens de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984. 



Commune de Meudon (92), Exercices 2014 et suivants, 
Rapport d’observations définitives 

S2 – 2200497 / BB   25 / 95 

Dans sa version applicable avant décembre 1996, l'article 111 ne prévoyait pas son articulation 
avec le principe de parité avec l'État. Depuis la modification de l'article par la loi n° 96-1093 
du 16 décembre 1996, le maintien des avantages acquis s'applique expressément 
« par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88 », c'est-à-dire par dérogation 
au principe de parité, à la condition que ces avantages soient pris en compte dans le budget 
de la commune. La délibération de 1997 budgétisait donc la prime de fin d’année, égale à 
un traitement indiciaire mensuel (après cotisations et augmenté de l’indemnité de résidence), 
aux articles 64118 « autres indemnités » pour le personnel titulaire et 64138 « autres 
indemnités » personnel non titulaire. À la demande du contrôle de légalité, une délibération 
du 21 octobre 1998 a modifié ce régime, en supprimant l’incidence des sanctions disciplinaires 
sur le niveau de la prime. Sont restées maintenues les réfactions de prime en cas de jours 
d’absence durant la période de référence. 

La commune a transmis la délibération du 10 janvier 1984, instituant ladite prime avant l’entrée 
en vigueur de la loi du 26 janvier 1984. La prime annuelle constitue donc un avantage régulier. 

Les compléments de rémunération de l'article 111 se cumulent, depuis décembre 1996, 
sans limitation ou plafond, avec le régime indemnitaire relevant de l'article 88. La délibération 
de 2013 réaménageant le régime indemnitaire a maintenu la prime de fin d’année (cf. infra). 
Actuellement, elle peut être maintenue malgré la mise en place du Rifseep. La commune 
possède toujours la faculté d’y mettre fin. 

3.5.3.2 Régime indemnitaire applicable en début de période 

En début du période sous revue, le régime indemnitaire était prévu par trois textes principaux : 
la délibération de 1997 sur la prime de fin d’année, une délibération de 2007 instaurant 
une prime de présence et une délibération de 2013 révisant globalement le régime antérieur. 

3.5.3.2.1 La délibération du 28 juin 2007 

Dans la fonction publique territoriale, le principe de parité contraint la modulation des primes 
et indemnités en fonction du temps de présence de l’agent. En principe42, une prime nouvelle 
dont l’octroi dépend du nombre de jours d’absence de l’agent dans l’année n’est pas régulière 
pour défaut de texte équivalent dans la fonction publique d’État. 

En revanche, il est possible d'exclure du maintien, parmi les avantages indemnitaires réguliers, 
ceux qui sont « liés à l'exercice effectif des fonctions » et à la compensation des sujétions qu'il 
occasionne selon la doctrine ministérielle43. Une délibération prévoyant de moduler l'attribution 
du régime indemnitaire en fonction notamment de certaines absences liées à la maladie est 
légale44. Un avantage indemnitaire n'ayant pas un caractère forfaitaire, comme l’indemnité 
spéciale mensuelle de fonctions des agents de police municipale45, peut être suspendu pendant 
les périodes où le bénéficiaire n'assure pas l'exercice effectif de ses fonctions, et notamment 
pendant les périodes de congé de maladie46. Cette modulation n’est reconnue en jurisprudence 
que pour les « primes ou indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions »47, terminologie 
identique à celle de la doctrine ministérielle. 

                                                
42 Cour administrative d’appel de Marseille, 6 mars 2013, commune de Nîmes, n° 10MA02791. 
43 Question écrite AN n° 13338 du 3 mars 2003. 
44 CE 11 septembre 2006 n° 252517. 
45 En application de l’article 68 loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, et par dérogation à l’article 88 de la loi de 1984, les cadres 
d'emplois de la police municipale peuvent bénéficier d'éléments indemnitaires fondés sur des textes spécifiques, hors de toute 
équivalence avec des corps de fonctionnaires de l'État. 
46 CE 14 juin 1995 n° 146301. 
47 CE 18 novembre 2011, n° 344563. 
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Le conseil municipal a instauré une prime de présence pour les agents de catégorie B et C, 
quelle que soit leur filière, par une première délibération en 2006, révisée par une délibération 
du 28 juin 2007 modifiant les montants et les critères. La prime était versée en juin sur la base 
de la période du 1er juin au 31 mai. L’augmentation portait sur les indemnités d’administration 
et de technicité (IAT), indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS), prime 
de service et indemnité spécifique de service (ISS). La délibération générale de 2013 a 
de nouveau révisé les caractéristiques de cette prime tout en en conservant le principe pour 
les agents B et C (à l’exclusion des agents bénéficiaires de la prime de fonction et de résultat). 

Telle qu’elle était calculée en début de période examinée, la prime était présentée comme 
une augmentation du régime indemnitaire : versement d’une prime unique en juin, dégressive 
par pallier selon le nombre de jours ouvrés d’absence dans l’année48. 

Ainsi présentée, cette prime n’est pas conforme au principe de parité avec la fonction publique 
d’État et par conséquent, elle est illégale49. 

Cependant, lorsque ce régime est utilisé comme une simple modulation des différentes primes 
adoptées par le conseil municipal, alors la prime ainsi calculée est régulière50. 

Durant toute la période sous revue, le régime de la prime de présence tel qu’adopté et appliqué 
par la commune de Meudon était irrégulier. Aussi, la commune doit réviser son dispositif pour 
l’intégrer au cadre plus général du Rifseep, dans lequel une modulation des primes en fonction 
de certaines absences des agents est possible. La suppression de la délibération de 2007 
peut donc se faire tout en conservant un outil de prévention de l’absentéisme. 

3.5.3.2.2 La délibération du 11 décembre 2013 

Cette délibération a pour objet de fixer le cadre de référence du régime indemnitaire dans 
un texte « unique », même si en pratique subsiste des délibérations ponctuelles, comme celle 
de 2012 instaurant la prime de fonction et de résultat pour la catégorie A. Elle abroge plusieurs 
délibérations antérieures, dont une délibération du 26 février 2003 sur le régime indemnitaire 
général et une délibération du 26 février 1992 sur le régime des filières administrative et 
technique et précise que « les autres termes de ses délibérations susvisées relatives 
au régime indemnitaire (…) demeurent inchangés ». 

La délibération fait référence de manière précise, pour chaque filière, aux textes applicables 
aux corps de référence de la fonction publique d’État. Elle précise que les montants individuels 
sont fixés dans les limites des taux et coefficients adoptés par la délibération et par un arrêté 
individuel du maire, et peuvent être modulés en fonction de la manière de servir, après 
appréciation de la valeur professionnelle de l’agent. La délibération fait directement référence 
aux textes nationaux pour fixer les montants de référence applicable. Ces éléments n’appellent 
pas d’observation, en dehors du fait que la prime de présence reste présentée comme 
une « augmentation » du régime indemnitaire et non comme une modulation (cf. supra). 

En pratique, les éléments indemnitaires apparaissent sur les fiches de paie des agents, durant 
la période, sous deux codes de paie quel que soit leur filière et grade : 500N (« régime 
indemnitaire ») et 501N (« régime ind. fixe »), ce qui ne facilite pas la lisibilité du régime 
indemnitaire versé. 

Dans certains cas individuels examinés par la chambre, les montants versés sont irréguliers 
au regard des textes applicables en début de période sous revue (2014-2017, cf. ci-dessous). 

                                                
48 Entre 0 et 3, puis entre 4 et 5, entre 6 et 7 jours. Au-delà la prime était nulle. 
49 Cour administrative d’appel de Marseille, 6 mars 2013, op. cit. 
50 Pour un exemple de doctrine de chambre régionale des comptes sur le sujet, voir le rapport sur la gestion de Manosque (pp. 51 
et s.) : https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/PAR201604.pdf. 
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3.5.3.3 Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et 
de l'engagement professionnel (Rifseep)  

Une modification notable du régime indemnitaire a été adoptée en décembre 2016 : elle a 
instauré le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et 
de l'engagement professionnel (Rifseep) au sein de la commune. 

Le cadre du Rifseep est l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précité, tel que modifiée par 
la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, qui ne fait plus référence à l’ancienne prime de fonctions 
et de résultats (PFR) et précise désormais que les régimes indemnitaires fixés par les organes 
délibérants des collectivités territoriales peuvent tenir compte des conditions d'exercice 
des fonctions et de l'engagement professionnel des agents. Le Rifseep a été instauré 
pour l’État, selon un calendrier différent par corps, par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014. 
Il revient donc aux organes délibérants des collectivités de mettre en œuvre un Rifseep dans 
le cadre du principe de libre administration et dans le respect du principe de parité avec 
la fonction publique d’État51. 

La délibération du 15 décembre 2016 prévoit de remplacer toutes les primes antérieures 
par le Rifseep pour les agents concernés, c’est-à-dire les agents de catégorie A et les agents 
de catégorie B ou C responsables de service ou de structure, à compter de 2017. Elle abroge 
la délibération de 2012 sur la PFR et précise que « les autres termes de ses délibérations 
susvisées relatives au régime indemnitaire (…) demeurent inchangés ». Sans abroger 
expressément la délibération de 2013, elle substitue entièrement sa propre annexe, listant les 
primes attribuables à chaque grade et filière, à celle adoptée en annexe à la délibération 
précédente. Du fait de ce mécanisme et du maintien des codes de paie anciens, la lisibilité 
du régime indemnité communal n’est pas totale. Ainsi, le code 563N correspondait avant 2017 
à la prime de résultat (ex-PFR) des agents A et des agents B encadrants, puis à partir de 2017 
au « complément indemnitaire annuel » (CIA) du Rifseep. 

La délibération maintient la prime annuelle. Elle précise que le bénéfice du complément 
indemnitaire annuel est incompatible avec la prime de présence. 

Les caractéristiques techniques de la délibération sont conformes aux textes applicables, 
qui ménagent une certaine latitude dans la transposition par la commune des paramètres 
du régime. L’assemblée délibérante a instauré en particulier avec précision les caractéristiques 
du régime qui relevaient de sa compétence : définition des groupes de fonctions et critères 
d’appartenance d’un agent à un groupe déterminé. Les plafonds maximums sont fixés à l’annexe 
de la délibération conformément aux maximaux étatiques, pour les corps de l’État comparables 
(cf. annexe n° 4). Il convient de préciser que seul le plafond d’ensemble (IFSE52 et CIA cumulé) 
s’impose à la commune, qui a la faculté de fixer librement les plafonds des composantes 
du Rifseep à l’intérieur du premier. En l’espèce, la commune a repris formellement pour 
les composantes les plafonds applicables aux corps étatiques de référence. La délibération 
a fixé en pratique un CIA maximum à 1 200 € pour les encadrants et 600 € pour les autres 
bénéficiaires, ces montants étant eux-mêmes ventilés en fonction de l’atteinte des objectifs et 
de l’évaluation annuelle de la valeur professionnelle. Dès lors que la composante du CIA 
n’est pas réduite à 0, ce qui serait contraire à l’objectif du Rifseep, la commune est libre 
d’en réduire le montant en-dessous des plafonds de référence. 

                                                
51 Le Conseil constitutionnel a jugé dans sa décision QPC n° 2018-727 du 13 juillet 2018 que les dispositions de l’article 88 de 
la loi du 26 janvier 1984 sont conformes à la Constitution. Il a précisé que, en vertu de la jurisprudence constante du Conseil 
d’État, « lorsque les services de l’État servant de référence bénéficient d’un régime indemnitaire tenant compte, pour une part, 
des conditions d’exercice des fonctions et, pour l’autre part, de l’engagement professionnel des agents, les collectivités territoriales 
qui décident de mettre en place un régime indemnitaire tenant compte de l’un seulement de ces éléments sont tenues, en vertu 
des dispositions de l’article 88, de prévoir également une part correspondant au second élément ». 
52 IFSE : Indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise. 
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Le calendrier de mise en œuvre soulève cependant plusieurs difficultés. La commune a choisi 
d’appliquer dans un premier temps le Rifseep : concernant l’IFSE aux cadres d’emploi A et B 
pouvant en bénéficier par référence aux corps de l’État, concernant le CIA à tous les agents 
de catégorie A quelle que soit leur filière et aux agents de catégorie B et C responsables 
de service ou de structure, quelle que soit leur filière également. Le régime s’applique tant 
aux fonctionnaires qu’aux contractuels. 

Les collectivités territoriales doivent mettre en œuvre le Rifseep pour leurs cadres d'emplois, 
dès lors que les corps équivalents de la fonction publique de l'État (FPE) en bénéficient. 
La délibération doit être prise pour chaque cadre d’emplois dans un délai raisonnable à 
compter de la publication au Journal officiel de l’arrêté interministériel instaurant le Rifseep 
dans le respect du calendrier de sa mise en œuvre pour le corps équivalent dans la FPE. 
Lorsque la commune a délibéré en 2016 sur le Rifseep, les corps de référence pour 
la catégorie C de la filière administrative étaient déjà entrés dans le dispositif.  

Il n’était donc pas loisible à la commune de retarder en 2016 l’entrée dans le Rifseep 
des agents de catégorie C de la filière administrative, ou de les intégrer partiellement, et 
de leur maintenir l’ancien régime. Seuls certains cadres d’emploi n’étaient pas encore, fin 2019 
intégrables au Rifseep. 

Par ailleurs, le versement d’une IAT pour les grades de chef de la police quel que soit l’échelon 
est prévu depuis 2016. Cette exception n’était pas régulière en 2016, lors de l’adoption de 
la délibération. Depuis l’adoption d’une nouvelle délibération le 25 juin 2019, cette exception 
est désormais justifiée en application de l’article 3 du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 
relatif à l'indemnité d'administration et de technicité. 

Le régime d’origine a connu une évolution avec la délibération du 28 juin 2018 qui a modifié 
le Rifseep adopté en 2016. Elle avait pour objectif de remanier les groupes de fonctions et 
de revaloriser les indemnités afin « d’augmenter l’attractivité de la ville » et de « récompenser 
les efforts faits par les services au regard de la baisse des effectifs ». La délibération remplace par 
l’IFSE toutes les primes et indemnités antérieures afférentes à la plupart des grades, à compter 
du 1er juillet 2018, mais pas tous. Ainsi, les grades du cadre d’emploi d’ingénieur en chef territorial 
et éducateurs territoriaux de jeunes enfants, notamment, conservent leur régime indemnitaire 
antérieur. Par ailleurs, la délibération exclut expressément une généralisation du CIA : celle-
ci « n’est pas envisagée, mais pourra faire l’objet d’une étude ultérieure ». 

En conclusion, le régime indemnitaire consolidé issu de la délibération de 2018 appelle donc 
deux observations. 

D’une part, depuis l’adoption du décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime 
indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale, toutes les références nécessaires 
aux corps comparables de l’État sont établies, le cas échéant sur des bases provisoires. 
Il appartient donc au conseil municipal de délibérer dans un délai raisonnable pour introduire 
le Rifseep pour les grades communaux non encore couverts. 

D’autre part, si les attributions individuelles au titre du CIA sont toujours facultatives et non 
reconductibles d’une année sur l’autre, la commune ne pouvait exclure d’office du CIA certains 
emplois des grades ou cadres d’emplois éligibles au Rifseep.  

Rappel au droit n° 1 : Généraliser pour tous les agents éligibles au Rifseep la 
composante « complément indemnitaire annuel », à l’occasion de la prochaine révision 
de la délibération fixant le régime indemnitaire, et inclure le dispositif de prime de 
présence, en application de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, tel qu’interprété par 
la jurisprudence. 
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3.5.3.4 Autres primes collectives 

Dans plusieurs cas de rémunérations examinés entre 2014 et 2017, divers versements 
de primes ou indemnités n’ont pu être rattachés à un régime équivalent au sein de la fonction 
publique d’État ou à un dispositif délibéré par le conseil municipal. 

3.5.3.4.1 Versement d’une prime « dimanche médiathèque » 

Entre 2014 et 2017, la commune a versé un montant de prime dite « dimanche médiathèque » 
(code 561N) à des agents en poste dans les médiathèques. 

Ce versement, proche dans la plupart des cas de 290 €, intervenait en juin. 

Cette prime a été instituée par une délibération du 20 mai 2009 et versée aux agents 
de médiathèque travaillant plus de cinq dimanches au cours de la période d’ouverture. 

En principe, les indemnités de sujétions ne sont pas cumulables avec le Rifseep, sauf 
exceptions prévues par l’arrêté d’application de l’article 5 du décret n° 2014-513 
du 20 mai 201453. En l’espèce, les indemnités « compensant le travail de nuit, le dimanche ou 
les jours fériés » restent cumulables. 

Toutefois, la prime de dimanche doit respecter les dispositions applicables à la fonction 
publique d’État. Or, le décret n° 2002-857 du 3 mai 2002 prévoit une prime pour travail 
dominical de certains agents du ministère de la culture, mais uniquement à partir 
de 10 dimanches dans l’année. Suite au contrôle de la chambre, la commune a mis fin à cette 
irrégularité en adoptant le 9 juillet 2020, une nouvelle délibération. La commune a ainsi abrogé 
la prime antérieure et modulé la première part du Rifseep afin de tenir compte de la sujétion 
imposée aux agents des médiathèques lorsque leur poste suppose de travailler au moins 
5 dimanches par an.  

3.5.3.4.2 Cumul de primes incompatibles et doublons 

Les délibérations de 2013 et 2016, applicables à la période sous revue, excluent le cumul 
de la prime de présence (4 codes de paie concernés) et, selon la période, la prime de résultat 
ou le CIA (codés tous les deux 563N). Deux cas de doublons ont été identifiés pour toute 
la période étudiée (2014 – 2017). La commune s’est engagée à récupérer le trop-perçu dans 
le cas qui n’était pas prescrit. 

3.5.3.5 Primes individuelles irrégulières  

3.5.3.5.1 Versement irrégulier d’une indemnité « poids lourds » 

En application du principe de parité, les collectivités peuvent instituer une indemnité 
représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires « aux fonctionnaires 
appartenant aux corps des adjoints techniques et exerçant les fonctions de conducteur 
automobile ou de chef de garage »54. Cet octroi n'est pas obligatoire. Il est subordonné à une 
délibération du conseil municipal. 

Au cours de la période sous revue (2014-2017), la commune a versé un montant minime 
d’indemnité dite « poids lourds » (code 214N) à certains agents techniques. 

                                                
53 Arrêté du 27 août 2015 pris en application de l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique 
de l’État. 
54 Cf. décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002. 
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Suite au contrôle de la chambre, la commune a mis fin à cette irrégularité par une délibération 
du 9 juillet 2020. Elle a abrogé la prime antérieure et modulé la première part du Rifseep afin 
de tenir compte de l’expertise et de la sujétion propres aux agents manœuvrant certains 
véhicules communaux55. 

3.5.3.5.2 Versement à un agent de « frais de mission » ayant le caractère de prime 
récurrente 

Un agent rattaché au cabinet du maire a perçu au cours de la période sous revue 
des versements sous le code 302N « frais de missions » sans pièce justificative de ces frais, 
et dont la stabilité du montant et sa permanence lui confère le caractère d’une prime récurrente 
de 210 € par mois. 

La commune a reconnu qu’il s’agissait d’un versement destiné à compenser les sujétions 
particulièrement lourdes de la fonction. 

Le mécanisme des frais de mission a donc été détourné au profit du versement d’une prime 
récurrente camouflée et sans texte. La commune doit veiller à ce que la situation ne perdure 
pas. Elle pourra, en cas de reconnaissance d’une sujétion particulière pour la catégorie 
à laquelle appartient l’agent, introduire une modulation de la première part du Rifseep comme 
elle l’a fait pour d’autres catégories.  

3.5.4 Les avantages en nature 

Dans la fonction publique territoriale, les conditions d'attribution d'un logement de fonction sont 
régies par les dispositions de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à 
la fonction publique territoriale. La règlementation précédente a été renforcée par le décret 
n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement56 
en restreignant les conditions d’octroi des logements de fonction57. Dans les autres cas, 
une convention d'occupation précaire avec astreinte peut être accordée, les fonctions 
susceptibles d’ouvrir droit à l’attribution d’une convention d’occupation précaire devant 
comporter un service d’astreinte et une redevance d'occupation est due par les bénéficiaires, 
représentant 50 % de la valeur locative réelle des locaux, calculée sur le montant des loyers 
du marché immobilier local. La gratuité des avantages accessoires (eau, gaz, électricité, 
chauffage) est supprimée. Enfin, les surfaces sont limitées et déterminées en fonction 
du nombre de personnes à charge du bénéficiaire occupant le logement58. Une délibération 
doit être prise par l’autorité territoriale afin de modifier le régime en vigueur et doit fixer la liste 
des emplois concernés conformément aux principes de la réforme de 2012. Ces nouvelles 
dispositions s’appliquent aux concessions de logement postérieures au 11 mai 2012, 
mais également à celles qui ont été attribuées antérieurement. Les agents bénéficiaires 
de concessions avant 2012 pouvaient en conserver le bénéfice jusqu'au 1er mai 201659. 

En application d’une délibération du 14 décembre 2017, certains emplois de la commune 
bénéficient d’un logement de fonction, dont dans certains cas pour nécessité absolue 
de service. En 2012, le conseil communal avait délibéré pour tirer les conséquences 
du changement de régime et préciser les charges pesant sur les bénéficiaires d’un logement 
pour nécessité absolue de service et d’une occupation précaire. En pratique durant la période 
sous revue seuls des gardiens du domaine communal étaient encore logés pour nécessité 
absolue de service.  

                                                
55 Article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 précité. 
56 Codifié pour l’essentiel au sein du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). 
57 Dans la fonction publique d’État, ce qui s’applique également dans les collectivités territoriales en vertu du principe de parité. 
58 Cf. arrêté du 22 janvier 2013 relatif aux concessions de logement. 
59 Premier jour du cinquième mois suivant la publication des arrêtés, prévus aux articles R. 2124-65 et R. 2124-68 du code général 
de la propriété des personnes publiques (CG3P). Cf. art. 9 du décret de 2012 précité, dans sa version telle que modifiée par le 
décret n° 2015-1582 du 3 décembre 2015. Pour le ministère de l’Intérieur, voir : arrêté du 15 décembre 2015 fixant les listes de 
fonctions des services de l'État du ministère de l'intérieur prévues aux articles R. 2124-65 et R. 2124-68 du code général de la 
propriété des personnes publiques. 
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Les arrêtés de logement adoptés pendant la période sous revue sont établis conformément 
aux conditions réglementaires. Cependant les arrêtés plus anciens n’ont pas été révisés suite à 
la réforme de 2012. Or, les conditions d’octroi sont dans certains cas de la période sous revue 
plus favorables que dans la fonction publique d’État. Par exemple, un cadre de la commune 
bénéficiait d’un appartement de 95 m² au titre d’une convention du 26 octobre 1993 qui 
le dispensait de loyer et qui n’a pas été mise à jour. L’agent payait tout de même ses charges 
locatives et une redevance fixée sur la base d’une valeur locative de 5,61 € par m² fixée hors 
de l’arrêté municipal. La surface du logement (de quatre pièces pour 95 m²) excède 
les conditions prévues pour une personne seule par l’arrêté du 22 janvier 2013 précité (80 m² 
par bénéficiaire et trois pièces au plus pour une seule personne). 

Les agents à Meudon bénéficiant d’une concession précaire de logement ont continué à payer 
après 2016 une redevance pour demi-loyer très inférieure à 50 % de la valeur locative réelle 
prévue par les textes60. En application du principe de parité, la redevance mise à la charge 
d’un agent territorial ne peut être réduite à un montant inférieur à celui résultant de l'application 
de ces dispositions (Conseil d'État, 30 octobre 1996, n° 153679).  

La commune doit se doter de règles internes de bonne gestion de son patrimoine. Outre qu’en 
s’abstenant de mettre à jour les arrêtés de concession de logement durant la période sous 
revue elle n’a pas respecté le décret du 9 mai 2012 précité, elle s’est privée de recettes 
substantielles sans justification. Des pertes de recettes ont également été constatées pour 
les locations classiques à titre onéreux. 

Ainsi, plusieurs agents et cadres de la commune de la commune occupaient un logement 
appartenant à la commune et payaient un loyer contractuel. 

  Loyers payés par certains agents  

Loyer mensuel (en €) Bien Prix/m² (en €) Date du bail 

104,58 T2 2,60 1989 

284,28 T4 4,63 2006 

434,57 T3 5,25 2011 

391,10 T3 7,52 2019 

Source : comptes de gestion, contrats, réponse de la commune 

Les loyers fixés dans les contrats de bail paraissent très faibles, et ce y compris lorsque le bail 
est récent. Cette pratique s’apparente plus à un avantage en nature irrégulier à certains 
agents, qui devrait être valorisé sur la fiche de paie, qu’à de la bonne gestion d’un patrimoine 
immobilier. Par ailleurs, les immeubles générateurs de revenus ne sont pas identifiés 
correctement en comptabilité (cf. partie 5). 

Pour renforcer la bonne gestion de l’ensemble de son parc immobilier et en particulier ne pas 
se priver abusivement de recettes domaniales, la commune doit mettre en conformité 
tous ses arrêtés de concession (superficie, conditions annexes, redevance explicite) antérieurs 
à la réforme de 2012 et revoir ses baux. 

Rappel au droit n° 2 :  Réviser tous les arrêtés de concession de logement antérieurs à 
la réforme de 2012 pour les rendre conformes au décret n° 2012-752 du 9 mai 2012. 

                                                
60 Art. R. 2124-68 du CG3P. 
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3.6 Les agents contractuels 

3.6.1 Le recrutement d’agents contractuels par la commune 

105 agents contractuels, donc 6 en contrat à durée indéterminée (CDI), étaient en poste fin 2018 
(hors assistantes maternelles). À cette date, la part des agents contractuels dans l’effectif total 
de la commune était d’environ 17,6 %, soit un niveau légèrement inférieur au niveau moyen 
dans les collectivités territoriales à cette date (18,9 % en 2016), en nette baisse depuis 2016. 
La commune indique recruter des contractuels pour pallier les difficultés de recrutement dans 
certains métiers ou l’absence de compétences existantes dans la fonction publique territoriale.  

Ces difficultés de recrutement sont délicates à objectiver : de fait, le nombre d’emplois 
non pourvus a augmenté depuis 2014, dans un contexte de réduction importante d’effectifs. 

 Emplois non pourvus 

 2014 2018 Var. 

Emplois budgétaires  670,00 614,00 - 56 

Effectifs pourvus ETPT 660,94 602,94 - 58 

Emplois budgétaires non pourvus 9,06 12,13 + 3 

Source : comptes administratifs 

Les contractuels recrutés sont majoritairement affectés dans les services de la petite enfance. 
Par ailleurs, la commune a un besoin spécifique de recrutement d’assistants maternels, du fait 
de la gestion de services de crèches familiales communales. Ces agents ont un statut très 
dérogatoire par rapport aux autres contractuels et ne sont pas gérés comme les autres 
contractuels (rémunération, temps de travail, etc.). De fait, la quasi-totalité des assistantes 
maternelles sont employées en CDI et dans le secteur « petite enfance ». 

 Services d’affectation des contractuels de la commune (en %) 

Petite enfance 30 

Sports animation 22 

Services fonctionnels 21 

Écoles primaires 10 

Culture 7 

Espaces verts 6 

DST 3 

Source : commune, calculs CRC. Données au 28 février 2019 : contractuels sur emplois permanents, 
hors assistants maternels. 

Au sein des services fonctionnels, les agents contractuels sont plus particulièrement présents 
au service « communication » et « carrière rémunération ». 

3.6.2 Des rémunérations globalement moins avantageuses que celles des agents titulaires 

Il ressort de l’analyse des données de paie que les agents contractuels perçoivent 
des rémunérations moins élevées que les agents titulaires (- 19 % en première estimation). 

La commune déclare également appliquer une règle de fixation à l’embauche de la rémunération 
« indiciaire » des contractuels assez stricte (l’expérience est reprise « à hauteur de la moitié » 
afin de déterminer l’échelon de recrutement), ce qui pourrait expliquer cette différence, de même 
que la moindre ancienneté moyenne des contractuels par rapport à celle des fonctionnaires. 
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 Age et ancienneté moyenne des agents par statut (2018) 

 Fonctionnaires Contractuels 

Âge moyen 47,02 38,37 

Ancienneté moyenne 17,05 7,21 

Source : commune 

Globalement, la stabilité de la rémunération des agents contractuels – qui ne bénéficient pas 
d’avancements à l’ancienneté – entraîne une plus grande maîtrise des coûts salariaux 
associés pour la commune. Cette maîtrise parait renforcée par des cotisations patronales 
apparemment plus faibles sur les rémunérations contractuelles. Cette considération est 
toutefois tempérée par le fait que la commune verse d’importantes allocations de retour 
à l’emploi pour ses anciens agents au chômage, qui renforcent les charges sociales indirectes 
liées à ce type de recrutement. 

 Allocations chômage (en euros) 

en euros 2014 2015 2016 2017 2018 

indemnités de chômage (IC) 401 577 434 928 343 785 490 871 456 659 

Source : comptes de gestion, tous budgets cumulés 

3.6.3 Des irrégularités dans la durée des contrats 

La grande majorité des effectifs contractuels sont recrutés au titre de l’article 3-2 de la loi 
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
en raison de la vacance temporaire d’un emploi dans l’attente du recrutement d’un 
fonctionnaire61. Mais les agents dans cette position ont pu enchaîner différents contrats 
(vacataires, article 3-1, etc.), ce qui explique que leur présence dans la commune soit parfois 
assez ancienne. Pour 45 dossiers d’agents avec un contrat de type 3-2 examinés, sélectionnés 
parce que leur présence paraissait particulièrement ancienne, 23 dépassaient la durée d’emploi 
maximale fixée par la loi de 1984, sans justification particulière (cf. annexe n° 5). 

L’article 3-2 de la loi précitée prévoit : « Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui 
ne peut excéder un an. (…) Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale 
de deux ans ».  

Pour une vingtaine d’emplois au titre de l’article 3-2 dont la durée dépassait la limite légale, 
la commune n’a pas donné d’explication satisfaisante. 

Selon la commune, les modifications apportées à l’article 3-3 de la loi de 1984 par la loi 
n° 2019-828 du 6 août 201962 de transformation de la fonction publique permettent désormais 
de recruter des agents de catégorie B et C sur une durée de six ans. Cependant, le dispositif 
d’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2019 n’a prévu aucun dispositif rétroactif pour l’article 21 
de la loi de 201963 qui modifie l’article 3.3 de la loi de 1984 précitée. Les dispositions révisées 
de l’article 3-3 ne s’appliquent que depuis la publication des mesures d’application de cette loi, 
soit depuis la publication du décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019. 

                                                
61 « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du 
service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés 
par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire ». 
62 Article 21. 
63 L’article 94 (V) prévoit qu’il entrera en vigueur à compter de la publication des mesures d’application de l’article 15. 
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Ces irrégularités étaient significatives au regard de l’emploi contractuel total (132 agents 
contractuels en mai 2020). La commune indique que le conseil municipal a modifié le tableau 
des effectifs du personnel communal afin d’ouvrir tous les postes permanents au recrutement 
sur la base de l’article 3-3, par une délibération du 9 juillet 2020. La chambre rappelle le droit 
commun de l’article 3-3 et souligne, d’une part, que l’ouverture d’un recrutement contractuel 
sur la base de cet article suppose toujours d’établir que « les besoins des services ou la nature 
des fonctions le justifient » et, d’autre part, qu’en vertu du décret d’application, l’examen des 
candidatures contractuelles sur ce type de poste, puis le cas échéant le renouvellement du 
contrat, suppose d’établir préalablement le constat du caractère infructueux du recrutement 
d'un fonctionnaire sur cet emploi.  

3.6.4 Absentéisme et manière de servir des agents contractuels  

Selon la commune, il n’existe pas de différences dans la manière de servir des agents 
contractuels par rapport à celle des agents titulaires. La commune incite ses agents 
contractuels, à tenter avec un certain succès, les concours de la fonction publique pour être 
titularisés. Dans les autres cas, elle pratique une titularisation directe dans la catégorie C 
(lorsque les agents ont donné satisfaction) et a également pratiqué avant la période sous revue 
à la « CDIsation » d’agents A éligibles à ce type de contrat.  

  Titularisations d’agents contractuels 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Contractuels titularisés 28 7 11 16 12 

dont réussite à un concours 3 1 4 7 4 

dont sélections professionnelles           

dont concours réservés           

dont recrutements réservés sans concours pour l'accès au premier 
grade des cadres d'emplois de catégorie C 15 6 7 9 8 

Source : commune 

Dans la gestion courante, un taux d’absentéisme des agents contractuels en-deçà de celui 
des agents titulaires peut être relevé. En 2018, alors que le taux d’absentéisme par agent 
titulaire s’élevait à 11 %, celui des agents contractuels s’établissait à 8 %. L’écart de taux 
d’absentéisme est toutefois en diminution pendant la période récente car les deux statistiques 
convergent. 

3.7 Appréciation générale 

La commune s’est fixé des priorités claires et est en mesure de formaliser ses projets, bien 
qu’elle ne dispose pas d’un document stratégique unifié pour l’ensemble de sa gestion 
des ressources humaines. La DRH a été fortement sollicitée par la stratégie de réduction 
de postes, qui s’est traduit par une diminution des emplois pourvus sur emplois permanents 
de 70 ETPT durant la période. La pénurie de candidats sur certains types de postes est 
une difficulté structurelle à laquelle la direction doit s’adapter64. Le chantier de rationalisation 
actuelle des outils SI répond à un besoin établi, notamment pour améliorer la liaison avec 
le système financier et rendre cohérents tous les tableaux de bord. À cette occasion 
également, la commune devra supprimer de ses règles internes toute mention discriminatoire 
contre les candidatures reçues par voie postale. 

                                                
64 Les difficultés de recrutement pour certains « métiers en tension », comme les auxiliaires de puériculture détentrices d’un 
diplôme d’État, a été souligné dans le rapport de la Cour des comptes sur les contractuels dans la fonction publique (sept. 2020), 
qui cite d’ailleurs le cas de la commune de Meudon. 
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Depuis 2019, la durée du temps de travail est conforme à la réglementation à Meudon, suite à 
la suppression des jours de congés illégaux. L’absentéisme s’établit à un niveau plutôt inférieur 
à celui des communes comparables, et est en diminution. En revanche, la pratique des heures 
supplémentaires et dans certains cas, des astreintes, reste empreinte d’irrégularités. 

Pendant la période sous revue, la commune a instauré le Rifseep, ce qui constitue une 
occasion majeure de moderniser et régulariser le régime antérieur qui subsiste dans certains 
domaines. La commune devra généraliser le Rifseep dans ses deux composantes et pour tous 
les cadres d’emplois concernés, conformément à la réglementation. Elle devra intégrer dans 
ce nouveau cadre des primes antérieures qui ne peuvent être maintenues, et en particulier 
la prime de présence dont les caractéristiques actuelles ne sont pas régulières. Cette prime 
peut être intégrée par une modulation du Rifseep. 

Certains avantages en nature octroyés à une poignée d’agents devront être révisés pour être 
rendus conformes à la réglementation, sans préjudice des éventuelles futures rectifications 
de charges sociales que pourrait émettre l’Urssaf. 

La gestion des agents contractuels, qui constituent une source de recrutement importante à 
Meudon, est de bonne qualité. En particulier, la réussite aux concours des agents qui 
souhaitent s’orienter vers une titularisation est régulière. En revanche, la commune a, par 
le passé, abusé du recours aux contrats de l’article 3-2 de la loi de 1984 et renouvelé 
des contrats bien au-delà des limites légales. 

4 MARCHES PUBLICS 

4.1 Organisation  

L’organisation de la commande publique à Meudon a substantiellement évolué durant 
la période sous revue. 

La direction du budget et de la commande publique (DBCP) est rattachée à la DGA n° 2. 
La DBCP est composée de trois services, dont deux sont compétents pour la commande 
publique (le service des marchés publics et le service Achats-Approvisionnements). 
Outre les chefs de service, cinq agents y travaillent. La fonction commande publique compte 
donc sept agents, sans compter la directrice à la DBCP. 

La fonction est portée conjointement par ces deux services : les achats inférieurs à 25 000 € HT 
sont gérés par le service des achats et approvisionnements, en lien avec les services 
opérationnels, tandis que tous les achats supérieurs à 25 000 € hors taxes et nécessitant donc 
l’organisation d’une procédure avec publicité obligatoire sont gérés par le service des marchés 
publics. 

Le service Achats-Approvisionnements assiste les services opérationnels dans la formalisation 
de leurs besoins (aide à l’expression du besoin et au choix de la forme de marché adapté, 
assistance à la rédaction des pièces contractuelles dans certains cas), dans les éventuelles 
études de marché ou parangonnage. Il réalise, à la demande des services opérationnels, 
le « sourçage » nécessaire dans le cadre de projets d’achats inhabituels.  

La direction utilise un outil de type GED, Doxis. Les services opérationnels renseignent 
une fiche descriptive de leur achat (intitulé et description succincte, montant estimé, délai 
de mise en œuvre envisagé). Cette fiche est automatiquement transmise au service concerné 
en fonction du montant estimé. 

Une autre direction est active dans le domaine de l’achat public, historiquement au bénéfice 
des services techniques et, depuis octobre 2018, pour toute la DGA n° 3. Le service juridique 
et administratif (SJA), rattaché directement au DGA, comprend huit agents (y compris le chef 
de service). 
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La répartition des compétences fixée par la note d’octobre 2018 est précise mais complexe. 
Des réunions dites « de programmation » interviennent avec la DBCP. Le SJA gère en propre 
les procédures inférieures à 25 000 € de sa DGA. Pour les marchés inférieurs à 221 000 € 
de la DGA n° 3, le SJA gère également en propre mais doit solliciter la DBCP « si une expertise 
supplémentaire s’avère pertinente ou à la demande expresse du service des marchés publics 
lors des réunions de programmation. 

Les procédures supérieures au seuil de 221 000 € sont réservées à la DBCP, sauf exception 
« en fonction de la charge de chaque service ». La note prévoit également une répartition pour 
les actes d’exécution. Les commentaires du DGS en marge de la note soulignent à plusieurs 
reprises que la capacité d’absorption du SJA sera éprouvée au regard de ses moyens humains. 

Plusieurs notes à l’attention des directions émises par la DBCP montrent qu’elle conserve 
le rôle essentiel de fixation de la doctrine interne. La note en date du 24 avril 2017 indique 
qu’un guide pratique est en cours de compilation pour centraliser cette doctrine et l’actualiser 
des évolutions législatives récentes. 

Selon la commune, le premier guide de la commande publique adopté en 2012 n’a pas été 
mis à jour récemment. Il n’a fait l’objet de mises à jour ponctuelles que sous la forme de notes 
ou d’informations, notamment sur les évolutions des seuils de procédure. Un projet de guide 
avait été réalisé en 2017 mais n’a pas été diffusé du fait du départ du responsable de service 
en août 2017. Le nouveau guide est donc en cours de conception et une version préliminaire 
a été transmise au cours du contrôle. Sa rédaction définitive est prévue selon la commune 
au dernier trimestre 2019. La DBCP a organisé des ateliers thématiques en 2019 qui associent 
les services opérationnels, afin de les sensibiliser aux exigences réglementaires de l’achat 
public mais également de pouvoir tenir compte de leurs demandes. 

La nomenclature des achats a été élaborée en 2008 et est toujours utilisée par les services. 
Une mise à jour est également prévue à la suite de la rédaction du nouveau guide. 

La commune est membre de plusieurs groupements de commande, notamment avec GPSO 
et depuis 2014 recourt également aux services de l’UGAP65. Malgré la faible taille de 
son service à la DBCP, la commune a donc développé de bonnes pratiques en ce domaine.  

4.2 Contrôle de deux marchés importants 

En dehors de la division des tâches en deux services, l’organisation de la fonction 
« commande publique » à la DBCP ne faisait pas ressortir de risques particuliers. 

Deux marchés ont été examinés afin de conforter cette analyse, au regard de leur importance 
dans les charges de la commune et du signalement des services préfectoraux.  

4.2.1 Marché de nettoyage 

Au sein des dépenses de nettoyage des locaux, un des plus gros postes66 de charges 
à caractère général, un prestataire représente 95 % des dépenses. 

Suite à appel d’offre ouvert réalisé en 2014, la commune a signé l’acte d’engagement 
le 3 novembre 2014 pour cet accord cadre à bons de commande, sans montant annuel 
minimum ou maximum. Ce contrat n’appelle pas d’observation.  

                                                
65 UGAP : Union des groupements d'achats publics. 
66 1,1 M€ de dépenses en 2017. 
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4.2.2 Marché de restauration collective 

Au sein des dépenses de prestations de services, un des plus gros postes67 de charges 
à caractère général, le marché de restauration collective attribué à une société représente 
l’essentiel du montant des dépenses durant la période sous revue. 

Suite à un marché à procédure adaptée, la commune a signé l’acte d’engagement le 28 mai 2015 
pour ce marché à bons de commande, sans montant annuel minimum ou maximum. 

En 2017, ce marché s’est élevé à 3 172 316,84 €. 

Le montant de dépenses est au-dessus des seuils de procédure formalisé, cependant 
la passation a été réalisée sous l’empire de l’ancien code des marchés publics. L’article 30 
prévoyait une dérogation pour les marchés de services relevant des secteurs dits « non 
prioritaires »68. S’agissant d’une prestation de restauration collective, le recours à la procédure 
adaptée quel que soit le montant était justifié selon le cadre juridique alors applicable. 
Les autres caractéristiques du contrat n’appellent pas d’observation. 

4.3 Appréciation générale 

La fonction de la commande publique est opérationnelle au sein de la commune. 

Toutefois, la répartition fine des affaires en deux services, de taille similaire et rattachés à 
des DGA différentes, laisse subsister des plages de compétences partagées. Durant le contrôle, 
les travaux de diffusion de la doctrine interne et du guide pratique à destination des services 
opérationnels, en attente de révision depuis 2012, étaient toujours en cours. 

5 FIABILITÉ DES COMPTES ET QUALITÉ DE L’INFORMATION 
FINANCIÈRE 

5.1 Organisation des fonctions budgétaire et comptable 

La fonction financière est centralisée depuis 2011.  

La direction du budget et de la commande publique comprend un service des finances 
d’une dizaine d’agents. Le système d’information budgétaire et comptable est Astre GF. 

5.1.1 Organisation des services financier et comptable 

Le service des finances est chargé de la préparation budgétaire et de la gestion du patrimoine, 
du suivi des recettes de fonctionnement et d’investissement, traite la gestion patrimoniale 
(via Salvia Patrimoine et Financement) et suit l’exécution budgétaire (contrôle et validation 
des bons de commande, contrôle des liquidations, mandatement et titrage).  

Cinq gestionnaires comptables sont chargés d’un portefeuille de services opérationnels : 
les services saisissent le brouillon de bon de commande, qui après contrôle, est validé par 
le service des finances. La directrice a délégation pour viser les montants inférieurs à 10 000 €, 
et la DGA les montants supérieurs. L’engagement est ensuite transmis à l’adjoint aux finances 
pour validation. 

                                                
67 3,2 M€ de dépenses en 2017. 
68 A contrario des secteurs prioritaires définis à l’article 29. 
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Le flux de mandatement est aussi géré par le service des finances, sauf le « service fait » qui 
est validé par le service opérationnel. Après validation par la chef de service et la directrice, 
le mandat confectionné est transmis pour signature à l’élu via le parapheur électronique (FAST). 

Le contrôle comptable et financier en est à ses prémices. La commune a créé récemment 
un poste d’analyste financier en charge des comptes de satellites (associations, DSP69) et 
un poste de contrôleur de gestion. Selon la commune, la mission du poste n’est pour l’instant 
pas orientée vers la constitution d’une matrice des risques, mais essentiellement sur l’étude 
des centres de coûts, des calculs de coûts de revient et des études comparatives 
régie/externalisation. À terme, le contrôleur de gestion devra contribuer à l’amélioration 
des processus de contrôle interne et l’identification des risques. 

5.1.2 Pilotage financier et budgétaire 

Durant le contrôle, la commune rédigeait un guide des procédures pour recenser l’ensemble 
des modes opératoires de la fonction comptable. À ce stade les procédures ne sont donc pas 
encore rassemblées dans un guide unique. 

La direction générale suit avec des tableaux de bord précis la consommation des crédits de 
la masse salariale et des emplois pourvus, mensuellement. La commune indique que 
la direction du budget et de la commande publique est en train d’établir des tableaux de suivi 
de l’exécution, plus larges, qui devront se mettre à jour quotidiennement. 

La procédure budgétaire, si elle ne fait pas non plus l’objet d’une documentation interne 
unique, fait l’objet d’un cadrage par le maire très en amont : début octobre, un séminaire 
budgétaire réunit le maire et les adjoints ou les conseillers municipaux délégués, qui reçoivent 
précédemment une lettre de cadrage de l’adjoint aux finances (qui fait notamment référence 
aux concours financiers de l’État prévus dans le projet de loi de finances en cours). 
Les directeurs reçoivent ensuite une note de cadrage plus détaillée sur leur périmètre, 
leur demandant de chiffrer leurs projets. Les discussions avec les services opérationnels 
se poursuivent ensuite en octobre et novembre. 

Les opérations de clôtures font l’objet d’une note annuelle. Un tableau par direction recensant 
en fin d’année les engagements n’ayant pas été entièrement mandatés est envoyé 
aux services pour commentaire avec, le cas échéant, un signalement des factures à parvenir 
ou une demande de report des crédits. En l’absence de retour le bon de commande est soldé 
automatiquement en fin d’année. La commune indique ne pas rattacher à l’exercice 
les sommes inférieures à 500 €. 

Malgré l’absence de contrôle interne, les fonctions budgétaire et comptable présentent un bon 
fonctionnement à Meudon. 

5.1.3 Le délai global de paiement  

L’organisation de la fonction comptable, bien que non totalement formalisée à ce stade, est 
bien stabilisée, ce qui permet à la commune d’obtenir un délai global de paiement moyen 
inférieur au délai de 30 jours imposés par les textes70, pour le budget principal aussi bien que 
les budgets annexes. Ce délai moyen est toutefois en augmentation en 2018 (à 25,4 jours) 
par rapport au niveau (bas) de 2017 (20,4 jours). Cette hausse est due à la dégradation 
du délai de paiement moyen du comptable. Avant intervention du comptable, le délai moyen 
de la commune durant la période sous revue est de 14,8 jours, en hausse également en fin 
de période. 

Les délais de paiement moyens sont donc très bons du côté de l’ordonnateur durant la période 
sous revue. 

                                                
69 DSP : Délégations de service public. 
70 Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. 
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5.2 Qualité de l’information budgétaire 

5.2.1 La présentation des documents budgétaires, leur publicité et la qualité des annexes 

La commune présente un budget principal et cinq budgets annexes (tous en comptabilité M14). 
Les documents budgétaires examinés sont le budget primitif et le compte administratif 
du budget principal, ainsi que leurs annexes et documents de présentation. 

Ces documents, dont la forme et le contenu sont normalisés71, doivent être accompagnés 
de notes explicatives de synthèse (article L. 2121-12 du CGCT applicable aux communes 
de plus de 3 500 habitants). De même, l’article L. 2313-1 du même code, tel que modifié par 
la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République72, 
prévoit à son 23e alinéa que la commune joint au projet de budget et de compte administratif 
une « présentation brève et synthétique » retraçant les informations financières essentielles, 
« afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux ». 

Les notes de synthèse sont systématiquement présentées au conseil municipal et les 
présentations obligatoires adjointes au projet de compte administratif et de budget sont établies. 

Avant adoption, un débat sur les orientations générales du budget (DOB) ainsi que sur les 
engagements pluriannuels éventuellement envisagés est à organiser au conseil municipal73. 

5.2.1.1 La transparence des documents budgétaires 

L’article L. 2313-1 du CGCT, tel que modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, prévoit à 
son 24e alinéa que la commune met en ligne sur son site internet la présentation synthétique 
accompagnant le budget, la note explicative de synthèse jointe au budget et compte 
administratif (pour les communes de plus de 3 500 habitants) ainsi que le rapport préalable 
au débat sur les orientations budgétaires de l'exercice sont mis en ligne sur le site internet. 
L’article R. 2313-8 du CGCT précise que cette mise en ligne se fait sous un format intégral, 
gratuit et non modifiable, dans un délai d’un mois après leur adoption définitive. 

Ces obligations sont respectées par la commune. 

5.2.1.2 La qualité du compte administratif et des annexes  

L’article L. 2313-1 du CGCT ainsi que l’instruction comptable M1474 précisent un ensemble 
de pièces devant figurer en annexe du budget primitif et du compte administratif.  

Le contrôle de la complétude des annexes des exercices montre que les documents 
budgétaires étaient globalement complets, à l’exception de certaines annexes manquantes 
en début de période puis complétées en cours de contrôle de la chambre (cf. annexe n° 6). 

5.2.2 Les rapports d’orientation budgétaire 

L’article L. 2312-1 du CGCT prévoit que dans les communes de plus de 3 500 habitants et leurs 
établissements publics administratifs, un débat sur les orientations générales du budget (DOB) 
ainsi que sur les engagements pluriannuels éventuellement envisagés est organisé dans 
les 2 mois précédant l’examen de celui-ci. En application de l’article 93 de la loi de modernisation 
de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles du 27 janvier 2014 (dite loi 
Maptam), ce débat d’orientation budgétaire intègre une présentation de l’évolution et 
des caractéristiques de l’endettement de la commune (pour les communes de plus 
de 3 500 habitants).  

                                                
71 Les annexes aux documents budgétaires sont limitativement énumérées par l’article R. 2313-3 du CGCT et l’instruction comptable. 
72 Article 107. Entrée à vigueur le 9 août 2015. 
73 Article L. 2312-1 du CGCT. 
74 Cf. tome II, titre 1, chapitre 4. 
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Par ailleurs, depuis la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République (loi NOTRé), les communes comptant plus de 10 000 habitants doivent 
établir un rapport enrichi pour le DOB75. À cet effet, le rapport pour le DOB doit présenter 
la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs, en détaillant l'évolution prévisionnelle 
et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et 
du temps de travail. Le contenu du rapport a été précisé par un décret76, qui n'était pas 
applicable avant 2017. 

Au cours de la période sous revue, le rapport préalable au DOB devait donc être enrichi de 
ces éléments, à compter progressivement des exercices 2014 (loi Maptam), 2016 (loi NOTRé) 
et 2017 (décret d’application NOTRé). 

Le débat d’orientation budgétaire (DOB) de la commune a eu lieu chaque année, pour 
les exercices 2014 à 2018. Il s’est tenu dans le délai de deux mois prévu par le CGCT. 

Durant la période sous revue, le rapport pour le DOB présenté était assez riche et complet 
au sens du code, incluant une note d’analyse de la conjoncture financière (confectionnée par 
un consultant) et le bilan social. À compter de 2017 et 2018, l’enrichissement de son contenu 
par l’article D. 2312-3 a été respecté et les rapports intègrent des données détaillées sur 
la gestion du personnel et sa rémunération. À compter de 2018, sa présentation a évolué afin 
de raccourcir le corps du rapport, qui reste tout de même fourni, ce qui est préférable pour 
une meilleure lisibilité par les conseillers municipaux. Ce recentrage du rapport doit toutefois 
se faire en veillant à ce que les informations obligatoires prévues par le code ne soient pas 
renvoyées en annexe. 

5.2.3 La qualité et la sincérité de la prévision budgétaire en investissement 

Pour le bon fonctionnement de la démocratie locale, il importe également que l’assemblée 
délibérante puisse délibérer sur un budget primitif reposant sur des prévisions de dépenses et 
de recettes sincères, c’est-à-dire n’ayant été ni surévaluées, ni sous-évaluées. La persistance 
d’écarts significatifs entre les prévisions et leur exécution peut être de nature à remettre 
en cause la sincérité de ces prévisions, condition de légalité des délibérations budgétaires77. 

 Taux de réalisation de la section d’investissement  

(en %)  2014 2015 2016 2017 2018 

 taux de réalisation des dépenses d'investissement  46 46 49 47 49 

en tenant compte des restes à réaliser  65 77 84 83 87 

 taux de réalisation des recettes d'investissement  47 56 54 60 73 

en tenant compte des restes à réaliser  49 66 61 62 78 

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

                                                
75 3e aliéna de l’article L. 2312-1 : « (…) le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article comporte, en outre, une 
présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle 
et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail (…) ». 
76 Article D. 2312-3 du CGCT. Entrée en vigueur le 27 juin 2016. 
77 CE, 23 décembre 1988, n° 60678. 
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Les prévisions de dépenses d’investissement inscrites au budget primitif excèdent la capacité 
de l’agglomération à réaliser ses projets dans l’année, leur taux de réalisation oscillant 
entre 45 % et 50 % avant prise en compte des restes à réaliser, qui représentent les travaux 
engagés mais non encore réalisés78. Ces délais peuvent s’expliquer par la difficulté rencontrée 
par la commune à recruter des chargés de travaux (cf. partie 3). Après prise en compte 
des restes à réaliser, le taux s’améliore nettement, notamment en fin de période où il s’établit 
entre 80 % et 90 % ce qui peut, au regard des délais opérationnels habituels, être considéré 
comme un bon degré de réalisation. Cependant, la régularité des restes à réaliser déclarés 
par la commune est très douteuse (cf. partie suivante). Au regard de l’examen des restes à 
réaliser les plus importants, le taux de réalisation rectifié des restes infondés en 2016 et 2017 
s’établit en réalité à 78 % et 77 %. Les meilleures années, la commune est donc en mesure 
de réaliser ou au moins d’initier les trois quarts des investissements programmés, un niveau 
correct. Paradoxalement, ces résultats sont obtenus en fin de période, alors que 
les investissements prévus ont fortement augmenté (de 26,8 M€ à 52,8 M€), ce qui montre 
que les services ont su réagir au nouveau contexte budgétaire. 

En recettes, les prévisions budgétaires sont assorties de taux de réalisation entre 50 % 
et 75 % (avant prise en compte des restes à réaliser), en amélioration durant la période. 
Ce niveau est plus satisfaisant qu’en dépenses. Toutefois, l’écart entre la réalisation et 
la prévision pourrait encore être diminué, par exemple du fait que la commune avait prévu 
des recettes d’emprunt alors que le besoin d’emprunt ne s’est jamais concrétisé, durant 
la période, au regard des recettes de cession.  

Le calcul de la part des crédits d’investissements réels annulés permet d’affiner ces constats, 
après retraitement rendu nécessaire par les cessions d’actifs79.  

 Proportion de crédits d’investissement ouverts annulés  

(en €)  2014 2015 2016 2017 2018 

 crédits réels d'investissement annulés (dépenses) 
8 257 895 4 234 326 5 285 203 9 396 283 4 134 306 

 (hors chapitres 02)  

 en % des crédits ouverts (DM80 incluses)  32 13 15 18 - 

 crédits réels d'investissement annulés (recettes) 
5 639 209 3 029 114 2 483 758 8 127 366 667 224 

 (hors chapitres 02)  

 en % des crédits ouverts (DM incluses)  35 14 11 43 5 

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

La tendance est à l’amélioration au cours de la période, notamment en dépenses : le taux 
d’annulation entre 2015 et 2017 peut être considéré comme acceptable. La donnée de 2018 
n’est pas commentée compte tenu de l’importance des restes à réaliser déclarés au compte 
administratif de l’exercice. 

En recettes, le taux d’annulation s’améliore également, à l’exception de l’exercice 2017, où 
8 M€ de crédits d’emprunt avaient été programmés et finalement non utilisés. Cette situation 
confirme que la programmation des recettes reste perfectible. 

5.2.4 Prise en compte et sincérité des restes à réaliser 

Les restes à réaliser en dépenses et en recettes sont pris en compte pour le calcul du solde 
du résultat au compte administratif. Selon l’instruction comptable M14 reprenant l’article 
R. 2311-11 du CGCT, « les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture 
de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées telles qu’elles ressortent 
de la comptabilité des engagements »81.  

                                                
78 Par un contrat, un avenant, un bon de commande, etc. 
79 Dont la prévision figure au budget primitif en recettes d’investissement (024) mais la réalisation en recettes de fonctionnement 
du compte administratif. 
80 DM : Décisions modificatives budgétaires. 
81 Instruction M14, tome 2, titre 3, chap. 5, 2. 
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En dépenses, ces restes s’établissent au compte administratif à 13 349 641,51 € pour 2016 
et 18 417 351,17 € pour 2017. 

Le contrôle a porté sur les restes en dépenses de chaque exercice d’un montant supérieur 
à 100 000 € (20 en 2016 et 19 en 2017). La commune a fourni une extraction du fichier 
des engagements, permettant de tracer la date des mandatements pour les engagements 
examinés et de vérifier la réalité à la clôture concernée du reste à réaliser. Elle a également 
fourni les pièces justificatives juridiques des engagements et un tableau de suivi. 

Suite à analyse des pièces justificatives, 13 restes à réaliser de l’exercice 2016 étaient 
injustifiés ou incorrects. 12 restes de l’exercice 2017 étaient dans la même situation 
(cf. annexe n° 7). Dans certains cas l’engagement juridique était pris après la clôture 
de l’exercice et donc ne respectait pas la définition de l’instruction M14.  

En définitive, les restes à réaliser mal justifiés (certains étant révisés à la hausse) représentent 
un montant de 4 517 720,15 € en 2016 et 4 996 396,92 € en 2017 (soit globalement 9,5 M€). 
Après révision, les restes à réaliser justifiés s’élèvent à 2 239 335,49 € pour 2016 et 
1 819 855,92 € pour 2017. La commune indique qu’elle va chercher à améliorer sa pratique 
en la matière, pour renforcer la sincérité de l’autorisation budgétaire dans un contexte 
de montée en puissance de l’investissement à Meudon. 

5.3 Qualité de l’information comptable 

5.3.1 L’inventaire communal et l’état de l’actif 

La responsabilité du suivi des immobilisations revient, de manière conjointe, à l’ordonnateur 
et au comptable.  

L’ordonnateur est chargé du recensement des biens et de leur identification par la tenue 
de l’inventaire. Il a l’obligation d’exercer un suivi exhaustif de la réalité et la présence 
des immobilisations (inventaire physique) et de connaitre son patrimoine immobilisé sur 
le volet financier (inventaire comptable)82.  

Le comptable est responsable de l’enregistrement des immobilisations et de leur suivi à l’actif 
du bilan, conforme à l’inventaire comptable de l’ordonnateur : à ce titre, il tient l’état de l’actif 
ainsi que le fichier des immobilisations, documents comptables justifiant les soldes des comptes 
apparaissant à la balance et au bilan. Il doit y avoir correspondance entre l’inventaire et l’état 
de l’actif. 

La commune a mené à bien un travail de recensement de son actif pendant le contrôle de 
la chambre. Chaque actif s’est vu attribuer un numéro d’inventaire, une valeur brute et une valeur 
nette. La commune a donc repris ses obligations de suivi après une période d’inaction.  

La fiabilisation définitive de l’actif dépend désormais des travaux communs avec le comptable.  

5.3.2 Les immobilisations en cours 

Le compte 23 « immobilisations en cours » enregistre, à son débit, les dépenses afférentes 
aux immobilisations non terminées à la fin de chaque exercice. Il enregistre à son crédit 
le montant des travaux achevés. En fin d’exercice, le compte 23 fait donc apparaitre en solde 
la valeur des immobilisations qui ne sont pas achevées. Lorsque l’immobilisation est mise 
en service, les dépenses portées aux comptes 23 sont virées au compte 21 « Immobilisations 
corporelles » par opération d’ordre non budgétaire. 

                                                
82 Instruction M14, tome 2, titre 4, chap. 3. 
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Pour recenser les opérations de travaux achevées, le service des finances et les services 
techniques établissent conjointement une liste. Le service des finances réalise ensuite 
un certificat administratif indiquant le montant des biens et l’imputation comptable adéquate.  

Le solde du compte 23 a été multiplié par sept durant la période sous revue (de 4,6 M€ 
à 32,3 M€). En 2017, aucun virement au crédit du compte 23 n’est intervenu (cf. annexe n° 7). 
La commune a reconnu l’absence de réelle régularisation des immobilisations en cours 
depuis 2017. En 2018, la commune a repris partiellement les régularisations de mise 
en service mais de façon incomplète (aucune régularisation au compte 2312 « terrains » et 
des écritures peu significatives aux comptes 2313 « Constructions » et 2315 « Installations, 
matériel et outillage techniques » au regard du stock d’immobilisations). 

La chambre rappelle que les immobilisations mises en service doivent faire l’objet 
d’un virement immédiat au compte 21, ce qui permet en particulier d’assurer le déclenchement 
de l’amortissement des immobilisations. La commune indique reprendre les opérations 
d’apurement des immobilisations en cours à compter de l’exercice 2020. 

5.3.3 Les rattachements 

L’instruction comptable indique que « le rattachement des charges et des produits à l'exercice 
qu'ils concernent est effectué en application du principe d'indépendance des exercices. 
Il vise à faire apparaître dans le résultat d'un exercice donné les charges et les produits qui 
s'y rapportent, et ceux-là seulement. (…) Le principe énoncé ci-dessus peut faire l’objet 
d’aménagements lorsque les charges et les produits à rattacher ne sont pas susceptibles 
d’avoir une incidence significative sur le résultat de l’exercice ; toutefois, il importe 
de conserver chaque année, une procédure identique pour ne pas nuire à la lisibilité 
des comptes »83. Cette disposition, obligatoire pour les communes de plus de 3 500 habitants, 
trouve son fondement dans les grands principes comptables, en particulier à l’article 57 (4°) 
du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.  

La commune dispose d’une fiche de procédure pour les rattachements, mais sa pratique 
est irrégulière : si le compte 1688 « intérêts courus » (non échus) est utilisé pour rattacher 
à l’exercice la fraction d’intérêts d’emprunt qui s’y attache, le compte 408 « factures non 
parvenues », dédié aux rattachements, n’a pas été mouvementé en 2016. 

En 2017, il est à nouveau mouvementé, mais pour un montant non significatif. La permanence 
des méthodes prescrite par l’instruction budgétaire et comptable M14 n’a pas été respectée. 
La commune a indiqué initialement pratiquer un « seuil de rattachement » à 500 €. Ce seuil ne 
résulte pas d’une délibération. L’instruction M14 ne prévoit pas explicitement l’usage d’un seuil 
et fait uniquement référence à l’absence d’incidence significative sur le résultat de l’exercice.  

Il ressort de l’analyse des mandatements réalisés entre janvier et mars 2017 sur plusieurs 
comptes de charges qu’une somme de 56 488 € a indûment été imputée à l’exercice 2017, 
au lieu de celui de 2016, ce qui représente 1,5 % environ du montant total des comptes 
examinés et du résultat de l’exercice 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, la commune indique avoir repris 
la pratique du rattachement des charges. Conformément à la nomenclature comptable M14, 
elle s’est dotée par règle interne d’un seuil de rattachement à 500 €, qui parait raisonnable. 
Elle envisage d’entériner ce seuil en prenant une délibération, ce qui est une bonne pratique. 

                                                
83 Instruction M14, tome 2, titre 3, chap. 4, point 1.1.1. 
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5.3.4 Les amortissements 

La délibération produite a été adoptée en 2009. La commune n’a pas pris de nouvelle 
délibération prenant en compte les modifications nationales relatives aux subventions versées84. 

En la forme, la délibération de 2009 se borne à renvoyer vers l’annexe A3 du compte 
administratif. La commune devra délibérer formellement sur les durées d’amortissement et 
mettre à jour ses pratiques. 

Les calculs de dotations individuelles aux amortissements vérifiés n’appellent pas 
d’observation, en dehors des immeubles de rapport examinés ci-après. La chambre prend 
note de l’engagement de l’ordonnateur à présenter une délibération sur ce sujet. 

5.3.4.1 L’amortissement des immeubles de rapport 

Plusieurs biens sont inscrits à l’état de l’actif au compte 2132 « immeubles de rapport », pour 
une valeur brute de 2,2 M€. 

L’état de l’actif indique que tous les immeubles de rapport sont entrés au patrimoine 
le 31 décembre 1996. Aucun bien n’est amorti. D’ailleurs, il n’est prévu aucune durée 
d’amortissement pour les immeubles de rapport selon l’annexe A3 du compte administratif. 

En principe, l’article R. 2321-1 du CGCT prévoit que les dotations aux amortissements 
des biens immeubles productifs de revenus, et non affectés directement ou indirectement 
à l'usage du public ou à un service public administratif, sont obligatoires (pour les communes 
de 3 500 habitants et plus). L’instruction M14 précise cependant que l’amortissement 
obligatoire ne concerne que les immobilisations corporelles ou incorporelles acquises 
à compter du 1er janvier 1996. 

En vertu de ce principe, les bâtiments loués à la trésorerie municipale n’ont pas à être amortis. 
Les autres biens inscrits au compte 2132, nominalement entrés au patrimoine communal 
après le 1er janvier 1996, devraient être amortis conformément à la réglementation. 

Par ailleurs, les immeubles enregistrés au compte 2132 ne sont pas tous productifs de revenus. 
La comparaison avec les adresses versées dans la comptabilité pour le recouvrement des loyers 
du mois de février 2017 montre, qu’en sens contraire, certains loyers correspondent 
à des immeubles qui ne sont manifestement pas enregistrés au compte 2132. 

Le recensement des immeubles productifs de revenus n’est donc pas fiable et ne pourrait 
servir de base au calcul de l’amortissement afférent. 

La régularité des loyers encaissés a été examinée en partie 3.5.4. 

La commune doit mettre à jour, en lien avec le comptable, l’état de son actif en correspondance 
avec ses données de gestion et procéder au calcul des amortissements nécessaires. 
La chambre prend note de l’engagement de l’ordonnateur à présenter une délibération sur 
ce sujet. 

                                                
84 Modifications en 2012 et 2016 de l’article R. 2321-1 du CGCT. 
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5.3.5 Les provisions pour risques et charges 

L’instruction M14 prévoit que « les provisions pour risques et charges sont destinées à couvrir 
des risques et des charges nettement précisés quant à leur objet, dont la réalisation est 
incertaine, mais que des événements survenus ou en cours rendent probables ». Dans ce cadre, 
la provision peut être constituée quand le risque envisagé n’est pas certain, mais est probable, 
ou quand il est certain mais n’est pas connu dans son montant exact qui doit être évalué. 
Par ailleurs, l’article R. 2321-2 du CGCT, pris pour l’application de l’article L. 2321-2 du même 
code, prévoit qu’une provision est constituée à hauteur du montant estimé de la charge qui 
pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru « dès l'ouverture d'un contentieux 
en première instance » et que, en dehors de ces cas, la commune « peut décider de constituer 
des provisions dès l'apparition d'un risque avéré ». 

La commune suit ses litiges via un fichier interne précis, qui indique le montant demandé par 
la partie adverse. Cependant le fichier ne permet pas d’établir comment une provision a été 
évaluée. 

Durant la période sous revue, la plupart des litiges concernait l’urbanisme (ou la police 
des immeubles menaçant ruine) et les marchés publics, et plus rarement le personnel ou ancien 
personnel. Dans un cas, la commune était requérante contre le syndicat mixte Autolib' Vélib' : 
il s’agit d’un recours pour excès de pouvoir, introduit par plusieurs communes, en vue 
de l'annulation de la délibération du 28 juin 2018 par laquelle le syndicat mixte a résilié le contrat 
la liant à la société Autolib' au groupe délégataire. En l’espèce, la commune est requérante et 
le seul risque auquel elle s’expose au titre de ce litige est le rejet de ses demandes, ce qui 
n’appelle pas de provision obligatoire.  

Dans les litiges où la commune était défenderesse, les montants sont peu significatifs sauf 
pour le contentieux avec une société suite à la reprise en régie de l’activité d’exploitation 
des marchés communaux d’approvisionnement (avant la période sous revue). 

En début de période, le litige avec la société gérant les marchés d’approvisionnement85 était 
provisionné au compte 15111 « Provisions pour litiges (non budgétaires) » à hauteur 
de 700 000 €, au principal. Après un premier jugement du Tribunal de grande instance (TGI) 
de Nanterre en 2014, la société demandait, d’une part, une révision annuelle ex post des tarifs 
conformément au contrat et, d’autre part, une indemnité pour réduction de l’emprise d’un 
des marchés d’approvisionnement. L’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 5 novembre 2015 
a rejeté la première demande (réduction des tarifs) et accordé la seconde (dommage pour 
réduction d’emprise). La commune a payé les dommages et intérêts en décembre 2015, pour 
565 835,57 €86, et repris la provision pour un montant équivalent par titre du 17 décembre 2015. 
Une provision résiduelle est restée au bilan pour 134 164,43 € en 2015 et 2016. 

La société s’est pourvue devant la Cour de cassation qui, par un arrêt du 26 avril 2017, a rejeté 
les moyens tendant à obtenir la révision rétroactive des tarifs communaux et censuré l’arrêt 
suite au pourvoi incident de la commune, qui demandait la reconnaissance de la déchéance 
quadriennale à l’encontre de l’indemnité pour réduction d’emprise. Le dossier a été renvoyé 
devant la Cour d’appel de Paris, qui par un arrêt du 10 avril 2018 a reconnu l’interruption 
de la prescription et fixé le montant de l’indemnité due au même niveau qu’en première 
instance (560 435 € auxquels s’ajoutent les intérêts). 

                                                
85 Le compte administratif étant renseigné sur ce point pour l’exercice 2013 mais plus pour les exercices 2014 à 2016 (cf. ci-dessus). 
86 Dont 560 435 € au titre de l’indemnisation, à laquelle s’ajoutent les intérêts au taux légal. 
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La commune a tiré des différents arrêts postérieurs à 2016 des conséquences surprenantes 
dans ses comptes. Par mandat du 13 décembre 2017, elle a provisionné au compte 15111 
la somme qu’elle avait reprise en 2015, soit 565 835,57 €. Pourtant l’indemnité avait été payée 
en 2015 et le risque se limitait au rehaussement des intérêts légaux et, au maximum, 
au surplus d’indemnisation de 262 210,50 € demandé par la société devant la Cour d’appel. 
Elle a émis un titre de perception d’un montant 565 837,57 € daté du 14 septembre 2017 pour 
récupérer l’indemnité payée en 2015. Pourtant l’arrêt de la Cour de cassation ne se prononçait 
pas au fond du litige et demandait à la Cour d’appel de renvoi de rechercher si la créance était 
prescrite au regard du texte de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 relative à 
la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements 
publics. La cassation de l’arrêt d’appel remettait les parties en l’état du jugement du TGI 
du 21 février 2014, qui avait condamné la commune à l’indemnisation du préjudice subi du fait 
de la réduction d’emprise. 

Le montant provisionné au bilan pour risque et charges s’établissait donc à 700 000 € à 
la clôture 2017, alors que le risque maximum encouru au titre du litige était bien moindre. 
Le titre émis à l’encontre de la société en 2017 ne se justifiait pas au regard des motifs 
de l’arrêt de cassation et, dès lors qu’il a été émis, aurait dû être provisionné via le mécanisme 
de la dépréciation (compte 49 « Provisions pour dépréciation des comptes de tiers ») et non 
via une provision pour risques et charges. En effet, la société a fait opposition à ce titre par 
lettre du 25 octobre 2017, litige secondaire porté à la connaissance du TGI de Nanterre.  

En 2018, la commune a repris les provisions au titre de ce litige pour un montant 
de 699 835,57 €, ce qui laisse subsister au bilan un montant résiduel de 164,43 € sur la provision 
d’origine de 700 000 €, sans explication. La commune devra régulariser cette écriture.  

En 2019, suite à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, la commune a annulé son titre de 2017 et 
la société s’est désisté de son instance devant le TGI. 

En définitive, la commune a fait, concernant ce litige, une correcte appréciation du risque 
encouru mais a mis en œuvre des pratiques comptables peu conformes à l’instruction 
budgétaire et comptable M14. Le tableau de suivi des litiges pourrait servir de base formalisée 
à l’estimation de la provision enregistrée, le cas échéant, dans les comptes. 

Les autres provisions passées durant la période sous revue n’appellent pas d’observation. 
Globalement la pratique des provisions par la commune est satisfaisante mais l’application 
de la réglementation comptable peut progresser. La chambre prend note de l’engagement 
de l’ordonnateur à mettre en place un tableau commun aux services du patrimoine et 
des finances, portant sur l’estimation des provisions nécessaires. 

5.3.6 Les restes à recouvrer et les provisions pour dépréciation 

Les comptes de la commune comportent plusieurs créances enregistrées comme 
contentieuses, comme l’indique le tableau suivant. 

  États des restes à recouvrer, créances contentieuses 

Exercices 
Budget 

principal Centre d'art 
Potager du 

Dauphin 
Régie 

publicitaire Rodin TOTAL Part du BP 
(en %) 

2014 360 275 3 317 3 174 0 363 769 99 

2015 382 228 3 7 491 1 285 116 273 507 280 75 

2016 529 715 3 11 496 791 206 760 748 766 71 

2017 590 033 3 13 545 791 214 990 819 363 72 

2018 649 595 3 19 011 791 160 113 829 514 78 
Source : comptes de gestion (comptes 4116, 4146 et 46726) 
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L’instruction M14 prévoit que « les provisions pour dépréciation des comptes de tiers 
procèdent de la constatation d’un amoindrissement d’une créance dont les effets ne sont pas 
nécessairement irréversibles. (…) De telles provisions doivent être constituées lorsque 
le recouvrement des restes à recouvrer sur comptes de tiers est compromis malgré 
les diligences faites par le comptable public. Les provisions doivent être constituées à hauteur 
du risque d’irrécouvrabilité estimé par la commune, à partir des éléments d’information 
communiqués par le comptable public. » 

Depuis 2015, la commune a une pratique du provisionnement relativement dynamique : 

  Provisions enregistrées au bilan à la clôture, par budget 

Exercices 
Budget 

principal Centre d'art 
Potager du 

Dauphin 
Régie 

publicitaire Rodin TOTAL 
Part 

provisionnée 
(en %) 

2014 0 0 0 0 0 0 0 

2015 100 000 0 0 0 130 000 230 000 45 

2016 102 820 0 0 0 246 000 348 820 47 

2017 102 820 0 0 0 246 000 348 820 43 

2018 102 820 0 0 0 210 000 312 820 38 

Source : comptes de gestion 

Les provisions au bilan du budget principal n’ont cependant pas été révisées depuis 2017 et 
au budget annexe de la colline de Rodin le stock de provisions dépasse depuis cette date 
le montant des créances douteuses, ce qui est surprenant. La politique de recouvrement fait 
l’objet d’une délégation générale au comptable pour exercer les actes de poursuite. Elle a été 
étendue à tous les actes de poursuites par le maire actuel par lettre du 9 juillet 2018 et 
est valable pour toute la durée du mandat restant à courir.  

Les opérations comptables sont toutefois mal justifiées. En 2016, la reprise de provisions 
pour dépréciation au budget principal est égale au montant des admissions en non-valeur 
de l’exercice (27 179,86 €). En revanche, la dotation de provisions nouvelles pour dépréciation 
d’actif circulant n’est pas justifiée par une évaluation expresse (30 000 €). Depuis lors, 
le compte d’admissions en non-valeur n’est plus mouvementé, y compris en 2018 alors que 
la commune avait demandé au comptable de lui produire les créances considérées comme 
définitivement compromises. 

L’absence de nouvelle dotation au budget principal est surprenante dans la mesure où le stock 
de créances douteuses a continué de croître. La commune dispose pourtant d’une 
méthodologie de cotation du risque, dégagée en 2017 dans une étude interne. La cotation 
du risque dépend dans cette étude uniquement de l’ancienneté de la créance.  

La commune a repris la pratique des admissions en non-valeur pour les créances définitivement 
compromises. Elle indique vouloir réviser sa méthode d’évaluation des provisions pour 
dépréciation à inscrire au budget, en lien avec le comptable, et vouloir mettre en œuvre un suivi 
des restes à recouvrer. 

Au sein du budget annexe de la colline Rodin, une révision du stock de provisions sera 
également nécessaire dès lors que celui-ci est supérieur au montant des créances douteuses 
inscrites au bilan.  

5.3.7 L’étalement des charges sur plusieurs exercices 

L’article R. 2221-88 du CGCT permet d’enregistrer en section d’investissement des « charges 
à répartir sur plusieurs exercices ». 



Commune de Meudon (92), Exercices 2014 et suivants, 
Rapport d’observations définitives 

S2 – 2200497 / BB   48 / 95 

La procédure d’étalement des charges est prévue au tome 1 de l’instruction budgétaire et 
comptable M14 dans son commentaire du compte 4818 « Charges à étaler ». Toute inscription 
au compte 481 « Charges à répartir sur plusieurs exercices » ne peut résulter que de 
dispositions la prévoyant expressément et sur décision de l’assemblée délibérante87. 
L’étalement de charge est un processus dérogatoire visant à étaler l’impact d’une charge sur 
la section de fonctionnement en permettant son financement sur plusieurs exercices par 
le recours à l’emprunt. Dans ce cadre, l’instruction autorise le transfert de certains frais 
financiers affectant plusieurs exercices tels que les frais d’acquisition des immobilisations, 
les pénalités de renégociation de la dette capitalisée et les frais d’émission d’un emprunt 
obligataire qui peuvent être répartis sur la durée de cet emprunt. Pour les autres charges, 
un étalement est possible pour les frais d’études, de réorganisation ou de restructuration 
des services qui peuvent être étalés sur une durée maximale de cinq ans. Tout autre étalement 
ne peut être qu’exceptionnel et pratiqué sur autorisation conjointe des ministres chargés 
du budget et des collectivités territoriales, donnée avant la délibération du conseil municipal. 

En début de période sous revue, la commune pratiquait l’étalement des charges pour des 
montants significatifs (245 000 € restant à amortir à la clôture de l’exercice 2014). 
Les décisions d’étalement ont toutes été prises avant la période sous revue et concernaient 
des charges d’indemnité à différents commerçants, par exemple l’indemnité versée au 
délégataire de la patinoire de Meudon-la-Forêt résultant de dommages de travaux publics lors 
de la construction du tramway T6 (délibération du 24 octobre 2013). Aucune autorisation n’a 
été accordée par les ministres, alors que ce type de dépenses n’est pas éligible au dispositif 
d’étalement des charges.  

La commune avait donc une pratique irrégulière de l’étalement des charges en début 
de période sous revue. En fin de période, les périodes d’étalement étaient terminées et 
le compte 4818 soldé. 

5.3.8 Dépenses enregistrées au compte 274 

Le solde du compte 274 « prêts » augmente très fortement durant la période sous revue, 
en passant de 1,45 M€ à 11,39 M€. Il s’agit pour l’essentiel de participations versées à 
l’aménageur de la zone de Meudon-sur-Seine, la SEMADS. Les factures sont payées lors 
de la réception des travaux prévus au contrat de concession. 

Les participations financières d’une collectivité concédante à l’aménageur peuvent, d’une part, 
contribuer à la réalisation d’équipements publics ayant vocation à entrer dans le patrimoine de 
la collectivité ou, d’autre part, concerner l’octroi de subventions d’équipement en application 
des dispositions de l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme. Dans la première hypothèse, 
les avances et acomptes versés sont enregistrés au compte 238 « Avances et acomptes 
versés sur commandes d’immobilisations corporelles ». Dans la deuxième, ces participations 
sont imputées à l’article 2042 « subventions d’équipement versées aux personnes privées » 
lorsque l’aménageur a la forme juridique d’une société anonyme88. 

Les participations versées à la SEMADS contribuant à la réalisation d’équipements publics 
relèvent du premier cas et auraient dû être imputées au compte 238. La commune doit 
régulariser le compte 274, destiné aux prêts, de toutes les sommes constituant 
des participations définitives aux travaux de l’aménageur. 

                                                
87 Tome II, titre 3, chapitre 4 ,1.3. 
88 Cf. jugement de la CRC de Bourgogne, Franche-Comté, n° 2013-0020, commune d’Audincourt. 
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5.4 Les produits liés aux cessions effectuées pour l’opération de la Pointe 
de Trivaux 

5.4.1.1 L’opération d’aménagement et son calendrier 

La commune dispose de terrains à la Pointe de Trivaux (Meudon-la-Forêt), dont elle est 
propriétaire depuis 1969. Elle les réaménage ou les cède dans le cadre de l’opération précitée. 
À proximité de la résidence du Parc construite par l'architecte Fernand Pouillon en 1961, 
la commune souhaite construire de nouveaux équipements publics89 dans ce quartier 
désormais desservi par le tram, de nouvelles résidences et des commerces, tout en limitant 
la densité. Elle a donc mis en concurrence les opérateurs susceptibles d’acquérir cinq îlots 
en vue d’y construire des bâtiments privés (pour l’essentiel des logements, résidences ou 
hôtels). Les îlots actuellement occupés par des équipements publics collectifs (crèche, terrains 
de sports, ludothèque, etc.) seront reconstruits ailleurs sous maîtrise d’ouvrage publique, 
hormis deux petits équipements reconstruits sur place. 

Le terrain disponible pour les nouveaux logements est également gagné en superposant 
les nouveaux équipements sportifs (terrain de football au-dessus de la patinoire) et en détruisant 
le collège Jean Moulin (supprimé de la carte scolaire et détruit par le département90), ce qui 
permet de « dédensifier » le quartier. 

 Le nouveau quartier de la Pointe de Trivaux (projet) 

 
Source : site internet de la commune 

Outre l’appui du département, le projet bénéficie de l’appui de la région Île-de-France 
pour 3,8 M€ et fait partie des « 100 quartiers innovants et écologiques » retenus et labellisés 
par celle-ci. La commune réalise cette zone elle-même mais a recouru à l’appui de la SPL 
Seine Ouest Aménagement : par délégation de maîtrise d’ouvrage pour les VRD, espaces 
verts et fontainerie nécessaires à l’aménagement des espaces publics et pour la construction 
de la nouvelle crèche ; par assistance à maîtrise d’ouvrage dans la procédure de passation 
de cession de certains îlots (cf. calendrier de réalisation prévisionnel).  

                                                
89 Une patinoire, surplombée d'un terrain de football municipal, une école maternelle avec son accueil de loisirs, une nouvelle 
ludothèque, une crèche. 
90 Un nouveau collège, Armande Béjart, a été créé à Meudon-la-Forêt, issu de la fusion entre les collèges Jean Moulin et 
Saint-Exupéry. Les nouveaux locaux ont été inaugurés fin 2016 : le département a investi 30 M€ pour la réhabilitation et 
l’extension de ce collège. 



Commune de Meudon (92), Exercices 2014 et suivants, 
Rapport d’observations définitives 

S2 – 2200497 / BB   50 / 95 

Les cessions réalisées et prévisionnelles génèrent (ou doivent générer) des recettes 
substantielles. La commune a établi un calendrier des recettes liées aux cessions de la zone, 
par lot et par exercice91. La comptabilisation des produits a donné lieu à deux anomalies 
différentes. 

  Programmation des recettes réelles de cession des lots de la Pointe de Trivaux 

(en € HT) CA 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Îlot 4A Nexity  6 939 180 6 631 812   13 570 992 

Îlot 2 est Bouygues 12 713 655   274 680     12 988 335 

Îlot 2 ouest Nexity       6 383 910 6 383 910 12 767 820 

Îlot 5 Bouygues   12 068 440       12 068 440 

Îlot 6 Bouygues 5 504 380         5 504 380 

Source : commune 

5.4.1.2 Anomalie dans les rattachements à l’exercice 

Le tableau n° 23 montre que la commune prévoyait d’appréhender dans le temps les produits 
de cession par moitié (ilot 4A en 2018 et 2019 et ilot 2 ouest en 2020 et 2021).  

Par exemple, l’acte de vente pour une partie de l’îlot 4a à la société « Meudon Trivaux 4a » 
(du groupe Nexity) du 27 décembre 2017 prévoit (pp. 29 et s.) d’encaisser une partie du prix 
hors taxes à la cession, ainsi que la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), puis le reste 
sous deux formes : en numéraire un an plus tard, en nature après réalisation des immeubles 
concernés92. L’acte de vente de l’autre volume de l’îlot 4a du 27 décembre 2017 également, 
à la SCI « Les Oiseaux », prévoit des stipulations similaires (art. 14.2). 

 Étalement du prix de vente de l’ilot 4a 

 Îlot 4a Nexity Îlot 4a SCI Îlot 4a TOTAL 

Prix de cession HT 15 448 880 1 926 480 17 375 360 

TVA 3 089 776 385 296 3 475 072 

Prix de cession TTC 18 538 656 2 311 776 20 850 432 

Encaissement comptant immédiat 9 065 716 1 155 888 10 221 604 

… dont HT 5 975 940 770 592 6 746 532 

Paiement en numéraire à 1 an 5 975 940 1 155 888 7 131 828 

Paiement en nature ultérieur 3 497 000   3 497 000 

Source : acte notarié du 27 décembre 2017 

L’article 14.3 de l’acte de cession Nexity indique que l’acquéreur doit payer au comptant 
la somme de 9 065 716 € conformément aux stipulations du prix, via la caisse du notaire. 
L’article 14.2.1 de l’acte SCI « Les Oiseaux » prévoit un paiement comptant de 1 155 888 €93. 
Le total du premier versement HT s’établissait donc à la date des actes originaux à 6 746 532 €. 

                                                
91 Cet échéancier ne comprend pas les cessions attendues au titre des îlots 7a et 4b1 pour lesquels la commune a retenu par 
délibération du 12 décembre 2018 l’entrée en négociation avec deux candidats. 
92 Par acte complémentaire du 21 février 2019, les parties ont modifié les montants relatifs au paiement en nature (modification 
de la substance des immeubles à livrer) sans que cela n’ait d’incidence sur le prix total ni l’acompte au comptant. 
93 Le montant de l’acompte a été modifié par l’acte rectificatif du 7 février 2018 portant sur les modalités du paiement du prix. 
Le paiement comptant est augmenté à 1 348 536 € TTC (dont toute la TVA comme précédemment et 963 240 € HT). 
Ce supplément de versement étant stipulé en 2018, il n’est de toute façon pas rattachable à 2017. 
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Enfin, ce produit de la vente immédiatement encaissable (6 746 532 € HT) n’a pas été rattaché 
par la commune à l’exercice 2017 mais à l’exercice 201894, ce que la commune a justifié par 
sa programmation budgétaire. Ce décalage ne s’explique pas par le délai d’accomplissement 
des formalités de publicité foncière par le notaire car la somme a été encaissée avant titre par 
la commune dès le 29 décembre 2017 et imputée par le comptable en compte d’attente95. 
Cette pratique perturbe le rattachement à l’exercice et la lecture du besoin en fonds 
de roulement. L’instruction M14 prévoit que « L’utilisation de ce compte ne peut être 
qu’exceptionnelle. Les sommes enregistrées à ce compte doivent être régularisées dans le mois 
suivant leur encaissement ». Or, ce compte restait créditeur de 10 376 011 € fin 2017 et 
9 140 090 € fin 2018. La somme de 9 065 716 € n’a été régularisée qu’en octobre 2019.  

5.4.1.3 Anomalie dans le calcul des plus-values de cession 

Les écritures comptables montrent que la commune a procédé à un calcul erroné des 
plus-values des produits de cession pour les îlots 2 (prix de vente 12,7 M€ HT) et 6 (prix 
de vente 5,5 M€ HT) enregistrées en 201796, qui a biaisé les résultats de la section 
d’investissement lors de cet exercice. 

La commune a indiqué ne pas disposer lors de la vente de la valeur comptable des terrains 
cédés dans l’inventaire et avoir voulu éviter un « affichage de la valeur comptable à 0 € »97. 
Elle a donc introduit une valeur comptable pour les deux terrains, par opération d’ordre non 
budgétaire, correspondant aux montants de l’avis des Domaines sur l’îlot 2 et l’îlot 6 comme 
valeurs comptables. Le calcul subséquent de la plus- ou moins-value liée à la cession est 
indiqué dans le tableau suivant. 

 Moins-values comptables liées aux cessions des deux îlots (2017) 

 Îlot 2 est Îlot 6 

Prix de cession 12 713 655 5 504 380 

VNC comptabilisée 13 275 000 5 780 000 

Moins-value comptabilisée - 561 345 - 275 620 

Source : commune ; note de lecture : « VNC » = valeur nette comptable 

Le schéma d’écriture utilisé en 2017 est le suivant.  

  Écritures comptables liées aux cessions des deux îlots (2017) 

Comptes utilisés Débit Crédit Montant (€) Opération 

Entrée de la valeur comptable au bilan 

Îlot 2 est 2115 1021 13 275 000 OONB 

Îlot 6 2115 1021 5 780 000 OONB 

Enregistrement du prix de cession  

Îlot 2 est 462 775 12 713 655 OB 

Îlot 6 462 775 5 504 380 OB 

Sortie du bien cédé 

Îlot 2 est 675  2115 13 275 000 OOB 

Îlot 6 675  2115 5 780 000 OOB 

Transfert de la MV en section d'investissement 

Îlot 2 est 192 776 561 345 OOB 

Îlot 6 192 776 275 620 OOB 

Source : commune ; note de lecture : « OONB » = opération d’ordre non budgétaire, « OB » = opération 
budgétaire, « OOB » = opération d’ordre budgétaire 

                                                
94 Titre n° 1 du 30 janvier 2018 pour Nexity et titres n° 2 du 30 janvier 2018 et n° 2001 du 3 mai 2018 pour la SCI. 
95 Acompte TTC de la société Meudon Trivaux de 9 065 716 € et de la SCI « Les Oiseaux » de 1 155 888 €, soit 6 746 532 € HT 
selon le tableau n° 24. 
96 Actes du 14 novembre 2017. 
97 Le schéma d’écriture des cessions de biens corporels non amortissables est présenté en annexe n° 26 de l’instruction M14.  
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Conformément à l’article L. 2331-8 (1°) du CGCT, les recettes non fiscales de la section 
d'investissement comprennent « le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions 
fixées par décret ». En application de ce texte, l’article D. 2331-3 du CGCT prévoit que : 
« La différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable 
nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement 
à la détermination du résultat de la section de fonctionnement ». En conséquence, la commune 
aurait dû retenir la valeur comptable nette du bien cédé pour établir la sortie d’actif et la plus- 
ou moins-value. Si la valeur comptable d’un bien n’est pas renseignée à l’inventaire, faute 
de documentation sur l’origine de propriété, c’est une valeur nulle qu’il convient de retenir. 
En retenant la valeur vénale établie par le service des Domaines, la commune a fait 
une mauvaise application du code98 et a minoré le résultat de la section d’investissement. 

Par la suite, la commune a retrouvé l’origine de propriété des parcelles cédées à la Pointe 
de Trivaux, soit un acte de 1969. 

Pour les cessions de l’exercice 2018 (îlots 4a et 5), la commune a reconstitué, « en accord avec 
le comptable public », une valeur comptable selon le prix au m² des deux îlots : les ilots 
représentent respectivement 8,28 % et 3,14 % de la surface d’origine. Par ailleurs, la commune 
précise qu’elle a actualisé la valeur d’acquisition avec une prise en compte de l’inflation depuis 
1969 (en utilisation la table de l’Institut national de la statistique et des études économique–
Insee-99) : elle a ainsi convertit la valeur d’acquisition de la zone (3 426 423 francs nouveaux) 
en 3 962 439,90 €.  

Conformément à l’article D. 2331-3 du CGCT, la commune aurait dû retenir comme valeur 
du bien cédé la valeur comptable nette, c’est-à-dire une valeur non révisée en fonction 
de l’inflation, aucune disposition comptable applicable n’introduisant de révision de ce type 
dans la valeur des immobilisations. La seule conversion applicable est celle liée à l’adoption 
de l’euro comme monnaie de compte en 2002100. Ce faisant, la commune a sous-estimé 
la plus-value de cession dans ses comptes. Au taux de conversion officiel franc-euro, le coût 
d’acquisition de la zone s’établit en réalité à 522 354,82 €. 

 Établissement de la VNC des biens cédés en 2018 

 Îlot 4a Îlot 5 

Superficie (en %) 8,28 3,14 

Prix de cession HT 15 448 880 12 068 440 

VNC comptabilisée 328 076 124 321 

Plus-value comptabilisée 15 120 804 11 944 119 

VNC recalculée 43 249 16 389 

Erreur de VNC + 284 827 + 107 932 

Plus-value rectifiée 15 405 631 12 052 051 

Source : commune (calculs CRC) 

L’erreur globale de VNC s’établit en 2018 à 392 759 € (284 827 € pour l’îlot 4 + 107 932 € 
pour l’Îlot 5), ce qui a minoré d’autant la plus-value comptabilisée. 

Par ailleurs, la connaissance de la valeur d’acquisition des îlots cédés en 2017 permet 
de reconstituer la plus-value véritable réalisée durant cet exercice (au lieu de la moins-value 
comptabilisée). 

                                                
98 Le cadre budgétaire et comptable est précisé par le tome II de l’instruction (Titre 3, chapitre 3, § 1.3.1) et l’annexe n° 26 au tome I. 
99 https://www.insee.fr/fr/information/2417794. 
100 Règlement (CE) nº 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro, article 14. 

https://www.insee.fr/fr/information/2417794
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 Reconstitution de la plus-value réalisée en 2017 

 Îlot 2 est Îlot 6 

Prix de cession HT 12 713 655 5 504 380 

VNC comptabilisée 13 275 000 5 780 000 

Moins-value comptabilisée - 561 345 - 275 620 

Superficie (en m²) 5 685 3 543 

Superficie (en %) 3,44 2,15 

VNC recalculée 17 980 11 205 

Erreur de VNC + 13 257 020 + 5 768 795 

Plus-value rectifiée 12 695 675 5 493 175 

Source : commune (calculs CRC) 

Au regard de la VNC historique des îlots 2 et 6, la plus-value réelle qui était à comptabiliser 
durant l’exercice 2017 était de 18 188 850 € (au lieu d’une moins-value de 836 965 €). 
Malgré l’importante différence en termes de présentation des comptes, ces erreurs sont neutres 
pour le résultat de la section de fonctionnement. 

Les tableaux en partie 7 présentent le financement des investissements indépendamment 
du traitement comptable retenu par la commune. 

5.5 Appréciation générale 

La fonction financière et comptable est bien structurée à la commune de Meudon. L’effort 
engagé de rassemblement des procédures dans un document unique doit être poursuivi. 
Le cadrage budgétaire en fonctionnement est efficace et les délais de paiement globaux sont 
bons. L’information au conseil municipal est régulière et de bonne qualité. L’effort de synthèse 
dans le rapport pour le débat d’orientation budgétaire doit être poursuivi et la prévision 
en investissements, en dépenses mais aussi en recettes, peut encore être améliorée. 

La qualité comptable présente d’importantes marges de progression. À compter de l’exercice 
2016 le rattachement des charges à l’exercice a été interrompu, pour ne reprendre 
modestement qu’en 2018. Les procédures d’apurement des immobilisations en cours, 
de rapprochement de l’inventaire avec l’état de l’actif du comptable et de provisions pour 
dépréciation ont été interrompues en 2017. Un étalement des charges très significatif était 
pratiqué en début de période sous revue, de façon tout à fait irrégulière. 

Les procédures internes devront être rectifiées dans plusieurs domaines pour être rendues 
conformes à l’instruction budgétaire et comptable M14, comme pour l’amortissement 
des immeubles de rapport et les participations aux aménageurs. 

Rappel au droit n° 3 : Conformément à l’instruction budgétaire et comptable M14, 
pratiquer le rattachement comptable à l’exercice, apurer le compte d’immobilisations 
en cours et ne reporter les crédits budgétaires que pour les restes à réaliser qui 
en respectent la définition. 

6 RELATIONS FINANCIÈRES AVEC L’EPT GPSO 

6.1 L’impact de l’intégration de la commune à l’EPT 

La métropole du Grand Paris (MGP), établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité professionnelle unique, a été créée le 1er janvier 2016 en application des dispositions 
de la loi NOTRé du 7 août 2015. La MGP regroupe 124 communes et la commune de Paris 
en 12 établissements publics territoriaux (EPT). 

Le 1er janvier 2016, la communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest (GPSO) est 
transformée en EPT. Son périmètre est inchangé.  
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Les flux financiers entre la commune, l’EPT et la MGP issus de cette nouvelle organisation 
administrative est complexe, ce qui rend difficile la lecture des états financiers. 

Cette nouvelle organisation administrative confère à la MGP des compétences en matière 
d’aménagement de l’espace, de politique de l’habitat, de développement et l’aménagement 
économique, de politique sociale et culturelle, de protection de l’environnement. 
Les compétences des EPT sont centrées sur le plan local d’urbanisme intercommunal, 
la politique de la ville, l’action sociale d’intérêt territorial, la gestion de l’eau. Les autres 
compétences sont rattachées aux communes. 

Au plan des ressources financières, la communauté d’agglomération GPSO percevait 
les produits de la fiscalité économique (CFE101, CVAE102, etc.) et versait aux communes 
avant 2016 l’attribution de compensation (AC), obligatoirement103, et une dotation de solidarité 
communautaire (DSC), facultativement. Ces flux financiers sont modifiés après 2016.  

La commune enregistre comme nouvelles recettes à partir de 2016 la fraction intercommunale 
des taxes directes locales (taxe d’habitation, taxes foncières) : en pratique ces impôts ont été 
liquidés sur la base d’un taux d’imposition communal en 2016 qui est la somme des anciens 
taux communaux et intercommunaux en 2015104. 

La commune enregistre toujours en recettes une attribution de compensation (AC), mais 
celle-ci est désormais versée par la Métropole et est augmentée : elle correspond aux seuls 
anciens produits compris dans le calcul de l’ancienne AC (fiscalité économique et dotation 
relative à la «compensation de la part salaires » (CPS)105). Ces produits sont versés par l’État 
à la Métropole, qui les reverse à la commune. Ensuite la commune reverse plusieurs sommes 
à l’EPT via un mécanisme appelé par le législateur « fonds de compensation des charges 
transférées (FCCT) ». Ce FCCT est égal à la fraction de la fiscalité directe locale 
correspondant aux anciens taux intercommunaux et à la dotation relative à la « CPS ». 
Ce fonds est ensuite augmenté, le cas échéant, des charges afférentes aux nouvelles 
compétences transférées à l’EPT (après sa création).  

  État des flux financiers entre Meudon, GPSO et MGP 

 

Source : Chambre régionale des comptes Île-de-France, pacte fiscal et financier GPSO 

                                                
101 CFE : Cotisation foncière des entreprises. 
102 CVAE : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. 
103 Cette attribution correspond à la différence entre des produits (fiscalité économique + dotation CPS) et des charges (établies 
pour compenser celles relatives aux compétences progressivement transférées à l’EPT). 
104 Par exemple à Meudon le taux d’imposition à la TH était de 14,03 % en 2015, le taux d’imposition intercommunal était 
de 7,25 %. Le taux communal en 2016 était de 21,28 % (la somme des deux précédents). 
105 « Compensation part salaire » de l’ancienne taxe professionnelle (cette dotation était incluse dans la DGF). 
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La lecture des états financiers est perturbée par le fait que de nouveaux montants 
apparaissent, en principe identiquement, à la fois en recettes et en dépenses. Ainsi la dotation 
« CPS » est versée par l’État à la Métropole, qui la reverse ensuite à la commune, qui 
la reverse ensuite à l’EPT. De même pour l’ancienne fraction intercommunale de la fiscalité 
directe locale. En principe, l’effet net sur les finances communales est nul. En première 
approche, on constate effectivement que si certains postes présentent des variations 
importantes entre 2015 et 2016, le solde entre les produits et charges concernés est 
relativement stable entre 2015 et 2016. 

  Produits et charges modifiés par la nouvelle architecture métropolitaine 

en euros c/ 2014 2015 2016 2017 2018 

Contributions au FCCT - a 65541     14 116 987 14 213 341 14 363 818 

Attribution de compensation - b 7321/1 5 689 439 7 991 074 13 589 408 13 589 408 13 589 408 

Taxes foncières et d’habitation - c 73111 27 051 085 27 455 981 36 134 578 36 564 668 37 618 714 

Dotation de solidarité communautaire 
GPSO – d ex-7322 2 688 727 402 186       

Différence entre produits et charges  
e = b + c + d - a 

 35 429 251 35 849 241 35 606 999 35 940 735 36 844 304 

Source : comptes de gestion  

La différence (e) ci-dessus calculée évolue tous les ans car les produits fiscaux (ligne c) 
comprennent également l’ancienne fraction strictement communale de la fiscalité directe 
locale, qui continue d’évoluer avec les bases fiscales. Le calcul permet toutefois de montrer 
que les grands équilibres financiers de la commune n’ont pas été directement bouleversés par 
la nouvelle architecture métropolitaine. 

Elle a cependant eu un effet car les communes membres de GPSO ont modifié en 2015 leurs 
relations financières avec ce groupement, afin de pérenniser une dotation facultative, 
dite « dotation de solidarité communautaire »106, que leur versait l’établissement 
de coopération intercommunale (EPCI) dans le cadre du pacte financier et fiscal du territoire. 
En effet, le nouvel EPT n’a plus la faculté de continuer à verser cette dotation intercommunale. 
Conscientes, dès 2015, de la perte prochaine de cette recette, les communes de 
la communauté d’agglomération GPSO ont conclu un pacte financier et fiscal qui a modifié 
les modalités de calcul des flux financiers entre GPSO et la commune à partir de cette date. 
Une partie substantielle de la dotation a été intégrée au sein de l’attribution de compensation 
des communes, comme le CGCT le permet. La commune appelle cette opération 
une « cristallisation ». De fait, la partie résiduelle non « cristallisée » de la dotation, encore 
versée en 2015, a disparu en 2016107. 

En pratique, la « cristallisation » de la dotation de solidarité a permis de limiter l’effet négatif 
sur les finances communales de la création de l’EPT, effet de toute façon rapidement 
compensé à partir de 2016 par le dynamisme des bases fiscales. 

Les révisions du pacte en 2015 et 2016 ont eu pour effet de réviser l’évolution 
des reversements fiscaux à l’EPT afin de maintenir le « dynamisme fiscal des taxes ménages 
au niveau des communes »108. Elles ont aussi modifié le mécanisme de partage de la charge 
constituée par le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 
communales (FPIC)109. 

                                                
106 Cf. article 1609 nonies C du code général des impôts. 
107 Le pacte a été de nouveau modifié fin 2016. 
108 Délibération communale du 15 décembre 2016. 
109 Le pacte fiscal et financier de GPSO a prévu que le FPIC serait financé à hauteur de 75 % par l’EPT et 25 % par les communes 
avec une dérogation pour 2017, en mettant à charge de GPSO 90 % du financement du FPIC et 10 % à charge des communes. 
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Une analyse plus fine des flux croisés avec l’EPT est nécessaire pour déterminer si l’évolution 
de l’architecture financière métropolitaine a eu un effet après 2016, même marginal, sur 
les finances communales. 

Les flux financiers concernés sont retracés dans le tableau n° 30 ci-dessous : 

 en recettes, produit supplémentaire de 14,1 M€, dont 8,5 M€ de fiscalité directe 
locale et 5,6 M€ de majoration de l’AC au titre de la dotation de compensation de 
la part salaires (CPS110) de la dotation globale de fonctionnement (DGF) 
(constante dans le temps) ; 

 en dépenses, la commune a délibéré une contribution au FCCT de 14,1 M€ 
en 2016, revalorisée les années suivantes pour tenir compte de la hausse 
des bases fiscales.  

 Impact financier en 2016 de l’intégration dans l’EPT et la MGP (en milliers d’euros) 

Produits supplémentaires 2016 2017 2018 Charges supplémentaires-FCCT 2016 2017 2018 

Part fiscale - TH groupement 7 745 7 833 7 966 Reversement TH TF 8 456 8 533 8 683 

Part fiscale - TF groupement 712 701 717 Reversement de la CPS/DGF 5 598 5 598 5 598 

CPS/DGF (Majoration AC) 5 598 5 598 5 598 Transferts de compétences nouveaux 62 82 82 

TOTAL PRODUITS 14 056 14 132 14 281 TOTAL CONTRIBUTION FCCT 14 117 14 213 14 363 

Source : Chambre régionale des comptes (CRC), d’après les données de la commune, BP, CA et CG  

Les produits supplémentaires liés à l’ancienne fiscalité intercommunale n’apparaissent pas 
dans les comptes ni dans les états fiscaux, puisque les taux d’imposition en 2016 sont 
la somme des anciens taux communaux et intercommunaux : les nouveaux produits ne sont 
pas distingués selon l’origine. La loi prévoit que les produits fiscaux correspondants à l’ancien 
taux intercommunal évoluent avec les valeurs locatives arrêtées en loi de finances et 
l’évolution physique des bases. En pratique, le pacte de GPSO (p. 31) a instauré le renvoi 
à l’EPT du dynamisme des produits fiscaux pour la quotité correspondant à l’ancien taux 
d’imposition intercommunal : l’EPT et la commune arrêtent le montant de fiscalité à transférer 
dans une délibération en fin d’année, qui s’appuie parfois sur les bases fiscales définitives et 
parfois sur les bases prévisionnelles de l’exercice. Les montants à gauche dans le tableau 
ci-dessus sont recalculés par la chambre à partir des bases définitives (ou prévisionnelles 
pour 2018). Les différences avec le montant effectivement reversé à l’EPT sont minimes. 

Les transferts de compétences nouveaux à partir de 2016 sont limités : le seul transfert 
significatif concerne le plan local d’urbanisme (pour 58 000 €). Ces transferts se traduisent 
en 2016 par une contribution supplémentaire de la commune au FCCT de 62 000 €. 

La différence entre les produits supplémentaires et les contributions supplémentaires 
correspond aux transferts de charges postérieurs à 2015 finançant les nouveaux transferts 
de compétences adoptés au profit de l’EPT. 

En pratique, le principe de neutralité budgétaire est formellement respecté après la création 
de l’EPT. Deux observations tempèrent cependant ce constat.  

                                                
110 La « CPS », une composante de la DGF des communes depuis 2004, est attribuée aux EPCI à fiscalité propre en cas 
d’appartenance de la commune à celui-ci. C’est une dotation de l’État qui vise à compenser la suppression progressive, entre 
1999 et 2003, de la part salaires des bases de la taxe professionnelle. Cf. art. 44 de la loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 
30 décembre 1998. Cette dotation est constante durant la période (cf. p. 6 de la présentation du budget 2018). 
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D’une part, l’augmentation en 2015 de l’attribution de compensation de GPSO en contrepartie 
d’une diminution de la dotation de solidarité a eu pour effet de figer cette contribution 
du territoire métropolitain aux finances meudonnaises. La DSC a en principe vocation à réduire 
les inégalités communales au sein de l’intercommunalité111. Or, désormais c’est la métropole 
qui verse l’attribution de compensation à la commune, et non plus GPSO (les inégalités 
communales au sein du Grand Paris étant structurellement différentes de celles au sein 
de GPSO). Ensuite, le montant représentatif de l’ex-DSC est figé et n’évolue plus en fonction 
de critères. Le montant ainsi « cristallisé » est substantiel car il représente environ 2,3 M€, 
soit 50 € par habitant (en 2018). Le montant moyen en 2018 versé en France au titre des DSC 
était de 31 € par habitant112. Pour les communautés d’agglomération, comme l’ex-GPSO, 
il était même de 22 € par habitant. 

D’autre part, comme la commune le souligne dans l’annexe de ses présentations 
budgétaires113, elle perçoit depuis 2016 les compensations fiscales au titre des taxes 
d’habitation et taxes foncières antérieurement versées à l’EPT, sans qu’aucun mécanisme 
de reversement ne soit prévu114. Les compensations au titre des taxes foncières sont 
négligeables, mais celles au titre de la TH115 sont passées de 346 000 € à 879 140 € au cours 
de la période. Le détail n’est pas disponible dans les comptes, mais selon la présentation 
du compte administratif (p. 19), la part ex-intercommunale de la compensation TH représente 
214 000 € en 2017, soit 28,52 % du montant total116. 

  Évolution de la compensation de TH perçue par la commune (en €) 

Exercice Montant Dont part GPSO 

2014 346 203 - 

2015 442 775 - 

2016 456 321 130 163 

2017 750 738 214 143 

2018 791 587 225 795 

2019 879 140 250 769 

Source : commune, calculs CRC 

L’impact financier de la nouvelle architecture financière métropolitaine est légèrement positif 
durant la période (hors effet des transferts de compétences postérieurs à 2016).  

  Effet financier net de l’intégration à la métropole 

en milliers d'euros 2016 2017 2018 

Produits nouveaux 14 056 14 132 14 281 

Charges nouvelles 14 055 14 131 14 281 

Compensation TH intercommunale 130 214 226 

Solde 131 215 226 

Source : comptes de gestion, calculs CRC 

                                                
111 Les critères déterminant son attribution doivent porter de façon prépondérante sur la population et le potentiel fiscal ou financier 
par habitant. Cf. article 1609 nonies C du CGI. 
112 D’après une étude de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL) et d’associations locales.  
113 Cf. présentation du BP pour 2019, p. 22. 
114 L’article 5 de l’ordonnance n° 2015-1630 du 10 décembre 2015 complétant et précisant les règles financières et fiscales 
applicables à la Métropole du Grand Paris les compensations fiscales sur les ménages antérieurement alloués aux groupements 
à fiscalité propre reviennent aux communes exclusivement à compter de la création de la MGP (disposition introduite à l’article 154 
de la loi du 13 août 2004). La commune présente les montants concernés dans l’annexe n° 3 du document de présentation 
du compte administratif 2017 (p. 19). 
115 Compte 74835. 
116 La part intercommunale de la compensation est figée selon le taux d’imposition départemental de 1991, transféré entre temps aux 
EPCI à fiscalité propre. Le taux de la compensation étant passé de 10,85 % en 2015 à 15,18 % en 2016, le taux de compensation 
propre à GPSO s’établissait donc à 4,33 %. 
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La situation de la commune a donc été légèrement améliorée en fin de période du fait 
de la nouvelle architecture financière métropolitaine. 

Pour rendre plus lisible les états financiers dans la partie suivante, certains postes seront 
retraités de façon à éliminer les sommes ne faisant que transiter par les comptes de 
la commune à partir de 2016 : 

  Retraitements des états financiers 

 chap. 2014 2015 2016 2017 2018 

Contributions au FCCT 65     - 14 116 987 - 14 213 341 - 14 363 818 

Attribution de compensation  73     - 5 598 334 - 5 598 334 - 5 598 334 

Taxes foncières et d’habitation 73     - 8 457 271 - 8 533 866 - 8 683 070 

Effet net sur le résultat -     61 382 81 141 82 414 

Source : CRC 

Ces retraitements ont l’objet suivant : 

FCCT : annuler son effet sur le chapitre 65 (ce versement trouvant sa contrepartie dans 
de nouvelles recettes elles-mêmes retraitées) ; 

Attribution de compensation : la maintenir à son niveau de 2015 (5 689 439 €) ; 

Recettes fiscales : déduire la hausse de fiscalité liée à l’incorporation des taux 
intercommunaux pour ne faire apparaître que celle liée à la hausse des taux décidée par 
le conseil municipal et au dynamisme des bases. 

Le résultat est lui-même retraité pour tenir compte des retraitements précédents, qui 
ne s’équilibrent pas tout à fait (ce qui correspond en pratique aux transferts de charges décidés 
à partir de 2016). 

6.2 Le contrôle de l’effectivité des transferts obligatoires  

Comme indiqué supra, très peu de nouvelles compétences ont été transférées à l’EPT après 
sa création. L’effectivité des transferts au niveau territorial appelle plusieurs remarques. 

Au titre des compétences obligatoires, le territoire est chargé de la politique de la ville, 
de l'assainissement et l'eau, de la gestion des déchets ménagers et assimilés, du plan local 
d’urbanisme intercommunal, de l'aménagement d’intérêt territorial (dont les transports 
urbains), de l'action sociale d’intérêt territorial, des équipements culturels et sportifs d’intérêt 
territorial. Par ailleurs, GPSO exerce des compétences supplémentaires, notamment 
en matière de développement économique et de gestion des espaces verts. 

Malgré les textes, deux compétences restent encore essentiellement partagées avec 
la commune de Meudon. À titre principal, la compétence d’aménagement n’a été que 
partiellement transférée (cf. partie 8). Pour la gestion des espaces verts, la compétence est 
également en pratique mise en œuvre par la commune de Meudon, sauf à Meudon-la-Forêt. 

Deux conventions du 25 avril 2017 articulent les interventions respectives des deux entités sur 
ces sujets. Lors de sa délibération préparatoire du 30 mars 2017, l’EPT a considéré que 
la compétence d’aménagement continue de relever « des communes jusqu’à ce que l’intérêt 
métropolitain soit défini par la MGP et que la compétence revienne alors aux Territoires ». 
Dans ce cadre, l’EPT a accepté de « mettre à disposition ses services techniques pour assurer 
la coordination et le pilotage de l’aménagement des espaces publics par une première 
convention, en lien avec la maitrise d’ouvrage déléguée et ses prestataires » pour l’opération 
de la Pointe de Trivaux. La maîtrise d’ouvrage a été déléguée à la SPL du territoire, Seine 
Ouest Aménagement. 
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Une deuxième convention à la même date met à disposition, dans l’autre sens, des agents 
du service urbanisme de la commune pour établir le plan local d’urbanisme intercommunal117, 
dans le cadre de l’article L. 5211-4-1 du CGCT. 

Concernant les espaces verts, le maintien de l’activité communale est historique car 
la compétence intercommunale existait déjà à l’époque de la communauté d’agglomération. 
Le site internet de GPSO le reconnait explicitement : le territoire entretient 111 sites d’espaces 
verts sur 138, le reste étant de la compétence « du Conseil départemental 
des Hauts-de-Seine, de l'Office National des Forêts (ONF) ou de la Ville de Meudon ». 

Selon l’état du personnel en février 2019, 16 agents étaient affectés au service des espaces 
verts de la commune. Selon le compte administratif de l’exercice 2018, les dépenses 
de fonctionnement de la fonction « espaces verts urbains » représentaient environ 1,8 M€ et 
les dépenses d’investissement 0,7 M€. 

7 SITUATION FINANCIERE 

L’objectif de l’analyse financière est d’exposer la stratégie de la commune, d’identifier 
les facteurs d’évolution des charges et produits et de formuler une opinion sur la qualité de 
la gestion financière. La situation de la commune de Meudon a été examinée jusqu’à 
l’exercice 2018 inclus. 

Entre 2014 et 2018, l’ensemble budgétaire de la commune est composé d’un budget principal 
(BP), et de cinq budgets annexes (BA) tous établis selon l’instruction M14.  

  Situation financières comparée des budgets 

Recettes totales de fonctionnement (en euros) en % 2018 

Budget principal (M14) 98,88 92 800 659 

Régie publicitaire (M14) 0,10 91 402 

Centre d'art et culture (M14) 0,38 355 354 

Potager du Dauphin (M14) 0,05 49 212 

Rodin (M14) 0,16 153 279 

Marchés publics d'approvisionnements (M14) 0,43 404 364 

Total 100, 93 854 270 

Source : comptes de gestion 

Au regard du poids négligeable des budgets annexes (BA) dans l’ensemble, l’analyse 
financière a porté uniquement sur le budget principal qui porte l’essentiel de la dette de 
la commune durant la période. 

  Dette consolidée BP+BA 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Encours de la dette consolidée BP + BA au 31 déc. 40 037 36 086 32 140 28 226 24 336 

Encours de dette des BA seuls 1 946 1 698 1 438 1 165 879 

Source : comptes de gestion 

L’établissement public de coopération intercommunale Grand Paris Seine Ouest (GPSO), dont 
la commune était membre, a été transformé en Établissement public territorial (EPT) de 
la Métropole du Grand Paris le 1er janvier 2016, ce qui a entrainé une profonde révision des liens 
financiers avec ce groupement, examinés au chapitre précédent. Cet aspect sera précisé ou 
retraité dans les tableaux lorsque l’évolution perturbe la lecture des données financières. 

                                                
117 Le transfert de cette compétence a été financée via le FCCT pour 62 000 €. 
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  Résultats de la section de fonctionnement (BP)  

En euros 2014 2015 2016 2017 2018 

Recettes totales de fonctionnement 60 606 960 61 319 867 77 429 498 93 815 520 104 302 660 

Dépenses totales de fonctionnement 57 934 333 56 993 758 72 827 813 89 812 543 96 560 715 

Résultat de fonctionnement 2 672 626,9 4 326 109 4 601 684 4 002 976 7 741 945 

Excédent de fonctionnement / dépenses (en %) 4,6 7,6 6,3 4,5 8,0 

Source : comptes administratifs 

Les données du tableau viennent des comptes administratifs. Une erreur de présentation a 
affecté le compte de gestion de l’exercice 2014, qui a conduit à fausser le total des recettes et 
des dépenses de façon symétrique (donc sans effet sur le résultat)118, qui a été rectifiée.  

Avant retraitement, l’excédent de fonctionnement augmente significativement durant 
la période et représente 8 % des dépenses de fonctionnement en 2018. 

 Résultats retraités de la section de fonctionnement (BP) 

En euros 2014 2015 2016 2017 2018 
TCAM119 
(en %) 

Recettes totales de fonctionnement 60 606 960 61 319 867 63 373 893 79 683 320 90 021 257 10 

Dépenses totales de fonctionnement 57 934 333 56 993 758 58 710 826 75 599 202 82 196 897 9 

Résultat de fonctionnement 2 672 627 4 326 109 4 663 066 4 084 117 7 824 359 31 

Excédent de fonctionnement / dépenses (en %) 4,6 7,6 7,9 5,4 9,5 - 

Source : comptes administratifs, retraitements CRC 

Les recettes et dépenses sont retraitées des effets de la création de l’EPT, conformément 
au tableau n° 33. 

La stratégie de la commune a consisté à dégager régulièrement des économies 
de fonctionnement qui, dans un contexte initial de faible investissement, ont permis un 
désendettement important. Les réalisations croissantes programmées sur la Pointe de Trivaux 
ont pu être financées, à ce stade, par les produits des cessions et la commune a repoussé 
à un stade ultérieur le recours à l’emprunt.  

La commune a réussi à augmenter substantiellement son excédent de fonctionnement 
au budget principal (7,8 M€ en 2018 contre 2,7 M€ en 2014), grâce également à la contribution 
des autres budgets dont le déficit a été réduit. Les économies ont donc été générales. 

7.1 La section de fonctionnement 

7.1.1 Évolution des charges de fonctionnement 

Les charges de gestion courante, sont présentées ci-dessous dans une logique d’analyse 
financière, sans nécessairement respecter la présentation en chapitre budgétaire. Elles 
regroupent les charges réelles de fonctionnement (hors exceptionnel) et les frais financiers 
nets. À ce titre, les principaux postes de charges sont les charges à caractère général (reprises 
quasiment à l’identique du chapitre 011 « Charges à caractère général »), les charges de 
personnel (avec compensation des chapitres 012 « charges de personnel et frais assimilés » 
et 013 « Atténuations de charges »), les subventions de fonctionnement, les autres charges 
de gestion et les charges d’intérêt (identique au chapitre 66 « Charges financières »120). 

                                                
118 Les produits totaux et charges totales sont minorés d’un montant de 2 037 294,19 € en p. 15 du compte de gestion. 
En revanche les produits et charges sont correctement présentés en p. 18. L’erreur provient d’une contraction entre produits et 
charges, notamment en fiscalité (par exemple les lignes Impôts locaux et Autres impôts et taxes sont diminuées respectivement 
des montants d’atténuations de charges du FSRIF (1 394 530 €) et du FPIC (494 835 €). Le montant d’impôts locaux présentés 
en compte administratif (27 051 085,0 €) correspond bien à celui présent dans la balance au compte 73111. L’erreur provient 
donc d’une incohérence interne au compte de gestion. 
119 TCAM : Taux de croissance moyen annuel. 
120 Nonobstant l’erreur matérielle affectant le chapitre 66 des comptes administratifs durant la période sous revue, cf. supra). 
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Les charges de gestion courante ont augmenté de 5,2 % durant la période sous revue (en taux 
de croissance annuel moyen - TCAM). Retraitées du fonds de compensation des charges 
territoriales (versé à l’EPT), elles ont diminué de 1,1 %, soit - 2,3 M€ durant la période. 

Les charges de personnel et les subventions versées sont en repli. Les charges à caractère 
général stagnent globalement. La baisse est significative pour les subventions (- 1,6 % en taux 
de croissance annuel moyen), mais ce poste est d’importance limitée dans l’ensemble. 
La baisse des charges de personnel de 1 % par an en moyenne reflète la diminution 
du personnel en équivalent temps plein (ETP) (cf. infra). Cette baisse représente 1,2 M€ pour 
la période. Elle s’explique aussi par des difficultés de recrutement dans certains secteurs 
(cf. partie 3). Du fait de l’absence de nouveaux emprunts, l’amortissement du capital explique 
la baisse significative du poste des charges d’intérêt (16,8 % par an en moyenne). 

 Évolution des charges de gestion courante 

en milliers d'euros 2014 2015 2016 2017 2018 
TCAM 
(en %) 

Charges à caractère général 13 787 13 235 13 403 13 343 13 843 0,1 

 + Charges de personnel 30 228 29 622 28 971 29 812 29 040 - 1,0 

 + Subventions de fonctionnement 4 627 4 234 3 979 4 140 4 342 - 1,6 

 + Autres charges de gestion 3 528 3 366 17 484 17 499 17 611 49,5 

 + Autres charges de gestion retraitées 3 528 3 366 3 367 3 285 3 248 - 2,1 

+ Charges d'intérêt 1 116 976 745 646 535 - 16,8 

= Charges de gestion 53 287 51 433 64 582 65 440 65 371 5,2 

Charges de gestion hors FCCT 53 287 51 433 50 465 51 226 51 008 - 1,1 

Source : comptes de gestion, calculs CRC 

Cette tendance générale traduit un effort soutenu de la commune durant la période pour 
dégager des économies de fonctionnement. Les dépenses de personnel et les subventions 
aux tiers contribuent chacune pour un tiers à la réduction des coûts, et les intérêts financiers 
pour environ 20 %. Ainsi les subventions de fonctionnement ont baissé d’environ 0,3 M€. 

 Contribution des différents postes à l’effort budgétaire durant la période 

en milliers d'euros Variation en % 

Charges à caractère général 56 -2  

Charges de personnel - 1 188 52 

Subventions de fonctionnement - 285 13 

Autres charges de gestion hors c/6554 - 281 12 

Charges d'intérêt - 581 25 

Charges de gestion hors contribution aux 
organismes de regroupement (c/6554) - 2 280 100 

Résultat de fonctionnement 5 069   

Source : comptes de gestion 

La bonne pratique de la commune a donc essentiellement porté sur les suppressions nettes 
de postes sur longue période (une partie des économies de personnel étant par ailleurs subie 
en situation de pénurie de recrutement, cf. partie 3). Cependant, du fait du recours à 
des prestataires extérieurs, certains postes de charges à caractère général augmentent 
significativement (en valeur absolue et en pourcentage) au cours de la période sous revue. 
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  Détail de trois postes de charges à caractère général 

en milliers d'euros 2014 2015 2016 2017 2018 TCAM 
(en %) 

autres services extérieurs 1 220 1 344 1 457 1 457 1 567 6,5 

dont frais de gardiennage et nettoyage (6282 et 
6283) 826 1 045 1 108 1 124 1 182 9,4 

remboursements de frais (BA, CCAS, 
organismes de rattachement) 7 5 4 4 82 87,5 

dont remboursements frais aux communes 
membres de GPSO (62875) 0 0 0 0 74 - 

honoraires, études et recherches 543 469 604 451 643 4,3 

dont honoraires (6226) 289 233 301 289 383 7,3 

dont rémunérations d’intermédiaires divers 
(6228) 146 129 126 149 252 14,8 

Source : comptes de gestion (numéros de compte entre parenthèses) 

L’augmentation des frais de gardiennage et de nettoyage montrent que la réduction 
des dépenses de personnel trouve aussi sa source dans une externalisation croissante 
de certaines tâches, même si les montants en jeu restent modestes (+ 350 000 € durant 
la période). Les frais remboursés à partir de 2018 aux autres communes membres de GPSO 
représentent 74 000 €, liés à la refacturation des frais d’études pour le rapprochement avec 
les communes avoisinantes. 

La hausse du poids des honoraires est en lien avec le contentieux opposant la commune à 
la société gérant les marchés, qui ne s’est définitivement dénoué qu’en 2019, après une décision 
en cassation en 2017 et un renvoi en Cour d’appel, et s’explique aussi par des factures 
d’expert-géomètre intervenu sur la Pointe de Trivaux.  

Le seul poste principal en hausse est celui des « autres charges de gestion » qui passe 
de 3,5 M€ à 17,6 M€ : cette évolution est la conséquence directe des modifications de liens 
avec GPSO, qui se traduit par des produits nouveaux (le FCCT) et des charges nouvelles 
(cf. infra partie 6). 

 Détail de quatre postes des « autres charges de gestion » 

en milliers d'euros 2014 2015 2016 2017 2018 TCAM (en %) 

Autres charges de gestion 3 528 3 366 17 484 17 499 17 611 49,5 

dont FCCT - fonds de compensation des charges territoriales 
 (à l’EPT) 0 0 14 117 14 213 14 364 - 

dont contribution aux autres organismes de regroupement 17,6 17,6 17,4 15,2 12,9 - 7,4 

dont déficit des BA à caractère administratif 1 717 1 565 1 537 1 457 1 359 - 5,7 

dont contribution au service incendie 715 702 729 726 754 1,3 

dont indemnités (y c. cotisation) des élus 254 263 264 278 301 4,4 

Autres charges de gestion hors FCCT 3 528 3 366 3 367 3 285 3 248 - 2,1 

Source : comptes de gestion 

En dehors des liens avec le groupement (Métropole et ses EPT), le poste est lui-aussi 
en diminution sensible pendant la période sous revue (- 2,1 % soit - 280 000 €). L’effort budgétaire 
a porté sur un seul poste, celui des déficits des budgets annexes à caractère administratif 
(- 350 000 € environ). 

Les autres sous-postes sont tous en augmentation nette, notamment les indemnités des élus 
qui augmente de 4,4 % en taux de croissance annuel moyen. 
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  Effet sur le résultat de la hausse de certains postes de charges (2014-2018) 

Variation des postes de charges en milliers d’euros en % du résultat 2018 

frais de gardiennage et nettoyage 356 5 

remb. frais aux communes membres de GPSO 74 1 

honoraires  94 1 

rémunérations d’intermédiaires divers 107 1 

indemnités (y c. cotisation) des élus 47 1 

Résultat de fonctionnement 2018 7 742   

 Source : comptes de gestion 

Ces hausses de charges, pour 678 000 € concernent au total cinq postes et représentent 
globalement 9 % du résultat de fonctionnement constaté en 2018 et contrebalancent 
partiellement les économies dégagées par ailleurs.  

7.1.1.1 Les charges de personnel 

Les charges de personnel représentent 44 % des charges de gestion courante en 2018 et 
ont contribué significativement à l’amélioration du résultat durant la période. Du fait des agents 
prêtés à l’extérieur ou au contraire employés en provenance d’autres organismes, les charges 
nettes sont établies par différence entre le chapitre 012 et le chapitre 013 (qui enregistre 
les remboursements perçus sur rémunérations et charges de sécurité sociale). 

  Charges totales nettes de personnel 

en milliers d'euros (sauf ETP) 2014 2015 2016 2017 2018 TCAM 
(en %) 

Chap. 012 30 376 298  29 736 909  29 105 501  29 926 659  29 146 932  - 1,0 

dont allocations de chômage 
versées directement (64731) 401 577  434 928  343 785  490 871  456 659  3,3 

Chap. 013 147 929  114 638  134 055  114 757  106 562  - 7,9 

= Charges totales nettes de 
personnel (012-013) 30 228 369 29 622 271 28 971 446 29 811 901 29 040 370 - 1,0 

Source : comptes administratifs 

Les charges nettes s’établissent à 29 M€ en 2018. Elles sont en diminution de 1 % durant 
la période (taux de croissance annuel moyen). La plupart des sous-postes de charges 
diminuent, à l’exception du régime indemnitaire des titulaires et des taxes sur rémunérations. 
Parmi ces charges sont comptabilisées les charges sociales adossées aux rémunérations, 
y compris celles liées au chômage des anciens contractuels de la commune n’ayant pas 
retrouvé d’emploi121. Les allocations de chômage enregistrent une tendance également 
haussière, en période de réduction du personnel. 

                                                
121 Ces indemnités chômage pèsent sur la commune qui a choisi de rester son propre assureur dans ce domaine. 
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  Décomposition des charges totales nettes de personnel 

en milliers d'euros (sauf ETP) 2014 2015 2016 2017 2018 TCAM 
(en %) 

Rémunération principale (titulaires) 11 376 11 157 10 831 11 205 11 048 - 1 

NBI, SFT et IR (titulaires) 629 608 590 599 594 - 1 

Autres indemnités (titulaires) 2 762 2 733 2 494 2 526 2 760 0 

Rémunération (NT) 6 451 6 290 6 401 6 327 5 904 - 2 

Indemnités de préavis et de licenciement (NT) - - - 9 - - 

Rémunérations des emplois d’insertion - 5 41 18 - - 

Charges sociales 8 139 8 055 7 878 8 292 7 913 - 1 

Impôts et taxes sur rémunérations 812 814 806 829 805 0 

Prise en charge d’abonnements de transport 143 61 65 67 70 - 17 

Remboursements perçus sur rémunérations - 87 - 101 - 130 - 114 - 103 5 

Remboursements perçus sur charges de SS - 61 - 14 - 4 - 0 - 3 - 52 

Remb. pour le personnel affecté par le groupement - - - 50 50 - 

Remb. autre personnel extérieur 63 14 - 5 4 - 51 

= Charges totales nettes de personnel 30 228 29 622 28 971 29 812 29 040 - 1 

Source : comptes de gestion 

La diminution des postes principaux est assez homogène, à l’exception des indemnités 
des titulaires qui connaissent un ressaut important en 2018 (+ 0,2 M€) à l’occasion du passage 
au Rifseep (cf. infra partie 3.5.3)122. Elle s’explique très largement par la baisse du nombre 
d’agents, exprimé en équivalents temps plein travaillé (ETPT123).  

 Charges totales par ETPT 

en milliers d'euros (sauf ETPT) 2014 2015 2016 2017 2018 TCAM (en %) 

Charges totales nettes de personnel 30 228 29 622 28 971 29 812 29 040 - 1 

ETPT du budget principal 784 755 743 729 666 - 4 

Charges totales nettes par ETPT  38,6 39,3 39,0 40,9 43,6 3,1 

Rémunération hors charges par ETPT 
fonctionnaire 27,8 28,4 28,3 29,1 30,1 2 

Source : comptes de gestion et comptes administratifs, calculs CRC 

La baisse des charges a été significativement amoindrie par la hausse concomitante du coût 
par agent, d’environ 3 % (TCAM) durant la période. La charge totale nette par ETPT a augmenté 
de 5 000 € durant la période. Avant charges sociales et prélèvements, il est possible d’établir 
un coût par agent de la rémunération des fonctionnaires (rémunération principale et 
indemnités)124. Cette rémunération unitaire a augmenté de 2 300 € durant la période, 
principalement en 2017 et 2018. Le reste de la hausse s’explique essentiellement par la hausse 
des charges sociales et autres prélèvements. 

                                                
122 Le Rifseep a été instauré en 2017 à Meudon et son barème a été revalorisé par une délibération du 28 juin 2018 afin 
« d’augmenter l’attractivité de la ville » et de « récompenser les efforts faits par les services au regard de la baisse des effectifs ». 
123 L’équivalent temps plein travaillé (ETPT) est l’unité de décompte des emplois (pourvus) sur l’annexe C1 « état du personnel » 
du compte administratif. Il est défini par le produit des trois termes suivants : effectifs physiques, quotité de temps de travail et 
période d’activité dans l’année. C’est un bon déterminant de la masse salariale, à côté de l’équivalent temps plein rémunéré 
(ETPR), qui tient compte de la sur-rémunération de certains temps partiels. Depuis l’arrêté du 28 août 2017 fixant la liste des 
indicateurs contenus dans le rapport sur l'état de la collectivité prévu à l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les données 
d’effectifs sont déclarées dans le bilan social de la collectivité en ETPR. 
124 Le ratio pour les non titulaires est moins fiable dans la mesure où le personnel vacataire varie beaucoup d’une année à l’autre 
et que certains sont bien payés (comme les conférenciers universitaires). 
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 Évolution du coût des postes de charges par ETPT durant la période sous revue 

En euros Variations 

Rémunération principale (titulaires) 2 074 

NBI, SFT et IR (titulaires) 89 

Autres indemnités (titulaires) 620 

Rémunération (NT) 634 

Indemnités de préavis et de licenciement (NT) - 

Rémunérations des emplois d’insertion - 

Charges sociales 1 497 

Impôts et taxes sur rémunérations 173 

Prise en charge d’abonnements de transport - 78 

Remboursements perçus sur rémunérations - 45 

Remboursements perçus sur charges de SS 73 

Remb. pour le personnel affecté par le groupement 75 

Remb. autre personnel extérieur - 75 

Charges totales nettes de personnel 5 037 

Note : cette évolution analytique n’est pas représentative des situations individuelles, car elle varie aussi 
en fonction de la structure du personnel (part des titulaires et contractuels, par exemple). 

Source : comptes de gestion et comptes administratifs, calculs CRC 

Certains postes de charges ont une évolution contrainte pour la commune, comme les charges 
sociales (+ 1 500 € par ETPT) et, en partie, la rémunération indiciaire par agent (+ 2 000 € 
par ETPT)125. Le régime indemnitaire des titulaires est devenu plus favorable aux agents car 
il explique environ + 620 € de hausse du coût par ETPT. Un indicateur plus approprié, qui ne 
dépend pas de la répartition titulaires/contractuels au sein de l’effectif, est le coût unitaire du 
régime indemnitaire des titulaires par ETPT titulaire : il augmente de 570 € durant la période. 

Le montant des dépenses de personnel par habitant baisse durant la période (à l’exception 
de 2017), soit une diminution de 4,4 % globalement. Avec 631 € environ de charges 
de personnel par habitant en 2018, la commune se compare favorablement aux autres 
communes de la strate (plus de 750 € en moyenne durant la période). De surcroît la tendance 
à Meudon est baissière (- 4,4 %), ce qui n’est pas le cas au plan national.  

  Dépenses de personnel communal par habitant 

 2014 2015 2016 2017 2018 En % 

Population Insee 45 784 45 877 45 795 46 184 46 030 0,5 

charges de personnel par habitant 660 € 646 € 633 € 646 € 631 € - 4,4 

Charges de personnel par hab. 
(moy. de la strate) 

757 € 758 € 755 € 761 € 748 €  

Source : notification DGF et comptes de gestion, site impots.gouv.fr126 

Dans l’ensemble, face à des évolutions parfois contraintes (difficultés de recrutement, 
revalorisation indiciaire et de charges sociales), la commune a bien maîtrisé ses dépenses 
de personnel, malgré un régime indemnitaire devenu plus généreux, mais aussi plus incitatif.  

Comme l’indique le rapport pour le débat d’orientation budgétaire pour 2019, la réduction des 
dépenses s’explique à la fois par des difficultés de recrutement (chargés d’opération, petite 
enfance) et des réductions volontaires de postes. Ces dernières ont été obtenues sans 
réorganisation majeure des services et dans certains cas par externalisation de l’activité 
(service de restauration scolaire, lingerie municipale). 

                                                
125 Celle-ci dépend des revalorisations indiciaires (grilles et valeur du point) décidée par l’État et, en cas de faible rotation des 
effectifs, du glissement vieillissement technicité (GVT). Les dernières revalorisations du point d’indice ont eu lieu en juillet 2016 
et février 2017, durant la période sous revue. 
126 Calcul pour la donnée de strate 2018 à partir des ratios obligatoires du compte administratif 2018. La strate de la collectivité 
est l’ensemble des communes de 20 000 à 50 000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé (site : impots.gouv.fr).  
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La hausse significative du poids des charges de personnel par agent est causée pour 
deux tiers par l’amélioration de la rémunération (dont une partie provient de revalorisation 
extérieure à la commune) et pour un tiers par la hausse des charges sociales.  

7.1.2 Évolution des produits de fonctionnement 

Les produits de gestion courante sont présentés dans une logique d’analyse financière, 
sans nécessairement respecter la présentation en chapitre budgétaire. 

Les produits de gestion en 2018 sont en hausse de 6,5 % (TCAM) par rapport à l’exercice 2014. 
Stables entre 2014 et 2015, les produits sont en profonde évolution depuis 2016 : la suppression 
de GPSO sous sa forme EPCI à fiscalité propre a entraîné la récupération par la commune de 
la part intercommunale de la fiscalité directe locale et une hausse substantielle de l’attribution 
de compensation perçue, en contrepartie de charges supplémentaires (cf. partie 6). Il est fait 
abstraction de cette évolution dans les données retraitées. 

 Évolution des produits de gestion courante 

en milliers d'euros 2014 2015 2016 2017 2018 TCAM (en ) 

Ressources fiscales propres 30 435 31 232 40 578 41 149 44 793 10,1 

Ressources fiscales propres retraitées 30 435 31 232 32 121 32 616 36 110 4,4 

 + Ressources d'exploitation 7 251 7 339 7 921 8 002 7 811 1,9 

 + Dotations et participations 13 825 12 843 11 638 10 875 10 826 - 5,9 

 + Attribution de compensation MGP et 
péréquation via fonds (FSRIF, FPIC, FNGIR) 6 885 6 850 11 505 11 770 11 696 14,2 

 + Attribution de compensation MGP et 
péréquation retraitées 6 885 6 850 5 907 6 171 6 097 - 3,0 

= Produits de gestion 58 396 58 264 71 642 71 796 75 125 6,5 

= Produits de gestion retraités 58 396 58 264 57 586 57 664 60 844 1,0 

Source : comptes de gestion 

La hausse après retraitement des produits de gestion de plus de 12 M€ durant la période sous 
revue n’est pas représentative de la trajectoire financière réelle de la commune. Les ressources 
fiscales propres retraitées augmentent alors de 4,4 % en rythme annuel et l’ensemble 
des produits de gestion augmentent de 1 % (TCAM). Le dynamisme des produits fiscaux 
(+ 5,5 M€ sur la période) est en partie compensé par la réduction des différentes dotations, 
participations et péréquation. 

7.1.3 Les ressources fiscales et la fiscalité reversée par l’EPT 

Les ressources fiscales propres de la commune sont très majoritairement constituées de 
la fiscalité directe locale : taxe d’habitation et taxes foncières.  

 Évolution des ressources fiscales propres 

en milliers d'euros 2014 2015 2016 2017 2018 TCAM (en %) 

Impôts locaux 27 051 27 456 36 280 36 742 37 800 8,7 

Impôts locaux retraités 27 051 27 456 27 823 28 208 29 117 1,9 

+ Taxes sur activités de service et domaine 97 93 50 62 211 21,6 

+ Taxes sur activités industrielles 631 639 636 500 629 - 0,1 

+ DMTO* 2 656 3 044 3 611 3 845 6 152 23,4 

= Ressources fiscales propres 30 435 31 232 40 578 41 149 44 793 10,1 

= Ressources fiscales propres retraitées 30 435 31 232 32 121 32 616 36 110 4,4 

* DMTO : droits de mutation à titre onéreux          Source : comptes de gestion 
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Les impôts locaux augmentent de 2 M€ durant la période (après retraitement), tandis que 
les autres sous-postes ont une incidence mineure, à l’exception de la taxe additionnelle 
aux droits de mutation (DMTO) qui progresse de 2,7 M€ à 6,2 M€. Cette hausse est liée 
au dynamisme du marché de l’immobilier en région parisienne (transactions et prix 
des immeubles) et demeure difficilement prévisible pour la commune. Sur le seul exercice 2018, 
la hausse des DMTO apporte 2,3 M€ de recettes supplémentaires à la commune. 

Le dynamisme local des recettes fiscales directes est, en dehors de l’effet de périmètre lié 
à l’EPT, imputable à l’évolution des assiettes fiscales sur le territoire communal, dans 
un contexte de relative stabilité de la politique fiscale communale. En 2017, le produit 
des impositions directes par habitant s’établissait à 794 €, pour 633 €127 au sein de la strate128. 

 Évolution des bases fiscales effectives 

en milliers d'euros 2014 2015 2016 2017 2018 

Taxe d’habitation 105 235 107 174 106 827 108 043 108 655 

Taxe sur le foncier bâti 105 207 106 751 109 453 107 558 110 215 

Taxe sur le foncier non-bâti 153 151 161 301 314 

Source : états fiscaux n° 1259 

L’assiette des deux principaux impôts, taxe d’habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties, 
augmente de 0,9 % en taux de croissance annuel moyen, ce qui montre qu’en dehors des effets 
de périmètre liés à l’EPT, les ressources fiscales de la commune ont connu un dynamisme 
modéré mais non négligeable. Cette donnée est cohérente avec la dynamique démographique 
de la commune. 

  Évolution démographique de la commune 

 2014 2015 2016 2017 2018 TCAM (en %) 

Population Insee 45 784  45 877  45 795  46 184  46 030  0,1 

Population DGF 45 994  46 125  46 108  46 503  46 387  0,2 

Source : notifications DGF 

L’augmentation du nombre d’habitants de la commune durant la période récente est très 
modérée mais indique que le nombre de redevables des taxes directes locales ne diminue pas. 

 Taux d’imposition votés par la commune 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Taxe d’habitation 

Produit 14 725 15 006 23 139 22 974 23 381 

Taux adopté (%) 14,03 14,03 21,28 21,28 21,28 

Taux moyen (%) 23,95 24,19 24,38 24,47 - 

Taxe sur le foncier 
bâti 

Produit 12 027 12 237 13 268 13 537 14 180 

Taux adopté (%) 11,49 11,49 12,14 12,50 12,88 

Taux moyen (%) 20,20 20,52 20,85 21,00 - 

Taxe sur le foncier 
non-bâti 

Produit 24 21 30 46 48 

Taux adopté (%) 14,21 14,21 14,76 14,76 14,76 

Taux moyen (%) 48,53 49,15 49,31 49,46 - 

Source : états fiscaux n° 1259 

                                                
127 2017 dernière année disponible, cf. p. 53,  
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2019-07/les_collectivites_locales_en_chiffres_2019.pdf. 
128 La strate n’est toutefois pas pleinement comparable, puisque depuis 2016 la commune intègre la part intercommunale des taux 
d’imposition locaux. En 2015, le ratio de la commune s’établissait à 598 € et celui de la strate à 626 €. 
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Avant le transfert en 2016 de la fiscalité intercommunale à la commune, pour des raisons liées 
à l’intégration de la métropole du Grand Paris (cf. partie 6), les taux d’imposition locaux étaient 
très inférieurs à la moyenne nationale de la taxe d’habitation (TH). L’unification des taux 
d’imposition communal et intercommunal à compter de 2016 rend difficile à lire l’évolution 
du produit fiscal au cours de la période, une partie de la taxe d’habitation perçue depuis 2016 
est représentative de la fiscalité perçue antérieurement par l’intercommunalité. Elle ne fait 
depuis lors que transiter par les comptes de la commune (reversements à l’EPT GPSO durant 
le même exercice). Le taux d’imposition communal à la taxe d’habitation est constant durant 
la période et reste inférieur à la moyenne nationale.  

 Fiscalité de Meudon retraitée 

en milliers d'euros   2014 2015 2016 2017 2018 TCAM (en %) 

Taxe d’habitation 
Produit 
retraité 

14 725 15 006 15 394 15 141 15 415 1,2 

Taxe sur le foncier bâti 12 027 12 237 12 557 12 838 13 465 2,9 

Taxe sur le foncier non-bâti 24 21 29 45 47 18,5 

Source : états fiscaux n° 1259, calculs CRC 

Après retraitements, les produits des taxes locales apparaissent dynamiques et en particulier 
le produit des taxes foncières augmente de 1,5 M€. En matière de taxe foncière, la commune 
a relevé le taux sur les propriétés bâties d’environ 0,75 point durant la période. Ce taux 
d’imposition reste, en 2018, inférieur d’environ 8 points à la moyenne nationale. Malgré des 
taux moyens plus bas qu’en moyenne nationale, la commune perçoit des recettes fiscales 
directes comparables à la strate, du fait d’importantes bases foncières.  

Globalement, le dynamisme modéré du produit fiscal est lié à la fois aux évolutions d’assiette 
(mise à jour des bases foncières et révision réglementaire) et à la politique fiscale communale 
(avec un relèvement des taux durant la période).  

7.1.4 Ressources institutionnelles et fonds de péréquation 

Au sein de la dotation globale de fonctionnement, la dotation forfaitaire est en baisse 
depuis 2014 en raison de la contribution des collectivités locales au redressement 
des finances publiques129. L’autre poste significatif est la contribution au Fonds de solidarité 
des communes de la région Île-de-France (FSRIF). 

  Évolution de la dotation globale de fonctionnement et du FSRIF 

en milliers d'euros 2014 2015 2016 2017 2018 TCAM (en %) 

Dotation globale de fonctionnement 9 160  7 795  6 471  5 503  5 153  - 13,4 

Dont dotation forfaitaire 9 160  7 795  6 471  5 503  5 153    

dont contribution préfiguration MGP - 8  - 8  - - -   

dont contribution au redressement des 
finances publiques - 440  - 1 100  - 1 096  - -   

ratio 6 DGCL (DGF / nb habitants) 200 € 170 € 141 € 119 € 112 € - 11,0 

Source : fiches « Dotations » de la DGCL 2014 à 2018 

La DGF a diminué d’environ 4 M€ depuis 2014 et la contribution au FSRIF a augmenté 
d’environ 0,5 M€. En moyenne, les dotations nettes ont diminué de 19 % par an depuis 2014. 
La dotation par habitant à Meudon est nettement plus faible qu’en moyenne nationale : 
le ratio 6 de la strate s’établissait en 2017 à 198 €. 

                                                
129 La contribution au redressement des finances publiques est matérialisée sur la notification de DGF jusqu’en 2016, ensuite 
elle n’est plus chiffrée mais est intégrée dans l’évolution globale. 
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Les autres participations et compensations perçues de l’État ou d’autres organismes sont 
restées dynamiques. Ce poste, devenu plus important que la DGF, augmente de 4 % en taux 
de croissance annuel moyen durant la période. En particulier la compensation au titre 
des exonérations de taxe d’habitation augmente de 346 000 € à 879 140 €, en lien avec 
la récupération de la part intercommunale de la fiscalité directe130. 

 Évolution des autres dotations, participations et compensations 

en milliers d'euros 2014 2015 2016 2017 2018 TCAM (en %) 

DGD131 et DSI132* (c/ 746 et 745) 170 132 189 198 176 0,7 

FCTVA133 en fonctionnement (c/744) - - - 103 89 - 

Participations (c/747) 3 712 4 161 4 064 3 920 4 246 2,7 

Compensations et péréquations (c/748) 784 756 914 1 151 1 162 8,2 

TOTAL 4 666 5 048 5 167 5 372 5 673 4,0 

Source : comptes de gestion 

Parmi les recettes, plusieurs postes peuvent devenir négatifs au titre de la péréquation 
horizontale avec les autres collectivités, et se transformer ainsi en prélèvement sur recettes. 
La commune est contributrice aux deux fonds suivants : fonds de solidarité des communes 
de la région Île-de-France (FSRIF)134 et fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC)135. Par ailleurs, elle bénéficie du fonds national 
de garantie individuelle des ressources (FNGIR) qui compense, depuis 2010, les conséquences 
financières de la réforme de la fiscalité locale (suppression de la taxe professionnelle). 

 Évolution de la fiscalité reversée via des fonds 

en milliers d'euros 2014 2015 2016 2017 2018 TCAM (en %) 

FSRIF - 1 395 - 1 819 - 1 817 - 1 777 - 1 868 7,6 

FPIC - 495 - 120 - 664 - 439 - 422 - 3,9 

FNGIR 396 396 396 396 396 0,0 

Source : comptes de gestion 

Les contributions cumulées au FSRIF et FPIC ont augmenté d’environ 400 000 € depuis 2014, 
soit environ 5 % en taux de croissance annuel moyen. La recette tirée du FNGIR est constante. 

7.2 La section d’investissement 

La section d’investissement a connu une forte augmentation des dépenses depuis 2014 
(Cf. partie 7.2.1), suite au lancement des opérations d’aménagement à la Pointe de Trivaux 
(Cf. partie 8). La commune a financé ces dépenses en large partie grâce aux recettes tirées 
des cessions de terrains (Cf. partie 7.2.2), ce qui explique qu’elle continue de se désendetter 
(Cf. partie 7.2.3). 

                                                
130 Ce poste n’est pas retraité car il s’agit d’un gain net pour la commune, lié à la nouvelle architecture métropolitaine. 
131 DGD : Dotation générale de décentralisation. 
132 DSI : Dotation spéciale instituteurs. 
133 FCTVA : Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée. 
134 Le fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France (FSRIF) a été créé en 1991 pour contribuer à l’amélioration des 
conditions de vie dans les communes urbaines d’Île-de-France supportant des charges particulières au regard des besoins sociaux 
de leur population sans disposer de ressources fiscales suffisantes. Ce dispositif de péréquation horizontale spécifique à la région 
Ile-de-France permet une redistribution des richesses entre les communes de la région (source : www.collectivites-locales.gouv.fr). 
135 Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) a été mis en place en 2012. Il constitue 
le premier mécanisme national de péréquation horizontale pour le secteur communal. Sont contributeurs au FPIC les ensembles 
intercommunaux ou les communes isolées dont le potentiel financier agrégé par habitant est supérieur à 0,9 fois le potentiel financier 
agrégé par habitant moyen constaté au niveau national (source : www.collectivites-locales.gouv.fr). 
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7.2.1 Évolution des dépenses d’investissement 

La présentation ci-dessous ventile les dépenses d’investissement inscrites au compte 
administratif entre subventions d’équipement versées aux tiers et dépenses réelles nettes 
portées par la commune.  

  Évolution des dépenses d'équipement 

en milliers d'euros 2014 2015 2016 2017 2018 

Dépenses d'équipement réelles nettes 6 223 4 644 6 707 18 694 18 438 

 + Subventions d'équipement versées 523 816 660 364 414 

 + Désinvestissements ou annulations de mandats 0 227 0 1 0 

= Dépenses d'équipement inscrites au compte administratif  6 746 5 687 7 367 19 058 18 852 

Source : comptes de gestion et comptes administratif 

L’effort d’investissement a massivement augmenté durant la période, de 6,2 M€ à 18,4 M€. 
Les subventions versées ont baissé après avoir augmenté en début de période.  

La présentation au compte administratif (CA) diffère car la commune a laissé dans 
les dépenses d’investissement présentées par opération certaines subventions versées 
au titre des travaux du diffuseur A86 sur son territoire. Le total des subventions 
d’investissement présenté ci-dessus est donc différent de celui des comptes administratifs. 

 Subventions d’équipement corrigées 

en milliers d'euros  2014 2015 2016 2017 2018 

Subventions d'équipement versées réelles 523 816 660 364 414 

Subventions d'équipement versées au CA 523 816 660 104 353 

Anomalie 0 0 0 260 62 

Source : comptes de gestion 

Le ratio obligatoire n° 4 établi sur les comptes administratifs permet de comparer les 
communes d’une même strate en rapportant l’effort d’investissement au nombre d’habitants.  

  Ratio « dépenses d’équipement par habitant » 

 2014 2015 2016 2017 2018 

nombre d'habitants (Insee) 45 784  45 877  45 795  46 184  46 030  

ratio 4 DGCL (Dépenses équipement / nb habitants) 147 € 124 € 161 € 413 € 410 € 

ratio 4 de la strate communale 328 € 278 € 273 € 323 € - 

ratio Dépenses équipement réelles / nb habitants) 136 € 101 € 146 € 405 € 401 € 

Source : comptes de gestion et site www.impots.gouv.fr (calculs CRC sauf pour la strate) 

Jusqu’en 2016, la commune engageait des dépenses d’équipement bien inférieures à 
la moyenne de la strate, puis supérieures ensuite, ce qui s’explique par l’importance 
des travaux liés à l’opération d’aménagement à la Pointe de Trivaux. En excluant 
les subventions d’investissement des dépenses, il est possible d’établir un ratio qui reflète plus 
fidèlement l’effort d’investissement porté par la commune (même sans grandeur nationale 
comparable). Entre 2015 et 2017, cet effort a été multiplié par quatre. 

7.2.2 Le financement de l’investissement 

Les erreurs de rattachement à l’exercice relevés lors de l’appréhension des produits 
de cession ont diminué l’excédent de la section d’investissement en 2017, ce qui ne l’a pas 
empêché de financer entièrement ses investissements par des ressources propres tout 
au long de la période. Dans le cadre d’un accord avec GPSO, la commune reverse au territoire 
une fraction de la taxe d’aménagement136, ce qui obère en partie son financement propre. 

                                                
136 1,647 M€ prévu en 2018 et 1,363 M€ en 2019. 
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  Capacité d’autofinancement 
en milliers d'euros 2014 2015 2016 2017 2018 TCAM (en %) 

Produits de gestion (A) 58 396 58 264 71 642 71 796 75 125 5,2 
Charges de gestion (B) 52 171 50 457 63 837 64 794 64 837 4,4 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 6 225 7 807 7 804 7 003 10 288 10,6 

 +/- Résultat financier - 1 116 - 976 - 744 - 646 - 535 - 13,7 
 +/- Autres produits et charges exceptionnels 31 - 538 27 600 - 480   
= CAF brute 5 141 6 293 7 087 6 957 9 274 12,5 
 en % des recettes de gestion courante 8,8 % 10,8 % 9,9 % 9,7 % 12,3 % 7,0 

 - Annuité en capital de la dette 3 740 3 701 3 686 3 641 3 604 - 0,7 
 = CAF disponible 1 401 2 592 3 401 3 316 5 670 32,3 

Source : comptes de gestion, consolidation CRC 

La capacité d’autofinancement (CAF) brute est établie à partir de l’excédent des produits de 
gestion sur les charges, corrigée du résultat financier et des autres opérations exceptionnelles. 
La CAF brute augmente très significativement et régulièrement durant la période sous revue 
(+ 12,5 % en taux de croissance annuel moyen), grâce à deux facteurs : l’amélioration 
de l’excédent de fonctionnement, déjà confortable en 2014, et la diminution des charges 
financières liée au désendettement progressif.  

En 2018, l’excédent augmente en particulier de 3,3 M€, en lien pour l’essentiel avec la hausse 
des produits de DMTO (2,3 M€ de recettes supplémentaires par rapport à 2017). 

La CAF brute permet d’amortir le capital emprunté. 

  Autres financements propres et CAF 

en milliers d'euros 2014 2015 2016 2017 2018 

CAF disponible 1 401 2 592 3 401 3 316 5 670 

+ Taxe d'aménagement 222 4 329 4 452 434 366 

 + Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 1 431 898 703 1 144 3 019 

 + Subventions d'investissement reçues 2 043 2 301 1 137 3 898 820 

 + Fonds affectés à l'équipement (amendes de police en 
particulier) 90 432 2 613 55 71 

 + Produits de cession * 76 372 25 24 970 19 183 

 + Autres recettes  71 0 0 0 0 

= Financement propre disponible (A) 5 334 10 924 12 331 33 817 29 128 

en % des dépenses d'équipements à financer 78 % 123 % 109 % 171 % 130 % 

Dépenses d'équipement réelles 6 223 4 644 6 707 18 694 18 438 

 + Subventions d'équipement 523 816 660 364 414 

 +/- Dons, subventions et prises de participation 59 1 742 -22 0 0 

 + Participations et inv. financiers nets 0 1 663 4 013 737 3 523 

 + Variation autres dettes 0 2 1 0 0 

Total dépenses d'équipement à financer 6 805 8 867 11 358 19 795 22 375 

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement propre - 1 471 2 057 973 14 022 6 754 

Nouveaux emprunts de l'année  0 0 0 0 0 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+)  
du fonds de roulement net global* - 1 471 2 057 973 14 022 6 754 

* Note de lecture : après correction de 6 746 532 € rattachés par erreur à 2018 (produits de cession de l’ilot 4a) 
Source : compte de gestion (calculs CRC) 

La cession des terrains de la Pointe de Trivaux génère de substantielles plus-values liées à 
la faible valeur historique d’acquisition en 1969. Ces terrains sont vendus à des promoteurs, 
après mise en concurrence, qui doivent réaliser des logements (qu’ils commercialisent) ou 
des équipements (en ce cas la livraison de l’immeuble se fait à un prix convenu à l’avance, qui 
constitue un paiement en nature du prix de cession du terrain nu). Le tableau rectifie l’erreur 
de rattachement à l’exercice commis par la commune pour l’appréhension du prix de cession 
immédiatement encaissable de l’ilot 4a (6,7 M€, cf. tableau 24). 
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Outre la CAF disponible, les autres sources de financement propre sont restées dynamiques 
durant la période, en particulier les subventions d’investissement reçues, notamment en 2017 
(3,9 M€) avant une baisse rapide en 2018 (0,8 M€). Le principal subventionneur de la commune 
en investissement est le département des Hauts-de-Seine.  

 Subventions d’équipement reçues du département (en €) 

 
Source : comptes de gestion 

Ce sont les subventions départementales qui expliquent la majeure partie de ce poste durant 
la période, en particulier le pic de 2017. Les subventions reçues concernent notamment la Pointe 
de Trivaux (construction du « pôle intergénérationnel ») : 819 000 € en 2017 et 175 000 € 
en 2018. Le département subventionne aussi les rénovations du stade Leduc (la principale 
subvention avec 1,6 M€), de l’école Maritain-Renan et du centre social Millandy. 

Le relation financière avec le département s’inscrit dans un contrat triennal intitulé « contrat 
de développement Département-Ville 2016-2018 »137, établi dans le cadre d’une délibération 
départementale du 16 décembre 2011 (adoptée au visa de l’article L. 3211-1 du CGCT) qui 
décide d’encadrer une partie des « compétences facultatives » départementales se traduisant 
par des subventions au bénéfice des communes. En investissement, le contrat attribue 
à la commune un total de subvention de 4 M€ sur la période pour trois projets définis (dont 
le pole intergénérationnel et le stade Leduc), avec un taux de subventionnement variant 
de 39 % à 49 %. En fonctionnement, le contrat attribue 2,5 M€ à la commune (notamment pour 
les structures d’accueil de la petite enfance mais aussi des activités culturelles). 
Les subventions sont attribuées en contrepartie d’actions de communication de la commune 
au bénéfice du département (art. 8)138 : logo départemental sur le panneau de chantier, bâche, 
kakémono, mention expresse dans les correspondances avec les tiers. 

Lors de la contractualisation précédente 2013-2015, la commune a reçu 6,7 M€ 
de subventions, dont 3,5 M€ en investissement. En 2013, la rédaction de l’article L. 3211-1 
précité permettait au département d’intervenir dans des domaines facultatifs.  

Tel n’était pas le cas en revanche lors de la signature du contrat 2016-2018, signé après 
la modification de l’article L. 3211-1 par l’article 94 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 dite 
« NOTRé » qui a supprimé la clause générale de compétence des départements tout 
en introduisant une nouvelle compétence « pour faciliter l'accès aux droits et aux services 
des publics dont il a la charge ». 

                                                
137 Délibération de la commission permanente du conseil départemental du 26 septembre 2016 et délibération communale 
du 20 octobre 2016. 
138 Le calendrier de versement est prévu par l’article 6.2.1 : « un premier versement à hauteur de 70% du montant annuel (…) 
interviendra sur présentation, par la Commune avant le 31 janvier de l’année durant laquelle les actions seront réalisées (dite 
« année n »), de la liste des mesures de communication que la Commune s’engage à mettre en œuvre durant ladite année pour 
porter à la connaissance du public l’aide apportée par le Département à chacune de ces actions. Ces mesures respecteront 
les modalités fixées à l’article 8. (…) Le versement au début de l’année n + 1 du solde (…) interviendra sur présentation par 
la Commune au Département, avant le 31 janvier de l’année n+1, des pièces suivantes (…) les justificatifs attestant que 
la Commune a satisfait à la totalité de ses engagements relatifs à la réalisation des actions de communication mentionnées sur 
la liste qu’elle aura produite à l’appui de la demande du versement de 70% précité. La nature de ces justificatifs sera à chaque 
fois adaptée au type d’action concerné : photocopies d’articles de presse, photographies de panneaux d’information, de calicots, 
copie d’écrans Internet, spécimens de dépliant ou de formulaires ». 
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Le pôle intergénérationnel de la Pointe de Trivaux correspond à cette clause, en ce qu’il 
héberge un club pour les personnes âgées, un espace numérique, et une maison des jeunes 
et de la culture (MJC).  

Enfin, la commune a perçu au titre du plan de la région Île-de-France en faveur des écoquartiers 
une subvention, qui s’est traduite par un premier versement de 339 000 € en 2018. 

En 2017 et 2018, la commune a perçu 1,3 M€ de subventions en provenance d’autres 
collectivités pour l’opération de la Pointe de Trivaux.  

Sur la période 2015-2021, pour toutes ses opérations, la commune anticipe selon son plan 
pluriannuel d’investissement (PPI) la perception d’environ 15,8 M€ de subventions en 
provenance de la région, du département et du fonds d’investissement métropolitain. La section 
d’investissement est suréquilibrée et le résultat financier de l’opération sera probablement très 
positif (cf. partie 8), en partie du fait des subventions du département et de la région.  

7.2.3 La structure et la charge de la dette 

La totalité de la dette du budget principal (BP) était catégorisée A1 (non structurée et sans 
risque) au sens de la classification de la « Charte de bonne conduite entre les établissements 
bancaires et les collectivités locales » à la fin de l’exercice 2018. Dans les autres budgets, 
tous les emprunts étaient également catégorisés A1 sauf un emprunt catégorisé B1139 au sein 
du budget du Centre d'art et de culture (640 089 € d’encours).  

  Évolution de l'endettement du BP 

en milliers d'euros 2014 2015 2016 2017 2018 

Encours de dette du budget principal au 31 décembre 38 091 34 388 30 702 27 061 23 457 

Capacité de désendettement (en années) 7,4 5,5 4,3 3,9 2,5 

Encours de dette du budget principal net de la trésorerie 25 079 19 495 13 925 - 7 515 - 11 676 

Capacité de désendettement (en années), net de la trésorerie 4,9 3,1 2,0 - 1,1 - 1,3 

Charge d'intérêts et pertes nettes de change 1 116 005 975 999 744 677 645 646 534 775 

 Source : comptes de gestion (calculs CRC) 

Le désendettement de la commune est très significatif durant la période sous revue, puisque 
l’encours est passé de 38 M€ à 23,5 M€. Au regard de la CAF brute, la capacité de 
désendettement, exprimée en nombre d’années de CAF nécessaires pour éteindre l’encours 
restant dû, s’établit à 2,5 ans, en diminution constante depuis 2014.  

Net de la trésorerie disponible, l’endettement de la commune est même négatif (ce qui signifie 
que la trésorerie excède l’encours de dette). La commune dispose donc de liquidités pour 
rembourser par anticipation ses emprunts, qui ont généré en 2018 plus de 500 000 € 
de charges d’intérêt. Elle y a donc intérêt dans la mesure des clauses contractuelles la liant 
avec les différents prêteurs. Elle y a d’ailleurs procédé en 2015 pour 3,6 M€ (il s’agissait 
d’un emprunt standard à taux fixe). 

La commune a toutefois établi un plan pluriannuel d’investissement qui permet d’anticiper 
les travaux d’investissement à venir jusqu’en 2021. Ce tableau prévoit environ 63 M€ 
de travaux au cours des exercices 2020 et 2021140, dont une part importante sera consacrée 
à la Pointe de Trivaux (Cf. partie 8). Si la commune, après des années à faible investissement, 
réussit à tenir un rythme de travaux aussi soutenu (et en dépit des difficultés de recrutement 
chez les chargés d’opération), elle devra probablement recourir de nouveau à l’endettement. 
Sa situation financière saine le lui permettra. 

                                                
139 Structure de taux à barrière simple sans effet de levier. Le niveau de taux d’intérêt était de 5,22 % fin 2018. 
140 Sans tenir compte des travaux programmés en 2019 et non réalisés. 
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  Évolution de l'endettement du BP 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Encours de la dette consolidée BP + BA au 31 déc. 40 037 36 086 32 140 28 226 24 336 

Encours de dette des BA seuls 1 946 1 698 1 438 1 165 879 

 Source : comptes de gestion (calculs CRC) 

L’endettement porté par les budgets annexes est très limité en 2018. 

La trésorerie de la commune a augmenté de manière très significative depuis 2014, 
et continûment. 

  Réserves et disponibilités 

en milliers d'euros 2014 2015 2016 2017 2018 

Fonds de roulement net global 13 067 15 123 16 096 30 118 36 872 
en nombre de jours de charges courantes 90 107 91 168 206 

- Besoin en fonds de roulement global - 356 - 194 - 1 065 - 8 416 - 89 

=Trésorerie nette 13 422 15 318 17 161 38 535 36 961 
en nombre de jours de charges courantes 92 109 97 215 206 

Source : comptes de gestion (calculs CRC) 

Le calcul du fonds de roulement et du besoin en fonds de roulement (BFR) est rectifié en 2017 
du montant du prix de cession encaissé fin 2017 pour l’ilot 4a de la Pointe de Trivaux et non 
rattachés à l’exercice 2017. Ce montant (pour sa partie hors taxe) vient abusivement 
augmenter le compte 4718 de 6 746 532 € et donc diminue le BFR (déjà négatif pour 
cet exercice). Ce montant absent des produits a également irrégulièrement diminué le résultat, 
et donc le fonds de roulement (via les ressources stables). Les données 2017 du compte 
de gestion sont corrigées en ce sens, ce qui n’a pas d’impact sur la trésorerie. Le signe négatif 
du BFR durant la période sous revue s’explique en partie par le solde créditeur des comptes 
de rattachement avec les budgets annexes (c’est-à-dire la trésorerie active apportée par 
les BA, qui constitue un apport de liquidités venant diminuer le BFR). 

La trésorerie nette représentait fin 2018 environ 200 jours de charges courantes (soit plus 
de 6 mois), ce qui est très supérieur aux besoins de couverture des différents achats, d’autant 
que les principales recettes de fonctionnement de la commune sont encaissées mensuellement 
(fiscalité directe locale, dotations). Cette trésorerie provenant des cessions de la Pointe 
de Trivaux ne serait pas venue perturber la lecture des états financiers si la commune avait créé 
un budget annexe pour les opérations d’aménagement, comme elle y est obligée (Cf. partie 8). 

7.3 Appréciation générale 

La stratégie financière de la commune de Meudon lui a permis de dégager de substantielles 
marges de fonctionnement depuis 2014. La capacité d’autofinancement a progressé durant la 
période sous revue alors que les dotations de l’État continuaient à diminuer. Cette amélioration 
est liée aux économies de fonctionnement et, surtout en fin de période, au dynamisme des 
bases fiscales (en particulier les droits de mutation qui sont difficilement prévisibles). 
L’augmentation des taux d’imposition a été très limitée durant la période. 

La situation financière de la commune est tout à fait saine et lui permettra de financer 
son programme de travaux. Après une période initiale de faibles investissements, la commune 
développe un plan d’investissement très important pour les années à venir, à la Pointe 
de Trivaux principalement mais pas seulement. 

La commune a également bénéficié de facteurs exogènes : de très bonnes conditions 
de cession d’actifs fonciers dont elle disposait, qu’elle a su mettre à profit, des subventionneurs 
généreux pour la Pointe de Trivaux et, à ce stade, de très bonnes rentrées fiscales liées aux 
droits de mutation. 
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8 OPERATIONS D’AMENAGEMENT 

8.1 Exercice de la compétence par la commune 

La commune exerce encore à titre partiel la compétence d’aménagement depuis la création 
de l’EPT le 1er janvier 2016. Elle s’appuie sur les compétences de l’EPT, de sa filiale la société 
publique locale Seine Ouest Aménagement (SOA) et une société d’économie mixte (SEM) 
locale, la SEMADS, selon les zones. 

Pour la zone dite « Meudon-sur-Seine », elle a concédé l’aménagement à la SEMADS par 
concession d’aménagement signée le 21 décembre 2007, en exécution d’une délibération 
du conseil municipal du 7 décembre 2007.  

Pour la zone de la Pointe de Trivaux, elle a mandaté la SPL SOA en maîtrise d'ouvrage pour 
la réalisation des études et le suivi des travaux de VRD, espaces verts et fontainerie 
nécessaires à l’aménagement des espaces publics. Elle a également conventionné avec 
la SPL SOA pour une assistance dans la procédure de passation de cession de certains îlots. 

Pour la zone Rodin, qui fait l’objet d’un budget annexe, elle exerce la compétence directement, 
sachant que les projets de confort des carrières sont à ce stade bloqués ou ralentis par 
les recours juridiques des riverains et propriétaires. Elle a passé une convention avec 
l’établissement public foncier d’Île-de-France pour le portage foncier. 

À la création de l’EPT, la commune a cherché à identifier les opérations d’aménagement sur 
le territoire de la commune de Meudon relevant d’un intérêt métropolitain. Par une délibération 
du 7 décembre 2017, le conseil municipal avait identifié deux opérations susceptibles 
de relever de la compétence aménagement de l’EPT GPSO : Meudon-sur-Seine et Rodin. 
Par une délibération initiale du 21 décembre 2017, l’EPT a « pris acte que les opérations 
d’aménagement suivantes relèvent de l’article L. 300.1 du code de l’urbanisme et sont 
transférées de plein droit à l’établissement public territorial » et sur le territoire de la commune 
de Meudon a décidé de la reprise des zones Rodin et Meudon-sur-Seine, comme proposé 
par la commune. La délibération indique également que « toutes les autres opérations 
de construction ne répondant pas aux exigences de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme 
continueront de relever de la compétence des Villes ». 

Puis, par une délibération du 5 avril 2018, l’EPT a remanié le périmètre de ses opérations et 
n’a plus reconnu l’opération de Rodin comme opération d’aménagement pour cette commune. 
La note de présentation de la délibération indique succinctement que « après étude 
de l’opération de travaux de la zone Rodin, il est apparu que cette opération (…) n’entre pas 
dans la catégorie des opérations relevant de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ». 

Pour Meudon-sur-Seine, l’opération a été transférée à l’EPT GPSO à compter du 
1er janvier 2018. Pour la zone de la colline de Rodin, le conseil municipal a pris acte de cette 
décision par délibération du 24 mai 2018.  

La définition de la compétence au sein de l’aire métropolitaine du Grand Paris est fixée par 
le IV de l’article L. 5219-5 du CGCT, qui dispose que : 

« IV. – L’établissement public territorial exerce de plein droit, en lieu et place des communes 
membres, les compétences prévues au II de l’article L. 5219-1 du présent code, soumises à 
la définition d’un intérêt métropolitain mais non reconnues comme telles ». 

La disposition de renvoi, au II de l’article L. 5219-1 du même code, prévoit que la compétence 
suivante est conférée à la métropole : « définition, création et réalisation d’opérations 
d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. » 
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La délibération de la MGP du 8 décembre 2017 sur l’intérêt métropolitain en matière 
d’aménagement précise d’ailleurs dans un considérant : « Ce qui ne sera pas d’intérêt 
métropolitain relèvera de plein droit de la compétence des EPT sans préjudice du caractère 
évolutif de l’intérêt métropolitain ». 

Les compte-rendu de la séance de la délibération montre toutefois une certaine ambiguïté, 
les élus métropolitains continuant de faire référence à la compétence communale en la matière 
(et non territoriale). 

L’EPT n’est donc pas libre de renvoyer une zone d’aménagement à la compétence 
communale. À Meudon, deux zones continuent donc de relever formellement de l’action 
communale, soit que la commune n’a pas proposé le transfert (Pointe de Trivaux), soit 
que l’EPT l’ait restitué (colline Rodin). 

La description des opérations dans ces deux zones dans les termes mêmes employés par 
la commune sur son site internet (cf. annexes nos 8 et 9) montre que ces zones, au regard 
de leur ampleur et de leurs objectifs, relèvent bien de la notion d’aménagement au sens 
de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.  

« Opération d’envergure », dont le « niveau d'urbanisation de qualité exceptionnelle (…) 
motivent la préconisation d’une grande qualité architecturale pour l’aménagement de la Pointe 
de Trivaux », la consultation du public a commencé dans cette zone en 2011 et la conception 
en 2014. La commune prévoit des investissements dans la zone jusqu’en 2021 au plus tôt. 
La commune prévoit des recettes de cession durant cette période pour 57 M€. Dans la note 
explicative de la délibération de 2014 ouvrant la phase opérationnelle des travaux, l’ensemble 
est d’ailleurs qualifié d’« opération d’aménagement ». Dans la convention du 25 avril 2017 
de mise à disposition des services de GPSO, les travaux sont qualifiés comme « opération 
d’aménagement des espaces publics de l’écoquartier ». Dans la convention ultérieure ayant 
le même objet, en date du 18 mai 2018, les travaux à la Pointe de Trivaux sont désignés cette 
fois comme « opération de construction immobilière et de travaux d’envergure » (le reste 
de la convention étant totalement similaire) : le changement de terminologie est volontaire141. 

Sur et sous la colline Rodin, les enjeux et les travaux concernés sont tout aussi importants. 
Selon le site internet, « au terme de nombreuses études techniques, l’Inspection générale 
des carrières a déterminé un périmètre dans lequel il y a un risque d’effondrement généralisé. 
106 piliers sont concernés. La configuration géologique est la même qu’à Clamart où 
un effondrement en 1961 avait causé 21 morts et une quarantaine de blessés. La Ville étant 
propriétaire d’une partie des carrières, sa responsabilité est engagée au même titre que celle 
des autres propriétaires. Investir dans des travaux de sécurisation et de comblement 
des carrières est une obligation et une opération à fonds perdus pour la commune dans 
la mesure où cette partie de la colline Rodin doit devenir un jardin public. Une autorisation 
spéciale de travaux a été demandée au Ministère pour se substituer aux propriétaires 
insolvables et bénéficier d’aides publiques (Fonds Barnier) qui financeront 50 % des 
dépenses ». Dans la convention de portage foncier signée avec l’établissement public foncier 
(EPF) des Hauts-de-Seine en 2008, l’opération est qualifiée de « programme d’aménagement » 
qui « mérite un traitement urbanistique d’ensemble adapté à sa situation exceptionnelle ». 
Le recours à un aménageur extérieur par la suite est explicitement envisagé. Les acquisitions 
foncières peuvent se réaliser par voie amiable, de préemption ou d’expropriation. 

                                                
141 La nouvelle convention ne fait pas référence à l’ancienne ni ne l’abroge, alors qu’elle était officiellement toujours en vigueur. 
Pourtant la délibération du 28 mars 2018 habilitant le maire à la signature porte explicitement abrogation de la convention 
précédente du 25 avril 2017. 
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Ces deux opérations rentrent bien dans les « objectifs » des actions et opérations 
d’aménagement que le législateur a défini à l’article L. 300-1 précité : « mettre en œuvre un 
projet urbain », « réaliser des équipements collectifs », « lutter contre l'insalubrité et l'habitat 
indigne ou dangereux », « permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre 
en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ». La définition législative 
des actions et opérations d’aménagement a été complétée par une définition jurisprudentielle 
prenant en compte leur contenu et leur consistance. Le contenu de l’opération doit révéler 
une volonté d’aménagement, c’est-à-dire « un effort d’organisation et d’agencement 
d’une portion du territoire »142. À cet égard, tant la volonté d’aménager que l’ampleur 
des travaux requis permettent de qualifier ces derniers d’opération d’aménagement. 

8.2 Zone d’aménagement de la Pointe de Trivaux 

Entre 2010 et 2018, 11 M€ de dépenses d’investissement ont déjà été réalisés. La gestion 
de la zone de la Pointe de Trivaux (Cf. partie n° 5.4) s’est appuyée sur une mise à disposition 
« descendante » de services entre ces organismes et aux deux conventions précédemment 
mentionnées (en date des 25 avril 2017 et 18 mai 2018). La SOA, comme indiqué ci-dessus, 
intervient également en maître d’ouvrage délégué ou en assistant à maîtrise d’ouvrage. 

La direction des études et de l’environnement de GPSO est ainsi mise à disposition 
de la commune pour une partie de ses effectifs (1 ETP en 2018 puis 0,4 ETP entre 2019 et 
2022). Le coût global de refacturation de ces effectifs est établi à 180 000 € pour toute 
la période. Selon la note explicative de la délibération du 28 mars 2018, « GPSO est devenu 
l’interlocuteur privilégié pour les espaces publics à réaliser dans cette opération. À ce titre, 
il organise l’ensemble des réunions nécessaires à l’avancement de ce projet (…) il pilote 
également l’ensemble des prestataires de la maitrise d’ouvrage (…) et coordonne l’ensemble 
des interventions ». 

En conservant la compétence, la commune a assuré la maîtrise d’ouvrage de l’opération mais 
pour la réalisation des travaux de VRD cette maîtrise d’ouvrage a été déléguée à la SOA et pour 
l’ensemble des travaux, et notamment leur coordination avec la SPL sur les espaces publics, 
la commune a recouru aux services techniques de GPSO. La conservation de cette compétence 
s’est traduite par la conservation de la stratégie d’ensemble et le suivi direct de la procédure 
de mise en concurrence pour la vente des différents terrains (ainsi que l’appréhension 
des produits de cession). Mais la réalisation technique s’est appuyée très largement sur 
les moyens humains de GPSO ou de sa filiale SOA.  

Cette articulation n’a pas handicapé les réalisations jusqu’à présent. Après une très longue 
concertation avec les habitants, nécessaire pour une opération de cette envergure, les travaux 
et les cessions programmés ne présentent pas de retards importants. Les cessions réalisées 
ont respecté globalement le calendrier prévu et ont généré des recettes très substantielles : 
37 M€ jusqu’en 2018143 pour un total anticipé de 51 M€. Fin 2018, le bilan financier 
approximatif s’établissait donc à un excédent 26 M€ (37 M€ – 11 M€).  

Ce bilan ne peut être qu’approximatif car toutes les écritures liées à l’opération ont été 
enregistrées au budget principal, et si les travaux sont suivis en particulier dans trois 
opérations principales, certaines écritures (en particulier les cessions) n’y sont pas rattachées. 

                                                
142 CE 28 juillet 1993, n° 124099, Chamonix-Mont-Blanc. 
143 Il s’agit des recettes réalisées d’un point de vue juridique, car du point de vue comptable comme indiqué précédemment 
la commune a repoussé l’enregistrement dans ses comptes de certaines recettes (par le biais de comptes d’attente ou de délai 
de paiement octroyé aux acquéreurs). 
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 Bilan fin 2018 des cinq « opérations » d’investissement rattachées à la Pointe de Trivaux 

N° opération Libellé 
Solde financement de 

l'exercice 2018 En cumulé 

2009015 Pointe de Trivaux études aménag. div. - 892,80 - 2 341 903,83 

2016001 Pointe de Trivaux espace intergénérationnel 35 065,99 - 1 956 823,63 

2016002 Pointe de Trivaux ALSH école et ludothèque - 1 802 435,54 - 2 884 961,19 

2017003 Espaces publics Pointe de Trivaux  - 1 618 159,11 - 2 250 509,44 

2018001 Pointe de Trivaux - terrain de foot. - - 

TOTAL   - 3 386 421,46 - 9 434 198,09 

Source : compte administratif, calculs CRC 

À partir du PPI de la commune et du tableau des dépenses déjà réalisées à fin 2018, 
il est possible d’établir le montant des travaux restant à réaliser pour 2019 et les exercices 
suivants (jusqu’en 2021) : environ 21,1 M€ (cf. annexe n° 10). 

Sans tenir compte des cessions à réaliser à partir de 2019, l’opération pourrait d’ores et déjà 
être envisagée comme bénéficiaire : le surcroit de recettes liées aux cessions, constatées 
fin 2018 (26 M€) couvre potentiellement les futures dépenses d’investissement (21,1 M€). 

L’absence de budget annexe dédié à cette zone sera un obstacle pour la réalisation d’un bilan 
intermédiaire et même final de cette opération d’aménagement. Toutes les écritures de la zone 
sont intégrées au budget principal, ce qui rend très difficile la lecture du résultat de la zone 
pour le conseil municipal ou l’EPT, qui sera amené un jour à exercer la plénitude de 
ses compétences. Or, l’instauration d’un budget annexe pour les opérations d’aménagement 
est rendu obligatoire par l’instruction M14144. Cette dernière précise « ces activités sont 
individualisées au sein d’un budget annexe afin de ne pas bouleverser l’économie du budget 
de la collectivité et individualiser les risques financiers de telles opérations », « la collectivité 
peut regrouper l’ensemble des opérations au sein d’un seul budget annexe, il est toutefois 
recommandé de créer un budget par opération ».  

La commune souligne que les dispositions combinées des articles L. 5219-5 IV et L. 5211-5 III 
du CGCT prévoient que, s’agissant de la compétence en matière d’opérations d’aménagement, 
les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers sont décidées 
par délibérations concordantes du conseil de territoire de l’EPT et des conseils municipaux 
des communes membres dans le délai de deux ans suivant la définition de l’intérêt métropolitain, 
soit au plus tard le 8 décembre 2019. Elle précise que toutes les cessions qu’elles a réalisées, 
ventes ou promesses de vente, ont été signées avant cette date. 

Le calcul de cette date est exact et il est vrai que la métropole créée en 2016 pouvait ajuster 
par définition d’un intérêt métropolitain les zones d’aménagement qui continuaient de relever 
de ses établissements (EPT) ou passait directement à son niveau, par application combinée 
du II de l’article L. 5219-1 et du IV et du VII de l’article L. 5219-5. Toutefois, comme le prévoit 
le II de l’article L. 5211-5, un tel délai pratique ne repousse pas le transfert de la compétence 
elle-même, effective au 1er janvier 2017 dès lors que la commune appartenait avant 2015 à 
une communauté d’agglomération à fiscalité propre. 

Au-delà de l’appréhension des produits de cession foncière, la commune a continué à exercer 
irrégulièrement après 2017 la compétence sur la zone de la Pointe de Trivaux en conservant, 
pour cette opération, en dépit des textes, l’exercice de la compétence d’aménagement. 
Elle s’est appuyée sur l’expertise de l’EPT. Elle a perçu des subventions du département et 
de la région. Sans que cela se traduise par des difficultés de gestion de la zone, correctement 
exécutée à ce stade, ce dossier souligne la persistance de l’enchevêtrement des compétences 
en matière d’aménagement en Île-de-France : le niveau de collectivité compétent intervient 
à titre technique mais les financements principaux et secondaires de l’opération viennent 
des trois autres niveaux (commune, département, région). 

                                                
144 Tome II, titre 1, chapitre 1, point 2.2.1.1. 
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8.3 Zone d’aménagement de la colline Rodin 

Les commentaires précédents relatifs à la zone Pointe de Trivaux s’appliquent 
dans l’ensemble à la zone de la colline de Rodin. Il convient toutefois de souligner que 
pour cette zone, c’est l’EPT qui a refusé le transfert de compétence et non la commune. 

La colline Rodin est une des zones affectées par le risques d’effondrement des anciennes 
carrières de craie à Meudon, telles que définies par l’arrêté préfectoral du 25 novembre 1985. 
La volonté d’aménagement de la commune ainsi que les montants en jeu, qui expliquent 
qu’elle ait fait appel au fonds de prévention des risques naturels majeurs, établissaient en 2017 
le caractère d’opération d’aménagement à cette zone. 

Un rapport de l’INERIS145 a été communiqué au conseil municipal le 19 juin 2017 sur 
les dangers géologiques de la zone. L’étude a mis en évidence une zone fragilisée et 
la commune sera amenée à concevoir des travaux pour conforter la partie des carrières dont 
elle est propriétaire. Selon l’étude, établie après examen de plus de 100 piliers affectés pour 
tout ou partie de leur section par un danger plus ou moins importants, « le risque potentiel 
d’effondrement en masse des piliers existe sur ce site ». Il est lié à la rupture d’un ou plusieurs 
piliers situés dans les zones sensibles. Ce désordre affecterait en outre une emprise plus large 
en surface. Le rapport recommande également que ce site reste sous surveillance 
géotechnique renforcée. 

Or, la présence d’une domanialité nationale au-dessus de la colline (appartenant au musée 
Rodin, établissement public national) et de propriétaires (reconnus ou revendiqués) 
des carrières dans le sous-sol rend l’intervention de la commune plus délicate. Les arrêtés 
de péril qu’elle a pris ont fait l’objet de nombreuses contestations, dont certaines ont trouvé 
un terme en 2018 mais pas toutes. 

À ce stade, les engagements pluriannuels de la commune pour la sécurisation et 
le réaménagement de la zone sont encore imprécis. Les opérations ne font pas l’objet 
d’un budget annexe dédié146. 

Dans sa communication publique, la commune fait référence à environ 6 M€ de travaux 
de sécurisation, couverts pour moitié par le recours au fonds de prévention. Dans le rapport pour 
le débat d’orientation budgétaire pour 2018, la commune considérait alors, dans la perspective 
du transfert annoncé de la zone à l’ETP, que le transfert aurait « des conséquences juridiques, 
financières et humaines importantes dont les contours ne sont pas encore fixés à ce stade ». 
Le rapport recensait parmi les engagements pluriannuels deux engagements afférents à 
la zone : l’un relatif à la mise en sécurité des carrières pour 1,5 M€ et l’autre relatif à la « fin de 
la convention avec l’EPF » pour 11 M€, sans précision. 

Le rapport pour le débat d’orientation budgétaire de 2019 constatait le maintien en gestion 
communale de la zone suite au refus de l’EPT, sans préciser davantage les opérations 
attendues à ce titre. 

                                                
145 Ce rapport constitue la synthèse des deux phases d’étude réalisées pour la Ville de Meudon pour répondre à la demande de l’expert 
judicaire nommé par le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, visant à « procéder à une nouvelle étude de stabilité basée sur approche 
« pilier par pilier » de l’ensemble de la carrière ». INERIS : Institut national de l'environnement industriel et des risques. 
146 Il existe un budget annexe dédié aux activités commerciales de la zone, concrètement l’encaissement des loyers sur le domaine 
communal loué, qui ne porte pas les investissements présents et à venir de l’opération d’aménagement. 
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En retenant les dépenses admises publiquement par la commune pour la sécurisation 
des carrières, soit 6 M€, et celles retenues au titre de la fin du portage foncier avec l’EPF 92, 
les dépenses prévisionnelles de la zone s’élèvent à environ 17 M€, avec de faibles recettes 
attendues au regard des contraintes de construction dans le secteur. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, la commune indique que les travaux 
envisagés sont exclusivement liés à la prévention des risques majeurs et à l’exercice 
du pouvoir de police du maire, et considère qu’ils ne sont pas liés à un aménagement du site. 
Il est vrai que la sécurisation du site n’est pas un critère discriminant en soi. Mais la volonté 
de la commune d’aménager ce site classé était claire et résultait notamment de la convention 
passée avec l’établissement public foncier des Hauts-de-Seine du 17 décembre 2008147 : 
elle rentrait d’ailleurs tout à fait dans la définition prévue à l’article L. 300-1 du code 
de l’aménagement (« Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre 
en œuvre un projet urbain, (…) de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou 
non bâti et les espaces naturels »). 

Or, à la connaissance de la chambre, aucun acte n’est venu matérialiser le changement 
de volonté de la commune pour cette zone. S’il souhaite mettre fin à son projet, le conseil 
municipal devra délibérer en ce sens et amender sa convention avec l’établissement public 
foncier. En l’état actuel, cette opération relève toujours de l’aménagement et donc, bien que 
celui-ci l’ait refusé, de la compétence de l’EPT GPSO. 

 

  

                                                
147 « Construction d’environ 350 logements dont au moins 25% de logements sociaux, espaces verts et construction de 5000 m2 
d’activités et de services ». 
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 Indicateurs économiques et fiscaux de la commune par rapport aux 
communes de l’EPT GPSO et à celles du département des Hauts-de-Seine 

code 
collectivité 

 Population 
DGF 

Potentiel 
fiscal par 
habitant  

(en €) 

Potentiel 
financier 

par habitant 
(en €) 

Revenu par 
habitant  

 
(en €) 

Effort fiscal 

92 Hauts-de-Seine 1 619 186 1 069 1 085 22 580  

92012 Boulogne-Billancourt 120 808 2 288 2 223 28 154 0,60 

92022 Chaville 20 057 1 416 1 244 23 455 0,90 

92040 Issy-les-Moulineaux 69 482 2 349 2 278 23 685 0,65 

92047 Marnes-la-Coquette 1 764 2 009 1 913 40 278 0,41 

92 048 Meudon 46 503 1 644 1 783 23 947 0,73 

92072 Sèvres 23 750 1 682 1 556 25 746 0,82 

92075 Vanves 28 735 1 447 1 347 20 538 0,93 

92077 Ville-d'Avray 11 811 1 577 1 393 30 028 0,67 

  Moyenne EPT 40 364 1 801 1 717 26 979 0,71 

Source : CRC, d'après DGCL, fiches communales de dotations de l’État pour 2017 

 

 

 

 

 

 Dépenses d’« indemnités de retour à l’emploi » par année 

Compte 64731 : 

Dépenses par budget Euros 

BP  

2014 401 578 

2015 434 928 

2016 343 785 

2017 490 175 

BA  
2014 6 603 

2015 1 981 
2016 1 524 

Source : comptes de gestion (fichiers de paie) 
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 Horaires variables des agents administratifs 

Pour les agents affectés sur des postes administratifs, les plages fixes sont les suivantes : 

 9 h 15 – 11 h 30 

 14 h – 16 h 

 
Les plages variables sont les suivantes : 

 8 h – 9 h 15 

 11 h 30 – 14 h 

 16 h – 18 h 30 

 

 

 Barème communaux et étatiques du Rifseep 

Cat A Cumul commune IFSE CIA Cumul état IFSE CIA 
Groupe 1          

AG 58 800 49 980 8 820 58 800 49 980 8 820 
A HC 58 800 49 980 8 820 58 800 49 980 8 820 
Adm 58 800 49 980 8 820 58 800 49 980 8 820 
Dir 42 600 36 210 6 390 42 600 36 210 6 390 
AP 42 600 36 210 6 390 42 600 36 210 6 390 

Groupe 2          
Adm 55 740 46 920 8 820 55 740 46 920 8 820 
Dir 37 800 32 130 5 670 37 800 32 130 5 670 
AP 37 800 32 130 5 670 37 800 32 130 5 670 

ATT148 37 800 32 130 5 670 37 800 32 130 5 670 
Groupe 3          

Dir 30 000 25 500 4 500 30 000 25 500 4 500 
AP 30 000 25 500 4 500 30 000 25 500 4 500 

ATT 30 000 25 500 4 500 30 000 25 500 4 500 
Groupe 4          

Dir 24 000 20 400 3 600 24 000 20 400 3 600 
AP 24 000 20 400 3 600 24 000 20 400 3 600 

ATT 24 000 20 400 3 600 24 000 20 400 3 600 

Cat B Cumul commune IFSE CIA cumul état IFSE CIA 
Groupe 1       

   
RP1 19 860 17 480 2 380 19 860 17 480 2 380 
RP2 19 860 17 480 2 380 19 860 17 480 2 380 

Groupe 2          
RP1 18 200 16 015 2 185 18 200 16 015 2 185 
RP2 18 200 16 015 2 185 18 200 16 015 2 185 
Réd 18 200 16 015 2 185 18 200 16 015 2 185 

Groupe 3          
RP1 16 645 14 650 1 995 16 645 14 650 1 995 
RP2 16 645 14 650 1 995 16 645 14 650 1 995 
Réd 16 645 14 650 1 995 16 645 14 650 1 995 

Source : commune et décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 

                                                
148 ATT : Aménagement du temps de travail. 
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 Agents employés depuis plus de 2 ans au titre de l’article 3-2 de la loi FPT 

Le calcul de la durée d’emploi au titre de l’article 3-2 est de la chambre. 

Date d'entrée 
dans l'organisme 

Début engagement 
3-2 (si différent) 

Durée d'emploi 
en 3-2 (années) Grade de recrutement 

13/01/2014   5,3 Auxiliaire puériculture pl 2cl 

03/07/2009 01/09/2014 4,7 Animateur 

01/08/2015   3,8 Technicien principal 1ère cl 

05/10/2005 01/09/2014 4,7 Adjoint ter. Anim ppal 2e cl 

16/02/2009 01/01/2016 3,3 Animateur 

27/02/2017   2,2 Auxiliaire puer ppal 2e cl 

19/09/2016   2,6 Psychologue terr.cl.normale 

02/09/2010 01/09/2016 2,7 Adjoint ter. Anim ppal 2e cl 

27/04/2009 01/09/2014 4,7 Adjoint ter. Anim ppal 2e cl 

19/10/2015 01/02/2016 3,2 Adjoint ter. Anim ppal 2e cl 

01/03/2016   3,2 Éducateur jeunes enf 2nd cl 

30/03/2015 01/02/2017 2,2 Animateur 

02/05/2016   3,0 Rédacteur 

29/03/2011 01/09/2014 4,7 Adjoint ter. Anim ppal 2e cl 

24/08/2015   3,7 Éducateur jeunes enf 2nd cl 

02/04/2009 01/09/2014 4,7 Adjoint ter. Anim ppal 2e cl 

15/12/2016   2,4 Rédacteur principal 2eme cl 

02/09/2008 01/09/2014 4,7 Adjoint ter. Anim ppal 2e cl 

10/07/2014 25/11/2014 4,4 Auxiliaire puer ppal 2e cl 

13/11/2008 23/04/2012 7,0 Auxiliaire puer ppal 2e cl 

07/07/2010 01/09/2014 4,7 Adjoint ter. Anim ppal 2e cl 

01/07/2008 23/01/2017 2,3 Agent de maitrise 

09/10/2014 01/09/2016 2,7 Animateur 

Source : données de paie (décembre 2017) 
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 Complétude des annexes budgétaires obligatoires 

 

  2014 2015 2016 2017 

  BP CA BP CA BP CA BP CA 

annexes afférentes à des éléments du bilan                   

présentation croisée par fonction A1 X X X X X X X X 

états relatifs à la dette communale A2.x X X X X X X X X 

méthodes utilisées pour les amortissements A3 X X X X X X X X 

états relatifs aux provisions A4 néant néant néant néant néant néant néant X 

états relatifs à l'équilibre des opérations financières A6 X X X X X X X X 

état des charges transférées A8 X X X X X néant X néant 

détail des opérations pour le compte de tiers A9 néant X X X X X X X 

opérations liées aux cessions  A10.3 néant X néant X néant X néant X 

annexes afférentes aux engagements hors bilan                   

état retraçant les engagements donnés et reçus par la 
commune 

B1.1 néant X néant X X X X X 

état de suivi des AP/AE/CP B2.1 néant néant néant néant néant néant néant néant 

annexes présentant d'autres éléments d'information                   

état du personnel C1 X X X X X X X X 

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

C2 X X X X X X X X 

annexes établies au seul compte administratif                   

états relatifs aux variations du patrimoine A10 - X - X - X - X 

liste recensant les concours attribués à des tiers en nature ou 
en subventions 

B1-7 - X - X - X - X 

état retraçant les actions de formation des élus C1-2 - X - X - X - X 

présentation agrégée du budget principal et des BA  C3-5 - X - X - X - X 

décisions en matière de taux de contributions directes - arrêtés 
et signatures                   

décisions en matière de taux de contributions directes D1 X X X X X X X X 

Source : CRC 
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 Contrôle relatifs à la qualité de l’information financière et comptable 
appelant des observations  

 

Restes à réaliser injustifiés des exercices 2016 et 2017 

N° Exercice 
Montant 
origine 

Montant 
justifié 

Commentaire 

X002921 2016 136 300,00 0 PJ non retrouvée par la commune 

X001875 2016 153 000,00 0 Absence de pièce justifiant l'engagement 

X002903 2016 140 000,00 0 Absence de pièce justifiant l'engagement 

X002920 2016 122 500,00 0 PJ non retrouvée par la commune 

X002929 2016 677 000,00 0 Absence de pièce justifiant l'engagement 

F002921 2016 308 000,00 0 Absence de pièce justifiant l'engagement 

F002940 2016 200 000,00 0 Absence de pièce justifiant l'engagement 

X001310 2016 153 477,56 0 Absence de pièce justifiant l'engagement 

X002908 2016 112 000,00 0 PJ non retrouvée par la commune 

X002927 2016 300 000,00 0 Absence de pièce justifiant l'engagement 

X003077 2017 200 000,00 0 PJ non retrouvée par la commune 

X003001 2017 318 868,00 0 Absence de pièce justifiant l'engagement 

X002992 2017 436 000,00 0 Absence de pièce justifiant l'engagement 

X002990 2017 451 743,00 0 Absence de pièce justifiant l'engagement 

X002993 2017 200 000,00 0 Absence de pièce justifiant l'engagement 

X002988 2017 1 000 162,00 0 Absence de pièce justifiant l'engagement 

H002030 2017 517 556,40 0 Absence de pièce justifiant l'engagement 

H002811 2017 287 649,67 0 Absence de pièce justifiant l'engagement 

X000610 2016 181 146,40 295 944,00 246 620 € HT + TVA 20 % selon le devis 

F002139 2016 136 578,04 143 766,36 montant TTC selon DPGF de sept. 2014 

X002817 2016 1 897 718,15 1 799 625,13 selon le devis du 29 juillet 2016 (non signé) 

X003075 2017 715 000,00 
0,00 acquisition non engagée en déc-16, avis des 

Domaines pour 825 000 € en date de janvier 2017 X003076 2017 186 810,00 

X002810 2017 450 244,80 476 241,49 montant indiqué HT sur l'avenant, taux de TVA non 
indiqué 

H002108 2017 232 363,05 1 343 614,43 montant TTC selon DPGF transmis 
  9 514 117,07 4 059 191,41  

Source : commune, analyse CRC 
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Détails des opérations au compte 23 « immobilisations en cours » 

Compte 2312 « agencement terrains »  
 2014 2015 2016 2017 2018 
Balance d’entrée c/2312 3 077 220,93 1 268 143,40 1 140 547,18 1 465 121,59 7 226 954,91 
 c/2312 débit non budg          
 c/2312 crédit non budg 2 859 748,07 1 019 354,14 1 002 290,52    
 c/2312 débit budg 1 200 265,37 891 757,92 1 343 638,93 6 394 396,87 3 260 996,38 
 c/2312 crédit budg 149 594,83   16 774,00 632 563,55  
solde du c/2312 1 268 143,40 1 140 547,18 1 465 121,59 7 226 954,91 10 487 951,29 

 
Compte 2313 « constructions »  

 2014 2015 2016 2017 2018 
Balance d’entrée c2313 9 399 361,13 2 854 933,12 2 228 000,42 4 064 435,79 11 211 219,23 
 c/2313 débit non budg   226 780,00      
 c/2313 crédit non budg 9 073 398,38 2 522 686,94 1 798 095,45   289 340,46 
 c/2313 débit budg 2 682 598,63 2 131 589,16 3 888 931,32 7 306 596,70 8 978 350,27 
 c/2313 crédit budg 153 628,26 462 614,92 254 400,50 159 813,26  
solde du c/2313 2 854 933,12 2 228 000,42 4 064 435,79 11 211 219,23 19 900 229,04 

 

Compte 2315 « installations mat. outil technique »  

 2014 2015 2016 2017 2018 
Balance d’entrée c2315 470 440,55 497 639,38 321 138,66 104 459,14 1 149 224,26 
 c/2315 débit non budg           
 c/2315 crédit non budg 470 440,55 497 639,38 321 138,66   11 874,18 
 c/2315 débit budg 498 022,10 324 741,19 104 459,14 1 062 527,12 635 028,60 
 c/2315 crédit budg 382,72 3 602,53   17 762,00  
Solde du c/2315 497 639,38 321 138,66 104 459,14 1 149 224,26 1 772 378,68 

Source : Comptes de gestion et balance (pour 2018 au 11 juin 2019) 

 
État des dépenses non rattachées à l’exercice 2015 et mandatées en 2016  
comptes 60632, 6068, 611, 615221, 615228, 615232, 61551, 6156, 6182, 6232, 6228) 

N°  
Mandat 

N° 
compte 

 montant (en €) date facture date d'émission 
du mandat 

Date réception 

78 6182  460,41 03/01/2017 02/02/2017 10/01/2017 
84 615232  8 101,75 30/12/2016 02/02/2017 24/04/2017 
89 615228  8 524,19 31/12/2016 02/02/2017 03/01/2017 
128 6068  74,92 28/09/2016 04/02/2017 - 
340 6228  713,76 31/12/2016 18/02/2017 - 
402 615221  3 739,85 30/01/2017 22/02/2017 01/02/2017 
101 615221  686,54 13/12/2016 03/02/2017 16/12/2016 
123 60632  20,40 29/12/2016 04/02/2017 03/01/2017 
258 611  343,66 31/01/2017 16/02/2017 06/02/2017 
287 611  564,00 31/12/216 17/02/2017 25/01/2017 
347 611  2 622,42 01/02/2017 18/02/2017 04/02/2017 
88 615221  4 959,80 31/12/2016 02/02/2017 03/01/2017 
88 615221  8 393,57 31/12/2016 02/02/2017 03/01/2017 
88 615221  3 807,89 31/12/2016 02/02/2017 03/01/2017 
88 615221  7 185,83 31/12/2016 02/02/2017 03/01/2017 
88 615221  1 645,20 31/12/2016 02/02/2017 03/01/2017 
88 615221  3 805,95 31/12/2016 02/02/2017 03/01/2017 
88 615221  838,00 31/12/2016 02/02/2017 03/01/2017 

    Total 56 488,14       
Total des comptes de charges vérifiées (2017) 3 951 972,54       

    
Part des sommes indûment 

rattachées à 2017 1,43 %       
Résultat de fonctionnement de l'exercice 2017 4 002 976,50       
    Ratio erreurs/résultat 1,41 %       

Source : compte de gestion, calcul CRC 
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 Extraits du site internet communal : zone Pointe de Trivaux 

Page : https://ecoquartier.meudon.fr/l-ecoquartier/le-projet-2372.html 

(consultée le 24 octobre 2019) 

Le projet 

Meudon-la-Forêt possède un niveau d'urbanisation de qualité exceptionnelle. Les deux grands 
architectes du quartier que sont Ferdinand Pouillon qui a produit là son chef d’œuvre urbain, 
et Pierre-Louis Faloci, motivent la préconisation d’une grande qualité architecturale pour 
l’aménagement de la Pointe de Trivaux. 

Nouveaux équipements publics, logements, commerces, espaces verts... l'écoquartier de 
la Pointe de Trivaux, reconnu « quartier innovant et écologique » par la Région, marque 
le renouveau d'un secteur de Meudon-la-Forêt. 

Les équipements : sortiront bientôt de terre une patinoire UCPA, surplombée d'un terrain 
de football municipal, une école maternelle avec son accueil de loisirs, la nouvelle ludothèque, 
une crèche, mais aussi de nouvelles résidences et commerces.  

Les Forestois ont été consultés sur ce projet, dès sa genèse il y a plus de trois ans. Après 
le temps de la concertation et des études techniques, des travaux de longue haleine 
commencent et s’échelonneront jusqu’en 2022.  

Un quartier innovant et écologique : logements HQE [haute qualité environnementale], 
stationnement pour véhicules électriques, espaces verts et piétonniers... l'écoquartier de 
la Pointe de Trivaux fait partie du dispositif « 100 quartiers innovants et écologiques » 
de la région Île-de-France.  

Meudon s'est toujours distinguée par sa qualité de vie et s'engage dans une opération 
d'envergure avec les services de la Ville et ceux de Grand Paris Seine Ouest. Un seul but : 
offrir aux Meudonnais actuels et futurs, tous les atouts d'un quartier dynamique et familial, 
aux portes de la capitale et de la forêt domaniale.  

ZOOM SUR... le cabinet Devillers et associés 

La Ville a retenu l'urbaniste Christian Devillers comme coordinateur du projet d'aménagement. 
Le cabinet réputé a été sensible à la qualité architecturale du quartier et a tenu à dessiner 
un plan d'ensemble qui mette en valeur les œuvres de Ferdinand Pouillon, véritable signature 
de Meudon-la-Forêt. 

2011-2014 : la concertation 

La Pointe de Trivaux et ses 11 hectares de terrain (dont 7 appartiennent à la Ville), a été aménagée 
au début des années 70, avec des équipements scolaires et sportifs, de petite enfance, une 
clinique et des logements sociaux. Un projet de métro est même envisagé à l'époque.  

Le quartier et ses équipements publics vieillissant, une démarche de concertation s'engage 
avec les habitants à partir de 2009. Objectif : repenser le quartier autour du nouveau tramway 
T6, qui dispose de deux stations sur le secteur de la Pointe de Trivaux, et prendre en compte 
la baisse du nombre de collégiens, et donc la suppression du collège Jean Moulin. 
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Deux axes principaux émergent de cette réflexion : 

 Recréer un secteur articulé autour de trois pôles : 

- un pôle de sports et de loisirs qui peut mixer les équipements publics et privés, 

- un pôle d’activités économiques (artisanat, loisirs, commerces, bureaux, etc.), 

- un pôle de logements (dont 25 % de logements sociaux). 

 Requalifier les espaces publics paysagers  

La Ville a opté pour un écoquartier afin d'y intégrer des objectifs de développement durable, 
de développement économique et de mixité intergénérationnelle et sociale. Cette démarche 
s'accompagne d'une concertation régulière avec les habitants sur leurs attentes et leurs avis. 
Dans ce projet, les Meudonnais ont eu un rôle capital à jouer. La démarche de rencontre avec 
la population entreprise par la Ville, a permis d'identifier celui des trois projets ayant emporté 
la plus large adhésion des habitants. 

1re phase de concertation : 2011/2012 

 Du 15 septembre au 1er décembre 2011, les Meudonnais ont donné leurs avis sur 
les 3 projets d'intention d'aménagement proposés par les cabinets d'architecte Ruelle, 
Lion et Devillers. L'objectif de cette consultation était de retenir un seul projet. Quelque 
200 avis ont été recueillis sur un formulaire papier, en ligne et lors de deux réunions 
publiques (12 octobre 2011 et 15 novembre 2011). 

 Le 31 janvier 2012, le conseil municipal a délibéré pour retenir le projet qui avait aussi 
recueilli le plus d'avis favorables de la part des Meudonnais. 

 Le 14 février 2012, le bilan de la 1re phase de concertation a été présenté aux Meudonnais 
ainsi que les réserves émises à prendre en compte pour la 2e phase de concertation. 

2è phase de concertation : 2012 

 Au cours de la réunion du 14 février et jusqu'au 16 mars, la Ville a recueilli l'opinion 
des Meudonnais sur le projet d'éco-quartier et sur leurs attentes à travers un sondage : 
1 281 réponses ont été analysées. 

 Le 27 juin, les résultats du sondage d'opinion ont été présentés ainsi que les 
aménagements apportés au projet Devillers consécutifs à l'ensemble de la concertation. 
Sur le projet de Christian Devillers, les commentaires et remarques avaient 
essentiellement porté sur :  
o la préservation du square de la Pépinière, 

o un projet d'immeuble de bureaux trop haut sans percée visuelle, 
o un programme de logements de hauteur modérée (Rez-de chaussée + 5 étages), 

o des équipements publics trop excentrés, 

o l'absence d'un espace vert public, 
o l'empiètement du projet sur une parcelle privée, 
o le manque de commerces de proximité. 

Les réponses apportées par la Ville et le cabinet Devillers ont été :  
o le maintien du square de la Pépinière qui fera la jonction entre le secteur de Joli-Mai 

et la Pointe de Trivaux ; 
o l'abaissement des immeubles de bureaux en R+5 en cohérence avec le reste du 

secteur pour les immeubles d'habitation ; 

o la relocalisation des équipements publics dans un nouveau bâtiment à l'entrée de la 
rue Paul-Demange avec le club senior du Sourire, la ludothèque, l'espace Jules 
Verne, l'espace multimédia et les salles associatives ; 
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o la relocalisation de la crèche en pied d'immeuble, donc plus proche des logements 
et à proximité du bâtiment scolaire ; 

o la création d'un square public ; 
o le maintien du second terrain de sport mais qui sera ouvert à tous en dehors de son 

utilisation par les clubs et les écoles ; 
o l'implantation de commerces de proximité et notamment une moyenne surface. 

 3è phase de concertation : 2013/2014 

 Le 24 octobre 2013, la Ville a modifié le Pan local d’urbanisme (PLU) en fonction 
des derniers ajustements apportés au projet. 

 Le 27 mai 2014, une nouvelle réunion publique est organisée pour présenter 
les nouvelles modifications du projet : 

o Le pôle intergénérationnel est davantage intégré à la vie de Meudon-la-Forêt. Il est 
positionné de manière plus centrale, sur la rue de la Pépinière et sur le terrain 
occupé actuellement par le club senior. D’une hauteur limitée (rez-de-chaussée 
+ 2 étages), il accueillera le club senior du Sourire, la ludothèque, l’espace 
multimédia et l’espace Jules Verne. 

o Le square de la Pépinière est conservé. 

o Les terrains de Forest Hill (hôtel) et de la BP ne sont plus intégrés au projet. 
o La hauteur des immeubles d’habitation reste modérée (R+5). 
o Un espace vert public sera prévu le long du mail piétonnier. 

o L’implantation de commerces de proximité, notamment une moyenne surface est 
également prévue. 

o La crèche collective municipale sera localisée, de façon plus centrale, en pied 
d'immeuble, sur l’îlot situé entre la rue de la Pierre aux Moines et la rue Paul 
Demange. 

Un nouveau plan masse a été dessiné et permet de dégager les grands principes 
d'aménagement avec : 

o l’implantation orthogonale, le plus souvent en peigne pour les immeubles 
de logements. La hauteur maximale uniforme de 19 mètres est bien inférieure aux 
règles du sous-secteur UCc du Plan Local d'Urbanisme (30 mètres) ; 

o les aménagements paysagers tant publics (un mail planté bordé de bassins et 
alignements d’arbres, rues Maskeret-Batia et Paul-Demange, de nouvelles sentes 
piétonnes, des espaces ou voiries publiques redimensionnées au profit des piétons) 
que privés (intérieur des îlots traité en espaces verts ou libres) ; 

o la localisation d’un équipement public, rue de la Pépinière regroupant plusieurs 
services publics actuellement éparpillés sur le secteur ; 

o les équipements sportifs publics (stades) comportant un terrain de foot homologué, 
une tribune et un club house (6 mètres de hauteur), un nouveau square public, une 
patinoire (10 mètres de hauteur), un parking public situé à l’ouest du secteur ; 

o un volume permettant, à l’extrême est du secteur, la construction d’une école 
maternelle et d’un centre de loisirs ; 

o un volume permettant l’implantation d’un complexe de sport et de loisir, 
de commerces dans le prolongement de la patinoire (22 mètres), avenue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny ; 

o des bâtiments en façade sur la rue du Petit Clamart qui pourraient accueillir 
des activités économiques (bureaux, hôtels, commerces), résidences services ou 
logements ; 

o un immeuble « proue » en entrée de ville, résolument haut afin de faire écran à 
la RN118 et qui doit pouvoir se prolonger sur le territoire de Vélizy. 
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2014-2016 : la conception 

À l'issue des phases de concertation, le projet d'écoquartier est entré dans une phase 
de conception par la désignation d'un binôme architecte-promoteur. 

 3 juillet 2014 : mise en concurrence 

Le Conseil municipal a lancé une procédure de mise en concurrence auprès d’opérateurs. 
Cette étape est préalable à la cession sous conditions, des terrains communaux et à l'élection 
d’une commission technique. Cette commission est composée d'élus chargés d’ouvrir les plis 
contenant les dossiers de candidatures et de les analyser. La commission sera également chargée 
de donner son avis sur les candidats pouvant être retenus, selon un ordre de classement. 

 4 décembre 2014 : le Conseil municipal retient 6 candidats 

Le Conseil municipal délibère et retient 6 candidats admis à présenter une offre : BNP, Nexity, 
Bouygues, Eiffage, Vinci et Icade. Les offres de ces candidats ont été analysées par 
la commission technique pré-citée (voir paragraphe précédent). Un cahier des charges leur 
a été transmis pour définir un programme précis en l’assortissant de conditions permettant 
de respecter les objectifs de la Ville. 

 18 juin 2015 : les 6 candidats déposent leurs offres 

Les offres sont étudiées au regard de critères financiers, du respect du programme de 
logements, de l’aspect architectural, urbain et environnemental. Du 15 au 17 septembre 2015, 
les candidats ont été auditionnés par des représentants de la Ville. 

 2 juillet 2015 : le Conseil municipal approuve la modification n° 2 du PLU 
concernant la pointe de Trivaux 

Compte tenu de l’impossibilité d’aménager, pour l’heure, le terrain occupé par la société Forest 
Hill (fin du bail à construire en 2026), la Ville a souhaité faire évoluer le projet, afin de ne pas 
bloquer une partie conséquente du programme. 

Dès lors, le secteur de plan de masse UPM10, qui prévoit l’implantation de la patinoire sur 
le terrain occupé par Forest-Hill, n’était plus cohérent avec le projet. La réalisation de cet 
équipement sera donc envisagée sur une autre emprise foncière maîtrisée par la Ville. 
L'’aménagement du périmètre, comprenant les terrains occupés par Forest-Hill et ceux situés 
à l’ouest des rues Maskeret Batia et Paul-Demange, nécessitait une modification du PLU pour 
rétablir les règles d’urbanisme identiques à celles de Meudon-la-Forêt et les adapter au projet. 

 De juillet 2015 à février 2016 analyse des offres par la commission technique et 
audition des 6 candidats 

 De mars à octobre 2016 : le calendrier prévisionnel 

En mars 2016, la commission technique a déposé son rapport sur les offres reçues : elle a 
proposé un classement et a transmis un avis au maire en lui recommandant d'engager les 
négociations avec un ou plusieurs candidats. 

D'avril à août 2016 : Le maire a engagé les négociations puis a saisi l'assemblée délibérante 
de son choix. Cette saisine a été accompagnée d'un rapport détaillé explicitant les motifs 
du choix d'une ou plusieurs société(s) et d'une présentation de l'économie générale des 
conditions de la cession des terrains à intervenir. 

Choix des prestataires pour la construction du pôle intergénérationnel : cette opération 
de travaux a été confiée au groupement composé de l'atelier Dutrevis (architecte mandataire), 
la société COTEC et la société Accord Acoustique (bureau d'étude) 

Chiffres clés 

Le délai d'exécution des travaux est de 10 mois pour un montant total de 2 114 817 €. 
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 Extraits du site internet communal : zone colline Rodin 

Page : https://www.meudon.fr/projets-a-meudon/colline-rodin-3215.html 

(consultée le 24 octobre 2019) 

Colline Rodin 

Véritable écrin de verdure, la colline Rodin est devenue, au fil du temps, une immense friche 
industrielle. Sur les anciennes carrières de craie, dans le prolongement de la maison du sculpteur, 
ce site est constitué de parcelles en déshérence, de hangars de stockage, de bâtiments en ruine 
et d’entreprises artisanales. 

Résidence jeunes actifs 

L’office Seine Ouest Habitat va construire un nouveau foyer de jeunes travailleurs composé 
de 50 chambres, de places de parkings extérieurs et d’un local d'activité, situé au 10-14 
rue du Docteur Arnaudet. 

 50 logements pour jeunes actifs de 16 à 25 ans (en CDD, contrats d'alternance ou 
apprentissage) ; 

 Gestion : association Les jeunes de la Plaine ;  

 Permis de construire : accordé par la Ville de Meudon ; 

 Livraison : avril 2020. 

Carrières 

Au terme de nombreuses études techniques, l’Inspection générale des carrières a déterminé 
un périmètre dans lequel il y a un risque périmètre d’effondrement généralisé. 106 piliers sont 
concernés. La configuration géologique est la même qu’à Clamart où un effondrement en 1961 
avait causé 21 morts et une quarante de blessés. 

La Ville étant propriétaire d’une partie des carrières, sa responsabilité est engagée au même 
titre que celle des autres propriétaires. Investir dans des travaux de sécurisation et 
de comblement des carrières est une obligation et une opération à fonds perdus pour 
la commune dans la mesure où cette partie de la colline Rodin doit devenir un jardin public. 

Une autorisation spéciale de travaux a été demandée au Ministère pour se substituer aux 
propriétaires insolvables et bénéficier d’aides publiques (Fonds Barnier) qui financeront 50 % 
des dépenses. 

Le projet d'aménagement prend en compte les atouts et les contraintes naturelles du site. 
Son enclavement, sa topographie et son sous-sol constituent des éléments forts de son identité. 

À la limite de Clamart et d'Issy-les-Moulineaux, la colline se trouve à moins de 15 minutes à 
pieds des lignes de tramway, du RER C et du Transilien. Pourtant, le site est très enclavé. 
Il n'est accessible que par des sentiers, depuis la rue du Docteur Arnaudet.  

L'établissement public foncier d'Île-de-France (ancien EPF 92) possède 60 % des terrains et 
prévoit d'aménager : 

 des logements en accession (environ 400) et pour étudiants, des logements sociaux, 
notamment une résidence étudiante et un foyer pour jeunes actifs avec un local d'activités ; 

 des espaces verts ; 

 des sentes piétonnes. 
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 Planification des travaux restant à réaliser à la Pointe de Trivaux  

En bleu les données du PPI, en orange les données réalisées 2018 (indiquées par la commune 
avant dépôt du compte de gestion) et les calculs de la chambre. 

 

Source : commune, calcul CRC 

2015 2016 2017
Cumul réalisé fin 

2017
2018 réalisé

Total à réaliser 

jusqu'en 2021

A réaliser 

prévisionnel fin 

2018

N° opération Libellé
Jusqu'au CA 

2015
CA 2016 CA 2017 tab

2009015 Pointe de Trivaux études sondages   €            €               €          €        €                     €       

2016001 Pôle intergénérationnel   €             €          €         €             €       

2016002
Ecole +ALSH+ludothèque à Meudon-la-

Forêt "la Ruche"
  €            €             €          €          €     

2017003
Espaces publics Pointe de Trivaux VRD

  €            €             €          €     

2018001

Nouveau terrain foot Pointe de 

Trivaux construit au-dessus de la 

patinoire

-  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                      €       

TOTAL    €          €          €        €     
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 Glossaire des sigles 

 

AC Attribution de compensation 

ARTT Aménagement et réduction du temps de travail 

BA Budget annexe 

BP Budget Primitif 

CA Compte administratif 

CAF Capacité d’autofinancement  

CCAS Centre communal d’action sociale 

CDI Contrat à durée indéterminée 

CE Conseil d'État  

CGCT Code général des collectivités territoriales 

CIA Complément indemnitaire annuel 

CPS Compensation part salaires 

CRC Chambre régionale des comptes 

DBCP Direction du budget et de la commande publique (à Meudon) 

DGA Direction générale adjointe 

DGF  Dotation globale de fonctionnement 

DMTO Droits de mutation à titre onéreux 

DOB Débat d’orientation budgétaire 

DRH Direction des ressources humaines 

DSC Dotation de solidarité communautaire 

EPCI Établissement public de coopération intercommunale 

EPF Établissement public foncier 

EPT Établissement public territorial  

ETP Équivalent temps plein 

ETPT Équivalent temps plein travaillé 

FCCT Fonds de compensation des charges territoriales 

FNGIR Fonds national de garantie individuelle des ressources 

FPIC Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales 

FSRIF Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France  

FCTVA Fonds de compensation pour la TVA 

GED Gestion électronique de documents 

GPEC Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 

GPSO Grand Paris Seine Ouest 

IAT Indemnité d'administration et de technicité 
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IFSE Indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise 

IHTS Indemnités horaires pour travaux supplémentaires 

Insee Institut national de la statistique et des études économique 

MGP Métropole du Grand Paris 

NOTRé Nouvelle organisation territoriale de la République  

PPI Planification pluriannuelle des investissements 

RH Ressources humaines 

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

SEMADS Société d'économie mixte de L'Arc de Seine 

SI Système d’information 

SOA Seine Ouest Aménagement 

TCAM Taux de croissance moyen annuel 

TH Taxe d’habitation 

TVA Taxe sur la valeur ajoutée 

VRD Voies et réseaux divers  



 

 

 

 

  



(*) 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 COMMUNE 

DE MONSIEUR DENIS LARGHERO, MAIRE DE LA 
COMMUNE DE MEUDON ET DE MONSIEUR HERVÉ 
MARSEILLE ANCIEN ORDONNATEUR (*)
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Chambre régionale des comptes Île-de-France 
6, Cours des Roches 
BP 187 NOISIEL 
77315 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 
Tél. : 01 64 80 88 88 
www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 

 
 
 

« La société a le droit de demander compte 
à tout agent public de son administration » 

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

L’intégralité de ce rapport d’observations définitives 
est disponible sur le site internet 

de la chambre régionale des comptes Île-de-France : 
www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 

 


