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SYNTHESE 

Quatrième ville du département du Val-de-Marne par sa population (environ 75 000 habitants), 
située dans une boucle de la Marne, la commune de Saint-Maur-des-Fossés était 
jusqu’en 2015 une « commune isolée », n’appartenant à aucun groupement intercommunal 
à fiscalité propre.  

Le 1er janvier 2016, lors de la création de la métropole du Grand Paris (MGP), elle a été 
intégrée à l’établissement public territorial (EPT) Paris Est Marne & Bois, constitué 
de 13 communes. Du fait de cette nouvelle organisation territoriale, la commune est reliée à 
la MGP et à l’EPT par un ensemble complexe de flux financiers. Toutefois, l’examen de 
ces flux, en dépenses et en recettes, montre que cette réforme n’a pas eu d’impact net sur 
les finances de la commune de Saint-Maur-des-Fossés. 

La fiabilité des comptes de la commune est affectée par des anomalies persistantes (relatives 
aux amortissements, aux restes à réaliser et à l’inventaire, notamment) auxquelles la chambre 
recommande de remédier. Par ailleurs, le délai global de paiement des fournisseurs par 
la commune reste trop souvent supérieur au délai réglementaire maximum de 30 jours 
et traduit un suivi perfectible dans la gestion des factures. 

Depuis le dernier contrôle de la chambre, la situation financière de la commune s’est améliorée 
même si son encours de dette reste élevé (235 M€ à la fin 2020). Sa trajectoire financière 
est désormais mieux maîtrisée. 

En 2014, la commune de Saint-Maur-des-Fossés se trouvait très fortement endettée (ratio 
de désendettement1 de 19 ans) et ne dégageait pas un autofinancement suffisant. Depuis, 
elle a pris les mesures nécessaires au rétablissement de son autofinancement (recherches 
d’économies et de nouvelles recettes, cession d’actifs). Le désendettement et 
l’assainissement de sa dette ont été les priorités de sa stratégie financière. 

Les ratios de dépenses de gestion courante attestent des efforts réalisés par la commune. 
Après neutralisation des flux avec l’EPT, les dépenses de gestion ont reculé de 3,7 % entre 
2014 et 2019. La baisse de 11 % des charges à caractère général grâce aux achats et aux 
économies générées par les changements de mode de gestion de trois services (serres, centre 
hippique, parc de stationnement), a compensé la hausse de 1,9 % des dépenses de personnel 

En 2019, le ratio de désendettement de la commune avait été réduit 10,4 ans, avant de repartir 
à la hausse 2020 avec plus de 15 ans en raison d’une capacité d’autofinancement plus faible 
et du contexte de la crise sanitaire. Des opérations d’assainissement de la dette ont été 
menées avec constance mais avec un coût élevé malgré l’aide apportée par le fonds 
de soutien pour les emprunts à risque. Si ces renégociations et refinancements d’emprunts 
ont sécurisé la structure de la dette, en revanche son poids reste encore élevé et obère 
en partie la capacité d’investissement de la commune.  

Au regard de ce constat, de la méconnaissance de l’état de son propre patrimoine et 
du manque de pérennité de ses modes de financements (du fait de l’importance prise 
par les produits de cession pendant la période sous revue), la commune gagnerait à réviser 
sa politique d’investissement. 

Le niveau de la fiscalité locale est élevé en raison d’une stratégie financière qui limite le recours 
à la dette et du fait que la commune ne respecte pas le seuil réglementaire minimal 
de logements sociaux, générant ainsi une pénalité financière de 26,9 M€ pour la période 2014 
à 2020.  

                                                
1 Ratio de désendettement = dette / capacité d’autofinancement brute du budget principal. 
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La gestion des ressources humaines repose principalement sur la maîtrise de la masse 
salariale et de l’absentéisme, ce qui a permis d’en limiter la hausse sur la période 2014 à 2020. 
Dans ce contexte, la commune a déployé une politique dynamique de gestion des carrières 
qui tient compte de la pénibilité des métiers (espaces verts, garage, cuisines, etc.), 
des mobilités et des cycles de travail des agents. 

La commande publique a également fait l’objet d’une optimisation. Ainsi, bien que la commune 
ne dispose pas d’une politique d’achat formalisée, de nombreux documents internes 
sécurisent les conditions de passation des marchés. Mais s’agissant des achats dits « hors 
marché » (non soumis à l’obligation de publicité et mise en concurrence en raison de leur faible 
montant), l’absence de dispositif de contrôle interne ne garantit pas complètement le libre 
accès à la commande publique.  
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RECOMMANDATIONS 
DE REGULARITE ET DE PERFORMANCE 

 

La chambre adresse les recommandations reprises dans la présente section.  

 

Les recommandations de régularité : 

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

 Effectuer un suivi régulier de l’inventaire de l’ordonnateur et 
le rapprocher de l’état de l’actif du comptable public. ......................... 15 

 Mettre en œuvre toutes les provisions obligatoires en 
application du 29° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités 
territoriales et procéder aux admissions en non-valeur requises. ......... 19 

 Adopter une délibération du conseil municipal arrêtant la liste 
des emplois fonctionnels, en application de l’article 34 de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984. ............................................................................... 56 

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

 

Les recommandations de performance : 

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

Recommandation performance 1 : Établir et appliquer un guide interne des procédures 
comptables.  ...................................................................................... 24 

Recommandation performance 2 : Conclure avec le comptable public une convention de 
partenariat.  ...................................................................................... 24 

Recommandation performance 3 : Renforcer le plan pluriannuel d’investissement par une 
formalisation plus détaillée ainsi que par un suivi glissant par année et 
par nature d’investissement. ............................................................. 45 

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

PROCÉDURE 

La chambre régionale des comptes Île-de-France a procédé au contrôle des comptes et 
à l’examen de la gestion de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, pour les exercices 2014 
et suivants.  

Les différentes étapes de la procédure définie par le code des juridictions financières 
aux articles L. 243-1 à L. 243-6, R. 243-1 à R. 243-21 et par le recueil des normes 
professionnelles des chambres régionales et territoriales des comptes ont été respectées 
(cf. détail en annexe n° 1). 

La réponse de la commune au rapport d’observations définitives, qui lui a été adressé le 10 
février 2022, a été reçue par la chambre le 11 mars 2022. Cette réponse est jointe en annexe 
au présent rapport.  
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OBSERVATIONS 

1 PRESENTATION GENERALE DE LA COMMUNE 

1.1 Le contexte politique et l’environnement institutionnel 

Pendant la période sous revue, deux ordonnateurs se sont succédé : M. Henri Plagnol 
jusqu’en avril 2014 et à compter de cette date M. Sylvain Berrios, réélu en 2020. Celui-ci est 
également vice-président de la métropole du Grand Paris (MGP) depuis le 21 janvier 2016, et 
premier vice-président de l’établissement public territorial (EPT) « Paris Est Marne & Bois », 
délégué à l’élaboration du projet de territoire, au plan local d’urbanisme intercommunal et aux 
affaires traitant des bords de Marne. 

Jusqu’au 1er janvier 2016, la commune ne faisait partie d’aucune intercommunalité à fiscalité 
propre. À cette date, elle a rejoint la MGP au sein du territoire « Paris Est Marne&Bois » (T10) 
regroupant 600 000 habitants et 13 communes2 de l’est et du sud-est de Paris autour du Bois 
de Vincennes. 

  Les 13 communes 

 
Source : EPT Paris Est Marne & Bois 

Conformément à l’article L. 5219-5 du code général des collectivités locales (CGCT), l’EPT 
Paris Est Marne & Bois exerce ainsi depuis sa création au 1er janvier 2016, les compétences 
suivantes : la collecte et le traitement des ordures ménagères, l’assainissement hors eaux 
pluviales, l’eau (avec le Sedif3), les eaux pluviales, la politique de la ville, le plan local 
d’urbanisme intercommunal, le plan climat-air-énergie territorial et plus récemment le 
développement économique, la gestion de certains équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire et de certains dispositifs d’action sociale (lien social, habitat, logement) : 

                                                
2 Les 12 autres étant : Vincennes, Saint-Mandé, Fontenay-sous-Bois, Le Perreux-sur-Marne, Nogent-sur-Marne, Bry-sur-Marne, 
Villiers-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Joinville-le-Pont, Saint Maurice, Charenton-le-Pont et Maisons-Alfort. 
3 Syndicat des eaux d’Île-de-France. 
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 Extrait du rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées 
(CLECT) du 6 juin 2019 : 

 

1.2 Caractéristiques de la commune et de son territoire 

Située au nord du Val-de-Marne, au sud-est du Bois de Vincennes et à 14 kilomètres 
au sud-est de Paris, Saint-Maur-des-Fossés est la quatrième commune du département tant 
en superficie (11,25 km²) qu’en population (74 859 habitants au 1er janvier 2017, Institut 
national de la statistique des études économiques-Insee). Elle se singularise par sa dimension 
naturelle, eu égard à son patrimoine arboré – le 3e de l’Île-de-France – et à ses 12 kilomètres 
de berges sur la Marne. 

Partiellement enclavée entre le Bois de Vincennes et une des boucles de la Marne, 
la commune est desservie par les transports ferrés (quatre stations de la ligne A du RER 
se trouvent sur son ban : Saint-Maur-Créteil, Le Parc Saint-Maur, Saint-Maur-Champigny 
et La Varenne-Chennevières) et par la route (autoroute A4). 

Située en zone inondable, la commune fait l’objet d’un plan de prévention du risque inondation 
approuvé le 12 novembre 2007. En 2014 est instauré un plan communal de sauvegarde 
conformément à la loi de 20044 relative à la sécurité civile. Il a été déclenché en situation réelle 
à deux reprises sur la période : crue de juin 2016 et crue de janvier 2018. 

1.3 Une population diplômée, aisée et en légère croissance 

La population de la commune, après avoir décru des années 1980 au début des années 2000, 
a très légèrement augmenté de 2010 à 2015, de + 0,1 % par an – rythme inférieur à celui 
du département (+ 0,7 %) et de la région (+ 0,5 %) – pour atteindre 75 168 habitants. 
La commune dispose de surcroît d’un taux de natalité de 11,7 % (contre 15,7 et 15,3 pour 
le département et la région). 

Les principaux indicateurs socio-économiques montrent que la commune est dans 
une situation plus favorable que la moyenne des communes de l’EPT T10, du département 
ou encore de la région. 

                                                
4 Loi n° 2004-811 de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004. 
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 Principaux indicateurs socio-économiques 

 Saint-Maur EPT Département Région 

Taux de pauvreté monétaire (en %) 8,4 12 16,8 15,9 

Taux de chômage (en %) 8,9 10,9 13,1 12,8 

Proportion de ménages fiscaux imposés (en %) 76,5 / 64,6 66,1 

Médiane du revenu disponible par unité de consommation médian (en €) 28 787 25 261 21 726 22 639 

Part de l’ensemble des prestations sociales dans le revenu disponible 2,2 3,3 4,9 4,3 

Part de la population active disposant d’un diplôme d’études supérieures 48,5 45,4 37,6 40,4 

Source : Institut d’aménagement et d’urbanisme5 d’Île-de-France et Insee, données 2015 

Le quartier des Rives de la Marne fait l’objet d’un contrat de développement au titre de 
la politique de la ville (Quartiers prioritaires de la Ville). Il concerne 1 500 habitants et 
se caractérise par un urbanisme de masse des années 1960, une population âgée avec 34 % 
d’habitants en dessous du seuil de pauvreté et un taux de chômage de 22,5 %.  

1.4 D’importants équipements publics et un déficit durable en logements sociaux 

La commune a mené des projets d’investissement sur la période 2014-20206 : 

- parvis de la Gare RER de la Varenne (inauguré le 5 juin 2016) ; 

- gare Grand Paris Express Ligne 15 Sud « Saint-Maur-Créteil » : elle sera en interconnexion 
avec le RER A. les travaux devaient être initialement finis pour 2024 mais la consolidation 
de la structure actuelle a repoussé d’un an la mise en service ; 

- aménagement de la promenade de La Pie (budget de 3,7 M€) ; 

- rénovation du Stade Chéron : (budget de 5 M€ subventionné à hauteur de 735 000 € par 
la région) ; 

- aménagement de la gare RER de Champigny, côté gare routière ; 

- écoquartier Jardin des facultés7 : le collège et le centre sportif ont été livrés en 2018, 
les premiers logements en 2019 et l’achèvement est prévu en 2019. L’aménagement 
a été concédé au Grand Paris Aménagement (chiffre d’affaires de 49 M€ annoncé 
par l’aménageur). 

La commune dispose de nombreuses crèches et équipements scolaires : 16 crèches 
(municipales, départementales, sous contrat, ou associatives), 25 écoles publiques maternelles 
et élémentaires, 7 collèges et 6 lycées. Elle dispose en outre de nombreux équipements sportifs 
et culturels : comme par exemple 2 piscines, 3 bases nautiques, 3 centres sportifs, 3 gymnases, 
6 stades, 1 centre hippique, 1 théâtre, 2 cinémas (pour 5 salles), 1 médiathèque (abritant aussi 
une logithèque), 1 musée (accueillant la « biennale de l’estampe »), 1 conservatoire 
à rayonnement régional, 1 abbaye ainsi qu’1 artothèque. 

Déjà soulignés dans le rapport de la chambre de 2014, les besoins en logements sociaux 
de la commune sont importants et Saint-Maur-des-Fossés fait partie des 4 communes de plus 
de 20 000 habitants du Val-de-Marne dont le taux de logements sociaux reste inférieur 
à 10 %8, alors que le seuil minimum réglementaire est de 25 %9. 

                                                
5 Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région Île-de-France. En 2019, cet institut est devenu « L’institut Paris Région ». 
6 Il convient, selon l’ordonnateur, d’ajouter à cette liste les investissements suivants : réalisation d’un nouveau Centre sportif 
Gilbert Noël pour près de 18 M€, programme de réhabilitation des écoles avec un nouveau réfectoire (1,8 M€), agrandissements 
de plusieurs écoles dont Michelet et Champignol, ouverture de nouveaux préaux, programme de vidéoprotection pour plus de 
2 M€ avec l’installation de 110 caméras supplémentaires et transition progressive de la flotte de véhicules vers un parc électrique. 
7 Le traité de la concession d’aménagement a été signé en 2015 se terminera en 2025  
8 Source : Atelier parisien d'urbanisme 2012 « Les logements sociaux dans le Val-de-Marne ». 
9 En application de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013, les obligations de production de logements sociaux ont été renforcées. 
Les communes de plus de 3 500 habitants – et de 1 500 habitants en Île-de-France – appartenant à des agglomérations ou 
intercommunalités de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants doivent ainsi 
disposer de 25 % de logement social, en regard des résidences principales, d’ici 2025. 
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En raison du manquement à ses engagements de rattrapage pris dans le cadre du plan triennal 
fixé avec l’État entre 2014 et 2016, n’ayant construit que 539 logements sociaux (au lieu 
des 1 577 prescrits), la commune a payé une amende de 6,4 M€ en 2018 et de 5,8 M€ 
pour l’année 2019. 

1.5 L’organisation des services municipaux 

Au 1er janvier 2019, les services municipaux de Saint-Maur-des-Fossés étaient composés 
de 1 441 agents en équivalent temps plein. Sur la période sous revue, la répartition 
des effectifs selon les catégories d’agents est stable : près de 80 % d’agents de catégorie C, 
15 % d’agents de catégorie B, et 10 % d’agents de catégorie A (la moitié de ces derniers étant 
des enseignants de pratique artistique). Le cabinet se composait, sur la même période, 
de 2 à 3 personnes selon les années.  

L’organigramme des services présenté au comité technique paritaire du 20 décembre 2018 : 

  Organisation des services municipaux 

 
Source : commune  

Après une période où les fonctions techniques, gérées en régie directe (service de repas, 
entretien d’espaces verts, collecte des déchets, entretien de véhicules, etc.) étaient 
importantes, la commune a cédé les serres municipales, mis en gestion sous délégation de 
service public (DSP) le centre hippique et le stationnement, et transformé en établissement 
public à caractère industriel ou commercial (EPIC) le théâtre et le cinéma (cf. annexe 
changements de mode de gestion de certains services publics). 

Le centre hippique municipal a été géré en régie jusqu’au premier semestre 2016 puis a été 
repris en DSP10. Selon les éléments transmis par la commune, ce changement dans la gestion 
du centre hippique lui a permis de maintenir ce service public auparavant déficitaire sans 
recours à la fiscalité11. 

La chambre invite cependant la commune à s’interroger sur le maintien de ces activités 
hippiques au sein du périmètre municipal. En effet, le rapport annuel de 2018 mentionne 
la faible participation des habitants de Saint-Maur-des-Fossés et l’arrêt de la participation 
des classes à la rentrée de septembre 2018, faisant diminuer le nombre de journées d’activité 
de 270 à 182.  

                                                
10 Cf. détail et éléments financiers en annexe n° 4. 
11 Cf. annexe n° 4. 
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S’agissant du cinéma, la dotation accordée à l’EPIC « théâtre et cinéma » (1,3 M€ en 2019) 
est contestée par la préfecture aux motifs d’une part qu’aucune indication n’était fournie 
sur les règles de calcul et les modalités de versement de cette dotation au regard du nombre 
de spectateurs envisagés, et d’autre part que la subvention permettait d'atteindre l’équilibre 
budgétaire.  

Selon la chambre, l’estimation des déficits s’établirait à 0,4 M€ et ne représenterait qu’un tiers 
des 1,3 M€ que la commune a versé au cours de l’année 2019 (10 mensualités de 108 200 € 
et deux de 109 000 €). Selon la commune cette subvention de 1,3 M€ ne représente que 45 % 
du budget global de l’EPIC. Pour les années 2017 et 2018, les comptes administratifs montrent 
cependant que la subvention a représenté 73 % des recettes d’exploitation en 2017 et 58 % 
en 2018.  

Quoi qu’il en soit, il est rappelé que les communes ne peuvent pas prendre en charge 
dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l'article L. 2224-1 
du CGCT et les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités 
en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes 
et en dépenses (Cf. article L. 2224-2 du CGCT).  

Le conseil municipal peut décider une telle prise en charge seulement lorsque celle-ci est 
justifiée par l'une des raisons suivantes : 1° Lorsque les exigences du service public 
conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ; 
2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, 
en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans 
augmentation excessive des tarifs ; 3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, 
la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence 
une hausse excessive des tarifs. 

La commune fait valoir en l’espèce l’existence de sujétions de service public requises dans 
le 1er type de situation dérogatoire. Or, dans ce cas, la décision du conseil municipal doit, selon 
l’article L. 2224-2 du CGCT précité, fixer « les règles de calcul et les modalités de versement 
des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi que le ou les exercices 
auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par 
la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement. » La commune est donc 
appelée à compléter la délibération existante pour qu’elle soit réglementairement conforme. 

2 L’INFORMATION FINANCIÈRE ET LA FIABILITÉ DES COMPTES 

2.1 L’organisation de la fonction financière et comptable 

Les orientations stratégiques sont axées sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement, 
l’amélioration de la capacité de trésorerie et le suivi de la dette.  

La direction des finances utilise plusieurs logiciels spécialisés : « CIVIL Net Finances », 
pour la comptabilité et le budget, « OFEA » pour la fiscalité. Elle gère sa dette avec « Insito », 
les garanties d’emprunt avec « Alliance » et la prospective financière avec « Inviséo », outils 
proposés par le cabinet Finances active.  

Des notes annuelles sur la préparation budgétaire, détaillant les enjeux et contraintes 
de chaque année, permettent aux directions de construire leur projet de budget dans un cadre 
précis.  

En revanche, les « opérations de fin d’exercice » apparaissent peu encadrées et la commune 
ne dispose pas de règlement budgétaire et financier, ni de contrôle de gestion. La commune 
s’est engagée à proposer l’adoption d’un règlement budgétaire et financier au conseil 
municipal. 
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Selon les services communaux, les relations de travail entre la commune et le comptable 
public sont fluides (réunions bimensuelles, contacts téléphoniques). Toutefois, aucune 
convention de partenariat n’a été signée autour des actions à mener pour améliorer la qualité 
des comptes. Plusieurs thèmes contrôlés ont pourtant fait apparaître des lacunes 
substantielles, en particulier dans les opérations de fin d’exercice ou sur le délai global 
de paiement. 

2.2 L’information budgétaire et financière 

2.2.1 La qualité de l’information budgétaire et comptable  

Depuis 2015, l’ordonnateur fournit aux élus du conseil municipal une note argumentée et 
documentée, qui respecte les dispositions de l’article L. 2312-1 du CGCT. Le délai de 
deux mois maximum entre le débat d’orientation budgétaire (DOB) et le vote du budget est 
respecté, comme la date butoir du 30 avril lors de l’année des élections municipales en 2014.  

 Débats d’orientation budgétaire et votes des budgets 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

DOB  27/11/2014 17/12/2015 01/02/2017 23/11/2017 20/12/2018 16/07/2020 11/02/2021 

Vote du budget primitif (BP) 30/04/2014 18/12/2014 04/02/2016 23/03/2017 18/01/2018 06/02/2019 16/07/2020 08/04/2021 

Nombre de jours entre le 
DOB et vote du BP 

Nc. 21 18 51 56 48 - 12 41 

Source : délibérations du conseil municipal et documents produits par la commune 

Les comptes administratifs de 2017 et 2018 n’ont été votés qu’en novembre de l’année 
suivante, soit bien après la date du 30 juin de l’année N+1. La commune est donc invitée 
à respecter les délais réglementaires. 

 Calendrier des préparations budgétaires 

Exercice 
Date de la note 

préparatoire 
DOB13 

Vote du 
BP 

Nb de 
DM 

Vote du 
CA 

Décision d’affectation 
du résultat N-1 

Budget 
supplémentaire 

2014   30/04/2014 1 25/06/2015 25/06/2015  

2015 30/07/2014 27/11/2014 18/12/2014 0 23/06/2016 23/06/2016 19/11/2015 

2016 non fournie 17/12/2015 04/02/2016 5 29/06/2017 29/06/2017  

2017 20/07/2016 01/02/2017 23/03/2017 3 28/06/2018 22/11/2018  

2018 06/07/2017 23/11/2017 18/01/2018 0 27/06/2019 21/11/2019 21/11/2019 

2019 27/11/2018 20/12/2018 06/02/2019 0 04/06/2020 16/07/2020 10/12/2020 

Source : commune 

Les annexes aux budgets primitifs et aux comptes administratifs (budget principal comme 
budgets annexes) sont renseignées de façon satisfaisante, à l’exception de l’annexe C3.3 – 
liste des services individualisés dans un budget annexe. 

2.2.2 La dette et le poids des refinancements : une information perfectible 

Les rapports d’orientations budgétaires contiennent des informations relatives à la dette, 
mais ces dernières ne sont pas exhaustives sur les charges générées.  

                                                
12 Renouvellement du conseil municipal. 
13 Débat d’orientation budgétaire. 
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Les données liées à la dette dans le présent rapport tiennent compte du fait que dans le compte 
administratif de 2018, et précédemment dans le budget supplémentaire du 22 novembre 2018, 
figure un titre pour produits exceptionnels d’un montant de 19 437 804,22 € porté au compte 773 
« Mandats annulés sur exercices antérieurs », destiné à clarifier les écritures comptables de 
reprise de la dette. Cette écriture est distincte de celles qui ont pour but d’apurer la reprise des 
résultats des budgets annexes « eau » et « assainissement » clôturés en 2015 et les écritures 
comptables pour ordre de 2016. Elle résulte d’une correction portant sur deux contrats de prêt 
souscrits auprès du Crédit Foncier de France, refinancés en 2015 (selon le compte administratif) 
ou 2016 (selon le compte de gestion). Le coût de sortie de ces opérations, d’un montant 
de 16,031 M€, n’avait été comptabilisé au titre d’une indemnité recapitalisée que pour 3,397 M€. 

Ce dernier montant n’était pas conforme au contrat de refinancement, le comptable n’ayant 
par ailleurs produit aucun titre de recette matérialisant le montant refinancé. Une annulation 
de charges a été effectuée au compte 773 dans le compte administratif de 2018 et au compte 
de gestion. Le montant de 19 437 804,22 € est calculé sans autre justificatif que le contrat 
de réaménagement, lequel ne mentionne pas le montant des indemnités de remboursement 
anticipé (IRA) capitalisées, d’une part, et des IRA incluses dans les conditions financières, 
d’autre part, respectivement pour 16 031 000 € (c/6681 « Indemnités pour remboursement 
anticipé d’emprunt à risques ») et 3 397 597,35 € (c/6682 « Indemnités de réaménagement 
d’emprunt - pour ordre »).  

Pourtant, cette opération est notée par le préfet dans son courrier du 20 décembre 2019 
(balance de sortie du compte 773 établie à 19 435 168,98 €) comme participant 
substantiellement au redressement des comptes de la commune, alors qu’à ce montant 
correspond une charge identique au compte 6681, traduisant une opération d’ordre. 

La chambre n’a pas eu communication des délibérations indiquant les étalements des charges 
conséquentes résultant des opérations de refinancement de prêts (c/481 « Charges à répartir 
sur plusieurs exercices »), la commune se contentant de prévoir les charges de l’année 
au budget prévisionnel.  

Outre l’adoption d’une vigilance accrue, en lien avec le comptable, sur le suivi des écritures 
liées à la dette, la commune est invitée à se conformer à l’instruction comptable M14 qui 
indique que « toute inscription au compte 481 « Charges à répartir » ne peut résulter que 
de dispositions la prévoyant expressément. Ce compte budgétaire est amorti par dotation 
budgétaire annuelle dès l’exercice de constatation de l’étalement de la charge et selon 
les durées indiquées ». 

2.3 La fiabilité des comptes 

2.3.1 Le suivi des recommandations et observations du précédent ROD  

Le précédent rapport de la chambre n’avait pas mis en lumière de dysfonctionnements 
de nature à remettre en cause la sincérité budgétaire et à affecter l’analyse financière, 
mais plusieurs anomalies significatives avaient néanmoins été relevées.  
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 Fiabilité de comptes : observations et niveau de mise en œuvre 

Intitulé Nature 
Degré 

de mise 
en œuvre 

Éléments justifiant l’appréciation portée 
sur la mise en œuvre 

Écarts entre l’état de l’actif et le compte de gestion 
en matière d’immobilisations représentant 2 % de 
l’actif. 

Régularité 
Totalement 

mise en 
œuvre (TMO) 

Valeurs brutes en 2018. 

Intégration des « Immobilisations en cours » du 
chapitre vers le chapitre 21 « Immobilisations 
corporelles » (pour 2008, puis en 2011 et 2012). 

Régularité 
Mise en œuvre 

incomplète 
(MOI) 

Persistance de la problématique. 

Apurement des participations et créances 
rattachées à des participations : sur le total de 
3 119 955,42 € du chapitre 26 « Participations et 
créances rattachées à des participations », 
le comptable public et la ville n’arrivent pas à justifier 
la somme de 1 811 875 €. 

Régularité 
Non mise en 
œuvre (NMO) 

Au 31-12-2018, le total du compte 26 s’élevait encore à 
3 043 955,42 € dont un montant de 2 982 955,42 € pour la 
migration au 30/06/2008 est inscrit aux comptes 261 et 264. 

Au vu des restes à recouvrer (2,9 M€ fin 2012 (2,1 % 
des RRF) dont 1 M€ datant de plus de 4 ans), mettre 
en place, pour les créances nombreuses et de 
faibles montants, des paiements préalables à la 
réalisation des prestations, diversifier les modes 
d’encaissement, émettre les titres dans des délais 
brefs, tenir plus rigoureusement les coordonnées 
des débiteurs en se rapprochant des services de la 
trésorerie. 

Performance MOI 

Mise en œuvre d’un guichet unique pour les habitants, mais 
factures d’eau et assainissement titrées auprès des 
mauvais débiteurs.  

Les provisions pour créances douteuses ne sont pas 
toujours constituées. 

Corriger les irrégularités des régies des services 
publics locaux scolaires et périscolaires  

Régularité 

Mise en 
œuvre 

en cours 
(MOC) 

Un guichet unique pour les familles incluant la régie de la petite 
enfance, des affaires scolaires et périscolaires a été créé. 

Les dépassements et irrégularités ont été régularisés, mais le 
procès-verbal du contrôle de cette nouvelle régie n’a pas été 
produit par le comptable public malgré les demandes de la 
chambre. 

Améliorer le rattachement de charges (compte 408) 
relativement faible en sur la période 2008-2012 
(entre 2,5 et 4,9 % du chapitre 11 « Charges à 
caractère général »), constat en 2012, de factures 
non rattachées (291 543 € de factures d’entretien). 

Régularité MOI 

Le niveau de rattachement est encore faible en moyenne 
(4 % sur la période 2016-2018), avec 0,4 % en 2014 et 
5,6 % en 2018). Le processus de rattachement apparaît 
insuffisamment organisé. 

Source : comptes de gestion, comptes administratifs et réponses de la commune  

2.3.2 Rapprocher l’inventaire et l’état de l’actif  

L’état de l’actif a été produit par le comptable. Cet état au 31 décembre 2018 a été rapproché 
de façon satisfaisante de la balance générale du compte de gestion, pour ce qui est 
des valeurs brutes.  

L’analyse des tableaux communiqués par la commune révèle une distorsion substantielle 
de 19 % entre les montants bruts de l’inventaire et ceux de l’état de l’actif :  

 Écart inventaire et état de l’actif pour 11 comptes 

Compte Intitulé du compte 
Inventaire 

de l’ordonnateur 
État de l'actif 
du comptable Écart 

Montant brut en € 

2032 Frais de R&D 3 238 883,37 4 217 298,39 - 978 415,02 

2051 Concession et droits similaires (brevets..) 2 029 887,15 3 353 997,82 - 1 324 110,67 

2121 Plantation d'arbre et d'arbustes 3 480 256,00 3 975 620,94 - 495 364,94 

2158 Autres installations, matériels et outillage techniques  4 291 286,56 9 323 878,58 - 5 032 592,02 

2182 Matériel de transports (véhicules VL et utilitaires) 16 910 390,13 19 494 791,00 - 2 584 400,87 

2183 Matériel de bureau et matériel informatique 8 298 599,28 10 165 768,48 - 1 867 169,20 

2184 Mobilier 8 208 035,89 9 850 564,32 - 1 642 528,43 

2188 Autres immobilisations corporelles 13 401 912,11 15 025 756,88 - 1 623 844,77 

21568 Autres matériel et outillage d'incendie 1 149 605,62 1 285 164,87 - 135 559,25 

21571 Matériel roulant -voirie 515 647,58 514 730,25 917,33 

21578 Autres matériel et outillage - voirie 9 943 508,47 11 002 403,94 - 1 058 895,47 

  Total 71 468 012,16 88 209 975,47 - 16 741 963,31 

  Écart en %   - 19 

Source : inventaire (état partiel de 11 comptes transmis par l’ordonnateur) et état de l’actif comptable 
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  Effectuer un suivi régulier de l’inventaire de 
l’ordonnateur et le rapprocher de l’état de l’actif du comptable public. 

2.3.3 La réintégration inachevée des immobilisations en cours 

Le précédent rapport d’observations définitives avait relevé que les actifs portés au chapitre 23 
« Immobilisations en cours » n’avait pas fait l’objet de réintégrations vers le chapitre 21 
« Immobilisations corporelles », en 2008 puis en 2011 et 2012, au terme de leur réalisation. 
Depuis 2014, le rythme de transfert s’est globalement amélioré mais reste perfectible.  

Les immobilisations en cours progressent en volume de 94 % entre 2014 et 2019 et 
représentent près de 15 % de l’actif immobilisé en 2019 pour un montant de 90 M€, contre 
seulement 8,7 % en 2014. 

 Immobilisations en cours 2014-2019 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Variation 
2014/2020 

en % 

c/2312 - Terrains - - - - - -    

c/2313 - Constructions 16 197 697 16 878 880 18 454 639 25 785 647 36 569 637 39 362 132 39°903°661  23 705 964 146 

c/2315 - Installations 
techniques 

30 636 568 30 636 568 48 028 490 48 028 490 48 028 490 48 028 490 48°022°809  17 386 241 57 

c/2318       - 31°210  - 31 210 - 

c/238 - Avances et acomptes 
versés sur commandes 
d’immobilisations corporelles 

- - 537 789 954 440 574 912 3 556 086 4°283°092 4 283 092 - 

Total c/23 46 834 265 47 515 448 67 020 918 74 768 578 85 173 040 90 946 708 92°178 353 45 344 088 97 

Total actif immobilisé  540 995 033 549 583 387 627 528 064 616 812 780 601 937 169 619 531 157 631 775 348 90 780 315 17 

Ratio immobilisations en 
cours/actif immobilisé (en %) 

8,66 8,65 10,68 12,12 14,15 14,68  + 5,93 - 

Source : comptes de gestion de 2014 à 2018 

 Immobilisations en cours et dépenses d’équipement de l’année 

Contrôle de fiabilité du compte 23 « Immobilisations en cours » 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Immobilisations en cours / dépenses d'équipement de l'année 3 3 4 4 4 5 6 

Source : à partir des comptes de gestion 

Le niveau de ce ratio traduit l’insuffisance du suivi des transferts d’immobilisations 
du compte 23 au compte 21. La chambre rappelle la nécessité d’un suivi précis de 
ces transferts, tant par les services communaux (grâce à une meilleure formalisation et 
un meilleur suivi des procédures comptables) que dans les relations entre ordonnateur 
et comptable public (par une convention de partenariat). 

2.3.4 Des amortissements sous-évalués  

D’après les éléments transmis par la commune sur un échantillon de 10 comptes, l’analyse 
des dotations aux amortissements fait apparaître une sous-évaluation des biens 
amortissables, En effet, le montant des amortissements ne représente que 3 % du montant 
total des biens amortissables, ce qui entraîne une minimisation des dotations aux 
amortissements. Le comptable public a produit un état de l’actif pour l’année 2018 comportant 
des erreurs de saisie (montant d’amortissement identique, quel que soit le compte 
amortissable). La commune s’était engagée à produire un nouvel état de l’actif, mais ne l’a pas 
produit avant la fin de l’instruction. 
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 Montant des amortissements réalisés (en €) 

Compte Intitulé du compte 

Inventaire 

Montant 
net € 

Taux 
d'amortissement 

(en %) Montant brut 
Amortissement 
antérieur et de 
l‘année 2018 

2032 Frais de R&D 3 238 883 198 146 3 437 029 6 

2051 Concession et droits similaires (brevets..) 2 029 887 208 300 2 238 187 10 

2121 Plantation d'arbre et d'arbustes 3 480 256 184 134 3 664 390 5 

2158 Autres installations, matériels et outillage techniques  4 291 287 155 222 4 446 509 4 

2182 matériel de transports (véhicules VL et utilitaires) 16 910 390 652 355 17 562 745 4 

2183 matériel de bureau et matériel informatique 8 298 599 403 401 8 702 000 5 

2184 Mobilier 8 208 036 188 382 8 396 418 2 

2188 autres immobilisations corporelles 13 401 912 662 573 14 064 486 5 

21568 autres matériel et outillage d'incendie 1 149 606 15 148 1 164 753 1 

21571 Matériel roulant –voirie 515 648 8 766 524 414 2 

21578 Autres matériel et outillage – voirie 9 943 508 557 850 10 501 359 6 

  Total 71 468 012 3 234 276 74 702 289 5 

Source : tableau de l’inventaire de la commune  

La ville s’est engagée avec la trésorerie à mettre à jour cet inventaire dans le cadre 
de l’application du référentiel M57. 

2.3.5 Des actifs financiers parfois non justifiés 

Le précédent rapport avait rappelé que sur le total de 3 119 955,42 € porté au chapitre 26, 
le comptable public et la commune n’arrivent pas à justifier 1 811 875 € restants. 

Au 31 décembre 2018, le solde du compte 26 s’élevait à 3,0 M€, dont un montant de 2,9 M€ 
pour la « migration au 30 juin 2008 » réparti entre les comptes 261 « Titres de participation » 
et 266 « Autres formes de participation ». Ni le comptable ni l’ordonnateur n’a apporté 
de justification aux montants inscrits aux chapitres 26 « Participations et créances rattachées 
à des participations » et 27 « Autres immobilisations financières » depuis le dernier contrôle. 
La chambre réitère donc son observation afin que l’ordonnateur et le comptable s’assurent 
que les montants inscrits sont justifiés et, dans le cas contraire, s’organisent pour apurer les 
soldes. La commune s’engage ici à apurer ces comptes anciens après partage des 
informations avec le comptable. 

2.3.6 Des créances non justifiées et des admissions en non-valeur encore insuffisantes 

2.3.6.1 De nombreuses créances non recouvrables 

Le précédent rapport indiquait, fin 2012, un montant de 2,9 M€ de créances non recouvrées 
sur les comptes 4111 « Redevables – Amiable » et 4116 « Redevables – Contentieux » 
(soit 2,1 % des recettes de fonctionnement), avec une prédominance des petites créances : 
19 112 titres de montants inférieurs à 100 € sur 23 802 titres non recouvrés. De plus, le solde 
des titres non recouvrés âgés de plus de 4 ans s’élevait à 1 M€. La chambre avait préconisé 
que l’ordonnateur et le comptable public améliorent le taux de recouvrement et apurent 
les anciennes créances. 

La commune a mis en œuvre certaines préconisations de la chambre, en créant un guichet 
unique pour les démarches relatives à la petite enfance et aux affaires scolaires et 
périscolaires, et en instituant une régie de recette unique (au lieu de trois précédemment) 
pour encaisser les paiements. 
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La chambre prend note que ces actions ont permis de mettre fin aux dépassements 
des plafonds de l’encaisse autorisée et faciliter les modes de paiement aux usagers, 
notamment avec la mise en place d’une cette nouvelle régie. 

Toutefois, le niveau des redevables contentieux et des petites créances reste élevé et le solde 
des créances anciennes a peu diminué. La mise en œuvre des précédentes recommandations 
est donc encore très partielle. 

 Évolution des restes à recouvrer au 31 décembre 2018 

Année 
Comptes amiables Comptes contentieux Total général 

4111 414114 4116 414615 4434616 4435617  

Rappel 1998-2013 1 630 081 21 498 1 264 257 65 021 - - 2 980 856 

Période 2014-2018 4 016 201 385 966 1 649 178 247 707 472 301 760 245 7 531 597 

Total  5 646 282 407 463 2 913 435 312 728 472 301 760 245 10 512  453 

Source : fichier du comptable sur les créances au 31 décembre 2018 

L’analyse des états de restes à recouvrer du comptable au 31 décembre 2018 met 
en évidence un volume de créances contentieuses sur la période sous revue (2014-2018) 
supérieur à la période précédente et qui représente 42 % du total des créances. 

Il a par ailleurs été constaté que : 

- Sur les 21 000 titres émis sur la période 2014-2018, plus de 22 % concernent 
des créances contentieuses (4 600 titres) qui s’élèvent à un total de 4,5 M€, soit 42 % de 
l’ensemble des créances sur les comptes redevables et collectivités publiques (10,5 M€). 

- Plus de la moitié (11 800 titres) des 21 000 titres émis sur la période 2014-2018 a 
un montant inférieur à 100 €, pour un total de créances de 578 302 € ; 22 % de ces titres 
d’un montant inférieur à 100 € sont des titres contentieux (2 630) imputés sur le 
compte 4116 pour 132 982 € essentiellement pour les prestations de restauration scolaire. 

- La proportion des titres de plus de 4 ans a légèrement augmenté. Il a été identifié 
des prises en charge durant l’année 2017 pour des titres relatifs à des créances datant, 
pour certaines, de 2005. Ainsi 5 639 titres émis pour 2 072 335 € correspondent à 
des créances de 2005 à 2013. 

Dans ces conditions, bien que le comptable ait effectué des relances, ces très anciennes 
créances semblent aujourd’hui difficilement recouvrables et leur maintien dans les comptes 
de recettes de la commune n’apparaît plus justifié, sauf à en établir le possible recouvrement.  

De plus, on observe dans les comptes contentieux trois créances datant de 2016 relatives 
aux remboursement de dépenses d’assainissement, pour un total de 1,23 M€ : 

- dépenses d’investissement et de travaux effectuées par la commune pour 472 300 €, 
pour lesquelles elle a émis un titre n° 12742 au 31 décembre 2016 imputé sur le compte 
contentieux 44346 ; 

- dépenses de fonctionnement : émission, au 31 décembre 2016, d’un titre n° 12753 
de 166 451 € pour les dépenses de fonctionnement et d’un titre n° 12754 de 593 792 € 
pour les frais de personnel supportés par la commune, tous les deux imputés sur 
le compte contentieux 44356. 

Ces créances ont fait l’objet d’une première relance du comptable le 27 avril 2017 et d’une 
mise en demeure le 4 juin 2019, justifiant ainsi leur inscription sur des comptes contentieux. 

La chambre invite la commune à se rapprocher du comptable pour réviser les restes 
à recouvrer notamment sur les plus anciennes créances. 

                                                
14 Locataires – acquéreurs et locataires – Amiable. 
15 Locataires – acquéreurs et locataires – Contentieux. 
16 Communes Recettes – Contentieux. 
17 Groupements de collectivités et collectivités à statut particulier – Recettes – Contentieux.  
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2.3.6.2 Des admissions en non-valeur insuffisantes 

Selon la procédure d’admissions en non-valeur (ANV), le comptable identifie les créances 
non prescrites pouvant donner lieu à une ANV et en propose une liste à l’ordonnateur. 
Après arbitrage interne et négociation du montant total d’ANV, l’ordonnateur en propose 
une liste au conseil municipal. 

Bien qu’on constate une réelle augmentation des ANV entre 2014 et 2018, celles-ci sont loin 
de correspondre à la réalité des créances irrécouvrables. À titre d’exemple, le comptable 
a indiqué les difficultés rencontrées pour recouvrer des créances relatives à l’eau, lors 
du transfert de compétence en 2016. Les facturations ont été envoyées aux syndicats et 
aux véritables débiteurs. L’état de ces créances au 23 juillet 2019 et signé par le comptable 
du 30 août 2019 et qui s’élevait à 132 334,28 € a été transmis à la commune pour présentation 
en non-valeur. 

Cet écart s’est réduit en 2019 avec une croissance très nette du compte 6541 « Créances 
admises en non-valeur ». 

 Part des ANV dans les restes à recouvrer 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Évolution 2014/2020 

Montant En % 

Redevables et 
acquéreurs 
locataires amiables  

2 549 174 2 999 200 5 270 992 8 375 597 6 053 745 5 322 522 3 559 839 1 010 665 40 

4111 2 135 005 2 357 480 4 666 861 7 928 914 5 646 282 4 867 214 3 000 477 865 472 41 

4141 414 169 641 720 604 131 446 683 407 463 455 308 559 362 145 193  35 

Redevables et 
acquéreurs locataires 
contentieux  

941 333 1 106 816 1 156 572 3 204 541 3 226 163 3 338 502 2 942 180 2 000 847 213 

4116 810 506 971 833 863 180 2 905 022 2 913 435 3 017 799 2 595 757 1 785 251 220 

4146 130 827 134 983 293 392 299 519 312 728 320 703 346 423 215 596 165 

Total 41 (hors 418) 3 490 507 4 106 017 6 427 564 11 580 138 9 279 908 8 661 024 6 502 019 3 011 512  86 

Part contentieux 
dans les comptes 
redevables (en %) 

27 27 18 28 35 39 45  + 18 

ANV (compte 6541) 16 748 25 469 47 366 70 039 79 899 198 518 0 (*) 
181 770 

(2019-2014) 
1 085 

ANV/redevables 
contentieux (en %) 

1,8 2,3 4,1 2,2 2,5 5,9 -   

Source : balance des comptes de gestion (solde débiteur) _ (*) données non disponible 

Le rapprochement avec le comptable permettra de clarifier le statut des créances les plus 
anciennes et de programmer leur éventuel transfert en non-valeurs. La commune a précisé 
qu’en 2020, 100 000 € ont été budgétés pour les admissions en non-valeurs. 

2.3.7 Des provisions pour risques et charges insuffisantes  

La commune a constitué des provisions pour différents types de risques à hauteur de 1 M€ 
environ en 2018 et 2019. Elle indique recourir aux provisions pour litiges lorsque le risque 
associé au contentieux est avéré. Ce fut notamment le cas pour le contentieux engagé contre 
une société pour des travaux de voirie surfacturés, provisionné en 2018 et 2019 à hauteur 
de 850 000 €. La monétisation des compte épargne temps a également fait l’objet 
d’une provision. 
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Toutefois, la commune n’a pas constitué de provisions pour dépréciations de comptes de tiers 
en matière de créances devenues difficilement recouvrables, en dépit de la réglementation18. 

Par ailleurs, bien qu’elle soit facultative, une provision peut être constituée dès l'apparition 
d'un risque avéré. Les coûts supplémentaires d’intérêts liés aux emprunts structurés 
contractés par la commune, notamment celui à parité de franc suisse (Contrat Helvetix 
du Crédit Foncier n° 10045) auraient pu faire l’objet d’une telle provision. 

 Mettre en œuvre toutes les provisions obligatoires en 
application du 29° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales et 
procéder aux admissions en non-valeur requises. 

2.3.8 Le rattachement des charges et des produits  

La commune recourt au dispositif de la journée complémentaire pour mandater les dépenses 
et émettre les titres de recettes de fin de l’exercice précédent. Le comptable public 
communique chaque année le calendrier des opérations destinées à permettre la production 
des comptes en rappelant le calendrier à respecter. Pour l’année 2019, le comptable, 
par courrier du 1er octobre 2019, a fixé au 13 décembre 2019 la réception des bordereaux 
d’investissement et au 31 décembre ceux de fonctionnement. La période de rattachement 
des charges et produits a été fixée du 1er au 21 janvier 2020, « délai de rigueur qui ne pourra 
pas être reporté », comme en 2018.  

Or, le comptable public a indiqué recevoir et prendre en charge des mandats et des titres après 
la période complémentaire (en février et mars). Cette situation retarde la production 
des comptes. De fait, le comptable public produit les comptes de gestion de la commune 
avec retard, depuis plusieurs années. 

2.3.8.1 Les charges 

Le niveau de rattachement sur la période sous revue connaît des fluctuations importantes 
(0,42 % en 2014, 10,92 % en 2015 et 7,79 % en 2019). Or, les valeurs communément admises 
en matière de rattachement vont de 5 à 10 %. 

 Le rattachement des charges 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

408-Fournisseurs : factures non 
parvenues 

100 456 2 382 979 940 920 754 946 956 044 1 341 657 1 525 885 

Charges à caractère général nettes 
des remboursements de frais 

24 060 049 21 820 274 31 595 896 17 366 464 16 273 841 17 221 431 17 637 845 

ratio rattachement sur les charges 
(en %) 

0,42 10,92 2,98 4,35 5,87 7,79 8,65 

Source : d’après les comptes de gestion 

La direction des finances ne réalise pas de contrôles sur les rattachements. Elle procède 
aux rattachements via le logiciel Civil Net Finances après avoir intégré les réponses 
des services. La chambre a vérifié la cohérence entre les états de rattachements transmis par 
la direction des finances aux services et les pièces justificatives pour les années 2017 et 2018. 
Ainsi, de nombreux rattachements apparaissent de faibles montant (inférieur à 200 €) mais 
la commune n’a pas fixé de seuil minimum de rattachement. Le contrôle, à partir 
d’un échantillon, n’a pas révélé d’anomalie. 

                                                
18 Application du 29° de l'article L. 2321-2 du CGCT et de l’article R. 2321-2 du même code. 
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En revanche, il a été constaté deux différences pour 2017 et 2018 entre les comptes de gestion 
et le tableau des rattachements de la commune :  

- 956 044 € sont inscrits au compte 408 « Fournisseurs – Factures non parvenues » 
du compte de gestion pour 2018 alors que seulement 626 722 € figurent au tableau 
des rattachements de la commune (soit un écart de 329 322 €).  

- pour l’année 2017, la commune avait intégré le montant des intérêts courus non échus 
pour 5,63 M€ dans son tableau de rattachement, qui n’ont pas été repris dans le compte 
de gestion. De plus, 394 030 € sont mentionnés dans le tableau contre 754 946 € 
au compte de gestion, soit une différence de 360 916 €. 

2.3.8.2 Les produits 

La chambre a vérifié la cohérence des états des produits rattachés pour 2017 et 2018 
avec les pièces justifiant leur rattachement, à partir d’un échantillon significatif.  

Outre une marge de progrès dans la rigueur de la tenue des documents justificatifs, ce contrôle 
a mis au jour que les rattachements effectués pour la participation de la caisse d'allocations 
familiales (CAF) dans le cadre du contrat enfance et jeunesse (CEJ) 2015-2018 se sont élevés 
à 1,9 M€ en 2017 (dont 1,57 M€ pour le montant du CEJ à percevoir en 2018) et 2,1 M€ 
en 2018 (dont 1,6 M€, pour le montant CEJ à percevoir en 2019). 

Or, les modalités de paiement du CEJ prévues au contrat signé le 22 décembre 2015 (page 4) 
entre la commune et la CAF prévoient un paiement annuel suivi de régularisations, 
sur justificatifs produits par la commune, au 31 mai de l’année N + 1. La chambre s’étonne 
donc que le montant à recevoir de la CAF en 2019 soit qualifié de rattachement.  

Pour la régie de recettes du guichet unique le contrôle des états justificatifs communiqués 
n’a pas permis de s’assurer du bienfondé des rattachements (0,77 M€ en 2017 et 1,05 M€ 
en 2018). 

Les autres documents justificatifs des rattachements de dépenses n’ont pas révélé 
d’anomalies significatives. 

Par ailleurs, on observe en 2017 et 2018, comme pour les charges, des écarts entre le montant 
des produits rattachés au compte de gestion et les états produits par la commune (0,2 M€).  

 Produits rattachés 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total des produits rattachés 3 998 382 4 530 981 3 623 562 3 188 870 3 810 538 3 110 619 3 995 880 

dont Produits non encore facturés 3 998 382 3 665 794 3 623 562 2 927 075 3 471 595 845 150 3 834 909 

Produits rattachés en % 
des produits de gestion 

3,2 3,7 2,5 2,9 3,3 2,6 3,5 

État des produits rattachés de la commune 3 998 382 4 530 981 3 624 560 3 037 178 4 022 101 2 937 284  3 838 857  

Source : compte de gestion et états produits par la commune  

Le processus de rattachement n’apparaît pas suffisamment organisé et sécurisé. Il n’est pas 
formalisé (par une note interne de la direction des affaires financières ou de la direction 
générale des services (DGS), par exemple) mais fait uniquement l’objet d’une information 
donnée en comité de direction, suivie d’échanges de courriel avec les services opérationnels.  

La commune n’a pas apporté d’explication sur les écarts de montants entre les états 
de rattachement qu’elle a communiqués à la chambre et ceux des comptes de gestion. 
De ce fait, le montant des rattachements n’apparaît pas certain. 
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À cette faiblesse dans le processus de rattachement s’ajoute une relative confusion liée 
à la possibilité de mandater ou titrer au-delà de la période complémentaire. Or, le montant 
des rattachements a un impact sur le résultat de l’exercice et donc sur la situation financière. 
Le processus de rattachement doit donc être amélioré pour être plus fiable et performant.  

2.3.9 Les restes à réaliser mal déterminés 

La chambre constate que les restes à réaliser (RAR) en dépenses augmentent en 2017 
et 2018, et que le montant des RAR en recettes est nul. 

De la sincérité des RAR dépend la réalité non seulement des résultats de l’exercice budgétaire 
mais, au-delà et surtout, des conditions dans lesquelles l’assemblée délibérante effectue 
le choix de la couverture du besoin de financement pour les investissements. 

La direction des finances rappelle chaque année les modalités de report et les dates butoirs 
dans une note succincte. Pour la période sous revue, les montants inscrits en restes à réaliser 
sont les suivants : 

 Restes à réaliser entre 2014 et 2019 

En M€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Évolution 
2014-2019 

(en %) 

Dépenses réelles d'investissement (DRI) 24,52 21,3 27,22 41,19 49,29 48,97 101 

- dépenses d'équipement 15,85 12,49 15,9 29,32 36,13 29,44 128 

dont RAR en dépenses 5,87 3,21 6,23 11,55 11,98 10,16 104 

- dépenses financières 8,67 8,8 11,32 11,87 13,15 19,52 52 

part des RAR/DRI (en %) 24 15 23 28 24 21 2 

part des RAR/Dépenses d'équipement (en %) 37 26 39 39 33 35 - 10 

Recettes réelles d'investissement  11,26 11,25 12,86 9,36 18,34 16,14 63 

dont RAR en recettes 0,45 0 0,32 0 0 0 - 100 

part des RAR/recettes en %)  4 0 3 0 0 0 - 100 

Source : comptes administratifs 

Le doublement des RAR en dépenses en 2017 et 2018 par rapport à l’année 2014 (de 5,9 M€ 
à près de 12 M€) est concomitant à l’augmentation des dépenses réelles d’équipement 
(de 15,9 M€ à 36,1 M€). À l’inverse, le montant des restes à réaliser en recettes est faible. 
Il est nul en 2017 et 2018 alors que la commune multiplie les demandes de subvention pour 
diversifier le financement de ces investissements. 

2.3.9.1 Les restes à réaliser en dépenses 

L’examen des restes à réaliser (RAR) pour les années 2017 et 2018 et le contrôle sur place 
des documents justifiant leur prise en compte, a révélé que les RAR les plus importants 
émanaient de deux services : les bâtiments communaux et la voirie. 

 Répartition des RAR de 2017 et 2018 entre le service « voirie » 
 et le service « bâtiments communaux » 

RAR en dépenses 2017/2018 2018/2019 

Service voirie 2 468 805 4 059 688 

Service bât Communaux 7 698 764 6 679 995 

Total deux services 10 167 568 10 739 682 

Total général des RAR 11 549 176 11 976 536 

Part des bâtiments communaux (en %) 67 56 

Part des deux services (en %) 88 90 

Source : commune  
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Les justificatifs des RAR pour ces deux services sont des bons de commande sur marchés, 
dont les montants ont été comptabilisés par la chambre dans un tableau. Il a été observé que : 

- Pour l’année 2017, un certain nombre de bons de commande étaient en réalité issus 
de commandes de 2016 (bâtiments communaux : bons de commande TA 1601006P, 
34P,1121P et TA 13-00001P et pour la voirie : VA 16-0157P, 170P et 172P) pour 
un montant de 0,3 M€. D’autres ont été signés tard dans la gestion (les 21 et 
29 décembre) : TA 17 01166, TA 17 01169 et TA 17 01170) pour un montant de 0,2 M€, 
soit pour l’ensemble pour un total de 0,5 M€. 

- Pour l’année 2018, un certain nombre de bons de commande étaient en réalité issus 
de commandes de 2017, voire de 201619. Leur montant s’élève à 1,94 M€. 

- De plus, un certain nombre de bons de commande ont été signés tardivement au cours de 
l’exercice (7 et 14 décembre), tels que les bons de commande du service des bâtiments 
communaux, pour un montant de 1,57 M€ (TA 18-05349, TA 18-05351, TA 18-05353 et 
TA 18-05424, TA 18-00406, TA 18-05409, TA 18-05411 et TA 18-05415), et la majeure 
partie des bons de commande relatifs au programme de voirie de 2018, dont les plus 
significatifs (VA 18-00101 et VA 18-00102 et VA 18-00104 à VA 18-00117) représentent 
un montant de 2,55 M€ (soit les deux tiers du total des bons de commande pour la voirie). 

Pour l’année 2018, le solde de l’ensemble de ces bons de commande s’élève à 6 M€, ce qui 
représente la moitié du total des RAR recensés. 

2.3.9.2 Les restes à réaliser en recettes  

La commune indique que, par mesure de prudence, elle n’inscrit aucun RAR en recettes, 
et justifie l’absence de restes à réaliser par le report de la livraison ou de l’exécution des 
équipements, entraînant en conséquence le report des subventions demandées et attendues. 

Après consultation de deux dossiers reportés de demande de subventions d’équipements, 
il s’avère qu’en effet, aucune subvention ne fait l’objet de restes à réaliser alors que 
la commune recherche des financements complémentaires, et qu’elle a désigné en 2019 
un agent pour suivre la gestion des demandes de subventions. 

Le premier dossier concerne le soutien financier de la région Île-de-France pour 
la reconstruction du centre sportif Gilbert Noël. D’un montant maximum de 789 600 €, 
la subvention a été notifiée le 4 mai 2017. Sous peine de caducité, la demande de versement 
avec les pièces justificatives devait parvenir à la région le 8 mars 2020 au plus tard. Selon 
la convention signée entre la commune et la région Île-de-France, approuvée par délibération 
du 17 novembre 2016, des acomptes sont versés au fur et à mesure du déroulement 
de l’opération. Celle-ci a été estimée à 13,8 M€ (article 4).  

Le second dossier concerne le financement des études et travaux de rénovation et de mise 
en accessibilité de la passerelle de la Pie, estimé à 960 395 € TTC pour une durée de 17 mois. 
Une aide financière de 500 000 € du fonds d’investissement métropolitain a été notifiée à 
la commune le 8 décembre 2017, et une avance de 40 030 € HT a été demandée 
le 6 septembre 2018 (les études ayant été lancées et le marché attribué). Une convention 
entre la commune et l’EPT Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) du 22 novembre 2017 fixe 
la répartition des rôles de chacun : la commune est maître d’ouvrage et supporte 80 % du coût 
de l’opération ; GPSEA supporte 20 % du coût de l’opération, déduction faite des aides 
financières obtenues par la commune. 

                                                
19 Bons de commande TA 1600626P, 529P et1121P et TA 17-00747P, 00705P, 00763P, 01061P et TA 13 00002P, TA 00460P, 
00663P, 00801P et 00807P, et pour la voirie : VA 16-00096P,16-00141P et 16-00170P. 
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Par courrier du 23 mai 2019 adressé au préfet du Val-de-Marne, la commune a sollicité 
une prorogation de délai pour le commencement des travaux. Les premières études 
ont montré la nécessité de sondages complémentaires sur l’assise structurelle, notamment 
sur son rôle d’ouvrage anti-crue. Par arrêté du 24 juillet 2019, la prorogation d’une année, 
jusqu’en 29 décembre 2020, a été acceptée par la préfet. La commune n’a pas fourni 
d’éléments justificatifs depuis lors. 

De ce fait, au vu des arrêtés de notification, la chambre estime à 1,2 M€ le montant que 
la commune aurait dû inscrire en RAR en recettes dès 2017 et en 2018. Au total, la majoration 
artificielle de certains RAR en dépenses, couplée à la minoration artificielle des RAR 
en recettes, constitue un défaut en termes de fiabilité des comptes. Elle peut être interprétée, 
du point de vue de l’analyse financière, comme une mesure de prudence. Néanmoins, 
ces mouvements de majoration ou minoration doivent être mieux contrôlés et encadrés. 

2.3.10 Le délai global de paiement  

Le délai global de paiement s’améliore depuis 2016 mais reste supérieur à 40 jours. Il se situait 
encore 15 jours en moyenne au-delà du délai réglementaire de 30 jours, soit à 44,5 jours 
en 2018 (dont 4,5 jours pour le comptable). Cela traduit un suivi perfectible dans la gestion 
des factures et est préjudiciable aux entreprises créancières qui sont pénalisées par ces délais 
de paiement longs. La commune fait valoir une amélioration notable sur les 2 derniers 
exercices (moins de 30 jours en 2020), qui devra être confirmée à l’avenir. 

La note relative au budget primitif de 201920 indique que « la ligne des intérêts moratoires 
et pénalités sur marchés a été abondée du fait qu’antérieurement la ville n’avait pas prévu 
une inscription budgétaire pour pallier à des risques inhérents à l’exécution des marchés. 
Il s’agit là d’une simple mesure de prudence. ». 

 Pénalités sur marchés 

Intérêts moratoires et pénalités sur marché (en €) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

compte 6711 43 539 80 742 12 794 10 112 5 755 0 

Source : balances des comptes de gestion 

Pour l’année 2018, la commune a réglé près de 10 000 € d’« Intérêts moratoires et pénalités 
sur marchés ». Il ne s’agit toutefois que de pénalités sur marchés selon le comptable public, 
qui a indiqué que la commune n’a payé aucun intérêt moratoire. 

La chambre rappelle la règle selon laquelle les intérêts moratoires sont calculés et mandatés 
dès le constat du dépassement de délai. 

2.4 Conclusion sur la fiabilité des comptes 

Les marges de progrès de la commune de Saint-Maur-des-Fossés en matière de fiabilité 
des comptes sont importantes. Ainsi, la chambre a relevé de substantielles anomalies dans 
la tenue de la comptabilité de la commune pendant la période sous revue (créances 
irrécouvrables, admissions en non-valeur, provisions pour risques et charges, restes à réaliser, 
écart entre le compte de gestion et le compte administratif en 2016).  

La fiabilité des comptes de la commune peut être améliorée par l’action conjointe 
et coordonnée de la commune et du comptable. À cette fin, la chambre recommande que 
la commune conclue une convention de partenariat avec le comptable. 

                                                
20 Note sur le budget primitif de 2019 -page 28. 
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3 L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIERE  

3.1 La stratégie financière de la commune 

Alors que la situation financière était considérée comme fragile dans le précédent contrôle 
de 2014, avec un niveau élevé d’endettement, elle apparaissait en voie d’amélioration à la fin 
de l’année 2019, non sans lien avec la stratégie financière mise en œuvre par la commune. 

3.1.1 La politique d’assainissement des finances  

Au début de son mandat en 2014, l’ordonnateur s’était fixé comme axe prioritaire 
l’assainissement des finances communales en diminuant le recours à l’emprunt et en réduisant 
les dépenses de fonctionnement. 

Dans son rapport sur le budget primitif de 2019, l’ordonnateur précise les actions mises 
en œuvre pour diminuer le niveau de ses dépenses : baisse de certaines charges générales 
(frais de représentation du maire et cabinet, voitures et logements de fonction), rationalisation 
des stocks, remise en concurrence des marchés et maîtrise de la masse salariale. Il précise 
aussi que la commune pour augmenter ses recettes a eu recours à l’augmentation de 
la fiscalité sur les ménages. 

Cette stratégie s’est également appuyée sur des évolutions dans les modes de gestion 
d’un certain nombre de services : vente des serres municipales, mise en DSP du centre 
hippique et du stationnement, transformation en EPIC du théâtre et du cinéma. Ces choix 
de gestion se sont soldés par des gains nets (vente des serres), des optimisations (DSP) et 
une relative neutralité financière pour ce qui concerne l’EPIC (cf. infra, Annexe changements 
de mode de gestion de certains services publics). 

Les choix de la commune et les changements de mode de gestion ont permis des réductions 
significatives de dépense de fonctionnement (charges courantes et masse salariale, pour plus 
de 2 M€) et procuré des recettes exceptionnelles (plus-value de 0,9 M€ sur la vente du terrain 
et des bâtiments des serres municipales) participant au financement des investissements21.  

3.1.2 La contractualisation avec l’État  

Le contrat financier, conclu entre la commune et l’État le 29 juin 2018 pour la période 
2018-2022, a fixé un plafond annuel d’augmentation du niveau des dépenses de la commune 
à 1,025, après modulation de l’objectif fixé par la loi de programmation des finances publiques 
de 1,2 % par an (inflation comprise) en fonction des caractéristiques locales22. Cet objectif 
semble respecté pour les derniers exercices connus : 

                                                
21 Cf. annexe n° 4. Si le passage à la forme d’EPIC a été relativement neutre sur un plan financier, la vente des serres aurait 
permis d’économiser 150 000 € de dépenses annuelles en fonctionnement, la mise en DSP du centre hippique aurait généré une 
économie annuelle d’environ 350 000 € en fonctionnement, et à partir de 2019, celle du parc de stationnement une économie très 
substantielle de 1,52 M€, liée notamment aux ajustements tarifaires. 
22 Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. Cf. sur ce sujet, 
annexe au projet de loi de finances de 2020.  
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  Objectifs et résultats du contrat conclu avec l’État 

En € Objectifs cible Résultats ville 

2018 108 463 608 100 494 991 

2019 109 575 365 100 237 607 

2020 110 518 698 102 327 401 

Source : commune 

Ainsi, l’article 3 du contrat dispose que : « il est à observer que dès l'exercice 2018, 
la commune de Saint-Maur-des-Fossés a adopté un budget portant sur une réduction 
de 2 166 886 € des dépenses réelles de fonctionnement. En effet, la commune souhaite 
pouvoir rétablir durablement ses capacités d'épargne, sans pour autant dégrader 
ou compromettre son offre de service public ».  

Le contrat conditionne aussi le niveau des dotations : la dotation globale de fonctionnement 
de la commune a diminué depuis 2018, mais dans des proportions moindres que les années 
antérieures. 

La contractualisation prévoit aussi un volet relatif à la capacité de désendettement 
de la commune, avec un objectif de diminution dans un délai de 7 ans afin qu’elle se situe 
sous le plafond national de référence de 12 ans23. 

En amont du contrat avec l’État, puis en écho à celui-ci, la commune a cherché à maîtriser 
ses dépenses en modifiant ces pratiques. Sur la période 2014-2020, ces modifications ont eu 
des répercussions substantielles sur sa situation financière. 

3.2 La trajectoire financière depuis 2014 

L’analyse financière couvre les exercices 2014 à 2020. Elle prend en compte les évolutions 
des principaux soldes du budget principal (sans retraitement), des soldes consolidés (budget 
principal + budgets annexes) et, enfin, une vision retraitée des comptes après neutralisation 
des flux entre la commune, la MGP et l’EPT à partir de 2016. 

Entre 2014 et 2017, au regard du budget principal, la situation financière de la commune 
se dégrade : sa capacité d’autofinancement (CAF) brute diminue de 26 %. Cette érosion 
de la CAF depuis 2014 est due notamment à l’augmentation de la masse salariale (+ 3,84 M€) 
et à la baisse des ressources institutionnelles de la commune (- 12,5 M€). Toutefois, 
depuis 2016, les dispositifs de péréquation (comme le fonds national de péréquation 
des ressources intercommunales et communales - FPIC) compensent cette perte de recettes 
(à hauteur d’environ 1,4 M€). Pour freiner cet effet de ciseau, la commune a augmenté les taux 
de la fiscalité locale à compter de 2014 (+ 1,8 % en 2014 et en 2015). 

L’année 2018 marque une rupture avec la séquence précédente malgré un nouveau 
refinancement d’emprunt structurés. La CAF brute enregistre un rebond important (+ 11 M€) 
par le recours à une nouvelle hausse de la fiscalité (2 points) apportant une recette 
supplémentaire de 7 M€ et la baisse substantielle des charges de gestion (- 6,5 M€). 

La CAF nette24 est négative entre 2015 et 2017. Pour faire face à ses échéances d’emprunts, 
la commune a mobilisé de nouveaux emprunts.  

La CAF nette est devenue à nouveau positive en 2018 et 2019 mais s’amenuise de nouveau 
nettement en 2020. La CAF brute décroît en effet de nouveau en 2020 (15,5 M€) et représente 
seulement 13,6 % des produits de gestion. 

                                                
23 Article 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 : « le plafond national de référence est de : a/ 12 années pour les communes 
et pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».  
24 CAF nette = CAF brute – remboursement en capital de la dette. 
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 Situation financière de la commune 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Produits de gestion (A) 123 241 755 122 813 995 145 828 428 111 697 913 116 915 883 120 370 217 114 170 520 

Charges de gestion (B) 100 760 473 100 276 373 126 254 763 96 102 673 89 578 455 89 277 916 90 780 019 

Excédent brut de 
fonctionnement (A-B) 

22 481 282 22 537 623 19 573 666 15 595 240 27 337 428 31 092 301 23 390 502 

CAF brute 11 324 111 8 159 782 9 110 748 8 410 316 19 570 082 23 923 674 15 530 158 

en % des produits de gestion 9,2 6,6 6,2 7,5 16,7 19,9 13,6 

 - Annuité en capital de la dette 8 665 974 8 794 559 66 139 475 11 870 151 13 150 941 19 468 608 13 746 375 

 CAF nette ou disponible 2 658 137 - 634 777 - 57 028 727 - 3 459 836 6 419 140 4 455 066 1 783 783 

Encours de dette du budget 
principal au 31 décembre 

215 536 581 215 327 860 268 313 533 263 466 080 256 445 037 249 450 996 235 652 862 

Encours de dette agrégé (y 
compris. budgets annexes) 

263 972 038 263 584 947 276 407 735 271 308 724 263 932 697 249 450 996 235 652 862 

Capacité de désendettement en 
années (Dette agrégée / CAF 
brute du budget principal) 

23,3 32,3 30,3 32,3 13,5 10,4 15,17 

 Versement annuel du fonds 
d'aide  

  3 308 044 3 308 044 3 308 044 3 308 044 3 308 044 

 reste du fonds d'aide    39 691 956 36 383 912 33 075 868 29 767 824 26 459 780 

 Encours de la dette net du 
fonds de soutien  

  228 621 577 227 082 168 223 369 169 219 683 172 209 193 082 

 Capacité désendettement nette 
(dette nette/CAF brute du BP)  

  25,1 27,0 11,4 9,2 13,5 

Source : d'après les comptes de gestion 

Pour financer ses dépenses d’équipement, qui ont progressé de 64 % entre 2014 et 2018, 
la commune a mobilisé sa CAF, les recettes du FCTVA, et des produits de cessions d’actifs 
pour éviter un recours massif à l’emprunt. 

Néanmoins, pour l’année 2018, les nouveaux emprunts s’élèvent à 10 M€ (dont 5 M€, dus 
à un contrat de 2012 avec tirage obligatoire). Pour le budget principal, la cause principale 
de l’augmentation de l’encours de la dette a été le poids de la charge de refinancement 
des emprunts structurés, soit 40 M€.  

Une vision consolidée des comptes des différents budgets de la commune sur la période 
sous revue confirme ces différents constats, avec une amélioration notable des résultats 
après 2017.  

 Résultats consolidés (tous budgets25) 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Fonctionnement        

Recettes agrégées 163 389 708 174 923 050 278 116 301 153 966 723 206 709 335 159 577 173 150 358 344 

- Recettes et dépenses 
réciproques 

0 0 0 0 0 0 0 

= Recettes consolidées, tous 
budgets (A) 

163 389 708 174 923 050 278 116 301 153 966 723 206 709 335 159 577 173 150 358 344 

Dépenses agrégées 158 010 804 166 432 190 275 208 108 151 650 365 193 598 246 142 052 930 140 858 967 

- Recettes et dépenses 
réciproques 

0 0 0 0 0 0 0 

= Dépenses consolidées, tous 
budgets (B) 

158 010 804 166 432 190 275 208 108 151 650 365 193 598 246 142 052 930 140 858 967 

Résultat de l'exercice, tous 
budgets (A-B) =C 

5 378 904 8 490 860 2 908 193 2 316 357 13 111 089 17 524 243 9 499 378 

 Résultat de l'exercice 5 378 904 8 490 860 2 908 193 2 316 357 13 111 089 17 524 243 9 499 378 

+ Report (D) 4 624 258 1 071 441 9 287 496 12 195 689 5 259 345 10 453 404 20 306 087 

= Résultat consolidé de 
l'exercice, tous budgets (C+D) 

10 003 161 9 562 301 12 195 689 14 512 046 18 370 435 27 977 648 29 805 464 

Source : d'après les comptes de gestion 

                                                
25 BP + BA Parc de stationnement, assainissement, eaux et cinéma Le Lido. 
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Afin de mesurer la dynamique des dépenses et des charges propres aux choix de la commune, 
il est nécessaire de mettre en évidence les effets importants de l’intégration à la MGP 
et à l’EPT Paris Est Marne & Bois depuis 2016. 

3.2.1 Les effets de l’intégration à l’EPT Paris Est Marne & Bois au 1er janvier 2016 

Commune isolée jusqu’en 2015, Saint-Maur-des-Fossés a été rattachée à l’EPT Paris Est 
Marne & Bois, constitué de 13 communes.  

Le territoire et la commune ont adopté un principe de neutralité financière des compétences 
transférées. Le coût réel d’exercice de chaque compétence transférée est évalué et compensé 
par la commune qui verse chaque année le fonds de compensation des charges territoriales 
(FCCT) à l’EPT. Avant 2016, Saint-Maur-des-Fossés n’appartenait à aucune intercommunalité. 
Depuis, des flux financiers ont été créés entre les trois entités que sont l’EPT, la MGP et 
la commune. Actuellement, la législation organise ces flux financiers selon le schéma suivant : 

  Flux financier entre État, MGP, EPT et commune  

 
Source : chambre régionale des comptes (CRC) 

La commune perçoit les produits de la fiscalité ménages - taxe d’habitation (TH), taxe foncière 
sur les propriétés bâties (TFPB), taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB). Elle reçoit 
également de la MGP une attribution de compensation (AC) de plus de 18 M€, tenant compte 
de sa qualité de commune anciennement isolée : elle est constituée du produit 2015 
des impôts économiques transférés à la MGP (dont la cotisation foncière des entreprises, 
principale composante, pour 7,4 M€), majoré de la dotation de compensation de 
la suppression de la part salaires. 

Les communes contribuent au financement du territoire de l’EPT par l’intermédiaire du FCCT26, 
devant assurer tant pour les communes que pour l’EPT la neutralité financière dans le cadre 
des transferts de compétences. Ainsi, chaque compétence transférée a fait l’objet 
d’une évaluation des coûts dans le cadre de la CLECT permettant de compenser le coût 
de chaque compétence transférée.  

                                                
26 Cf. infra, tableau n° 19. 
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La MGP perçoit pour sa part le produit de la fiscalité économique (hors cotisation foncière 
des entreprises, attribuée à l’EPT jusqu’en janvier 2021), c’est-à-dire la cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprise, la taxe additionnelle sur les surfaces commerciales (Tascom), 
l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) et la taxe additionnelle foncière 
sur les propriétés bâties. 

Les transferts de compétences ont concerné prioritairement les compétences obligatoires 
(gestion des déchets ménagers, eau et assainissement), à compter du 1er janvier 2016. 
Ces trois compétences font d’ailleurs l’objet d’un financement spécifique hors FCCT 
(par reversement de la TEOM27 pour la gestion des déchets ménagers, et perception de 
la redevance assainissement par l’EPT, notamment), ce qui ne contribue pas à la lisibilité 
du dispositif. 

Durant une période de temporisation initiale, des conventions de gestion destinées à assurer 
la continuité des services publics ont été conclues entre l’EPT et les communes membres. 
Les actes juridiques correspondants (délibérations, arrêtés de mises à disposition, transferts 
des biens et des personnels) ont été adoptés progressivement. 

Ainsi, la commune a signé une convention avec l’EPT le 6 février 2016, d’une durée d’un an, 
renouvelable pour six mois, pour continuer à gérer les compétences du plan local d'urbanisme, 
du plan climat-air-énergie, de la gestion des déchets ménagers et assimilés, hors propreté 
urbaine, du volet eaux usées et eaux pluviales de l’assainissement, de l’eau potable et 
de la politique de la ville.  

Les compétences obligatoires ont été concrètement transférées durant les deux exercices 
suivants. Deux de ces transferts ont eu un impact particulièrement significatif sur le budget 
de la commune dès 2017 : 

- 68 agents ont été transférés au titre de la gestion des déchets ménagers 
au 1er janvier 2017, ainsi que 5,1 M€ de charges à caractère général ;  

- le transfert de la compétence eau et assainissement a entraîné le transfert de 17 agents 
ainsi que la mise à disposition de biens et des contrats correspondants, dont les emprunts, 
qui ont fait l’objet d’un procès-verbal signé le 9 novembre 2017 avec effet 
au 1er janvier 2017.  

Les transferts de personnels au titre des autres transferts de compétences ont eu lieu au cours 
de l’année 2018. Selon les éléments communiqués par la commune, le nombre total 
de personnels transférés à l’EPT représente 104 agents, pour un coût – charges sociales 
incluses - estimé par la chambre à près de 4 M€ (cf. annexe n° 3. Effets de l’intégration 
à la MGP/EPT). 

Par ailleurs, le rattachement de la commune à l’EPT n° 10 a eu une incidence favorable 
sur sa contribution au FPIC, qui a baissé en moyenne de 39 % pour les communes membres 
entre 2015 et 2017 et de 40 % pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés. Le FPIC dépend 
en effet principalement du potentiel financier par habitant, dont le niveau sur le territoire 
de l’EPT intégré par Saint-Maur-des-Fossés est en moyenne moins élevé que le sien. 
Même si le montant de la contribution au fonds a légèrement augmenté en 2017 et 2018 
(+ 0,24 M€ et +0,22 M€ par rapport à 2016), la commune, en intégrant l’EPT depuis 2016, 
a réalisé de ce fait une économie substantielle, estimée à 1,46 M€ chaque année par rapport 
au montant de référence de l’année 2015 (cf. infra, tableau n° 36), soit un total de 5,87 M€ 
économisé en quatre ans. 

                                                
27 Taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 
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Ainsi, depuis son adhésion à la MGP, le bilan des flux apparaît équilibré :  

 Bilan financier de l’intégration métropolitaine  

En € 2016 2017 2018 2019 

Attribution de compensation  18 015 835 18 033 512 18 040 894 18 038 594 

Taxes transférées   - 11 560 635 - 11 578 312 - 11 585 694 - 11 583 394 

dont Cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises 

- 3 313 219 - 3 313 219 - 3 313 219 - 3 313  219 

dont Tascom - 287 525 - 287 525 - 287 525 - 287 525 

dont IFER - 204 233 - 204 233 - 204 233 - 204 233 

dont CFE - 7 477 618 - 7 477 618 - 7 477 618 - 7 477 618 

dont TATFPNB - 32 331 - 32 331 - 32 331 - 32 331 

dont rôles comp. Ou sup. - 83 952 - 101 629 - 109 011 - 106 711 

dont CFE à un synd. - 161 757 - 161 757 - 161 757 - 161 757 

Dotation de la compensation part salaire - 6 455 011 - 6 455 011 - 6 455 011 - 6 455 011 

Solde MGP 189 189 189 189 

Source : d’après les comptes de gestion et les notifications d’AC 

En 2020, le montant de l’AC est identique mais s’est ajouté à ce bilan une dotation de solidarité 
communautaire brute de 90 218 €. 

Le bilan financier global de l’adhésion à l’EPT, pour sa part, est rendu peu lisible du fait que 
le FCCT ne rend compte que d’une partie des flux et des transferts ; la gestion des ordures 
ménagères, de l’eau et de l’assainissement étant traitée à part : 

 FCCT et autres flux EPT 

En € 2016 2017 2018 2019 

Fonds de compensation des charges transférées (FCCT) 
compte 65541 

1 299 903 636 312 955 620 1 830 152 

dont FCCT pour la politique de la ville 4 376 16 460 31 286 48 194 

dont FCCT pour la compétence eaux pluviales 908 750 700 000 700 000 715 400 

dont FCCT pour la compétence Politique de la ville, 
le plan local d’urbanisme intercommunal 

223 044 40 793 62 467 € 54 802 

dont plan climat air énergie  39 106 14 304 14 421 60 400 

dont FCCT développement économique   85 175 367 881 

dont FCCT révision  11 405 79 880   

dont FCCT charges de structure mutualisées 113 222 114 900 114 789  

dont aménagement de l'espace   43 515 47 508 

dont équipements culturels et sportifs d'intérêt territorial   196 451 629 465 

dont action sociale (fonds de solidarité habitat, Insertion, 
femmes et familles) 

  11 411 44 047 

dont correction résultats « silo ville hors OM » CA    - 330 024 - 303 895 - 137 545 

TEOM perçue par la commune 12 923 397 11 512 312 10 124 634 9 303 263 

Reversement de la TEOM à l'EPT  7 351 000 7 351 000 7 800 000 

Solde perçu-reversé  4 161 312 2 773 634 1 503 263 

Refacturation de personnels à l'EPT (convention de gestion) 1 411 006       

Source : d’après les comptes de gestion et les rapports de la CLECT 

Les comptes administratifs de 2015 des budgets annexes eaux et assainissements montraient 
des résultats d’exploitation positifs (+ 1,7 M€ et + 1,19 M€ en 2015), même corrigés en 2015 
d’une dépense nette de 908 000 € figurant au compte administratif du budget principal28. 
En 2016, ce résultat, après réintégration au budget principal, était au contraire négatif 
(- 2,2 M€), mais des refacturations de personnel à l’EPT doivent être prises en compte. 
L’effet du transfert à l’EPT des charges et des ressources en la matière reste cependant 
difficile à évaluer. 

                                                
28 Aux comptes administratifs de 2014 des budgets annexes, les résultats d’exploitation étaient de + 0,04 M€ pour les eaux 
et + 0,9 M€ pour l’assainissement, amoindris d’une dépense de 0,95 M€ au compte administratif de 2014 du budget principal. 
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La commune continue à bénéficier du solde positif entre TEOM perçue et charges de gestion 
des ordures ménagères, mais ces soldes s’atténuent avec la baisse relative du taux sur 
les deux dernières années (Cf. infra). Cette baisse n’est cependant pas imputable à l’EPT.  

La chambre relève les variations significatives du FCCT, qui évolue en fonction des prises 
de compétence mais aussi de la prise en compte de certains résultats des communes 
membres à l’issue des conventions de gestion provisoire (Cf. rapport de la CLECT 
du 11 décembre 2017, p. 39, et rapport de la CLECT du 7 décembre 2018). À partir de 2017 
en effet, la CLECT fixe le FCCT autour de quatre composantes : une composante socle 
(pour les communes appartenant précédemment à un établissement public de coopération 
intercommunale-EPCI), une composante « transferts de charges », une composante « pacte 
financier » (mise en œuvre des mesures décidées par le conseil de territoire de l’EPT 10) et 
une composante « résultat », qui vient en général minorer le montant du FCCT (- 330 000 € 
pour la commune en 2017, et 303 896 € en 2018). 

Par le biais de la baisse de sa contribution au FPIC, la commune de Saint-Maur-des-Fossés 
peut se prévaloir d’un gain net de près de 1,5 M€ par an. Une analyse retraitée des soldes 
de gestion, neutralisant les flux entre MGP, commune et EPT (fiscalité reversée, attribution 
de compensation, reversement TEOM et contribution au FCCT, refacturations, transferts 
de charges et de masse salariale29) montre cependant une neutralité globale de cette 
intégration en dépit du gain net précité sur le FPIC. 

 Excédent brut de fonctionnement retraité des flux MGP/EPT 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

= Fiscalité totale retraitée30 80 905 091 83 238 277 87 170 964 84 435 540 90 187 692 91 621 483 

+ Ressources d'exploitation retraitée 11 312 958 11 342 049 11 075 243 11 422 465 11 089 720 13 441 190 

 + Ressources institutionnelles 
retraitées 

28 926 918 26 191 599 25 351 150 22 344 787 22 139 293 22 257 770 

 + Production immobilisée, travaux 
en régie 

2 096 788 2 042 070 1 648 178 845 932 849 988 849 585 

= Produits de gestion retraités (A) 123 241 755 122 813 995 125 245 535 119 048 724 124 266 694 128 170 028 

Charges à caractère général 25 524 172 23 352 210 25 059 671 23 538 871 21 992 840 22 781 450 

Charges de personnel retraitées 64 092 625 66 636 705 70 585 282 70 505 756 66 242 125 65 340 893 

 + Subventions de fonctionnement 6 915 899 6 370 099 6 530 009 6 468 914 5 760 381 5 324 798 

 + Autres charges de gestion 4 227 776 3 917 359 3 115 321 3 075 377 3 050 176 3 563 456 

= Charges de gestion retraitées (B) 100 760 473 100 276 373 105 290 284 103 588 918 97 045 523 97 010 598 

EBF sans retraitement 22 481 282 22 537 623 19 573 666 15 595 240 27 337 428 31 092 301 

Excédent brut de fonctionnement 
(A - B) 

22 481 282 22 537 623 19 955 252 15 459 806 27 221 171 31 159 430 

en % des produits de gestion 18,2 18,4 15,9 13,0 21,9 24,3 

Source : d'après les comptes de gestion et retraitement CRC 

La neutralisation des flux permet de mettre en perspective les efforts réels de maîtrise de 
la commune. Les charges de gestion ont décru de 11,4 % sur l’ensemble de la période 
sous revue notamment en raison des transferts, mais décroissent néanmoins de 3,7 % après 
retraitement et neutralisation des flux avec l’EPT. 

Une fois retraitées de la masse salariale transférée, les charges de personnels montrent 
une croissance modérée de 1,9 %, modération en partie due à une décroissance des effectifs 
et des externalisations (Cf. annexe n° 3). 

La capacité d’autofinancement brute n’a pas été affectée de façon significative par l’adhésion 
à la MGP/EPT.  

                                                
29 Cf. détail des retraitements en annexe n° 3. 
30 Ce solde inclut la fiscalité reversée, dont le FPIC, qui n’a pas été retraité, n’étant pas un flux entre commune, EPT et MGP. 
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 Capacité d’autofinancement retraitée des flux communes/MGP/EPT 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Excédent brut de fonctionnement 
(A - B) 

22 481 282 22 537 623 19 955 252 15 459 806 27 221 171 31 159 430 

en % des produits de gestion 18,2 18,4 15,9 13,0 21,9 24,3 

 +/- Résultat financier - 12 101 333 - 13 918 418 - 7 782 026 - 7 008 202 - 7 593 171 - 7 141 823 

 dont fonds de soutien - sortie des 
emprunts à risques 

0 0 3 308 044 3 308 044 3 308 044 3 427 907 

 +/- Solde des opérations 
d'aménagements de terrains (ou +/- 
values de cession de stocks) 

- 5 253 - 827 067 - 440 498 - 351 213 - 289 565 - 305 184 

 +/- Autres produits et charges 
exceptionnels. Réels 

949 415 367 645 - 2 240 394 174 491 115 389 278 380 

CAF brute non retraitée (pour 
mémoire) 

11 324 111 8 159 782 9 110 748 8 410 316 19 570 082 23 923 674 

= CAF brute retraitée 11 324 111 8 159 782 9 492 334 8 274 882 19 453 825 23 990 803 

en % des produits de gestion 9,2 6,6 7,6 7,0 15,7 18,7 

Source : d'après les comptes de gestion, retraitement CRC 

La CAF brute se relève en fin de période après trois années (2015, 2016, 2017) très en deçà 
du seuil prudentiel des 15 % des produits de gestion. Les chiffres provisoires pour 2020 
indiquent qu’en dépit d’un tassement relatif, la CAF brute resterait au-delà de ce seuil. 

3.2.2 Les déterminants de l’évolution de l’autofinancement  

3.2.2.1 Une capacité d’autofinancement nette qui reste faible 

La faible érosion des produits de gestion, en dépit de la baisse importante des ressources 
institutionnelles (- 45,4 % sans retraitement, 23,1 % après retraitement de la dotation 
de compensation de la part salariale), est due à la hausse relativement importante 
des ressources fiscales propres, une fois retraitées de la fiscalité transférée. Ces ressources 
fiscales ont en effet été renforcées par l’augmentation de deux points des taux de la TH 
(25,54 % contre 23,54 %) et de TFPB (17,54 % contre 15,71 %) ayant apporté 8,5 M€ 
supplémentaires. Les charges de gestion baissent, en particulier les charges à caractère 
général, et les charges de personnel.  

Cette troisième hausse des « impôts ménages », conjuguée à la baisse des dépenses 
de fonctionnement, contribue au rééquilibrage de la CAF brute, ce qui a redonné des marges 
de manœuvre à la commune pour le financement de ses investissements. Ainsi, en 2018, 
la CAF brute par habitant de la commune (257 €) était supérieure à celle de la strate nationale 
(209 €) et à celle d’un échantillon des 16 communes comparables (231 €). 

Toutefois, la CAF brute de la commune a été en grande partie consommée par les annuités 
en capital de la dette et la CAF nette, sans être négative, est de nouveau très faible en 2020 : 

 CAF nette 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

= CAF brute 11 324 111 8 159 782 9 110 748 8 410 316 19 570 082 23 923 674 15 530 158 

 - Annuité en capital de la dette 8 665 974 8 794 559 66 139 475 11 870 151 13 150 941 19 468 608 13 746 375 

 = CAF nette ou disponible (C) 2 658 137 - 634 777 - 57 028 727 - 3 459 836 6 419 140 4 455 066 1 783 783 

Source : d'après les comptes de gestion et retraitement CRC 

La CAF nette, même retraitée de l’effet de l’adhésion à la MGP et de l’intégration à l’EPT, 
apparaît ainsi faible en raison d’annuités en capital de la dette très élevées. À noter ici encore 
le caractère exceptionnel de l’année 2016, caractérisée par une stratégie d’assainissement 
de l’emprunt, des refinancements et des remboursements anticipés pour des montants 
importants. 
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3.2.3 Des dépenses de fonctionnement en baisse relative 

Le rapport de la CRC de 2014 avait constaté une hausse annuelle moyenne de 2,9 % 
des dépenses de fonctionnement entre 2008 et 2012. Sur l’ensemble de la période sous revue, 
les charges de gestion ont décru de 11,4 % (Cf. supra) notamment en raison des transferts. 
Après retraitement et neutralisation des flux avec l’EPT, celles-ci décroissent de 3,7 %. 

En 2018, les dépenses de fonctionnement étaient particulièrement importantes aux chapitres 
des atténuations de produits (chapitre 014) et charges exceptionnelles (chapitre 67), en raison 
du refinancement de la dette : les dépenses réelles de fonctionnement ont donc très 
sensiblement augmenté (+ 19,5 M€). La comparaison de l’ensemble des dépenses 
de fonctionnement avec les communes de la strate était donc peu pertinente sur cet exercice, 
qui ne reflète pas la réalité de la réduction des dépenses mise en œuvre par la commune 
(cf. tableau n° 25).  

 Comparaison des dépenses de fonctionnement 2014 et 2018 
à la moyenne de la strate 

Commune 
Dépenses de fonctionnement 

année 2014 année 2018 

Saint-Maur-des-Fossés  1 572 2 114 

Moyenne de la strate nationale 1 712 1 520 

Moyenne de la strate régionale 1 801 1 764 

Moyenne de la strate départementale 1 565 1 784 

Écart commune/moyenne nationale - 140 + 594 

Source : fiches individuelles Direction générale des finances publiques (DGFiP)  

En 2020, cet effort apparaît plus nettement dans les comparaisons. 

 Comparaison des charges de fonctionnement en 2020 avec la moyenne 
de la strate démographique 

 

En milliers 
d'euros 

En € par 
habitant 

Moyenne de 
la strate 

Ratios de 
structure 

Moyenne de 
la strate 

Charges de fonctionnement 108 420 1 431 1 504 En % 

dont : charges de personnel 62 722 828 821 61,38 62 722 

Achats 17 352 229 261 16,96 17 352 

Charges financières 10 073 133 33 9,84 10 073 

Subventions versées 5 091 67 129 4,98 5 091 

Source : fiches individuelles DGFiP  

Les charges de fonctionnement de la commune apparaissent légèrement inférieures aux 
moyennes de la strate des communes comparables, notamment sur les charges de personnel, 
les achats et les subventions. En revanche, les charges financières demeurent notablement 
plus élevées.  

3.2.3.1.1 Les charges à caractère général 

La diminution des charges à caractère général résulte pour plus de la moitié du transfert 
à l’EPT des marchés de traitement des ordures ménagères (5,1 M€ par an environ). Une fois 
retraitée de ces transferts, les charges diminuent néanmoins de 10,7 % sur la période. 
La diminution du montant des achats (- 23,4 %) s’explique notamment par la baisse 
de la facture de l’eau pour 0,85 M€, avec le remplacement d’un bac tampon au centre sportif 
Brossolette permettant de diviser par deux la consommation d’eau et pour 0,2 M€ par la baisse 
des dépenses d’électricité.  
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Comme indiqué supra, les charges ont été retraitées dans le tableau suivant afin de neutraliser 
l’effet de l’intégration à l’EPT mais aussi pour 2016, celui de l’intégration ponctuelle au budget 
principal des budgets annexes eaux et assainissement (en orange, les chiffres retraités, 
Cf. détail en annexe n° 3). 

 Charges à caractère général 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Var. 

2014/2019 
(en %) 

Charges à caractère 
général 

25 524 172 23 352 210 44 724 247 18 403 622 16 857 591 17 332 540 - 32,1 

Charges à caractère 
général retraitées 

25 524 172 23 352 210 25 059 671 23 538 871 21 992 840 22 781 450 - 10,7 

Source : d'après les comptes de gestion 

La plupart des charges courantes hors transferts apparaissent ainsi en baisse réelle 
(téléphonie, affranchissement, location, services bancaires, honoraires). Sur l’ensemble 
de la période, les changements de mode de gestion de trois services publics (serres, centre 
hippique, parc de stationnement) ont généré des économies de l’ordre de 2 M€, dont 1,52 M€ 
pour le stationnement à compter de l’année 2018.  

3.2.3.1.2 Des dépenses de personnel maîtrisées 

En dépit d’un pic en 2016 à plus de 70 M€, la masse salariale a diminué globalement de 2 % 
durant la période sous revue, du fait des transferts de personnels vers l’EPT (entre 
le 1er janvier 2017 et le 1er septembre 2018, la commune a transféré 102 emplois d’agents 
titulaires), mais aussi du non remplacement systématique des départs en retraite, de la baisse 
du montant des heures supplémentaires versées (- 0,6 M€) et du changement de mode 
de gestion de plusieurs services publics communaux. 

 Rémunération et coût des personnels 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Rémunération principale des 
titulaires 

26 405 641 27 011 785 28 926 217 28 260 747 26 817 539 25 579 869 25 698 514 

Régime indemnitaire 10 576 155 10 883 138 11 396 040 10 914 502 10 085 966 10 146 220 10 574 574 

= Rémunérations du personnel 
titulaire (a) 

36 981 797 37 894 923 40 322 257 39 175 248 36 903 505 35 726 090 36 273 088 

= Rémunérations du personnel 
non titulaire (b) 

9 532 466 10 548 579 10 025 702 8 995 534 8 150 193 8 434 719 9 178 844 

Autres rémunérations (c) 62 273 72 783 98 331 122 229 117 473 102 572 131 831 

= Rémunérations du personnel 
hors atténuations de charges 
(a+b+c) 

46 576 536 48 516 285 50 446 290 48 293 012 45 171 172 44 263 381 45 583 763 

- Atténuations de charges 1 057 035 1 205 284 970 335 1 163 245 1 108 854 1 270 190 1 362 449 

= Rémunérations du personnel 45 519 501 47 311 002 49 475 956 47 129 766 44 062 318 42 993 191 44 221 313 

 + Charges sociales 17 429 293 18 028 258 19 657 742 19 098 749 17 666 081 16 750 982 17 102 018 

 + Impôts et taxes sur 
rémunérations 

620 623 682 499 654 977 584 347 570 053 552 364 476 949 

 + Autres charges de personnel 494 486 593 686 762 140 672 472 629 050 782 765 809 477 

= Charges de personnel interne 64 063 903 66 615 445 70 550 815 67 485 335 62 927 502 61 079 302 62 609 757 

 + Charges de personnel 
externe 

28 722 21 260 34 467 33 113 27 184 147 668 111 819 

= Charges totales de personnel 64 092 625 66 636 705 70 585 282 67 518 448 62 954 687 61 226 970 62 721 576 

- Remboursement de personnel 
mis à disposition 

268 903 472 115 1 883 121 325 727 305 769 0 0 

= Charges totales de personnel 
nettes des remboursements 
pour Mise à disposition 

63 823 722 66 164 590 68 702 161 67 192 721 62 648 918 61 226 970 62 721 576 

en % des produits de gestion 51,8 53,9 47,1 60,2 53,6 50,9 54,9 

Source : d’après les comptes de gestion 
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Une analyse retraitée, neutralisant les transferts vers l’EPT, montre que ces charges 
de personnel ont connu en fait une croissance modérée de 1,9 % jusqu’en 2019. 

 Charges de personnel retraitées des transferts 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Var. totale 

2014/2019 (en %) 

+ Charges de 
personnel 

64 092 625 66 636 705 70 585 282 67 518 448 62 954 687 61 226 970 - 4,5 

MS OM transférée    2 215 751 2 215 751 2 351 089  

Autre masse salariale 
BP transférée 

   771 557 1 071 688 1 762 834  

Charges de 
personnel retraitées 

64 092 625 66 636 705 70 585 282 70 505 756 66 242 125 65 340 893 1,9 

Source : d’après les comptes de gestion 

En 2014, la masse salariale consolidée s’élevait à près de 67,5 M€. Les effets 
des externalisations du théâtre et du cinéma sont estimés à 651 000 € de charges 
de personnel et de la gestion du stationnement à 619 000 € ce qui réduit la masse salariale 
consolidée à 66,5 M€ en 2019, soit une baisse relative de 1,5 % par rapport à 201431. 

Comme indiqué précédemment, la commune verse par ailleurs moins de subventions 
de fonctionnement que la moyenne de la strate. Les subventions de fonctionnement diminuent 
globalement de 23 % durant la période contrôlée. Il convient de relever que d’une part, 
la commune a diminué les montants versés à la plupart des associations culturelles et 
sportives depuis 2014 et d’autre part, que l’EPIC « Théâtre et cinémas », créé en juin 2016, 
bénéficie des subventions auparavant versées à l’association « atelier Théâtre cité 
de Saint-Maur » et au cinéma le Lido.  

A l’inverse, les montants des subventions aux établissements publics augmentent. 

 Les subventions de fonctionnement  

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Subventions de fonctionnement 6 915 899 6 370 099 6 530 009 6 468 914 5 760 381 5 324 798 5 091 075 

 dont subv. aux établissements 
publics rattachés : Centre communal 
d'action sociale, caisse des écoles, 
services publics (SPA ou SPIC) 

610 000 610 000 610 000 1 300 000 1 200 000 1 215 135 1 200 000 

 dont subv. autres établissements 
publics 

202 255 97 782 196 028 1 581 304 1 204 953 1 500 475 1 571 387 

 dont subv. aux personnes de droit 
privé 

6 103 644 5 662 317 5 723 981 3 587 610 3 355 428 2 609 187 2 319 688 

Source : d’après les comptes de gestion 

3.2.4 Des recettes de fonctionnement dynamiques 

Sur la période 2007-2013, les recettes de fonctionnement avaient augmenté de 37 % (passant 
de 101 M€ à 139 M€) et la part de la fiscalité locale était passée de 45 % à 55 %.  

Entre 2014 et 2019, les produits de gestion (avant retraitement des effets de l’adhésion 
à la MGP) ont globalement décru de 2 % de 123 M€ à 120 M€ avant de décrocher 
plus nettement en 2020 à 114 M€. 

                                                
31 Cf. Annexe n° 3. 
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 Les produits de gestion 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ressources fiscales 
propres (nettes des 
restitutions) 

97 933 049 101 139 936 91 893 190 82 031 057 87 757 653 88 606 492 87 296 313 

+ Ressources 
d'exploitation 

11 312 958 11 342 049 31 657 947 11 422 465 11 089 720 13 441 190 9 419 575 

= Produits "flexibles" (a) 109 246 007 112 481 985 123 551 138 93 453 522 98 847 373 102 047 682 96 715 887 

Ressources 
institutionnelles 
(dotations et 
participations) 

28 926 918 26 191 599 18 896 139 15 889 776 15 684 282 15 802 759 15 250 598 

+ Fiscalité reversée par 
l'interco et l'État 

- 17 027 958 - 17 901 659 1 732 974 1 508 683 1 534 239 1 670 191 1 705 970 

= Produits "rigides" (b) 11 898 960 8 289 940 20 629 113 17 398 459 17 218 521 17 472 950 16 956 568 

Production immobilisée, 
travaux en régie (c) 

2 096 788 2 042 070 1 648 178 845 932 849 988 849 585 498 065 

= Produits de gestion 
(a+b+c = A) 

123 241 755 122 813 995 145 828 428 111 697 913 116 915 883 120 370 217 114 170 520 

Source : d’après les comptes de gestion 

Cependant, cette baisse recouvre des mouvements inverses, entre forte baisse 
des ressources institutionnelles (- 47 %) et hausse de la fiscalité reversée, baisse 
des ressources fiscales propres nettes des restitutions (- 11 %) et hausse des ressources 
d’exploitation jusqu’en 2019 (+ 19 %) avant une baisse sur le dernier exercice marqué par 
la période d’urgence sanitaire. 

Une fois retraités des effets de l’adhésion à la MGP (fiscalité transférée, reversement TEOM, 
attribution de compensation, intégration ponctuelle des budgets annexes eaux et 
assainissement) pour la période 2014-2019, c’est une croissance des produits qui se dégage 
(+ 4 %), en particulier sur le volet fiscal.  

 Produits de gestion retraités de l’adhésion à la MGP 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ressources fiscales propres 
(nettes des restitutions) 

97 933 049 101 139 936 91 893 190 82 031 057 87 757 653 88 606 492 

+ Fiscalité transférée   11 560 635 11 578 312 11 585 694 11 583 394 

+ Reversement TEOM à l'EPT    7 351 000 7 351 000 7 800 000 

Ressources fiscales propres 
retraitées 

97 933 049 101 139 936 103 453 825 100 960 369 106 694 347 107 989 886 

 + Fiscalité reversée  - 17 027 958 - 7 901 659 1 732 974 1 508 683 1 534 239 1 670 191 

moins Attribution de 
compensation 

  - 18 015 835 - 18 033 512 - 18 040 894 - 18 038 594 

Fiscalité reversée retraitée - 17 027 958 - 17 901 659 - 16 282 861 - 16 524 829 - 16 506 655 - 16 368 403 

= Fiscalité totale retraitée 80 905 091 83 238 277 87 170 964 84 435 540 90 187 692 91 621 483 

 + Ressources d'exploitation 11 312 958 11 342 049 31 657 947 11 422 465 11 089 720 13 441 190 

+ Ressources d'exploitation 
retraitée 

11 312 958 11 342 049 11 075 243 11 422 465 11 089 720 13 441 190 

 + Ressources institutionnelles 
(dotations et participations) 

28 926 918 26 191 599 18 896 139 15 889 776 15 684 282 15 802 759 

Dotation de compensation de la 
part salaire 

  6 455 011 6 455 011 6 455 011 6 455 011 

 + Ressources institutionnelles 
retraitées 

28 926 918 26 191 599 25  351 150 22 344 787 22 139 293 22 257 770 

 + Production immobilisée, 
travaux en régie 

2 096 788 2 042 070 1 648 178 845 932 849 988 849 585 

Produits de gestion non 
retraités 

123 241 755 122 813 995 145 828 428 111 697 913 116 915 883 120 370 217 

Produits de gestion retraités 123 241 755 122 813 995 125 245 535 119 048 724 124 266 694 128 170 028 

Source : d’après les comptes de gestion et retraitements CRC 
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3.2.4.1.1 Les ressources fiscales 

Les impôts locaux32 se situaient au-dessus de la moyenne de la strate nationale33 en 2014, 
tant en taux voté34 qu’en produit (883 € par habitant – TH + TFPB +TFPNB - contre 646 € 
en moyenne). Cet écart s’est accru :  

 Comparaison des produits des impôts locaux 2020 

Taxe 

Produits des impôts locaux Taux (en %) 

En milliers 
d'euros 

€ par 
habitant 

Moyenne 
de la strate 

Taux voté 
Taux moyen 
de la strate 

Taxe d'habitation (y compris TH sur les 
logements vacants) 

55 208 729 325 25,54 20,85 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 27 580 364 350 17,54 21,25 

Taxe foncière sur les propriétés non 
bâties 

143 2 3 37,91 38,26 

Source : fiche individuelle DGFiP 

Durant la période sous revue, la commune a en effet fait usage à la hausse de son pouvoir 
de taux sur les composantes de la fiscalité locale. Elle a mobilisé le levier fiscal pour maîtriser 
son endettement, ce qui explique que l’écart par rapport à la tendance des communes de 
la strate, augmente. 

 Évolution des taux de la fiscalité locale 

(en %) 
Taux voté 

Taux moyen 
de la strate 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Taxe d'habitation (y compris TH sur les 
logements vacants)d 

22,70 23,54 23,54 23,54 25,54 25,54 20,85 

Foncier bâti 14,09 14,61 14,61 15,71 17,54 17,54 21,25 

Foncier non bâti 34,63 35,91 35,91 35,91 37,91 37,91 38,26 

Foncier non bâti (Taxe additionnelle) 16,98 16,98      

Cotisation foncière des entreprises 28,06 28,06      

Source : fiche individuelle DGFiP 

Le retraitement de la fiscalité transférée et des reversements de TEOM à l’EPT montre ainsi 
des ressources fiscales en progression sur la période, notamment du fait de la fiscalité ménage 
précitée et des droits de mutation à titre onéreux (DMTO).  

                                                
32 Taxe d’habitation (TH), taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB), 
à l’exclusion de la cotisation foncière des entreprises (CFE), transférée en 2016 à la MGP. 
33 Strates communes de 50 à100 000 habitants, fiche compte individuel des collectivités et tableau comparatif 16 communes. 
34 22,70 % pour la TH, contre 20,93 % en moyenne par exemple. 
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 Ressources fiscales propres 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Var.2014/2019 

(en %) 

Impôts locaux nets des 
restitutions 

78 745 267 80 190 891 69 806 149 60 610 087 67 574 139 69 041 361 - 12,3 

Fiscalité transférée (Tascom, 
IFER, Cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises) 

  11 560 635 11 578 312 11 585 694 11 583 394  

Reversement TEOM à l'EPT    7 351 000 7 351 000 7 800 000  

 + Taxes sur activités de 
service et domaine (TEOM) 

12 630 311 13 811 160 14 204 613 12 900 733 11 532 976 10 139 056 - 19,7 

 + Taxes sur activités 
industrielles 

1 415 771 1 516 331 1 311 486 1 298 896 1 306 354 989 291 - 30,1 

 + Autres taxes (dont DMTO) 5 141 699 5 621 554 6 570 943 7  221 342 7 344 184 8 436 783 64,1 

Ressources fiscales propres 
(nettes des restitutions) 

97 933 049 101 139 936 91 893 190 82 031 057 87 757 653 88 606 492 - 9,5 

Ressources fiscales propres 
retraitées 

97 933 049 101 139 936 103 453 825 100 960 369 106 694 347 107 989 886 10,3 

Source : d'après les comptes de gestion  

3.2.4.1.2 Les recettes réduites par les pénalités pour insuffisance de logements sociaux  

La commune n’ayant pas atteint le seuil minimal de logements sociaux imposés par la loi 
Solidarité et renouvellement urbains (SRU), a versé en 2019 une amende de 5,8 M€ : 1,6 M€ 
affecté à l’établissement foncier d’Île-de-France et 4,2 M€, pour majoration, affecté au fonds 
national des aides à la pierre. En 2020, cette amende s’élève à 6,7 M€ : 

 Amendes versées pour insuffisance de logements sociaux 

Compte Libellé 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

739115 Prélèvement au titre de l’article 55 de la loi SRU 0 2,19 0,94 4,85 6,38 5,79 6,72 26,86 

Source : d'après les comptes de gestion  

En 2018, l’État a infligé à la commune une amende, d’une part, car elle se trouvait en dessous 
du seuil légal de 25 %, d’autre part car elle avait fait l’objet d’un constat de carence pour 
manquement à ses engagements de rattrapage pris dans le cadre du plan triennal fixé avec 
l’État entre 2014 et 2016. La commune n’ayant construit que 539 logements sociaux (au lieu 
des 1 577 prescrits), l’amende a été fixée à 6,4 M€ par an. 

En six ans, la commune aura payé près de 27 M€ de pénalités pour défaut de logements 
sociaux sur son territoire. Ces prélèvements n’ont pas été sans conséquences sur sa situation 
financière. La commune fait valoir ici qu’elle respecte les engagements actés dans le Contrat 
de mixité sociale conclu avec l’État pour la période 2017-2022. Celui-ci prévoit de passer 
de 9 à 12 % de logements sociaux sur le territoire communal d’ici à 2022 (contre 25 % prévus 
par la loi).  

3.2.4.1.3 Une recette affectée contribuant à l’équilibre des comptes de la commune : 
la TEOM 

Le produit et les taux de la TEOM ont baissé depuis 2017. Ce choix est compensé, 
selon la commune, par l’augmentation des taux des « impôts ménages ». 

La chambre observe cependant que, pour la période 2014-2019, l’écart entre les recettes et 
les dépenses a permis de dégager un solde positif de 22 M€, dont 13,5 M€ avant l’adhésion 
à l’EPT et près de 8,5 M€ ensuite (entre 2017 et 2019). Cet apport substantiel de recettes 
au budget principal, s’il a servi à améliorer la situation financière de la commune, est critiquable 
du point de vue réglementaire.  
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 Évolution de la TEOM 

En M€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Évolution 

2014-2019 (en %) 

Bases 144,78 146,95 149,37 151,25 152,87 156,15 + 11,37 

Évolution du taux en % 8,33 8,64 8,64 7,60 6,60 5,95 - 2,4 

A - produits (compte 7331) 12,11 12,71 12,92 11,51 10,12 9,30 - 23 

B - TEOM reversée à l'EPT       7,35 7,35 7,80  
C - Dépenses (charges et invest.) 8,16 8,09 7,97        
A - B TEOM non reversée à l’EPT       4,16 2,77 1,50  

D = A - C solde non utilisé 3,95 4,62 4,95        

Source : état fiscal n° 1259 et comptes de gestion 

En effet, la TEOM étant une recette affectée à la gestion des déchets ménagers, son produit 
doit être proportionné au coût du service qu’elle doit financer. Il ressort des annexes 
des comptes administratifs mais aussi des éléments communiqués par la commune35 que 
celle-ci a fixé le taux de la TEOM à un niveau manifestement disproportionné par rapport 
aux dépenses nécessaires à l’exploitation du service : en moyenne, les marchés de traitement 
des ordures ménagères s’élèvent chaque année à environ 5 M€36, les dépenses de personnels 
à 2 M€, et les investissements à 0,8 M€. 

Même si le taux de la TEOM diminue depuis 2017, la commune a ainsi perçu 22 M€ en six ans 
dont 8,44 M€ sur la période 2017-2019. Cela s’est traduit pour les Saint-Mauriens par 
le paiement d’une taxe surévaluée pendant plusieurs années, qui n’était d’ailleurs pas 
entièrement reversée à l’EPT, titulaire de la compétence37. La commune fait valoir qu’en 2020, 
le solde perçu-reversé ne s’est élevé qu’à 22 392 €. 

La chambre constate que la pratique d’un différentiel entre TEOM perçue et charges de gestion 
des ordures ménagères n’est pas conforme à l’article 1520 du code général des impôts38.  

Les EPT récupérant la compétence, ce n’est qu’à titre transitoire39 que les communes 
rattachées pouvaient conserver la TEOM. Cette situation a, en principe, pris fin 
au 1er janvier 2021, l’EPT ayant institué la TEOM sur l’ensemble de son territoire par 
délibération en date du 13 octobre 2020.  

3.2.4.1.4 La fiscalité reversée 

Bien que la commune ait profité de son intégration intercommunale en matière de FPIC 
en réalisant depuis 2016 une économie de près de 1,5 M€ par an (Cf. infra), elle reste 
néanmoins une forte contributrice au fonds national de garantie individuelle des ressources 
avec un montant constant, avant et après intégration à l’EPT, de 14,7 M€ par an. 

                                                
35 Tableau transmis par la commune des dépenses et des recettes des ordures ménagères de 2008 à 2019. 
36 Fichier de mandats de la commune année 2014 à 2016, compte 611. 
37 À titre d’exemple, le surcoût supporté pour 2016 était ainsi de 55 € par habitant. 
38 L’article 1520 du code général des impôts, modifié en ce sens par l’article 23 de la loi n° 2018-1337 du 28 décembre 2018 
de finances pour 2019, prévoit un principe de proportionnalité entre cette taxe et les dépenses qu’elles couvrent. 
39 Dans la limite de cinq ans, à l’issue de l’article 2 de l’ordonnance n° 2015-1630 du 10 décembre 2015. 
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 Fiscalité reversée dont FPIC 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Attribution de compensation 
brute 

0 0 18 015 835 18 033 512 18 040 894 18 038 594 18 038 594 

 + Dotation de solidarité 
communautaire brute 

0 0 0 0 0 0 90 218 

 + Fonds de péréquation 
(FPIC) et de solidarité (net) 

- 2 339 362 - 3 190 551 - 1 583 009 - 1 824 977 - 1 806 803 - 1 668 551 - 1 722 990 

 +/- Contribution nette des 
fonds nationaux de garantie  
individuelle des ressources 

- 14 688 596 - 14 711 108 - 14 699 852 - 14 699 852 - 14 699 852 - 14 699 852 - 14 699 852 

 = Fiscalité reversée - 17 027 958 - 17 901 659 1 732 974 1 508 683 1 534 239 1 670 191 1 705 970 

Source : d'après les comptes de gestion  

Selon la commune, qui souligne le poids considérable de sa contribution au fonds nationaux 
de garantie individuelle des ressources, les recettes sur lesquelles elle est adossée seraient 
devenues sans objet en raison du transfert de la fiscalité économique et de la suppression 
de la taxe d'habitation.  

3.2.4.1.5 Les ressources d’exploitation 

Les ressources d’exploitation ont été stables sur la période40, avant de connaître une hausse 
en 2019 de 2,4 M€ puis une baisse de 4 M€ sur la dernière année, marquée par la période 
d’urgence sanitaire. 

 Ressources d’exploitation 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ventes de marchandises et de 
produits finis autres que les 
terrains aménagés 

0 0 4 483 801 241 0 83 659 0 

 + Domaine et récoltes 805 199 770 004 693 481 580 231 791 956 3 475 000 2 199 125 

 + Travaux, études et 
prestations de services 

7 615 906 7 210 962 10 302 444 8 529 598 8 539 835 9 094 720 6 216 139 

 + Mise à disposition de 
personnel facturée 

268 903 472 115 1 883 121 325 727 305 769 0 0 

 + Remboursement de frais 1 464 123 1 531 936 13 128 351 1 037 157 583 749 111 108 150 952 

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

10 154 130 9 985 017 30 491 197 10 472 954 10 221 308 12 764 487 8 566 215 

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

1 076 141 1 274 043 1 083 624 866 179 784 517 604 135 780 123 

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

82 687 82 989 83 126 83 332 83 895 72 568 73 237 

 = Autres produits de gestion 
courante (b) 

1 158 828 1 357 032 1 166 750 949 511 868 412 676 703 853 360 

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

11 312 958 11 342 049 31 657 947 11 422 465 11 089 720 13 441 190 9 419 575 

Source : d'après les comptes de gestion  

                                                
40 En 2016, la commune a repris au budget principal les compétences eau et assainissement auparavant comptabilisées dans 
des budgets annexes avant leur transfert, et perçu les ventes d’eau et la redevance d’assainissement. 
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3.2.4.1.6 Les ressources institutionnelles 

Les ressources institutionnelles chutent sur la période (- 13 M€), très fortement entre 2014 
et 2017, principalement du fait de la baisse de la dotation globale de fonctionnement en raison 
de l’intégration à la MGP. Cette diminution ralentit pour la dotation globale forfaitaire en 2018. 

 Ressources institutionnelle  

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Dotation globale de 
fonctionnement 

21 045 601 18 507 542 9 494 951 8 373 013 8 315 783 8 181 165 8 033 487 

dont dotation forfaitaire 20 320 163 17 745 065 8 672 002 7 385 474 7 211 592 7 007 394 6 860 338 

dont dotation d'aménagement 725 438 762 477 822 949 987 539 1 104 191 1 173 771 1 173 149 

Autres dotations 309 912 262 266 359 650 304 296 301 329 298 680 298 680 

dont dotation générale de 
décentralisation 

298 680 253 842 354 034 298 680 298 521 298 680 298 680 

FCTVA 0 0 0 0 3 371 502 0 

Participations 6 164 289 4 196 155 6 656 512 4 808 527 5 502 052 5 610 084 5 041 956 

dont État 559 340 477 161 438 055 204 269 96 074 110 153 162 356 

dont régions 19 000 2 500 0 2 167 107 851 183 050 28 000 

dont départements 74 713 62 097 10 261 1 824 10 023 31 951 12 319 

dont communes 27 630 24 100 23 380 16 870 0 25 769 74 344 

dont autres 5 483 606 3 630 298 6 184 816 4 583 397 5 288 104 5 259 161 4 764 938 

Autres attributions et 
participations 

1 407 116 3 225 636 2 385 026 2 403 940 1 561 747 1 712 328 1 876 475 

dont compensation et 
péréquation 

1 393 913 3 209 337 2 368 288 2 369 186 1 549 437 1 700 118 1 876 475 

dont autres 13 203 16 299 16 738 34 754 12 310 12 210 0 

= Ressources institutionnelles 
(dotations et participations) 

28 926 918 26 191 599 18 896 139 15 889 776 15 684 282 15 802 759 15 250 598 

Source : d'après les comptes de gestion  

On peut cependant souligner que la dotation complémentaire relative à la part salaire 
n’apparaît pas ici car elle n’est plus perçue par la commune depuis son intégration à la MGP 
et à l’EPT 10. Elle fait néanmoins l’objet d’une rétrocession de fait via l’attribution 
de compensation versée par la MGP. Ainsi, une vision retraitée, réintégrant la dotation 
de compensation de la part salaires (6,45 M€), permet de constater une décroissance moindre 
de ces ressources (- 23,1 % au lieu de - 45,4 % entre 2014 et 2019). 

3.2.5 La section d’investissement 

3.2.5.1 Le financement des investissements a reposé notamment sur les produits 
de cessions de biens immobiliers 

La commune a diversifié le financement de ses investissements pour faire face aux dépenses 
récurrentes d’investissement, notamment des remises en conformité et d’entretien, pour 
soutenir deux grands projets de la période sous revue (reconstruction du centre sportif 
Gilbert Noël pour 13,8 M€ et la rénovation des berges de La Pie et sa passerelle pour 4,5 M€), 
et pour amortir le coût du refinancement de ses emprunts structurés. 

Elle a ainsi recouru à des cessions d’immobilisations, notamment pour éviter le recours à 
de nouveaux emprunts, et financer des investissements en progression. Les dépenses 
d’équipement se sont élevées, en cumul entre 2014 et 2018, à 85,8 M€, enregistrant 
une hausse de 64 % (de 14,5 M€ en 2014 à 23,74 M€ en 2018).  

En 2018, les produits des cessions ont ainsi financé plus de 50 % des dépenses d’équipement. 
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À l’inverse de l’année 2014, l’augmentation des dépenses d’investissement en 2018 n’affecte 
pas le besoin de financement, du fait de la progression des recettes d’investissement 
(+ 16 M€) et du redressement de la CAF nette, redevenue positive (6,4 M€). Malgré le niveau 
encore élevé de l’annuité de la dette, le financement propre progresse de 20 M€ entre 2017 
et 2018. 

Le niveau élevé du besoin de financement (12,4 M€), identique à celui de 2014, s’explique 
par l’intégration des charges à répartir du fait du refinancement des emprunts structurés : 
34,9 M€ en 2016 et 14,5 M€ en 2018. La commune a eu des difficultés récurrentes durant 
la période pour financer ses investissements. Pour l’année 2017, sans charge 
de refinancement, les emprunts nouveaux d’un montant de 7 M€ n’ont toutefois pas permis 
d’équilibrer le financement des investissements avec un besoin de 13,58 M€.  

Le financement propre disponible a ainsi connu des fluctuations importantes, notamment 
en 2016, exercice dont la spécificité a déjà été soulignée.  

 Financement propre disponible 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

CAF brute 11 324 111 8 159 782 9 110 748 8 410 316 19 570 082 23 923 674 15 530 158 

 - Annuité en capital de la dette 8 665 974 8 794 559 66 139 475 11 870 151 13 150 941 19 468 608 13 746 375 

 = CAF nette ou disponible (C) 2 658 137 - 634 777 - 57 028 727 - 3 459 836 6 419 140 4 455 066 1 783 783 

TLE et taxe d'aménagement 382 099 492 424 419 726 419 207 831 947 1 853 209 3 741 923 

 + Fonds de compensation de la 
Taxe sur la valeur ajoutée  

1 928 649 1 928 989 2 007 222 0 4 934 321 3 829 323 0 

 + Subventions d'investissement 
reçues hors attributions de 
compensation 

257 761 6 425 1 519 451 1 402 329 23 700 3 824 599 1 516 878 

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

128 211 95 782 125 611 185 571 361 997 0 560 775 

 + Produits de cession  260 372 7 257 634 18 142 451 6 132 311 12 974 466 2 048 599 30 692 

 + Autres recettes  137 191 135 070 0 0 0 0 0 

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 3 094 282 9 916 324 22 214 461 8 139 418 19 126 431 11 555 730 5 850 269 

= Financement propre disponible 
(C+D) 

5 752 419 9 281 547 - 34 814 267 4 679 582 25 545 571 16 010 796 7 634 052 

Financement propre dispo / 
Dépenses d'équipement 
(y c. tvx en régie) (en %) 

39,8 65,4 - 227,4 25,9 107,6 80,0 51,0 

Source : d'après les comptes de gestion 

Néanmoins, grâce à un renforcement du fonds de compensation de la taxe sur la valeur 
ajoutée (FCTVA) sur les deux dernières années et à des produits de cessions importants sur 
toute la période et notamment en 2018, le financement propre disponible pour les dépenses 
d’équipement est resté à un niveau élevé en fin de période avant de décliner fortement 
en 2020.  

En 2019, la commune a perçu des subventions d’investissement plus substantielles (3,8 M€) 
et des produits de cessions moins importants que les années précédentes, des ressources 
qui avaient compensé, notamment en 2018, une CAF nette faible. En 2020, ces ressources 
n’ont pas compensé une CAF nette faible et le financement propre disponible n’a couvert que 
la moitié des dépenses d’équipement. 

Le niveau de financement propre disponible n’a ainsi pas toujours couvert celui des dépenses 
d’équipement, notamment en 2020, et généré d’importants besoins de financement :  
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 Financement des investissements 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Financement propre 
disponible  

5 752 419 9 281 547 - 34 814 267 4 679 582 25 545 571 16 010 796 7 634 052 

 - Dépenses d'équipement 
(y compris travaux en 
régie) 

14 455 592 14 184 330 15 308 046 18 091 350 23 738 387 20 025 612 14 959 270 

 - Subventions 
d'équipement (y compris 
subventions en nature) 
hors attributions de 
compensation 

3 321 197 350 000 0 195 000 - 10 000 - 1 487 990 656 250 

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

0 76 000 - 55 660 0 0 0 0 

 - Participations et inv. 
financiers nets 

162 969 - 76 000 0 0 - 264 552 0 - 109 996 

 - Charges à répartir 0 0 34 942 808 0 14 481 429 0 0 

 +/- Variation autres dettes 
et cautionnements 

- 15 487 - 85 838 - 3 996 - 24 670 4 498 13 094 51 759 

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

- 12 171 853 - 5 166 945 - 85 005 464 - 13 582 099 - 12 404 190 - 2 539 920 - 7 923 231 

Source : d'après les comptes de gestion  

Les recettes d’investissement, hors emprunt, sont constituées majoritairement des produits 
des cessions qui, en 2016 et 2018, ont joué un rôle d’amortisseur et absorbé en partie 
les charges de refinancement de la dette. Les dépenses d’équipement ayant progressé 
en 2017 et 2018, les recettes de FCTVA ont aussi augmenté (+ 17 %). 

La commune indique dans ses notes budgétaires qu’elle recherche systématiquement 
des subventions d’équipement pour diversifier le financement de ses investissements. 
Leur montant total a effectivement progressé, mais il ne représente que 5 % des recettes 
totales sur la période 2014-2018. 

Ainsi, la commune avait inscrit à ce titre 4 M€ de recettes dans son budget primitif de 2018 
mais n’a perçu que 0,03 M€. Les versements des subventions ont été décalés sur 
l’année 201941 qui a enregistré un montant provisoire de 3,8 M€, correspondant à une grande 
partie des aides attendues pour le centre sportif Gilbert Noël (4 M€ sur 13,8 M€) ainsi que 
la passerelle et les berges de La Pie (1,45 M€ sur 4,5 M€). 

Pour autant, ces besoins de financement ne sont pas entièrement corrélés aux nouveaux 
emprunts de l’année, qui les excèdent largement en 2018 et 2019 et contribuent à 
la reconstitution du fonds de roulement : 

  Nouveaux emprunts et fonds de roulement 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Besoin (-) ou 
capacité (+) de 
financement 

- 12 171 853 - 5 166 945 - 85 632 762 - 13 582 099 - 12 404 190 - 2 539 920 - 7 923 231 

Nouveaux emprunts 
de l'année (y compris 
pénalités de 
réaménagement) 

8 400 000 8 500 000 96 877 564 6 998 028 26 677 072 5 000 000 0 

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

- 3 771 853 3 333 055 11 244 801 - 6 584 070 14 272 882 2 460 080 - 7 923 231 

Source : d'après les comptes de gestion  

                                                
41 Idem note 95. 
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En 2014 et 2015, la moitié les dépenses d’équipement étaient financées par l’emprunt. 
En 2017 et 2018, seul un quart de ces dépenses étaient financées par l’emprunt ; les produits 
des cessions apportant en 2016 et 2018 en grande partie le complément nécessaire. 
Aucun emprunt n’a été levé en 2020. 

Sur la période examinée, les dépenses d’investissement ont également été financées 
par 46,8 M€ de produits des cessions. La somme des plus-values et des moins-values 
réalisées par la commune affiche un solde presque neutre sur la période, mais seulement 
en raison d’une année 2015 exceptionnelle.  

 +/- values annuelles sur les cessions 

Détail des +/- values 
annuelles de cession (en €) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Valeur nette comptable des 
immobilisations (VNC) 

281 617 3 698 676 20 131 191 5 064 547 13 967 554 3 718 336 36 716 

+/- values annuelles réalisées - 21 245 3 558 958 - 1 988 740 1 067 764 - 993 088 - 1 669 737 - 6 024 

= Produits de cession de 
l'année 

260 372 7 257 634 18 142 451 6 132 311 12 974 466 2 048 599 30 692 

+/- values en % de la VNC des 
immobilisations cédées 

- 7,5 96,2 - 9,9 21,1 - 7,1 - 44,90 - 16,4 

Source : d'après les comptes de gestion  

Les six cessions les plus importantes entre 2014 et 2018 représentaient 72 % de l’ensemble 
des cessions de la période sous revue, pour un montant de 34 M€. 

Devant des besoins de financement d’investissements croissants (+ 39 % pour les dépenses 
d’équipement jusqu’en 2019), la commune a ainsi diversifié ses sources de financements, 
notamment par les produits des cessions. La chambre souligne cependant que ce type 
de ressources est par nature limité et non pérenne. Les moins-values constatées notamment 
en 2016, 2018 et 2019 viennent appuyer ce constat de fragilité dans le financement 
des investissements. 

3.2.5.2 Des besoins d’investissements insuffisamment connus et planifiés 

La commune affiche une volonté d’apporter une offre de prestations variées et complètes, 
notamment dans les domaines de la petite enfance, du scolaire et du périscolaire, mais 
une grande part de ses équipements a été développée à une période (milieu des années 1970) 
où la population était plus importante et où la commune s’attendait même à atteindre voire 
dépasser les 100 000 habitants. Selon la commune, leurs coûts de fonctionnement et 
d’entretien dépassent donc les capacités normales d’une ville de moins de 80 000 habitants.  

Sur la période, les dépenses d’équipement augmentent de 8 M€, passant de 14,5 M€ en 2014 
à 23,8 M€ en 2018. Elles étaient encore très inférieures à la moyenne de la strate nationale 
(240 € par habitant contre 326 €) en 2017, mais se rapprochaient de cette strate (321 € par 
habitant contre 357 €) en 2018 et se situaient alors légèrement au-dessus de la moyenne 
des 16 communes de l’échantillon comparable (316 €).  

Entre 2016 et 2018, la répartition des dépenses d’équipements par fonction met en évidence 
que trois d’entre elles représentent 84 % des dépenses totales, avec en tête la fonction 903 
« sport et jeunesse » (21 M€), la fonction 908 « l’aménagement et les services urbains » dont 
la voirie (15 M€) et la fonction 902 « enseignement et formation » (10 M€).  

La commune a recensé ses besoins en dépenses d’investissement en réaménagement, 
réhabilitation ou entretiens d’équipement vétustes et a dû les étaler dans le temps, compte 
tenu de ses ressources propres et du choix de limiter le recours à l’emprunt. 
Elles ont néanmoins progressé en 2017 (+ 3 M€) et 2018 (+ 6 M€).  
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La commune ne dispose pas d’un suivi suffisant de son patrimoine pour bien connaître 
ses besoins de mise en conformité ou d’entretien de ses bâtiment et équipements. 
Elle fait cependant état de l’engagement d’une démarche de gestion du patrimoine bâti. 

Selon les tableaux communiqués par le directeur général des services techniques sur 
les travaux prévus pour 2020, s’agissant de l’hôtel de ville, la commission de sécurité ne 
s’est pas réunie depuis 1986. Les questions de mise aux normes, sécurité et accessibilité 
restent à trancher et l’agenda d’accessibilité programmée ne commencera qu’en 2023. Le coût 
annuel de ce dernier est estimé à 0,5 M€. Par ailleurs, la commission de sécurité a émis 
un avis défavorable à la poursuite de l’activité du conservatoire de la commune42, ce qui pose 
la question du devenir de l’'établissement. À la clôture de l’instruction, aucun budget 
ne semblait prévu pour ce poste de dépense pour l’exercice 2020. 

La commune se caractérise par la faiblesse des amortissements qu’elle enregistre dans 
sa comptabilité (3 %). Ainsi, la mise en œuvre d’un état des lieux de ses 180 bâtiments 
s’impose, tant au regard des impératifs de sécurité que des nécessités de renouvellement. 

Le patrimoine de la commune et son état sont insuffisamment connus pour pouvoir estimer et 
anticiper correctement les investissements à entreprendre. Au regard des observations 
précédentes relatives à la fragilité de ses modes de financement, la commune est ainsi 
appelée à réviser sa politique d’investissement et à se doter d’une schéma directeur immobilier 
appuyé sur un dispositif de financement pérenne.  

3.2.5.3 Un plan pluriannuel d’investissement très perfectible 

Le précédent rapport avait constaté que le niveau de consommation des crédits d’équipement 
traduisait un certain décalage entre l’ambition de la programmation initiale et la possibilité 
matérielle de mener toutes les opérations programmées. Ce constat était à relier avec 
l’absence de programmation pluriannuelle des investissements jusqu’à une période récente et 
au caractère perfectible des outils de pilotage actuellement utilisés.  

En réponse aux observations de la chambre, le nouvel ordonnateur confirme la nécessité de 
remédier à « l’insularité » historique de Saint-Maur-des-Fossés afin de permettre à 
la commune de bénéficier de manière accrue des subventions et dispositifs de soutien public 
auxquels elle est potentiellement éligible. En ce qui concerne la planification des dépenses 
d’investissement, il indiquait que la commune proposerait un nouveau plan pluriannuel 
d’investissement (PPI) lors du vote du budget de 2015, prévu dès décembre 2014. 

La direction des bâtiments communaux assure la gestion du patrimoine bâti sur la base du PPI. 
Or, ce dernier n’apparaît pas suffisamment formalisé et seul un tableau élaboré par la direction 
générale énumérant les principaux chantiers prévus sur la période 2018-2022 a été 
communiqué. Ce plan n’a pas été communiqué au conseil municipal.  

Le PPI ne prend en compte que les demandes de travaux effectuées par les directions, 
y compris dans le cadre de l’agenda d’accessibilité, et les travaux rendus nécessaires par 
la réglementation. La commune a indiqué que l’année 2019 a été consacrée à l’inventaire 
des biens relatifs aux groupes scolaires et à la petite enfance et l’année 2020 aux équipements 
culturels et sportifs. À terme, chaque direction devrait bénéficier d’un tableau de suivi 
du patrimoine bâti qui la concerne, mais à ce jour, la commune ne dispose que d’un tableau 
de bord recensant les principales opérations.  

                                                
42 Créé en 1933, le Conservatoire de Saint-Maur-des-Fossés a été labellisé conservatoire à rayonnement régional en 2007 
par le Ministère de la Culture et de la Communication, et délivre des diplômes nationaux en musique, danse et théâtre. 
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La commune est invitée à renforcer son suivi à la fois financier et physique, notamment 
en indiquant les principaux facteurs de risques pouvant affecter la réalisation du plan, dont 
les informations liées aux financements disponibles, sollicités puis, le cas échéant, obtenus.  

La chambre recommande, pour permettre une meilleure exécution et une transparence 
des coûts des opérations ainsi qu’une optimisation de leurs financements, la mise en place 
d’une programmation pluriannuelle et d’un pilotage précis des investissements. 

 

3.2.6 Désendettement et détoxification : une normalisation efficace mais coûteuse 

La commune a fait du désendettement un enjeu majeur de la mandature 2014-2020. La dette 
de Saint-Maur-des-Fossés était en effet caractérisée en 2014 par un niveau d’encours 
comprenant un tiers d’emprunts structurés (34 %). Elle a entrepris de réduire le recours à 
de nouveaux emprunts et de refinancer les plus toxiques afin d’éviter le risque de coût prohibitif 
des intérêts qui ont atteint 13,8 M€ en 2015 dépassant ainsi l’annuité du capital (13 M€). 

En 2016, le cumul des indemnités pour remboursement anticipé d’emprunt à risque et 
des indemnités de réaménagement d’emprunt du budget principal et du budget annexe 
« Parcs de stationnement » s’élevait à près de 75 M€ (pour des montants nuls les années 
précédentes et suivantes, et un encours de dette au 1er janvier 2016 de 215 M€), ce qui indique 
l’effort de refinancement et d’assainissement de la commune. 

Au 31 décembre 2018, l’encours de la dette agrégée de la commune, c’est-à-dire l’ensemble 
de son budget principal et des budgets annexes eau et assainissement et « Parcs 
de stationnement », s’élevait à 264 M€, soit le même niveau qu’en 2014. Il est en apparence 
stable, alors qu’il s’est transformé sous l’effet conjugué du coût des refinancements 
des emprunts structurés de 2015 et 2018 et du changement de périmètre du budget principal 
qui a porté temporairement l’encours des budgets annexes précités. 

De ce fait, l’encours de la dette pour le budget principal a augmenté de 41 M€ en passant 
de 215 M€ en 2014 à 256 M€ en 2018. L’endettement par habitant du seul budget principal 
est en hausse de 20 % en 2018 par rapport à 2014 (3 371 € contre 2 844 €). Comparé 
à la moyenne de la strate nationale des communes de 50 000 à 100 000 habitants (1 367 €), 
l’encours était deux fois et demie plus élevé43 et supérieur de 84 % à la moyenne de la strate 
départementale (1 833 €).  

La commune fait valoir ici qu’elle avait entrepris un contentieux relatif à ses emprunts 
structurés, avant que le décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 ne crée le fonds de soutien 
aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats 
de prêt ou des contrats financiers structurés à risque et que la loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014 
relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales 
de droit public ne vienne clore l’option contentieuse.  

En 2020, l’encours de la dette agrégée est redescendu à 235 652 862 €, soit une baisse 
de 11 % sur la période, mais il reste très supérieur aux moyennes. 

                                                
43 Fiches DGFiP Exercices 2014 et 2018. 
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 Encours de la dette consolidée 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

CAF brute 11 324 111 8 159 782 9 110 748 8 410 316 19 570 082 23 923 674 15 530 158 

Encours de dette du budget 
principal au 31 décembre 

215 536 581 215 327 860 268 313 533 263 466 080 256 445 037 249 450 996 235 652 862 

Encours de dette agrégé (y 
compris. budgets annexes) 

263 972 038 263 584 947 276 407 735 271 308 724 263 932 697 249 450 996 235 652 862 

Capacité de 
désendettement en années 
(Dette agrégée / CAF brute 
du budget principal) 

23,3 32,3 30,3 32,3 13,5 10,4 15,17 

versement annuel du fonds 
d'aide  

  3 308 044 3 308 044 3 308 044 3 308 044 3 308 044 

reste du fonds d'aide    39 691 956 36 383 912 33 075 868 29 767 824 26 459 780 

Encours de la dette net du 
fonds de soutien  

  228 621 577 227 082 168 223 369 169 219 683 172 209 193 082 

Capacité désendettement 
nette (dette nette/CAF brute 
du BP)  

  25,1 27,0 11,4 9,2 13,5 

Source : d'après les comptes de gestion  

3.2.6.1 Une dette sécurisée par le refinancement des emprunts structurés  

En 2014, plus d’un tiers de la dette communale était constituée d’emprunts structurés 
(12 de catégorie E et 6 de catégorie F, au sens de la charte de bonne conduite44). À la fin 
de l’année 2018, la commune comptait 56 contrats d’emprunt en cours, répartis entre 
50 contrats dont 3 classés E pour le budget principal, et 6 contrats, dont 2 classés E, 
pour le stationnement (année de clôture du budget annexe).  

Sur les 50 contrats en cours, 47 sont classés selon la charte en A ou B, donc considérés 
comme sans risque, et ce pour 94 % de l’encours alors qu’en 2014, les contrats sans risques 
ne représentaient que 66 % de l’encours.  

Les emprunts les plus risqués comprenaient dans leurs modes de calcul des indexations 
sur des parités monétaires, notamment avec le yen ou le franc suisse dont les cours 
ont considérablement varié durant la période. À la fin de l’année 2018, la commune 
ne comptait plus que trois contrats classés E pour un montant de 13 M€ pour le budget 
principal et trois pour le budget annexe « Parcs de stationnement », soit moins de 6 % 
de ses contrats (Cf. annexe n° 5 pour une vision détaillée de la gestion de la dette structurée). 

La commune de Saint-Maur-des-Fossés a bénéficié de l’instauration du fonds de soutien 
visant à aider les collectivités endettées à faire face aux charges de remboursement 
de ces emprunts. Depuis 2016, elle commune perçoit une contribution de ce fonds de soutien 
évaluée à environ 43 M€, soit 3,3 M€ par an sur 13 annuités. Au vu de son taux d’endettement, 
la commune a optimisé le recours à ce fonds de soutien à la fois en terme de montants et 
de calendrier. Elle a ainsi abaissé à 31,5 M€ - et étalé sur plusieurs exercices - le coût net 
de l’assainissement de sa structure de dette. Une partie des indemnités de renégociation est 
intégrée au nouvel encours à rembourser. Une partie dite « non capitalisée » doit être 
remboursée via une majoration du taux d’intérêt et faire l’objet d’un suivi en engagement 
hors bilan, selon l’instruction M14, ce que la commune n’a pas réalisé jusqu’à présent. 

                                                
44 Destinée à favoriser une meilleure compréhension des produits [d’emprunt] proposés aux collectivités, la classification retenue 
permet de les classer selon une matrice à double entrée : le chiffre (de 1 à 5) traduit la complexité de l’indice servant au calcul 
des intérêts de l’emprunt et la lettre (de A à E) exprime le degré de complexité de la formule de calcul des intérêts. Par extension, 
la circulaire du 25 juin 2010 définit une catégorie « Hors Charte » (F6) qui regroupe tous les produits déconseillés par la charte 
et que les établissements signataires se sont engagés à ne plus commercialiser. 
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Par ailleurs, à la fin de l’année 2015, la commune avait 41,8 M€ d’encours sur les budgets 
annexes de l’eau et de l’assainissement. Les transferts d’actifs et de passifs entre la commune 
et l’EPT Marne & Bois ont témoigné de difficultés, le transfert des emprunts restant source 
d’interrogations. 

En 2016, la compétence assainissement a été transférée à l’EPT et la compétence eau 
au Sedif et à l’agence de l'eau Seine-Normandie. Les contrats d’emprunt affectés au dépenses 
de l’assainissement ont fait l’objet d’un procès-verbal signé le 9 novembre 2017 avec effet 
au 1er janvier 2017. Son article 6 précise que l’EPT est subrogé à la commune dans l’exécution 
des contrats en cours afférents aux biens affectés à la mise en œuvre de la compétence, 
y compris les contrats d’emprunts. Cette subrogation n’a cependant pas eu d’effet clair, 
à hauteur des montants évoqués supra, sur l’encours de dette reporté aux comptes de gestion 
des derniers exercices. 

La chambre invite la commune à définir plus précisément la répartition des emprunts qui sont 
à la charge de l’EPT en application de ces dispositions contractuelles. Elle doit se rapprocher 
du comptable afin de s’assurer de la prise en compte de toutes les écritures comptables 
à rattacher à son budget principal relatives à ses emprunts. 

3.2.6.2 L’amélioration de la capacité de désendettement 

L’encours de la dette Saint-Maurienne est encore au-delà des standards attendus dans 
une commune de cette importance. Sa capacité de désendettement a beaucoup évolué 
en passant sur la période de 30 à 15 années. Elle restait au-dessus des 12 années 
considérées comme seuil d’alerte en 2018. Elle passait en-deçà de ce seuil en 2019 avant 
de remonter après un exercice 2020 moins favorable (cf. tableau n° 43).  

Le retraitement des flux commune/MGP/EPT et consolidée (budget principal et budgets 
annexes) n’influe pas sur la capacité réelle de désendettement, qui apparaît similaire dans les 
deux hypothèses sur les dernières années.  

Les tendances, qui restent donc encore fragiles, sont néanmoins plutôt favorables après 
des années très au-delà des seuils d’alerte. Après une nouvelle augmentation de 4 % de 2014 
à 2016, l’encours consolidé s’est stabilisé en 2018 à son niveau de 2014 (dette du budget 
principal et des budgets annexes) et décroît en 2019 et en 2020.  

Les charges d’intérêts s’élevaient à 13,9 M€ en 2015, en augmentation de 11 % par rapport 
à l’exercice antérieur. Elles représentaient 12,2 % des charges de gestion. Elles ont diminué 
à 11,78 M€ en 2016 et à 10,59 M€ en 2019. Cet indicateur montre concrètement l’évolution et 
l’impact réduit de la part des emprunts structurés. 

 Évolution des charges d’intérêts 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 + Charges d'intérêt et pertes de change 12 101 620 13 918 677 43 420 531 7 519 055 23 274 013 7 200 604 

Charges d'intérêt (c/661) 12 074 589 13 870 572 11 759 246 10 811 100 10 502 370 10 694 446 

Charges courantes 112 862 092 114 195 050 169 675 293 103 621 729 112 852 468 96 478 520 

Intérêts/charges courantes (en %) 10,7 12,2 6,9 10,4 9,3 11,0 

Charges courantes retraitées et hors 
pénalités de remboursement anticipé 

112 862 093 114 195 050 117 049 529 114 400 018 107 596 580 107 603 419 

Intérêts/charges courantes (en %) 11 12 10 9 10 10 

Source : d'après les comptes de gestion 
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  Taux d’intérêt apparent du budget principal 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Encours de dette au 31 décembre 215 536 581 215 327 860 268 313 533 263 466 080 256 445 037 249 450 996 

Charges d'intérêt (c/661) 12 101 620 13 918 677 11 759 246 10 811 100 10 551 057 10 592 821 

Taux d'intérêt apparent (en %) 5,6 6,5 4,4 4,1 4,1 4,2 

Source : d'après les comptes de gestion 

Les charges d’intérêt restent élevées car une partie non capitalisée des IRA (retracée pour 
ordre au compte 6682) a été intégrée aux taux d’intérêts dans les nouveaux contrats 

3.2.6.3 Évolution de la dette et prospective 

La commune, qui n’établit pas de prospectives financières en dehors de celles commandées 
au cabinet Finance active, prévoit que son niveau décroisse significativement dans les années 
à venir. La chambre attire son attention sur les fragilités de ces perspectives, sachant que 
l’encours se stabilise à un niveau qui reste élevé, que les transferts, réalisés a minima pour 
les compétences à l’EPT et les refinancements massifs n’ont pas amorcé de baisse 
significative. 

Si les intérêts de la dette ont été modérés à l’occasion de l’assainissement de sa structure, 
l’annuité en capital reste élevée. 

  L’évolution de l’annuité de la dette entre 2014 et 2020 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Variation 

en % 

Annuité de la dette 20 740 563 22 665 131 77 898 721 22 681 251 23 653 311 30 163 054 24 121 506 16 

 dont capital 8 665 974 8 794 559 66 139 475 11 870 151 13 150 941 19 468 608 13 746 375 125 

 ont intérêts (c/661) 12 074 589 13 870 572 11 759 246 10 811 100 10 502 370 10 694 446 10 375 131 - 11 

Source : d'après les comptes de gestion  

En 2016, l’annuité en capital supporte le poids particulièrement lourd des refinancements 
de ses emprunts structurés de 2014/2015, et les intérêts de la dette commencent à baisser 
après avoir représenté en 2015 plus de 60 % de l’annuité. L’année 2018 marque un léger 
rebond de l’annuité en capital dû à l’impact de la deuxième vague de refinancement 
des emprunts de 2016/2017 mais avec un net recul des intérêts (- 13 %) par rapport à 2014. 

L’exercice 2019 marque une nette inflexion à la hausse des annuités en capital pour 
des intérêts qui restent stables. En 2019, l’annuité de la dette s’élevait ainsi à 396 € 
par habitant, contre 168 € pour la moyenne de la strate45. Malgré les efforts de la commune, 
cette situation traduit sa position particulièrement sous tension encore aujourd’hui au regard 
du poids de sa dette par habitant.  

Pour l’avenir, les projections de la dette décrites dans la synthèse de décembre 2018 élaborée 
par le cabinet Finance active, qui accompagne la commune dans la gestion de sa dette, montre 
un profil d’extinction complet à l’échéance de 2052 avec une courbe de remboursement 
qui fléchit lentement les premières années.  

Ainsi, sur les prochaines années, l’annuité (capital et intérêts) se situerait encore autour 
de 24 M€ mais avec des remboursements d’intérêts qui continuent de diminuer. 
Selon ces éléments prospectifs, il faudrait près de huit ans à la commune pour commencer 
à retrouver le niveau de remboursement de 2018 : par exemple pour l’année 2027, 
le remboursement serait encore de 23 M€ (16,3 M€ pour le capital et 7 M€ pour les intérêts). 

                                                
45 Fiche individuelle des collectivités analyse des équilibres financiers fondamentaux. 
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En conclusion, si la dette a fait l’objet d’un assainissement pour en réduire les risques de taux 
et les frais financiers, son volume reste important, très au-dessus des moyennes départementale 
et nationale en montant par habitant. Le montant des remboursements affectera encore 
pour plusieurs années les équilibres financiers de la commune. 

3.3 Appréciation générale sur la situation financière 

3.3.1.1 Des ratios financiers encourageants 

La commune a poursuivi la stratégie financière affichée et réussi à assainir ses finances 
sur la période 2014-2019. Plusieurs éléments ont contribué à ce redressement : 
l’autofinancement qui a progressé avec la réduction des dépenses courantes ; le changement 
de mode de gestion de certains services publics (serres municipales, centre hippique, parcs 
de stationnement) qui a réduit les dépenses afférentes ; l’augmentation des impôts locaux. 

La dette a été largement assainie. Il restait moins de 6 % d’emprunts structurés au 
31 décembre 2018 et l’encours s’est stabilisé en fin de période sous revue. Enfin, le produit 
conséquent des cessions immobilières a permis le financement d’un volume d’investissements 
plus en cohérence avec la taille de la commune et ses équipements. 

Les ratios de dépenses de gestion courante attestent des efforts réalisés par la commune pour 
les maîtriser. Les dépenses de personnel par habitant se sont élevées à 846 € en 2014 contre 
870 € pour la moyenne de la strate nationale. Elles diminuent en 2018 (828 €), se rapprochent 
de la moyenne nationale 813 € et sont bien inférieures à la moyenne de la strate 
départementale (931 € par habitant). En 2019, à 807 € par habitant, elles devenaient 
inférieures à la moyenne de la strate (813 €). En ce qui concerne les dépenses à caractère 
général, en 2014, elles étaient déjà en dessous de la moyenne de la strate nationale et 
départementale et ont continué à diminuer de 100 € par habitant. En 2018, elles représentaient 
223 € par habitant contre 271 € pour la strate nationale et 277 € pour la strate départementale, 
tendance confirmée en 2019.  

3.3.1.2 Une situation financière qui reste à consolider 

Malgré le redressement effectué, la situation financière de la commune et son modèle 
de financement doivent encore être consolidés, comme l’illustre la note du préfet en date 
du 20 décembre 2019 adressée au maire sur la gestion 2018 dans le cadre du dispositif 
d’alerte sur les finances communales.  

S’agissant particulièrement de la fiscalité locale, la commune a bénéficié de recettes nouvelles 
en choisissant de recourir au levier de la fiscalité (augmentation à trois reprises des taux de 
la fiscalité ménages). Mais les marges de manœuvre ainsi dégagées ont été absorbées 
par l’amende SRU (20 M€ sur la période 2014-2019). 

L’exercice 2019 montrait une amélioration par rapport à l’année 2018. Ainsi, la CAF brute 
(23,9 M€) était en hausse de 4,5 M€. Néanmoins, l’amélioration à long terme de la situation 
financière de la commune de Saint-Maur-des-Fossés est conditionnée à la poursuite de 
la maîtrise de ses dépenses de fonctionnement et à la réduction de sa pénalité SRU. En effet, 
si elle ne dégage pas de marge de manœuvre suffisante en autofinancement, elle ne pourra 
satisfaire ses besoins en dépenses d’investissement sans recourir à de nouveaux emprunts, 
et à l’apport de recettes ponctuelles. La commune gagnera à disposer d’une approche 
renouvelée de ses investissements avec un état des lieux permettant d’estimer plus 
précisément le devenir de chaque bien en vue d’éventuelles cessions. 
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Par ailleurs, la crise sanitaire de l’année 2020 et les mesures prises pour soutenir l’économie 
ont impacté et modifié les projections de l’exécution du budget les collectivités locales. 
Le compte de gestion 2020 montre ainsi pour Saint-Maur-des-Fossés une CAF brute 
en repli net (- 8,4 M€) par rapport à l’exercice précédent, à 13,6 % des produits de gestion, 
et des difficultés importantes dans le financement de ses dépenses d’équipement. 

4 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Sur la période examinée, la commune emploie environ 1 600 agents, répartis sur 80 sites. 
Le taux d’administration de la commune (74 859 habitants) est de 21 agents pour 
1 000 habitants, ce qui correspond au taux moyen pour les collectivités de cette taille46. 

L’organigramme des services montre que les services communaux sont soit rattachés 
directement à la DGS (comme la police municipale), soit sous l’autorité conjointe de la DGS 
et de la directrice générale adjointe (DGA), soit encore sous la triple autorité conjointe de 
la DGS, de la DGA et de la directrice générale des services techniques (comme les services 
techniques). 

Un nombre important de missions sont effectuées par la commune en régie directe, 
soit en services à la population (service « vie locale ») soit en services communaux 
eux-mêmes (par exemple : « voirie », « garage », « bâtiments communaux »). 
Le rattachement de tous les services à la direction générale sur toute la période sous revue, 
ainsi que la concentration des décisions entre les mains du DGS (qui vise par exemple 
tous les bons de commande) doit permettre, selon la commune, un contrôle fin des services.  

La quasi-totalité des agents communaux occupent un emploi permanent ou travaillent à temps 
complet. Les effectifs se répartissent en environ 9 % de personnels de catégorie A, 13 % 
de catégorie B, et 78 % de catégorie C. Cette répartition, équilibrée entre les trois catégories 
selon leurs fonctions respectives, n’appelle pas d’observation particulière. 

Les agents non titulaires représentent environ 20 % du total des agents47 ; leur proportion reste 
stable pendant cette période. De plus, le bilan social 2017 montre que les pyramides des âges 
des fonctionnaires et contractuels sont inversées : chez les plus jeunes agents, la part des 
fonctionnaires est faible et celle des contractuels élevés ; chez les plus âgés, les proportions 
sont inversées.  

Les filières comprenant les effectifs les plus nombreux sont : 

- la filière technique, qui comprend environ 50 % des agents titulaires et 25 % des agents 
non titulaires ; 

- la filière animation, qui ne comprend que 5 % des agents titulaires mais 55 % des agents 
non titulaires. 

La commune explique le poids prépondérant de la filière technique par l’exécution en régie de 
la logistique des écoles, de l’entretien des bâtiments et de la restauration, les agents en charge 
de ces services relevant de cette filière. 

                                                
46 Données Insee/SIASP. 
47 Un emploi permanent doit par principe être occupé par un agent titulaire. Néanmoins, le taux d’emploi des contractuels dans 
la fonction publique était de 22,5 % en 2017, et de 25,5 % pour la fonction publique territoriale (Cf. rapport annuel sur la fonction 
publique 2019, p. 214). 
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Sur la période, les effectifs communaux émargeant au budget principal ont diminué de 11 %, 
passant de 1 592 agents en 2014 à 1 404 en 2019. Cette évolution s’explique par différents 
facteurs, tenant pour certains à la gestion communale et pour d’autres à des éléments sur 
lesquels la commune n’a pas de pouvoir décisionnel. À périmètre constant (Cf. annexe n° 3), 
en neutralisant transferts et externalisations, les effectifs en ETPT seraient passés de 1 667 
à 1 528 agents sur la même période, soit une diminution de seulement 8,3 % (- 2,1 % 
en masse salariale).  

La commune fait valoir ici que la masse salariale a décrû moins vite que les effectifs 
notamment du fait de la revalorisation des régimes indemnitaires et de l’ouverture du droit à la 
prime de service public. 

4.1 Le suivi des recommandations du précédent rapport 

Le précédent ROD, en date du 2 octobre 2014, ne contenait aucune recommandation relative 
à la gestion des ressources humaines. Il présentait toutefois les principales observations 
suivantes. 

  Suivi des observations précédentes 

Mettre en place l’indemnité de performance et de 
fonctions pour les ingénieurs en chef territoriaux et la 
prime de fonctions et de résultats pour les attachés   

Régularité 
Devenue 

sans objet 
DSO 

Mise en œuvre du Rifseep48. 

Adopter les délibérations créant les emplois de 
direction ainsi que celles précisant le régime 
indemnitaire attaché à ces emplois  

Régularité NMO  

Adopter un règlement relatif à l’organisation du temps 
de travail et des horaires dans les différents services 
de la ville et mettre en place les moyens de contrôle 
afférents. 

Performance MOC 

Adoption d’un règlement intérieur dont 
une partie régit l’organisation et le temps 
de travail. L’adoption de moyens de 
contrôle automatisé du temps de travail 
est en cours. 

Préciser par délibération, les emplois concernés par 
la dérogation au quota de 25 heures supplémentaires 

Régularité MOC Délibération adoptée le 11 février 2021  

Formaliser les conditions d’utilisation des véhicules et 
en faire la déclaration d’avantage en nature auprès 
des services fiscaux et de l’URSSAF ; adopter les 
délibérations ou les autorisations écrites concernant 
le remisage à domicile ou la mise à disposition de 
véhicule de service. 

Régularité MOI 

Adoption d’une délibération en 2014 
adoptant un règlement intérieur des 
véhicules de service et adoptant un 
mode de calcul pour les déclarations des 
avantages en nature « véhicule » à 
l’Urssaf. 

Source : rapport d’observations définitives du 2 octobre 2014 

4.2 La stabilisation de la masse salariale 

Sur la période sous revue, la masse salariale de la commune de Saint-Maur-des-Fossés 
a connu une décroissance légère au regard des comptes de gestion, ainsi que l’illustre 
le tableau ci-après : 

                                                
48 Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel. 
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 Évolution des rémunérations du personnel communal49 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Rémunérations du 
personnel titulaire (a) 

36 981 797 37 894 923 40 322 257 39 175 248 36 903 505 35 726 090 36 273 088 

Rémunérations du 
personnel non titulaire (b) 

9 532 466 10 548 579 10 025 702 8 995 534 8 150 193 8 434 719 9 178 844 

Autres rémunérations (c) 62 273 72 783 98 331 122 229 117 473 102 572 131 831 

= Rémunérations du 
personnel hors atténuations 
de charges (a + b + c) 

46 576 536 48 516 285 50 446 290 48 293 012 45 171 172 44 263 381 45 583 763 

- Atténuations de charges 1 057 035 1 205 284 970 335 1 163 245 1 108 854 1 270 190 1 362 449 

= Rémunérations du 
personnel 

45 519 501 47 311 002 49 475 956 47 129 766 44 062 318 42 993 191 44 221 313 

Source : d'après les comptes de gestion  

Comme indiqué supra (chapitre Analyse financière), une vision retraitée des flux 
commune/MGP/EPT permet cependant de montrer que la masse salariale du budget principal, 
en réintégrant les transferts, a crû de 1,9 % jusqu’en 2019, ce qui reste modéré. 

La commune a consacré environ 46 M€ par an à la rémunération de ses agents sur son budget 
principal, dont environ 20 % au personnel non titulaire et 80 % au personnel titulaire. La part 
des agents titulaires dans la masse salariale a légèrement augmenté sur la période 
sous revue. 

Une grande partie des activités municipales à Saint-Maur-des-Fossés sont exécutées en régie 
directe, ce qui contribue à expliquer l’importance de la masse salariale. À titre d’exemples : 
jusqu’en 2016 les services d’eau et d’assainissement étaient gérés en régie directe ; 
la commune exploite aussi un conservatoire à rayonnement régional (où les enseignants sont 
statutairement des fonctionnaires de catégorie A, dont la rémunération est naturellement 
plus élevée que la moyenne des agents publics toutes catégories confondues) ; la commune 
exploite enfin en régie un service de restauration collective, de collecte des déchets, de garage 
et d’entretiens des locaux pour ses propres besoins. 

Depuis 2014, la commune a subi les effets de mesures totalement ou partiellement 
extérieures, qui ont eu un impact sur l’organisation de son personnel et sur le montant 
de sa masse salariale :  

- réforme des rythmes scolaires en 2014-2015 : ceux-ci ont contraint la commune 
à renforcer les moyens dévolus à ce secteur qui, historiquement, étaient assez modestes. 
La commune a sensiblement renforcé les moyens mis en œuvre, entraînant une 
augmentation du nombre de jours travaillés ; 

- réintégration au budget en 2016, des effectifs exerçant les compétences transférées vers 
l’EPT et qui ne l’ont pas été en raison de conventions de gestion (c’est notamment le cas 
de la gestion de l’eau et de l’assainissement). L’impact sur la masse salariale de 
ces conventions de gestion a été non négligeable ; 

- en 2017, les agents chargés de l’assainissement et ceux chargés de la collecte 
des déchets (jusque-là assurée en régie directe par la commune) ont rejoint l’EPT. 

La commune a également, depuis 2014, mis en œuvre plusieurs mesures de gestion 
de ressources humaines qui ont eu des effets sur la masse salariale : 

                                                
49 Régime indemnitaire inclus. 
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 Facteurs d’évolution des dépenses de personnel 

 
Source : commune 

Les effectifs diminuent sur la période sous l’effet combiné des départs en retraite 
non remplacés et de la non-reconduction de contrats de travail, des mobilités et du lissage 
des relations avec le centre communal d'action sociale, ainsi que des transferts de personnels 
(Cf. supra 4.2 et annexes nos 3 et 4). 

En matière de pilotage de la masse salariale, la commune s’appuie sur le logiciel Adelyce. 
L’usage par la direction des ressources humaines (DRH) de tableaux annuels de suivi 
de recrutement lui permet par ailleurs d’effectuer un pilotage des processus de recrutement. 

Enfin, la DRH comprend une cellule « recrutement-reclassement » qui identifie 
les compétences et détermine les besoins de formation des agents pour assurer la meilleure 
affectation possible en fonction des nécessités de service. L’activité de cette cellule revêt 
une importance particulière dans la mesure où une partie substantielle des agents exécute 
des missions physiquement pénibles et leur reclassement éventuel doit être anticipé. 

La commune s’est donc dotée d’un dispositif lui permettant de piloter la masse salariale. 

4.3 Le régime indemnitaire 

Trois catégories de mesures ayant eu un impact substantiel ont été adoptées par la commune. 

Par délibérations du 23 juin 2016 et 5 avril 2018, le conseil municipal a instauré le régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (Rifseep) pour les agents communaux (toutes catégories, toutes filières). 
Une délibération du 20 décembre 2018 et du 23 mai 2019 a actualisé les cadres d’emploi 
ouvrant doit au Rifseep. Ces délibérations n’appellent pas d’observation.  

Par délibération du 28 mars 2019, le conseil municipal a institué de nouvelles modalités 
de versement du régime indemnitaire pour les agents en congé maladie. Le dispositif, 
s’appuyant sur « l’indice de Bradford »50, a pour objectif d’agir sur les absences courtes et 
nombreuses, sans pénaliser les absences longues le plus souvent dues à un motif médical 
sérieux (Cf. infra). Sa régularité n’appelle pas d’observation. 

                                                
50 La caractéristique du facteur Bradford (nombre total de jours de maladie multiplié par le carré du nombre de notifications 
de maladie) est qu'il accorde plus de poids à la fréquence des absences qu'à la durée de celles-ci.  
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Enfin, le conseil municipal a supprimé deux types de rémunérations spécifiques : 

- la délibération du 25 septembre 2014 abroge la délibération du 6 octobre 2008 qui avait 
institué au profit du DGS une indemnité forfaitaire de frais de représentation ; 

- la délibération du 25 juin 2015 supprime la « prime spéciale d’installation » dont 
bénéficiaient les agents communaux. 

Les changements intervenus dans le régime indemnitaire n’ont pas conduit à 
un renchérissement significatif de la masse salariale des titulaires, la part des indemnités 
dans leur rémunération restant relativement stable durant la période sous revue. 

 Part du régime indemnitaire dans la rémunération des titulaires 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Rémunération principale 
des titulaires 

26 405 641 27 011 785 28 926 217 28 260 747 26 817 539 25 579 869 25 698 514 

Régime indemnitaire 10 576 155 10 883 138 11 396 040 10 914 502 10 085 966 10 146 220 10 574 574 

+ Régime indemnitaire voté 
par l'assemblée, y compris 
indemnités horaires pour 
heures supplémentaires 

9 229 839 9 465 477 9 835 160 9 399 325 8 639 283 8 760 155 9 209 506 

+ Autres indemnités 1 346 316 1 417 661 1 560 881 1 515 176 1 446 683 1 386 065 1 365 068 

Rémunérations du 
personnel titulaire 

36 981 797 37 894 923 40 322 257 39 175 248 36 903 505 35 726 090 36 273 088 

Part du régime indemnitaire 
(en %) 

28,6 28,7 28,3 27,9 27,3 28,4 29,2 

Source : d'après les comptes de gestion  

La chambre constate donc l’action de la commune tant en matière de maîtrise de la masse 
salariale qu’en matière de lutte contre l’absentéisme. 

4.4 Le recours aux heures supplémentaires important mais en diminution 

Sur la période, environ 50 % des agents communaux effectuent des heures supplémentaires, 
pour un montant équivalent à 4 % des rémunérations dues au personnel communal en 201851, 
ainsi que l’illustre le tableau suivant. 

 Heures supplémentaires déclarées 

Année Nombre d'heures Coût Nombre d'agents 

2014 92 251,40 1 796 573,11 960 

2015 87 336,50 1 704 147,90 891 

2016 75 261,11 1 478 437,10 872 

2017 76 063,18 1 577 189,95 840 

2018 58 756,33 1 189 254,89 745 

Évolution (en %) - 36 - 34 - 22 

Source : commune 

Le volume total d’heures supplémentaires, leur coût et le nombre d’agents concernés est élevé 
en valeur absolue, mais leur coût est faible rapporté au coût total des rémunérations. 

Le volume total d’heures supplémentaires, leur coût et le nombre d’agents concernés 
diminuent sur la période.  

Les bilans sociaux de la commune montrent que les heures supplémentaires sont plus 
nombreuses dans les filières technique et administrative : 

                                                
51 Source : compte de gestion (balance des comptes, compte 421). 
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 Répartition des heures supplémentaires par filières et emplois (2017) 

Cadres d'emplois et filières Heures supplémentaires Heures complémentaires 

Filière administrative 7 127,3 - 

dont rédacteurs 1 206,9 - 

dont adjoints administratifs 5 920,4 - 

Filière technique 46 134,4 13,5 

dont techniciens 5 622,0 - 

dont agents de maitrise 10 027,0 - 

dont adjoints techniques 30 485,4 13,5 

dont professeurs d'enseignement artistique 858,3 134,2 

Filière Culturelle 1 211,4 360,9 

Filière sportive 54,0 - 

Filière sociale 20,5 - 

Filière médico-sociale 17,8 - 

Filière police municipale 14 012,6 - 

dont chefs de service de police municipale 1 260,8 - 

dont agents de police municipale 12 751,9 - 

Filière incendie et secours - - 

Filière animation 802,1 7 403,2 

dont animateurs 384,5 6,3 

dont adjoints d'animation 417,6 7 397,0 

Toutes Filières 69 380,0 7 777,6 

Source : bilan social 2017 

Les filières administrative et technique représentent 76 % des consommations d’heures 
supplémentaires. La filière technique représente à elle seule 66 % du total. Au sein de cette 
filière, le nombre d’heures supplémentaires est plus élevé pour les adjoints techniques.  

Une organisation renouvelée des cycles de travail pourrait permettre de diminuer le recours 
aux heures supplémentaires. La chambre concluait déjà en 2014, sur l’importance des heures 
supplémentaires. Elle indiquait qu’il était « certain qu’une révision du modèle d’organisation 
du travail permettrait de corriger les effets négatifs observés. La modulation d’horaires dans 
le cadre de l’annualisation, la planification des congés, le développement de la récupération 
des heures supplémentaires en basse période, devraient être utilisés comme réponse 
aux fluctuations d’activité. » 

Quant au recours aux heures supplémentaires dans la filière administrative il interroge dans 
la mesure où les nécessités de service ne conduisent que rarement à des pics d’activité 
(par exemple : préparation du conseil municipal, préparation de l’adoption du budget 
communal). 

Sur la période examinée, la commune s’est engagée dans une refonte du temps de travail 
de ses agents, avec l’appui du centre interdépartemental de gestion de Petite Couronne : 

- certains cycles de travail ont été modifiés, afin d’intégrer certaines astreintes au cycle 
de travail des agents. À ce titre, un travail de préparation important a été mené, avec 
les agents et leurs représentants : plusieurs groupes de travail successifs ont été 
constitués ; ils ont eu pour objet d’identifier les leviers de modification du temps de travail 
et d’élaborer des règles nouvelles de temps de travail, à la fois de manière transversale 
et par groupes de services selon leurs caractéristiques ; 

- la mise en place d’un système de contrôle automatisé du temps de travail par badgeage 
pour tous les agents communaux est en préparation : après une mise en sommeil 
en 2019, une expérimentation sera mise en place en 2020 dans certains services, 
et un déploiement général est prévu en 2021. 
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Par délibération du 2 décembre 2010, le conseil municipal a autorisé le dépassement du quota 
des 25 heures supplémentaires mensuelles par agent. Toutefois, cette délibération ne précise 
pas la liste des emplois ou filières bénéficiant du dépassement. La chambre recommande 
de nouveau à la commune de mettre à jour la délibération en y portant cette mention. 

4.5 Les congés et autorisations d’absence 

Les congés sont évoqués dans la délibération du 10 décembre 2001 relative au temps 
de travail. Une note de la DGS du 3 décembre 2014, à l’attention des directeurs et chefs 
de service, rappelle par ailleurs les règles applicables en matière de congés des agents. 
Son contenu n’appelle pas d’observation. 

Les autorisations spéciales d’absence (ASA) sont régies par un règlement adopté 
par délibération en date du 1er juillet 2015. Ce document distingue les autorisations spéciales 
d’absence de droit et les autorisations spéciales d’absence facultatives, en listant 
les justificatifs d’absence demandés à l’agent.  

Parmi les ASA facultatives, on relèvera la faculté accordée au « personnel féminin » 
de demander un jour sans autre justification explicite, ce qui paraît irrégulier. 

4.6 L’absentéisme  

La commune de Saint-Maur-des-Fossés effectue le suivi des absences des agents afin 
d’identifier l’absentéisme. Il ressort de ce suivi que le taux d’absentéisme moyen sur la période, 
tous services confondus, était d’environ 6 %52. À titre d’exemple, en 2017, le nombre total 
d’absences (hors motif syndical) était de 44 196 jours calendaires. 

 Évolution de l’absentéisme (2014-2018) 

En % 2014 2015 2016 2017 2018 

Absentéisme 6,90 6,80 6,70 6,10 5,17 

Source : commune  

Il ressort des bilans sociaux de la commune que les motifs d’absence les plus importants 
(en jours d’absence totaux annuels) étaient la maladie ordinaire (40°%), la longue maladie 
ou maladie longue durée (30 %), et l’accident du travail ou la maladie professionnelle (13 %). 

L’absentéisme des agents municipaux reste globalement maîtrisé et fait l’objet d’un suivi 
effectif par la commune. 

4.7 Les emplois fonctionnels 

Plusieurs arrêtés de nomination sur des emplois fonctionnels ont été transmis à la chambre 
lors de son contrôle, mais les services communaux n’ont transmis aucune délibération créant 
ces emplois fonctionnels53. La chambre rappelle à la commune la nécessité d’adopter 
les délibérations correspondantes. 

 Adopter une délibération du conseil municipal arrêtant 
la liste des emplois fonctionnels, en application de l’article 34 de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984.  

                                                
52 À partir d'un panel de 420 000 agents travaillant dans 14 800 collectivités, la société d’assurance Sofaxis a évalué à 9,2 % 
le taux d'absentéisme (hors congés maternité) des agents territoriaux en 2019. 
53 Sur leur régime indemnitaire, la délibération du 5 avril 2018 relative au Rifseep mentionne la fonction de groupe 1 « Membre 
de la direction générale ». 
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4.8 Les collaborateurs de cabinet 

Par délibération du 15 avril 2014, le conseil municipal a créé trois postes de collaborateurs 
de cabinet pour la durée de la mandature, et a inscrit un crédit annuel de 300 000 € au budget 
de chaque exercice pour leur rémunération (cotisations sociales comprises). 

S’agissant des emplois de cabinet, aux termes de l’article 10 du décret n° 87-1004 
du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, 
et compte tenu de la population de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, le cabinet du maire 
peut comporter trois collaborateurs au maximum. L’examen des contrats et arrêtés 
de nomination des agents nommés au cabinet pendant la période montre que ce plafond a été 
atteint mais n’a pas été dépassé. 

4.9 Les avantages en nature 

Trois types d’avantages en nature servis aux agents communaux font l’objet de règles 
internes : 

- titres restaurants, mis en place suite à la délibération du conseil municipal du 
2 décembre 2010 ; 

- véhicules de service, dans le cadre institué par la délibération du 25 septembre 2014 
(notamment : adoption d’un règlement intérieur des véhicules de service, mise en place 
d’un carnet de bord) ; 

- places de cinéma ou chèques cadeaux pour les enfants du personnel lors des fêtes 
de Noël. 

La commune met également des logements à disposition de certains agents, au titre 
d’avantages en nature. Le nombre d’agents bénéficiaires était d’environ 50 en 2014, 
45 en 2015, 40 en 2016, 35 en 2017 et 40 en 2018. Sur la période, la part des agents 
de catégorie A et B parmi les bénéficiaires a diminué. Ces mises à dispositions sont régies 
par une délibération du conseil municipal du 30 juin 2014. La liste comporte exclusivement 
des emplois comportant des fonctions de gardiennage. 

S’agissant des véhicules mis à disposition d’agents au titre d’un avantage en nature, 
la chambre constate qu’elle bénéficiait à environ 60 agents en 2016, 55 en 2017 et 35 en 2018, 
répartis de manière équivalente entre agents de catégorie A, B et C. (La commune n’a pas pu 
produire les données antérieures à 2016). La gestion des véhicules a donc fait l’objet 
d’une rationalisation. La délibération du 25 septembre 2014 précitée instaure un dispositif 
de suivi des véhicules, et notamment la tenue de carnets de bord. Le suivi de l’usage 
des véhicules mis à disposition des agents mis en œuvre par la commune n’appelle pas 
d’observation. 

5 LA FONCTION ACHAT 

La commune de Saint-Maur-des-Fossés exécute annuellement environ 400 marchés. À titre 
d’illustration, pendant l’exercice 2019, 436 marchés étaient en cours d’exécution. 

5.1 Les observations du précédent rapport d’observations définitives 

Sur la commande publique, le précédent rapport d’observations définitives (2 octobre 2014), 
relevait un manque de politique d’achat et des faiblesses dans l’organisation et le processus 
achat. Le tableau ci-après en reprend les principales observations. 
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Observations et recommandations de 
la chambre sur la période 2008-2012 

Suites données 
par la commune 

Justification Constat de la CRC 

Politique d’achat et gouvernance : La 
chambre, dans son précédent rapport, 
avait estimé que l’organisation de la 
commande publique s’appuyait sur une 
expertise et des instruments insuffisants, 
elle avait alors recommandé à la 
commune de les renforcer. 

En cours de mise 
en œuvre 

Dans sa réponse (23-11-2014) 
l’ancien ordonnateur écrivait « J’ai 
mis en œuvre une profonde 
réforme de la commande publique 
à court et moyen terme ».  

Le rapport avait noté aussi que le 
maire, élu en mars 2014, prend 
acte des carences constatées en 
matière d’achat public et indique 
s'engager dans une amélioration de 
sa procédure de commande 
publique. 

C’est le nouveau maire 
et son DGS qui ont 
organisé la « réforme 
en profondeur ».  

Faiblesse de l’analyse des besoins 
« ne permettant pas de déterminer avec 
« efficacité les seuils minimum et 
maximum des nombreux marchés à bons 
de commande. 

 

Un travail initial d’identification des 
besoins avait été jugé dans le rapport 
comme « insuffisant », conduisant à une 
« surréservation » des crédits 
budgétaires 

Mise en œuvre en 
cours 

Le maire élu en mars 2014 fait part 
de son intention de parvenir à un 
recours plus raisonné aux marchés 
à bons de commande et de limiter 
les procédures hors marchés par la 
mise en place d’une politique 
d’achat globale. 

La direction générale 
et la direction de la 
commande publique 
sensibilisent les 
services prescripteurs, 
mais la sensibilisation 
est encore incomplète. 

Marché avec début d’exécution au 
1er janvier : l’attachement à un principe 
ancien selon lequel le démarrage des 
marchés et leur renouvellement 
devraient intervenir au 1er janvier a pour 
effet d’engorger les services. 

Mis en œuvre 

Le maire élu en mars 2014 souligne 
qu’il sera mis fin à la pratique 
consistant à faire débuter l’exécution 
des marchés pluriannuels au 
1er janvier, à laquelle se 
substitueront des périodes 
d’exécution de 12 mois à compter de 
la date de notification.  

Les marchés, 
notamment 
pluriannuels, ne 
démarrent pas 
systématiquement au 
1er janvier. 

Recours à un SIS Marchés : 

Il avait été indiqué que la commune aurait 
recours à SIS Marchés. Ce système 
ayant l’avantage d’être relié au CCAG, il 
permettra de mettre en lumière les 
incohérences. 

Mise en œuvre 
incomplète 

La commune n’a pas acquis de 
logiciel de gestion. Elle utilise la 
plateforme achat.public.com pour 
la publicité de ses consultations, la 
réception des offres, voire les 
négociations mais pas de logiciel 
de gestion de marchés. La gestion 
et les relances se font par un suivi 
sur tableau Excel. 

Le service marché 
reprend les cahiers de 
charges des 
précédents marchés et 
les actualise. 

Source : rapport d’observations définitives du 2 octobre 2014 

5.2 La politique d’achat à formaliser 

La commune n’a pas adopté de document formel énonçant sa politique d’achat et déclinant 
les orientations qu’elle lui donne, les principaux objectifs qu’elle lui fixe, les résultats attendus 
ou les indicateurs de suivi. 

L’ordonnateur déclare avoir inscrit la fonction achat dans l’objectif global de recherches 
d’économies, par l’optimisation des achats. La commune s’est par ailleurs dotée d’un 
règlement de la commande publique, qui prévoit notamment que les services peuvent 
introduire dans les marchés des critères de performance environnementale et sociale, 
ou recourir au sourçage. 

Toutefois, aucun document interne formalisé n’énonce de politique d’achat avec 
ses orientations et ses objectifs. La chambre, qui invite la commune à se doter d’une politique 
d’achat plus complète, prend acte de son engagement à formaliser dans un guide l’ensemble 
des procédures dont elle dispose. 
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5.3 L’organisation de la fonction achat 

Depuis 2014, la commune dispose d’une direction de la commande publique, composée 
d’un service « marchés publics » (doté de 5 agents environ sur la période) et d’un service 
« achats » (composé de 20 agents environ sur la période). Le poste de directeur/trice n’a pas 
été occupé de manière prolongée pendant la période : trois de ses titulaires l’ont occupé 
pendant 1 an ou moins. 

Sur la période, tous les bons de commande et marchés étaient visés par le DGS. Une telle 
situation accroît la sécurisation des achats, mais fait dépendre leur sécurité d’une seule 
personne. 

5.3.1 L’organisation différenciée selon les seuils de marché 

Lors de l'expression d'un besoin, le service concerné contacte (en principe) la direction 
de la commande publique afin qu’il soit vérifié si ce besoin a un caractère transversal et a déjà 
donné lieu à une procédure d'achat : 

- si le besoin relève d'un marché en cours d'exécution, la direction de la commande 
publique enjoint le service de contacter le service responsable de l’exécution de 
ce marché ; 

- si le besoin concorde avec un autre besoin exprimé pour un marché futur, la direction 
de la commande publique recense l'ensemble des besoins et propose les allotissements 
qui lui semblent pertinents ; 

- si le besoin est spécifique, et en fonction des seuils budgétaires, la direction de 
la commande publique conseille le service pour mettre en œuvre la procédure de marché 
ad hoc. 

Dans le cas d'une procédure de marché, le service des marchés rassemble les différentes 
pièces constitutives du dossier de consultation, et est responsable du marché de la publication 
à la notification. 

L'exécution des marchés relève de la responsabilité des services opérationnels. La direction 
de la commande publique doit toutefois les assister pour toute démarche juridique dans 
le cadre de l’exécution (acte modificatif, mise en demeure, etc.). 

Une fiche préparatoire de lancement de marché doit être servie par les services opérationnels 
pour lancer des marchés à procédure adaptée (MAPA) ; cette fiche est très détaillée (objet 
du marché, contexte, forme, allotissement, délais, etc.) et mentionne expressément que 
la direction de la commande publique est disponible pour conseiller le service concerné. 

Une fiche de traçabilité doit être servie par les services opérationnels pour passer des achats 
d’un montant inférieur au seuil des MAPA ; cette fiche, accompagnée des justificatifs adéquats 
(devis, fiche des besoins du service) est soumise à l’avis de la direction de la commande 
publique. 

Une note de la direction générale datée de 2018 invite toutes les directions à recenser 
annuellement les achats à passer par leurs services. Cette mesure contribue à optimiser 
les achats de la commune en permettant à la fois de consolider les besoins des services 
et de prévoir adéquatement les délais nécessaires à la passation des marchés. 

Enfin, la direction de la commande publique effectue un suivi permanent des marchés en cours 
d’exécution, mais aussi un suivi tant opérationnel que financier des bons de commande avant 
leur signature. 
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5.3.2 Procédures d’achat : des guides et notes nombreux mais un contrôle interne encore 
à développer 

Sur la période, huit documents internes étaient applicables à la commande publique, 
notamment : 

- une note du maire adjoint délégué à la dépense publique, du 28 mai 2014, centralisant 
les crédits d’achat à la direction de la commande publique et rendant celle-ci seule 
décisionnaire et responsable de la validation des bons de commande établis par 
les services opérationnels. Ce document, qui mentionne expressément l’objectif 
de « recherches d’économies », ébauche une organisation relativement centralisée de 
la commande publique de la commune ; il contient une annexe pédagogique exposant 
le circuit des bons de commande ; 

- une note conjointe du DGS, du maire adjoint délégué aux finances, et de la directrice 
financière, du 22 mai 2017, fait état de nombreuses irrégularités dans la confection et 
la passation de bons de commandes. À titre d’exemple, « de nombreuses prestations sont 
effectuées sans bons de commande, ces derniers n’étant produits ultérieurement que 
pour régulariser la dépense ». Elle rappelle plusieurs prescriptions : interdiction de passer 
des commandes sans bon de commande (ou via des « bons de commande a posteriori »), 
de commander des prestations supplémentaires à un marché sans conclure d’avenant, 
de passer des commandes sans besoin avéré. 

De nombreuses notes internes guident et structurent ainsi les procédures d’achats, 
tout en pointant des irrégularités récurrentes et l’absence de contrôle interne formalisé. 

Seul a été mis en place en 2019, dans le domaine des commandes de fournitures de bureau, 
un dispositif spécifique. Ce dernier est une plateforme d’achat en ligne à partir de laquelle 
chaque service communal peut indiquer ses besoins, lesquels sont alors validés et, 
le cas échéant, regroupés avec d’autres commandes, par la direction de la commande 
publique. Chaque service dispose d’un compte et d’identifiants propres, des quotas de crédits 
lui sont attribués – la commande étant invalidée si ceux-ci sont dépassés – en fonction de 
la moyenne des deux exercices budgétaires précédents. 

Ce système peut s’apparenter à un contrôle interne : chaque pré-commande est transmise 
à la direction de la commande publique ; le système d’établissement de quotas de crédits 
(établis sur la moyenne des deux exercices précédents et bloqués en cas de dépassement) 
pallie le problème de la surévaluation des crédits. Toutefois, sa portée est très limitée. 

Un tel dispositif pourrait utilement être déployé à d’autres types de commandes : la commune, 
sollicitée par la chambre, n’ayant pas décrit le(s) système(s) d'information utilisé(s) pour 
les achats, ni précisé si ceux-ci sont munis de fonctions bloquantes pour aider au respect 
des seuils de procédure, la chambre l’invite à mettre en œuvre tout dispositif permettant 
de poursuivre cette fin. 

5.3.3 Achats sans publicité ni mise en concurrence : un contrôle et un suivi perfectibles 

Le service de la commande publique assure le suivi des achats effectués sans publicité par 
le visa de « notes de traçabilité ». En effet, chaque achat doit donner lieu à une note 
de traçabilité. Le service concerné doit y détailler l’objet de la commande, sa récurrence, 
sa raison et son besoin, les devis présentés par les sociétés (qui devront être joints 
au document), l’analyse et la comparaison des offres, et enfin une proposition d’attributaire. 
Le document doit alors être analysé et visé par le directeur du service, le directeur de pôle, 
l’élu délégué du service, la directrice générale adjointe et le DGS. 
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L’existence de ces notes, leur caractère obligatoire, l’exhaustivité demandée à leurs auteurs, 
et le circuit de validation sont gages d’un contrôle efficace. Toutefois, la portée de ce contrôle 
est limitée aux notes que les services produisent effectivement : un achat ou une commande 
effectuée hors de toute procédure par un service échapperait au contrôle de la direction 
de la commande publique. Cette hypothèse n’est pas simplement un risque mais un état 
de fait, visé comme tel par la note de service du 22 mai 2017 précitée. 

La chambre invite donc la commune à contrôler de manière plus approfondie et fréquente 
les achats effectués sans publicité ni mise en concurrence. 

5.4 Le recours aux groupements de commandes 

La commune est membre de quatre groupements de commandes : 

- Sifurep54 : syndicat mixte créé en 1905 qui a pour mission d'organiser, de gérer et 
de contrôler le service public funéraire pour les collectivités adhérentes. Sur la période, 
la commune a conclu deux marchés avec ce groupement (reprise administrative 
de sépulture, en 2016 et 2018). 

- Sigeif55 : syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Ile-de-France créé en 1903. 
Sur la période, la commune a conclu huit marchés avec ce groupement, notamment 
des commandes d’achat de gaz naturel, de fournitures, de prestations d’assistance 
à maitrise d’ouvrage pour l’efficacité énergétique ; 

- Sipperec56 : syndicat mixte ouverte de gestion et de distribution d’électricité, de réseaux 
et services de communications électroniques et audiovisuelles, de développement 
des énergies renouvelables, de systèmes d’information géographique, d’éclairage public 
et d’infrastructures de charge. Sur la période, la commune a signé 46 marchés avec 
ce groupement, notamment des marchés de services de communication électronique et 
d’infrastructures numériques, de fourniture et acheminement d’électricité, de prestations 
topographiques et foncières, de performance énergétique et environnementale, 
et de prestations sur la mise en œuvre de la réglementation relative à l’exécution 
de travaux à proximité de certains ouvrages. 

- UGAP : Union des groupements d’achat public. Sur la période, la commune a conclu 
un seul marché avec ce groupement (convention de location longue durée de véhicules 
particuliers et utilitaires légers et prestations associées). 

Le recours de la commune à ces groupements de commandes n’appelle pas d’observation. 

5.5 Les référés précontractuels, recours en annulation et protocoles 
transactionnels 

Un seul référé précontractuel a été introduit pendant la période. Celui-ci concernait la DSP 
en affermage avec îlots concessifs pour l’exploitation du stationnement payant sur voirie 
en ouvrages et en enclos. 

Un seul recours en annulation a été introduit sur cette même la période. Il concernait la DSP 
de la gestion du centre hippique municipal. 

Un protocole transactionnel a aussi été conclu pendant la période. Il concernait les travaux 
de rénovation du centres sportif Brossolette. 

Par leur objet et leur faible nombre, les référé, recours en annulation et protocole 
transactionnel n’appellent pas d’observation. 

                                                
54 Sifurep : syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne. 
55 Sigeif : syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Île-de-France. 
56 Sipperec : syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux de communication. 
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5.6 Conclusion sur la fonction achat 

Bien que la fonction achat de la commune de Saint-Maur-des-Fossés demeure perfectible 
et gagnerait à être formalisé pour une politique unifiée, aucune anomalie substantielle 
de passation n’a été relevée par la chambre à l’issue de l’analyse d’un échantillon de marchés 
formalisés. 

Malgré l’existence d’un « règlement de la commande publique » adopté en conseil municipal 
et une organisation classique de la fonction achat (le degré d’autonomie des services 
acheteurs est inversement proportionnel au montant de leurs achats), la chambre relève 
une zone de risque substantielle sur les achats de montants inférieurs aux seuils nécessitant 
une publicité et une mise en concurrence, en écho aux notes de service relatives 
à la commande publique sur la période soulignant les manquements en la matière. 
Cette situation est renforcée par l’absence de contrôle interne formalisé. 
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 Déroulement de la procédure 

La chambre régionale des comptes Île-de-France a procédé, dans le cadre de son programme 
de travail 2019 (arrêté n° 18-75 du 11 décembre 2018), au contrôle des comptes et à l’examen 
de la gestion de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, pour les exercices 2014 et suivants. 

Les différentes étapes de la procédure définie par le code des juridictions financières aux 
articles L. 243-1 à L. 243-6, R. 243-1 à R. 243-21 [ou R. 243-23 pour les établissements et 
services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé de droit privé] et par 
le recueil des normes professionnelles des chambres régionales et territoriales des comptes 
ont été respectées selon les modalités suivantes : 

Instruction Date Destinataire/Interlocuteur 

Envoi de la lettre d'ouverture de contrôle 
8 juin 2019  
15 juin 2019 

Sylvain Berrios, ordonnateur 
Henri Plagnol, ancien ordonnateur 

Entretien de début de contrôle 21 juin 2019 Sylvain Berrios 

Entretien de fin d’instruction 21 février 2020 Sylvain Berrios 

 

Délibéré concernant le : Date  Participants  

Rapport d’instruction provisoire 15 avril 2021 
Magistrats : MM. de Pontbriand, Defaud, Roget 
Vérificatrice : Mme Lang 
Greffe : Mme Nivore 

Rapport d’instruction définitif 25 novembre 2021 
Magistrats : MM. de Pontbriand, Defaud, , Roget 
Vérificatrice : Mme Lang 
Greffe : M. Husson 

   

Document Nombre Date Destinataire 

Envoi du rapport 
d’observations provisoires  

1 7 juillet 2021 Sylvain Berrios, ordonnateur 

Envoi d’extraits du rapport 
d’observations provisoires 

1 7 juillet 2021 
Olivier Capitanio, président de l’EPT Paris Est 
Marne et Bois 

Réponses reçues au 
rapport d’observations 
provisoire 

Nombre Date 

1 8 octobre 2021 

    

Envoi du rapport 
d’observations définitives 

1 10 février 2022 Sylvain Berrios, ordonnateur 

Envoi d’extraits du rapport 
d’observations définitives 

   

Réponses reçues au 
rapport d’observations 
définitives 

Nombre Date 

1 11 mars 2022 
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 Changements de mode de gestion de certains services publics 

Certains services publics ont connu des changements importants de leurs modalités 
de gestion lors du dernier mandat : les serres, le centre hippique, le théâtre et le cinéma 
le stationnement. 

Les serres municipales : fermeture et vente 

La commune a décidé, en 2015 de fermer les serres municipales qui abritaient une unité 
de production florale de 70 000 plantes estivales et 60 000 plantes printanières. 

Pour en réduire les coûts de fonctionnement, estimés à 80 000 €/an (fluide, graines et EPI), 
la commune se fournit en plantes par un marché de fourniture de végétaux et autres 
consommables pour l’entretien des espaces verts (lots 2 et 3 des marchés M157043 et 
M167027). Les quatre agents affectés à ce service ont été redéployés au sein d’autres 
services, ce qui a permis de réaliser une économie de charges de personnel d’environ 
150 000 € (pour un coût par agent estimé à 34 000 €). 

Enfin, la parcelle des serres municipales, d’une superficie de 5 750 m2, a été cédée en 2016, 
pour un montant de 6,5 M€. L’avis des Domaines l’avait estimée à 4,5 M€. Cette opération 
a permis à la commune d’éviter des investissements futurs importants sur un bâtiment 
vieillissant et conduit également à une baisse des dépenses de fonctionnement d’environ 
0,2 M€ par an dès 2016. Pour cette même année, la vente a permis un apport ponctuel 
significatif de recettes (5,9 M€) participant au financement des dépenses d’investissement. 
Le solde a été payé sous forme de remise à la commune de locaux d'activité de 500 m² et 
50 places de stationnement, pour un montant hors taxes de 500 000 €, soit 600 000 € TTC. 

Le centre hippique : de la régie directe à la délégation de service public (DSP) 

La commune de Saint Maur-des-Fossés est propriétaire du centre hippique municipal situé 
au lieu-dit « Les Bagaudes », à Marolles en Brie (94440), qui s’étend sur six hectares. Selon 
la commune, la gestion de l’équipement était déficitaire de 350 000 € par an pour un budget 
de 1 300 000€57. Le nombre de pratiquants Saint-Mauriens atteignait environ 50 % des inscrits. 

Le centre hippique, géré en régie jusqu’à la moitié de l’année 2016, a donc été repris en DSP. 
Les enjeux de cette délégation portaient, selon la commune, sur la réhabilitation du centre, 
avec des travaux assez lourds à engager, ainsi qu’une rationalisation dans la gestion 
du centre. Cette première délégation ne comporte pas de redevance d’occupation du domaine 
public. Selon le bilan d’activité, le déficit d’exploitation était de 102 000 € en 2018, pour 
un chiffre d’affaires de 933 944 €. 

Suite à l’attribution de la première DSP en juillet 2016, le candidat évincé a introduit un recours 
contre le candidat retenu en raison d’un possible conflit d’intérêt entre l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage (AMO) chargée d’accompagner la ville et le candidat retenu. Le jugement a 
prononcé l’annulation du contrat. Une nouvelle DSP a été signée le 24 décembre 2018 avec 
effet au 1er janvier 2019, pour une durée de 20 ans. La nouvelle DSP prévoit un droit d’entrée 
de 385 000 € et une redevance variable calculée sur le résultat d’exploitation.  

La commune a ainsi contracté avec un partenaire pour le centre hippique qui doit porter 
les investissements nécessaires, tout en réduisant de près de 550 000 € les dépenses liées 
à cette activité. 

                                                
57 Note sur l’état des lieux et d’impact du centre hippique municipal pour la commune. 
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Outre le poids des investissements supportés par le délégataire (1,2 M€ selon le compte 
d’exploitation prévisionnel annexé au contrat de DSP), la commune réalise aussi des 
économies de frais de fonctionnement et des coûts d’entretien des espaces verts. Selon elle, 
le délégataire a repris cinq agents58, tandis que plusieurs d’entre eux quittaient le périmètre 
municipal. 

Selon les éléments transmis par la commune, ce changement dans la gestion du centre 
hippique a permis à la commune de maintenir un service public auparavant très déséquilibré 
financièrement, sans pour autant faire porter la pérennité des activités du centre hippique sur 
les contribuables de Saint-Maur-des-Fossés. La commune réaliserait des économies 
substantielles en terme de gestion des structures et d’effectifs, à confirmer sur les exercices 
postérieurs à l’attribution59.  

On relèvera de nouveau (Cf. supra, point 1.5) que le rapport annuel de 2018 mentionne 
la faible participation des habitants de Saint-Maur-des-Fossés (54 % en 2018) et l’arrêt de 
la participation des classes à la rentrée de septembre 2018, faisant diminuer le nombre 
de journées d’activité de 270 à 182. Cette situation a eu des répercussions importantes sur 
le chiffre d’affaires du centre hippique. Le rapport précise que l’UCPA devra axer en 2019 
ses efforts sur la recherche de nouvelles classes dans les communes limitrophes.   

Théâtre et cinéma : d’un service communal à un établissement public (EPIC) 
largement subventionné 

Pour renforcer la politique culturelle et artistique municipale en intégrant l’activité du théâtre 
dans le champ du service public communal, la commune a créé un EPIC pour la gestion 
du théâtre municipal60. Auparavant, c’est la troupe de l’Atelier Théâtre Cité Saint-Maur, 
association de la loi 1901 qui gérait le théâtre et l’activité théâtrale. Les dernières subventions 
reçues en 2016 étaient de 0,85 M€ et celle de 2015 s’élevait à 1,16 M€61. 

Depuis le 30 mai 201862, le cinéma le Lido, auparavant géré par régie simple assortie 
d’un budget annexe, est rattaché à la régie autonomie du Théâtre, renommée « Théâtre 
et cinémas de Saint-Maur ». Une convention de transfert organise, à titre gracieux, les 
modalités de reprise des activités cinématographiques par l’EPIC avec effet au 1er août 2018. 

La commune met à disposition de l’établissement 14 agents territoriaux afin qu’il puisse remplir 
au mieux son objectif statutaire et ses actions d’intérêt communal, à charge pour lui 
de rembourser la commune selon les modalités prévues dans la convention pour la période 
du 31 juillet 2018 au 30 juillet 2021. L’EPIC a remboursé 0,95 M€ à la commune pour les 
2 exercices 2017 et 201863. 

                                                
58 Coût moyen estimé pour 5 agents 35 000 € /an soit 175 000 €. 
59 Dépenses : 175 000 € (personnels repris par la DSP) + 400 000 € (fonctionnement) + 385 000 € (redevance DSP) = 960 000 €. 
Elle perd cependant les recettes tarifaires associées (pour un chiffre d’affaires de 993 000 € en 2018, dont 547 forfaits annuels 
allant de 320 à 1 575 €/an et un total de près de 3 000 articles vendus – forfaits, cartes, animations). 
60 Délibération du conseil municipal du 23 juin 2016. 
61 Montant inscrit au compte administratif de 2015, liste des subventions versées à une personne de droit privé. 
62 Délibération du conseil municipal du 5 avril 2018. 
63 Comptes administratifs de l’EPIC de 2017 et 2018, ligne du compte 6215. 
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 Subventions versées pour le cinéma et le théâtre de Saint-Maur-des-Fossés 

Destinataires comptes 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Cinéma le Lido (budget annexe 6574 0 0,12 0,2 0,17 0,1   0,59 

Atelier Théâtre cité Saint-Maur-des-Fossés 
(association) 

6574 1,23 1,16 0,86       3,25 

EPIC -Théâtre de Saint-Maur-des-Fossés élargie à 
Théâtre et cinémas de  

        1,39 1,45 1,3 4,14 

dont subv. d'équipement 2041641         0,44   0,44 

dont subv. de fonctionnement 65737       1,39 1,01 1,3 3,7 

Total général   1,23 1,28 1,06 1,56 1,55 1,3 7,98 

Source : fichier des mandats de la ville, liste des subventions versées, BA 

La subvention accordée par la commune retrouve en 2019 le niveau de celles versées 
en 2015. La commune a versé au nouvel EPIC des « dotations pour contraintes particulières » 
depuis sa création. Celle de 2019 s’élève à 1,3 M€. 

Les parcs de stationnement : une transformation tardive en DSP 

Le financement du budget annexe des parcs de stationnement souterrain avait été critiqué par 
le rapport de la chambre de 2014. La chambre relevait que « Les délibérations portant 
versement des subventions d’équilibre ne respectent pas les dispositions légales auxquelles 
la commune est censée se conformer. De surcroît, la commune étant soumise, comme toutes 
les personnes publiques pour leurs activités de production, de distribution et de services, aux 
règles du droit de la concurrence, les tarifs qu’elle pratique pour les parcs de stationnement 
ne doivent pas être abusivement bas par rapport aux coûts. ». La chambre avait alors rappelé 
« qu’une telle subvention, même si son montant venait à être diminué sensiblement, demeure 
dans son principe même contraire aux dispositions légales qui viennent d’être rappelées. » 

L’ordonnateur nouvellement élu, dans sa réponse, avait admis « le caractère ancien de cette 
irrégularité » et avait fait part « de sa volonté de revoir la tarification des parkings pour diminuer 
le montant de la subvention, tout en prenant en compte les besoins des usagers ».  

Or, les observations de la chambre sont longtemps restées sans effet, puisque les comptes 
administratifs successifs jusqu’en 2018, avant la transformation du budget annexe en DSP, 
comportaient tous une subvention exceptionnelle (compte 774), même si son montant 
a diminué en 2017 et 2018. Bien que le conseil municipal ait délibéré en juin 2015 sur 
le principe même du recours à une DSP, ce n’est que fin 2018 (suite à délibération 
du 25 septembre 2017) qu’est intervenu dans les faits le changement de mode d’exploitation 
des parcs de stationnement.  

Entretemps, la commune a versé 6,1 M€ pour équilibrer son budget annexe. Les résultats 
cumulés 2014-2018 montrent que sans ces subventions, les déficits auraient été très 
importants64. Les recettes d’exploitation demeurent insuffisantes pour le niveau des dépenses, 
comme cela a déjà été relevé pour l’EPIC Théâtre et cinémas, et les tarifs pratiqués n’ont pas 
permis d’équilibrer les comptes.  

  Subvention exceptionnelle et résultat du budget annexe (en M€) 

Budget annexe Comptes 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Parcs de stationnement souterrain 774 1,40 1,50 1,50 0,83 0,87 6,10 

Résultat cumulé   - 0,08 - 0,23 0,05 0,00 0,39   

Source : comptes administratifs du budget annexe Parcs de stationnement souterrains 

                                                
64 Le résultat d’exploitation avant subvention exceptionnelle était ainsi de – 1,1 M€ en 2014 et de - 1,2 M€ en 2015 (compte de 
résultat 2015 BA Parc de stationnement de la commune). 
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La convention de DSP, conclue pour une durée de 15 ans et prenant effet au 1er août 2018, 
prévoit une redevance annuelle fixe de 285 000 € versée à la commune ainsi qu’une part 
variable selon les résultats de l’activité. Un premier avenant modifie les tarifs à compter du 
1er janvier 2019 et fixe la gratuité pour les professionnels de santé (limité à 150 personnes 
pour un an renouvelable). Le manque à gagner est répercuté sur la redevance fixe qui est 
réduite à 183 360 € pour l’année 2019. 

En changeant de mode de gestion, la commune s’est d’abord mise en conformité avec 
les prescriptions de la préfecture et de la chambre régionale des comptes sur l’octroi de 
subvention d’équilibre, même si des subventions ont continué d’être versées en 2017 et 2018. 

De plus, la commune a obtenu fin 2018 un apport de recettes ponctuelles (redevance 
de 0,285 M€), l’affectation à son budget principal de l’excédent du budget annexe de 0,39 M€ 
et la prise en charge par la DSP d’un agent d’exploitation. 
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 Gestion de la dette toxique (2014-2019) 

  

 Encours de dette et fonds d’aide 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

CAF brute du budget principal 
(BP) 

11 324 111 8 159 782 9 110 748 8 410 316 19 570 082 23 923 674 

encours de dette du BP 215 536 581 215 327 860 268 313 533 263 466 080 256 445 037 249 450 996 

capacité désendettement 
(dette/CAF brute du BP) 

19 26 30 31 13 10 

Encours de dette agrégé 
(y c. budgets annexes)  

264 052 330 263 665 240 274 575 544 271 308 724 263 932 697 249 450 996 

Capacité de désendettement 
BP + BA en années (Dette 
agrégée / Caf brute du BP) 

23 32 30 32 14 10 

montant total du fonds d'aide 
(13 x 3,308 = 43 M€) 

  43 000 000    

versement annuel du fonds 
d'aide 

  3 308 044 3 308 044 3 308 044 3 308 044 

reste du fonds d'aide   39 691 956 36 383 912 33 075 868 29 767 824 

Source : CRC et notifications du fonds d’aide  

 

 Répartition des emprunts (en €)  

 Type de 
données 

2014 2015 2016 2017 2018 
Variation 
2014/2018 

Budget principal                

classement               

A-taux simple (fixe ou 
variable) 

nb 27 31 38 42 45 18 

Montant 133 708 989 146 655 345 233 434 463 236 573 413 235 862 416  

B-barrière simple pas d'effet 
levier  

Nb 2 2 2 2 2 0 

Montant 8 178 235 7 915 565 7 640 503 7 352 461 7 050 820  

E-multiplicateur 
jusqu'à 5  

nb 4 4 3 3 3 - 1 

Montant 23 888 896 23 255 457 14 048 753 13 522 899 12 979 487  

F-autre type de structure  
nb 6 4 1   - 6 

Montant 49 323 565 36 978 759 2 932 686    

Total nb Nb 39 41 44 47 50 11 

Total montants en € Montant 215 099 685 214 805 126 258 056 405 257 448 774 255 892 724 40 793 039 

Variations annuelles puis totale 
(en %) 

 - 0,14 16,76 - 0,24 - 0,61 18,96 

Budgets annexes         

Eau    19 603 715  20 354 213     

 dont classés E   3 7 553 368     

Assainissement   22 170 662 21 477 642     

dont classés E   3 12 299 669     

Parcs de stationnement    6 741 373 6 505 525 6 262 010 7 842 644 7 484 660  

dont classés E   2    2 256 956  

Total consolidé   263 615 435 263 142 506 264 318 415 265 291 418 263 377 384 - 238 051 

Part emprunts structurés du 
BP dans total BP (en %) 

 34 28 7 5 5  

Part emprunts structurés BP 
et BA dans total consolidé 

(en %) 

  3 6 5 6  

Source : états de la dette, comptes administratifs de la commune (BP et BA) 

La part d’emprunts structurés dans l’encours de dette de la commune est passée de plus 
d’un tiers à moins de 6 % sur la période sous revue. 
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Les autres emprunts ont été, soit contractés initialement en classe A ou B, soit refinancés 
en A, parfois par des procédés originaux : l’encours au 31 décembre 2018 comprend les suites 
du refinancement en 2012 d’un contrat Caisse d’Épargne initialement hors Charte qui a pris 
la forme d’un accord pour souscrire de futurs emprunts à hauteur de 40 M€ sur la période 
2012-2019 à un taux de 5,65 %. Atypiques, les clauses de cet emprunt obligent la commune 
à emprunter 5 M€ tous les ans jusqu’en 2019. 

Au compte administratif 2018, 7 emprunts auprès de la Caisse d’épargne sont répertoriés pour 
33,5 M€ au taux susmentionné. Or, le taux moyen payé par les collectivités territoriales 
françaises en décembre 2012 était de 3,13 % et n’a cessé de baisser jusqu’à 2,24 % 
en décembre 201865. La commune de Saint-Maur-des-Fossés a donc subi des coûts financiers 
de plus en plus lourds par rapport à la moyenne nationale. 

La commune est assistée par le cabinet Finances Active dans le suivi de sa dette. 
Celui-ci produit chaque fin d’année un rapport d'analyse globale accompagné 
de préconisations par emprunt. Il ressort des deux derniers rapports que la sécurisation de 
la dette par le recours à des taux fixes est indiscutable en termes de caractère prévisible 
des charges, bien que le coût véritable de cette sécurisation par rapport au recours à des taux 
variables non toxiques n’est pas clairement établi. Le taux moyen de la dette a diminué 
de 5,24 % à 4,14 % en 2018.  

À la fin de l’année 2018, la commune a réellement fait évoluer la structure de sa dette pour 
sécuriser son budget principal. Sur les 50 contrats en cours, 47 sont classés selon la charte en A 
ou B, donc considérés comme sans risque, et ce pour 94 % de l’encours alors qu’en 2014, 
les contrats sans risques ne représentaient que 66 % de l’encours.  

L’annexe A.2.2 du compte administratif de 2019 confirme ces constats avec 49 contrats 
classés A.  

Le rapport France active sur l’état de la dette au 31 décembre 2018 relevait que « les produits 
structurés de la ville de Saint-Maur-des-Fossés représentait encore 13 % de l’encours de dette 
en 2018, avec un taux moyen de la dette structurée supérieur au taux moyen de la dette 
globale de 52 points de base. Ces produits ont un niveau de risque allant de (1B) pour 
les barrières simples à (3E) pour les produits de pente. Ces emprunts devront faire l’objet 
d’un suivi attentif car ils peuvent basculer sur des indexations défavorables en fonction des 
évolutions des marchés et ils exposent la dette à des surcoûts de frais financiers. » Le rapport 
notait qu’« aucune opportunité de renégociation n’a été détectée dans [l’]encours de dette 
à taux fixe. Cela s’explique par de trop fortes pénalités actuarielles. Aucune opportunité 
de renégociation n’a été détectée dans l’encours de dette à taux variable. »  

Une gestion active mais peu lisible de la dette 

La commune de Saint-Maur-des-Fossés a géré sa dette structurée de façon active au vu 
des mouvements de refinancement d’emprunts. Certains emprunts ont été renégociés 
ou refinancés à plusieurs reprises (cf. historique de l’emprunt Dexia puis de la société 
de financement local (SFIL) MPH256966).  

La chambre avait indiqué dans son précédent rapport que la commune s’était dotée 
d’une charte de gestion de la dette en mars 2010. Le processus d’assainissement a continué 
sur la période contrôlée, mais souffre d’un manque de lisibilité tant auprès de l’ordonnateur 
que du comptable (la chambre a ainsi fait face à l’absence de production de certains justificatifs 
sur ce point, malgré plusieurs relances) alors que, d’une part, les montants concernés sont 
importants et cruciaux pour les marges de manœuvre d’investissement de la commune et, 
d’autre part, des corrections comptables considérables sont effectuées au titre de la dette :  

                                                
65 Source : Finance Active. 
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 inscription en 2017 d’un montant de 19,5 M€ au compte 2492 au titre des 
immobilisations mises à disposition dans le cadre des transferts de compétences, soit, 
pour rappel, 2,4 M€ et 17,1 M€ au titre du non-transfert des emprunts assainissement 
en 2016 ; 

 inscription en 2018 d’une recette exceptionnelle de 19,4 M€ par annulation de mandats 
sur exercice antérieurs.  

Partant d’un fort niveau d’endettement engagé dans les années 1990 et aggravé à compter 
de 2007-2008 tel que l’a relevé par la chambre dans son précédent rapport, le recours à 
l’emprunt et les charges correspondantes ont été affectées par de multiples facteurs, dont :  

 Le changement de stratégie communale dans le financement des investissements 
au vu de la perte de marges de manœuvre financière constatée. Ainsi, la commune 
a largement diversifié ses ressources de financement de l’investissement en recourant 
notamment à une politique dynamique de cessions d’actifs ou encore à l’augmentation 
de la fiscalité locale. 

 Les évolutions financières de certains emprunts dont les charges ont largement 
augmenté : à titre d’illustration, l’emprunt Helvetix contracté auprès du Crédit Foncier, 
passe d’un taux d’intérêt de 26,6 % en 2015 à 31,75 % en 2016, générant une charge 
passant de 0,795 M€ à 1,22 M€ pour une annuité en capital de 0,166 M€. En 2014, 
la commune identifiait 10 emprunts de catégorie C à E de la classification issue 
de la charte. À fin 2018, elle n’en compte plus que trois mais observe que 
les renégociations et refinancements effectués ont alourdi le poids de la dette tout 
en la sécurisant (délibération du 4 février 2016). 

 L’adaptation du cadre législatif et règlementaire aux emprunts toxiques des collectivités 
locales au plan national et notamment l’instauration de 2014 à 2028 d’un fonds 
de soutien visant ont aidé les collectivités endettées à faire face aux charges 
de remboursement de ces emprunts. La commune perçoit depuis 2016 
une contribution de ce fonds de soutien évaluée à environ 43 M€, soit 3,3 M€ par an 
sur 13 annuités. Au vu de son taux d’endettement, la commune a optimisé le recours 
à ce fonds de soutien à la fois en terme de montants et de calendrier.  

 Les nouvelles répartitions de compétences dans le cadre intercommunal, depuis 
les lois Maptam66 du 27 janvier 2014 et NOTRé67 du 7 août 2015.  

Concernant ce dernier point, à la fin de l’année 2015, la commune avait 41,8 M€ d’encours 
sur les budgets annexes de l’eau et de l’assainissement. Les transferts d’actifs et de passifs 
entre la commune et l’établissement public territorial Marne et Bois ont témoigné de difficultés, 
le transfert des emprunts restant source d’interrogations. 

En 2016, la compétence assainissement a été transférée à l’EPT et la compétence eau a été 
transférée au Sedif et à l’agence de l'eau Seine Normandie. Les contrats d’emprunt affectés 
aux dépenses de l’assainissement ont fait l’objet d’un procès-verbal signé le 9 novembre 2016 
avec effet au 1er janvier 2017. Son article 6 précise que l’EPT est subrogée à la Commune 
dans l’exécution des contrats en cours afférent aux biens affectés à la mise en œuvre de 
la compétence, y compris les contrats d’emprunts. Cette subrogation n’a cependant pas eu 
d’effet clair, à hauteur des montants évoqués supra, sur l’encours de dette reporté 
aux comptes de gestion des derniers exercices. 

La chambre invite la commune à définir plus précisément la répartition des emprunts qui sont 
à la charge de l’EPT en application de ces dispositions contractuelles. Elle doit se rapprocher 
du comptable afin de s’assurer de la prise en compte de toutes les écritures comptables 
à rattacher à son budget principal relatives à ses emprunts. 

                                                
66 Maptam : Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. 
67 NOTRé : nouvelle organisation territoriale de la République. 



Commune de Saint-Maur-des-Fossés (94) – exercices 2014 et suivants – Rapport d’observations définitives 

S2-2210577 / BB  72 / 75 

Une dette refinancée au prix fort 

En 2016, les comptes 6681 pour « Indemnité pour remboursement anticipé d’emprunt 
à risque » et 6682 « Indemnité de réaménagement d’emprunt (pour ordre) » du budget 
principal et du budget annexe « Parc de stationnement » étaient débiteur d’un montant agrégé 
de 36,7 M€ et 38,26 M€ (pour des montants nuls les années précédentes et suivantes).  

La commune, éligible pour neuf de ses emprunts au fonds de soutien aux collectivités locales 
ayant souscrit des contrats de prêt refinancements, percevra une aide financière d’un montant 
maximal de 43 M€.  

L’indemnité de remboursement anticipée (IRA) est composée des frais financiers tracés dans 
les contrats de refinancement, principalement les indemnités de remboursement anticipé 
capitalisés et des IRA non capitalisés, dont le coût est inclus dans les nouvelles conditions 
d’emprunt et qui sont beaucoup moins traçables. La dépense totale inscrite au compte 6682 
est neutralisée en 2016 par une recette d’ordre équivalente au compte 796 et la dépense est 
en fait intégrée aux nouveaux taux d’intérêt résultant des nouveaux contrats. L’apurement 
de cet IRA non capitalisée doit faire l’objet d’un suivi en engagement hors bilan, 
selon l’instruction M14 (en annexe B1.5, cf. tome 1, p .87). 

Les données du tableau suivant ont été établies à partir des annexes des comptes 
administratifs, des balances de comptes de gestion, des contrats de refinancement. Certaines 
données par contrat n’ont pu être fournies par la commune ou le comptable. Les données 
consolidées ont ainsi été reconstituées en tenant compte des différentes corrections qui 
ont été apportées mais la chambre n’a pas été en mesure de reconstituer pour chaque année 
la part de charge. 

 Estimation du coût de sortie de la dette toxique au 31 décembre 2018 
(en €) 

Année du CA indiquant le refinancement 2014 ou ante 2015 2016 2017 Total 

Nb de contrats refinancés  2 2 4 1 9 

Montant  du capital restant dû à la date du 
refinancement 

27 363 282 10 666 666 41 359 994 4 249 831 83 639 773 

Montant total  de l'Ira (indemnité de remboursement 
anticipé) 

- 19 428 597 48 854 000 6 273 836 74 556 433 

dont IRA recapitalisée - 16 031 000 31 425 000 5 350 000 52 806 000 

dont IRA intégrée dans les nouvelles conditions 
financières 

 3 397 597 17 429 000 923 836 21 750 433 

Montant total  du capital refinancé 27 363 282 26 697 666 72 784 994 9 599 831 136 445 773 

Montant notifié du fonds de soutien 0 0 43 004 572   43 004 572 

Coût net à la charge de la commune     31 551 861 

Source : CRC d’après les données de la commune 

La commune a ainsi procédé à neuf refinancements sur la période 2014-2018. Le nouveau 
contrat SFIL 010179 apparait à la fois au budget principal et au budget annexe stationnement. 
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  Liste des refinancements 2014-2018 

Date de refinancement Banque Ancien contrat Nouveau contrat CRD68 réaménagé 

17/07/2014 SG multi 7 dont 5 FS 10201 27 363 282,45 

NC SFIL multi 3 (MPH256966) 20005-30106-40014 NC  

01/07/2016 Dexia-SFIL 010149 (MPH256200) 10208 8 550 152,35 

01/06/2016 SFIL 010140 (MPH261972) 10209 14 396 186,38 

26/02/2016  SFIL 010143 (MPH257631) 10210 8 113 077,14 

 NC SFIL 010176 (MPH275979) 10211 10 300 578,25 

 NC SFIL 
010179 (MPH277174) 10212 2 794 409,25 

010179 (40020 ex40017) NC 1 455 421,47 

25/03/2016 CFF 010145 (Helvetix) 10204-10205 3 666 666,00 

01/06/2015 CFF 010172 (Overseas Yen) 10206-10207 7 000 000,03 

Source : CRC d’après les données de la commune 

Évolution de la dette et prospective 

La commune, qui n’établit pas de prospectives financières en dehors de celles commandées 
au cabinet Finance active, prévoit que son niveau décroisse significativement dans les années 
à venir. La chambre attire l’attention de la commune sur les fragilités de ces perspectives, 
sachant que l’encours se stabilise à un niveau qui reste élevé, que les transferts, réalisés 
à minima pour les compétences à l’EPT et les refinancements massifs n’ont pas amorcé 
de baisse significative. 

Si les intérêts de la dette ont été modérée à l’occasion de l’assainissement de sa structure, 
l’annuité en capital de la dette reste élevée :  

  L’évolution de l’annuité de la dette entre 2014 et 2019 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Variation 

en % 

Annuité de la dette 20 740 563 22 665 131 77 898 721 22 681 251 23 653 311 30 163 054 45 

    dont capital 8 665 974 8 794 559 66 139 475 11 870 151 13 150 941 19 468 608 125 

    dont intérêts (c/661) 12 074 589 13 870 572 11 759 246 10 811 100 10 502 370 10 694 446 - 11 

Source : comptes de gestion 

En 2016, l’annuité en capital supporte le poids particulièrement lourd des refinancements 
de ses emprunts structurés de 2014/2015, et les intérêts de la dette commencent à baisser 
après avoir représenté en 2015 plus de 60 % de l’annuité. L’année 2018 marque un léger 
rebond de l’annuité en capital dû à l’impact de la deuxième vague de refinancement 
des emprunts de 2016/2017 mais avec un net recul des intérêts (- 13 %) par rapport 
à l’année 2014. 

L’exercice 2019 marque une nette inflexion à la hausse des annuités en capital pour 
des intérêts qui restent stables. En 2019, l’annuité de la dette s’élevait ainsi à 396 € 
par habitant, contre 168 € pour la moyenne de la strate69. Malgré les efforts de la commune, 
cette situation traduit sa position particulièrement sous tension encore aujourd’hui au regard 
du poids de sa dette par habitant.  

Pour l’avenir, les projections de la dette décrites dans la synthèse de décembre 2018 élaborée 
par le cabinet Finance active, qui accompagne la commune dans la gestion de sa dette, montre 
un profil d’extinction complet à l’échéance de 2052 avec une courbe de remboursement 
qui fléchit lentement les premières années. 

                                                
68 CRD : Capital restant dû. 
69 Fiche individuelle des collectivités analyse des équilibres financiers fondamentaux. 
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  Profil de remboursement de la dette 

 

Source : commune – présentation de la dette par le cabinet Finances active 2018 

Ainsi, jusqu’en 2026, l’annuité (capital et intérêts) se situerait encore autour de 24 M€ mais 
avec des remboursements d’intérêts qui continuent de diminuer. Selon ces éléments 
prospectifs, il faudrait près de 8 ans à la commune pour commencer à retrouver le niveau 
de remboursement de 2018 : par exemple pour l’année 2027, le remboursement serait encore 
23 M€ (16,3 M€ pour le capital et 7 M€ pour les intérêts). 

Sans l’apport de cessions d’actifs, le financement d’investissements nouveaux pourra s’avérer 
difficile alors que la commune a déjà des difficultés à faire face au poids des dépenses de mise 
en conformité et d’entretien d’un patrimoine important. 
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 Glossaire 

ANV Admissions en non-valeur  

BP Budget primitif 

CA  Compte administratif 

CAF Capacité d’autofinancement  

CGCT Code général des collectivités locales 

CLECT Commission locale d'évaluation des charges transférées  

CRC Chambre régionale des comptes 

DGFiP Direction générale des finances publiques 

DGS Direction/Directeur général(e) des services 

DSP Délégation de service public  

EPIC Établissement public à caractère industriel ou commercial 

EPT Établissement public territorial 

FCCT Fonds de compensation des charges territoriales  

FCTVA Fonds de compensation sur la taxe sur la valeur ajoutée 

FPIC 
Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 
communales 

IFER Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux 

IRA Indemnité de remboursement anticipé  

MGP Métropole du Grand Paris  

MOC Mise en œuvre en cours  

MOI Mise en œuvre incomplète  

NMO Non mise en œuvre 

RAR Restes à réaliser  

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

Sedif Syndicat des eaux d’Île-de-France 

SFIL Société de financement local 

SRU Solidarité et renouvellement urbains  

Tascom Taxe additionnelle sur les surfaces commerciales 

TEOM Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

TFPB Taxe foncière sur les propriétés bâties 

TH Taxe d’habitation  

 





(*) Cette réponse jointe au rapport engage la seule responsabilité de son auteur, 
conformément aux dispositions de l'article L.243-5 du Code des juridictions 
financières. 
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