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SYNTHESE 

 

Avec une population de 66 000 habitants, Drancy, située au nord du département de la 
Seine-Saint-Denis est une commune importante qui fait partie, depuis 2007, de la communauté 
d’agglomération de l’aéroport du Bourget (CAAB). Sa population s’est fortement accrue depuis 1982 
et la commune a mené d’importants investissements publics, en particulier en matière de rénovation 
urbaine. Comme l’a précisé le maire, le rajeunissement de la population a conduit à l’ouverture de 
31 classes ces douze dernières années. 

L’autofinancement de la commune doit encore être renforcé 

Depuis 2009, la commune a rétabli sa capacité d’autofinancement (Caf) qui représente l’excédent 
résultant du fonctionnement. La Caf nette ainsi dégagée s’est certes stabilisée (environ 3 M€ par an) 
mais elle demeure modeste au regard de la stratégie de financement de la commune. Celle-ci 
souhaite financer ses dépenses futures d’équipement grâce à des cessions immobilières et un 
moindre recours à l’emprunt. L’autofinancement devra par conséquent constituer l’essentiel des 
ressources propres d’investissement. 

Pour atteindre cet objectif, le niveau de la Caf nette devra être considérablement renforcé et ce, 
d’autant plus que plusieurs emprunts structurés, souscrits par la commune, sont aujourd’hui entrés 
dans des phases de taux qui présentent des risques. 

La commune dispose toutefois de marges de manœuvre, en matière de fonctionnement, tant du côté 
des produits, avec la possibilité de conforter la recette de la taxe d’habitation, que des charges, la 
remise à plat du temps de travail des agents pouvant ainsi représenter un important gisement 
d’économies. 

Une dette élevée et marquée par un encours important de prêts structurés risqués 

La ville s’est fortement endettée pendant la période examinée. Depuis 2011, elle a toutefois amorcé 
un mouvement de désendettement. 

L’objectif, avancé, de diversification de la dette n’est pas encore atteint puisque l’encours reste 
majoritairement composé de produits structurés à risques dont le bénéfice financier n’est pas certain 
tant qu’ils ne sont pas totalement amortis. 

A ce titre, les gains financiers constatés en fin de période doivent être analysés avec prudence car ils 
ont été générés lors de la première phase d’amortissement de ces prêts en taux fixe bonifié. Depuis, 
l’entrée de certains de ces emprunts dans leur phase structurée a dégradé le bilan financier. 

L’information donnée aux élus sur les sujets financiers est apparue lacunaire 

La qualité de l’information donnée aux élus en matière financière doit être améliorée car elle ne leur 
permet pas, en l’état, de pouvoir exercer complètement leur compétence en matière d’autorisation 
budgétaire. 

Ainsi les documents remis lors du débat d’orientation budgétaire sont incomplets, notamment en ce 
qui concerne la présentation des grandes masses financières en dépenses et en recettes du budget 
de l’exercice et l’analyse prospective des investissements à réaliser. 

L’information en matière d’endettement doit également être complétée. 
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Une gestion des ressources humaines marquée par des choix de gestion et des irrégularités 
coûteux 

Les orientations du pilotage des ressources humaines sont contradictoires : alors que le temps de 
travail effectif annuel, évalué à 32,7 heures par semaine1, est plus favorable pour les personnels de 
la collectivité que le plafond prévu par les règles de droit commun en matière d'aménagement et de 
réduction du temps de travail (ARTT), la commune octroie à ses agents un nombre significatif 
d’heures supplémentaires – pour partie irrégulières-, qui augmentent mécaniquement le volume 
horaire du travail effectif. L’addition de ces deux orientations aboutit à un alourdissement important 
des charges de personnel que la collectivité est contrainte de supporter pour assurer le 
fonctionnement de ses services. Au-delà, ces surcoûts constituent des gisements potentiels 
d’économies qui mériteraient d’attirer l’attention de la collectivité en cette période de contraintes 
budgétaire et financière. 

A ces orientations contradictoires s’ajoutent de nombreuses irrégularités dans le recrutement et la 
rémunération des personnels contractuels, des emplois aidés ou des collaborateurs de cabinet. Le 
surcoût en résultant n’est pas négligeable. 

En revanche, la collectivité s’est dotée d’outils de gestion susceptibles de gratifier les agents les plus 
méritants, tant en termes de modulation de paye que d’avancement. Il reste toutefois à les mettre en 
œuvre. 

La mise à disposition des services de la commune à la communauté d’agglomération de 
l’aéroport du Bourget (est fondée sur des conventions obsolètes qui ne reflètent pas la réalité 
des coûts supportés par les deux entités 

Les conventions actuelles n’ont pas été mises à jour depuis 2009 et elles ne reflètent plus le 
périmètre réel des services mis à disposition. En outre, elles ne distinguent pas clairement les 
services qui ont été mis à disposition à 100 % et ceux qui travaillent en partie pour la communauté 
d’agglomération de l’aéroport du Bourget, pour lesquels il conviendrait de définir les quotités de 
temps de travail mis à disposition. En l’état, la fiabilité des flux financiers entre les deux entités n’est 
donc pas assurée. 

Compte tenu des montants financiers en jeu (la CAAB a remboursé 6,8 M€ à la commune en 2012 à 
ce titre), il importe de veiller à ajuster le remboursement du coût des services mis à disposition en 
fonction des temps de travail effectivement réalisés à leur profit et à mettre en œuvre un contrôle 
rigoureux de l’application de la convention, ce qui n’a pas été fait jusqu’à présent. 

 

1 Calculé sur une base de 1 491 heures par an. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 : Mettre en place un contrôle interne. (p. 9) 

Recommandation n° 2 : Améliorer l’information apportée aux élus en matière de 
projets d’investissement (plan pluriannuel d’investissement) et en matière de gestion de 
la dette. (p. 14) 

Recommandation n° 3 : Veiller à l’application des dispositions de l'article 1609 nonies 
C du code général des impôts pour le calcul de l'attribution de compensation. (p. 20) 

Recommandation n° 4 : Rééquilibrer la composition de la dette en contractant des prêts 
dont les modalités d’amortissement sont sécurisées. (p. 26) 

Recommandation n° 5 : Refondre l’organisation du temps de travail sur une base 
annualisée, régulière et cohérente, afin d’augmenter sa durée globale et de réduire, de 
manière significative, les surcoûts induits par les pratiques irrégulières en vigueur. 
(p. 31) 

Recommandation n° 6 : Dans le cadre de la refonte de l’organisation du temps de 
travail, réduire le volume et le coût des heures supplémentaires par la suppression des 
jours de congés irréguliers, la réorganisation des services et la rationalisation des 
tâches. (p. 35) 

Recommandation n° 7 : Mettre fin au versement irrégulier de diverses indemnités 
(astreintes, IAT, IFTS, ISS, PSR, indemnité de chaussures et de petit équipement). 
(p. 38) 

Recommandation n° 8 : Améliorer la qualité des comptes rendus d’évaluation-notation 
afin de pouvoir récompenser, de manière objective, les personnels les plus méritants à 
travers une modulation indemnitaire et la promotion de grade au choix. (p. 43) 

Recommandation n° 9 : En application de l'article L. 5211-4-1 I alinéa 1 du CGCT, 
transférer à la CAAB les services communaux qui relèvent des compétences 
intégralement transférées à l’ÉPCI. (p. 47) 
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« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » 
Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

OBSERVATIONS 

1 PROCEDURE ET PRESENTATION 

1.1 Procédure 

La chambre régionale des comptes d’Ile-de-France a inscrit à son programme des travaux 
2012 l’examen de la gestion de la commune de Drancy, conformément aux dispositions des 
articles L. 211-3 et R. 241-1 et suivants du code des juridictions financières (CJF). 

L’ordonnateur a été informé de l’ouverture de ce contrôle par lettre du 6 juillet 2012. 

L’entretien préalable, prévu par l’article L. 241-7 du CJF, a eu lieu le 13 juin 2013 avec 
l’ordonnateur. Dans sa séance du 8 juillet 2013, la chambre a formulé des observations 
provisoires qui ont été adressées à l’ordonnateur actuel, M. Lagarde, ainsi qu’au président 
de la communauté d’agglomération de l’aéroport du Bourget (CAAB), M. Capo-Canellas, et à 
la vice-présidente du centre communal d’action sociale (CCAS), Mme Lavail, pour ce qui les 
concernait. 

Par lettres du 27 septembre 2013, enregistrées au greffe le 30 septembre 2013 et le 
4 octobre 2013, le maire de la commune de Drancy a répondu aux observations provisoires 
de la chambre. 

M. Capo-Canellas et Mme Lavail ont également adressé des réponses par lettres en date du 
9 septembre 2013, enregistrée au greffe le 30 septembre 2013, et du 26 septembre 2013, 
enregistré au greffe le 27 septembre 2013. 

En application de l’article L. 243-6 du code des juridictions financières et à leur demande, 
MM. Lagarde et Capo-Canellas ainsi que Mme Lavail ont été auditionnés par la chambre le 
14 février 2014. 

Dans sa séance en date du 13 juin 2014, la chambre a formulé les observations définitives 
ci-après développées. 

1.2 Présentation de la commune de Drancy 

Drancy est la cinquième ville la plus peuplée du département de la Seine-Saint-Denis, la 
18ème de la région. La population de la commune de Drancy connaît, depuis le recensement 
de 1982, une nouvelle croissance, de près de 11 %, en raison principalement d’une 
démographie plutôt dynamique puisque près de 63 % des habitants ont moins de 45 ans2. 
Selon la réponse donnée par le maire aux observations provisoires, le rajeunissement de la 
population a entraîné l’ouverture de 31 classes ces douze dernières années, dont 15 depuis 
2008. 

2 Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), chiffres clés issus du recensement, fiche mise à jour le 
28 juin 2012. 
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Le revenu net moyen déclaré de l’ensemble des foyers revenus fiscaux (18 686 €) a stagné 
entre 2006 et 2009 et s’éloigne désormais de la référence départementale (19 789 €). La 
commune possède un quartier, Gaston-Roulaud, au sein duquel « […] les ménages […] sont 
confrontés à de grandes difficultés en matière d’emploi, de revenus et de réussite scolaire, 
[…faisant] partie des plus défavorisés de la région »3. 

Si l’habitat à Drancy est en majorité collectif4, un important habitat pavillonnaire, hérité 
d’avant les années 1950, continue de marquer de son empreinte l’identité de la ville, en 
contrechamp des grands ensembles plus récents. 46 % des Drancéens sont propriétaires de 
leur logement alors que cette proportion, en Seine-Saint-Denis, n’est que de 41 %5. 

La commune a signé le 23 décembre 2008 une convention avec l’Agence nationale pour la 
rénovation urbaine (Anru), modifiée par plusieurs avenants, le dernier datant du 
16 avril 2012. Elle s’est engagée pour un montant de 32,15 M€ sur des projets concernant 
les quartiers des cités Pierre Sémard, Jules-Auffret et du Nord. 

La ville est bien pourvue en équipements publics, maillant l’ensemble du territoire mais 
concentré à proximité des grands ensembles. Pour ce qui est des commerces, ils se 
répartissent sur trois pôles majeurs : le centre commercial Drancy Avenir, le centre 
administratif autour de l’Hôtel de ville et celui des quatre routes. 

Drancy bénéficie d’une bonne desserte routière en raison de la proximité de plusieurs 
autoroutes. La ville est également desservie par le RER B et, dans une plus faible mesure, 
par le tramway Bobigny / Saint-Denis (T1). Toutefois, les réseaux de transport bordent le 
territoire communal sans réellement le pénétrer. Drancy est ainsi à l’écart des grandes 
infrastructures de transport actuelles et à venir. En effet, le projet de Tangentielle Nord 
(liaison ferrée en rocade entre Sartrouville et Noisy-le-Sec) devrait arriver sur le territoire à 
l’horizon 2017, mais sur le territoire de Bobigny ; l’arc express prévu dans le cadre du 
Grand-Paris ne desservira quant à lui que la commune voisine du Bourget. 

Drancy est membre, depuis 2007, d’un établissement public de coopération intercommunale 
conjointement avec les villes du Bourget et, depuis 2009, Dugny. La Communauté 
d'agglomération de l'Aéroport du Bourget (CAAB), qui regroupe près de 90 000 habitants, 
souhaiterait s’agrandir vers le nord, avec la commune de Bonneuil-en-France, sise dans le 
Val-d’Oise6. 

2 LA FIABILITE DES COMPTES 

Dans le cadre du précédent contrôle, la fiabilité des comptes municipaux n’avait pas fait 
l’objet d’observations majeures de la chambre. La commune s’était cependant engagée à 
mettre en œuvre le dispositif de provisionnement prévu aux articles R. 2321-2 29° et 
R. 2321-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) lorsque le recouvrement des 
restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites par le 
comptable public. 

3 Insee Île-de-France, préfet de la région Île-de-France, 20 quartiers franciliens en difficulté choisis pour une expérimentation de 
la politique de la ville, Sylvaine Drieux et François Dubujet, document de travail, novembre 2012, présentation, p. 1. 

4 Insee, chiffres clés, rubrique LOG T2 (56 % sont des appartements). 
5 Ibidem, rubrique LOG T7, fiche mise à jour le 28 juin 2012. 
6 Eurocopter veut créer 1 000 emplois à Dugny, Le Parisien, édition du 93, 28 janvier 2013. 
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2.1 Le contrôle interne 

Le contrôle interne constitue « un ensemble permanent de dispositifs par lequel une 
collectivité ou un établissement public organise ses travaux de manière à obtenir l’assurance 
du respect des normes qui s’imposent à eux, à supprimer les risques d’erreurs ou de 
manipulations sur les données ou des résultats, et plus généralement à s’assurer de la 
fiabilité ou de la qualité des services7 ». 

Si, en matière financière et comptable, la commune a mis en place certains garde-fous, il 
s’agit plus « [d’un] suivi budgétaire […] réalisé mensuellement et […] transmis sous forme 
dématérialisée à chaque responsable de service ainsi qu'au directeur général des services, 
[permettant], pour chaque service, […] de suivre l'état de réalisation des dépenses et des 
recettes, en fonctionnement et en investissement », qui ne peut s’apparenter à un réel 
contrôle interne. 

La chambre recommande de mettre en place un tel contrôle interne. Dans ses réponses aux 
observations provisoires, le maire a indiqué que cette proposition serait étudiée. 

Recommandation n° 1 : Mettre en place un contrôle interne. 

2.2 Les comptes d’actif du bilan 

2.2.1 Les modalités de transmission des informations patrimoniales 

L'état de l'actif, dont la tenue relève de la responsabilité du comptable, et l'inventaire, qui 
relève de l'ordonnateur, doivent être conformes. 

En ce qui concerne le suivi du patrimoine communal, les services de la ville indiquent que si 
le patrimoine immobilier est suivi au même titre que le patrimoine mobilier et matériel 
« cependant, par manque de temps et de moyens, l’inventaire physique n’est qu’occasionnel 
et sporadique ». 

Si la conformité entre les documents tenus tant par l'ordonnateur que par le comptable est 
assurée, la chambre souligne qu’il convient de tenir à jour l’inventaire, dans la mesure où ce 
registre doit justifier la réalité physique des biens, notamment pour prévenir toute disparition. 

2.2.2 Les immobilisations mises à disposition lors des transferts de compétences à un 
ÉPCI (comptes 24) 

L'article L. 1321-1 du CGCT prévoit que le transfert d'une compétence entraîne de plein droit 
la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles 
utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence. Cette mise à la 
disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les 
représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. 
Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation 
de la remise en état de ceux-ci. 

7 Miller Gilles, et Advielle Frédéric, Les CRC et la fiabilité des comptes, AJDA n° 31 du 26 septembre 2011, p. 1779. 
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En vertu de l'article L. 1321-2 du CGCT, la collectivité bénéficiaire de la mise à la disposition 
est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations, notamment en ce 
qui concerne l'entretien et le renouvellement des biens immobiliers et mobiliers et ceux 
découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés et des marchés que 
cette dernière a pu conclure8. 

Sur la période examinée, la ville de Drancy a transféré en 2007, 2009, 2010, 2011 et 2012 
certaines compétences à la CAAB. La commune a transmis les procès-verbaux prévus par 
l'article précité du CGCT pour toutes les années concernées par un transfert de biens, hors 
2012. Si ceux-ci précisaient bien la consistance des biens transférés, les informations 
relatives à la situation juridique, l’état des biens et l’évaluation de la remise en état de ceux-ci 
faisaient défaut. 

Pour la compétence Éclairage public, transférée en 2012, « la mise à disposition comptable 
des immobilisations entre les villes et l'Établissement public de coopération intercommunale 
(ÉPCI) reste à effectuer »9 ; seules pour le moment ont été transférées les dépenses de 
fonctionnement relatives aux fluides et aux marchés d'entretien des équipements. 
L'évaluation des charges financières sera réalisée lors de la mise à disposition des 
immobilisations pour un transfert éventuel de quotes-parts d'emprunt. 

Dans ses réponses, le maire a indiqué que, sur un actif provisoire recensé de 11,5 M€, un 
montant non négligeable serait à réformer avant qu’intervienne la mise à disposition. 

La chambre souligne que le défaut de mise à disposition affecte la sincérité de l’inventaire et 
de l’actif. En outre, elle constitue juridiquement un préalable à l’exercice de la compétence 
puisque seule la mise à la disposition substitue l’ÉPCI à la commune dans ses obligations. 

Elle prend acte que la commune s'était engagée à combler à cette lacune pour la fin 2013. 

2.3 Les comptes de passif du bilan 

2.3.1 L'amortissement des frais d’études, de recherche, de développement et 
d’insertion - comptes 203 

L’instruction budgétaire et comptable M14 rappelle que, conformément aux dispositions de 
l’article L. 2321-2 du CGCT, les communes dont la population est égale ou supérieure à 
3 500 habitants, sont tenues d’amortir leurs immobilisations incorporelles et incorporelles. 

Ce compte comporte deux subdivisions : 

- 203.1- frais d’études, 
- 203.3- frais d’insertion. 

L’instruction comptable prévoit que les frais d’études et les frais d’insertion non suivis de 
réalisation sont amortis sur une période maximale de cinq ans. Une fois totalement amortis, 
ils doivent être sortis du bilan. Ces suivis de réalisation sont visés au compte 
d’immobilisation concerné lors du lancement des travaux. Or, pour ces deux comptes, les 
frais totalement amortis n'ont pas été sortis du bilan comme l’instruction M14 le demande et 
ceux suivis de réalisation n'ont pas été virés sur les comptes d'immobilisation concernés. 

8 Tome 2 de l’instruction M14, Titre 3, chapitre 3, §1.4.3) « La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la 
collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats, portant notamment sur des emprunts affectés et 
des marchés que cette dernière a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que 
pour le fonctionnement des services […] ». 

9 Cf. courriel du 22 avril 2013. 
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A la suite des observations provisoires, la ville a procédé aux régularisations nécessaires. 

La chambre rappelle qu'il convient à l’avenir d'amortir les études qui doivent l'être, ou de les 
transférer aux comptes d'immobilisations corporelles concernés et ce, de manière régulière. 

2.3.2 Le compte 408 – fournisseurs-factures non parvenues 

Selon le principe d’indépendance des exercices, les charges sont rattachées à l’exercice 
auxquelles elles se rapportent. 

Le compte 408 fournisseurs – factures non parvenues comprend ainsi les charges 
correspondant à des services faits au cours de l’exercice considéré, mais pour lesquels les 
factures ne sont pas parvenues à la commune à la fin de la journée complémentaire. 

La chambre a relevé que des ICNÉ et des charges à étaler figuraient par erreur sur ce 
compte. Il a par conséquent été retraité. 

Tableau n° 1 - Compte 408 retraité 

En € 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

C/408 412 835 1 354 746 509 527 853 974 1 500 527 1 002 435 1 125 255 

Retraitements 0 849 190 0 435 137 435 137 435 137 0 

C/408 retraité 412 835 505 556 509 527 418 837 1 065 390 567 298 1 125 255 
Source : compte de gestion. 

2.3.3 Les subventions transférables 

Les subventions d’investissement reçues par la commune, dites transférables, sont des 
subventions finançant des immobilisations amortissables. Elles sont reprises au même 
rythme et pour la quotité annuelle de l’amortissement du bien acquis. 

Sur la période contrôlée, le mécanisme comptable a été utilisé de façon conforme à 
l’instruction comptable M14. Les comptes 1332 Programme d’aménagement d’ensemble et 
1335 Participations pour non réalisation d’aires de stationnement  n’ont toutefois pas fait 
l’objet de reprises dans la mesure où les subventions qui y figurent ne sont pas 
amortissables. 

La régularisation, qui devait se faire sur l'exercice 2012, n'a pas eu lieu. 

La chambre prend bonne note que l’ordonnateur a adressé un certificat administratif au 
comptable afin de rétablir la situation de ces comptes sur l’exercice 2013. 

2.3.4 Les restes à recouvrer 

Les créances douteuses présentant un risque élevé d’irrécouvrabilité doivent faire l’objet 
d’une dotation aux provisions. 

A l’issue du précédent contrôle de la chambre, la commune s’était engagée à mettre en 
œuvre le dispositif de provisionnement prévu aux articles L. 2321-2 29° et R. 2321-2 du 
CGCT, notamment lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est 
compromis malgré les diligences faites par le comptable public. 
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Le stock de créances contentieuses détenues sur des tiers est particulièrement important 
pour toute la période sous revue. Par comparaison, le montant des créances admises en 
non-valeur paraît sous-évalué. Jusqu’en 2010, la ville n’avait pas constitué de provision pour 
prévenir la dépréciation de ces créances. 

Tableau n° 2 - Créances contentieuses 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total créances 
contentieuses  1 081 400 1 320 417 1 257 868 876 337 897 063 1 077 460 1 055 919 

Compte 654 - pertes sur 
créances irrécouvrables 40 209 81 112 96 534 132 191 41 913 59 064 60 225 

Compte 49 – Provisions 
pour dépréciation des 
comptes de tiers 

0 0 0 0 0 0 0 

Source: comptes de gestion 

En 2011, une première provision a été constituée (concernant pour l’essentiel des baux 
commerciaux faisant l’objet d’une procédure collective) pour un montant total de 566 700 €, 
dont la constitution a été étalée sur quatre ans - soit 141 675 € par an. 

Au cours de son audition devant la chambre, le maire a précisé qu’un important travail de 
relance aurait été mené au cours du dernier trimestre 2013 sur les créances non recouvrées 
et listées dans la provision constituée par la ville en 2011. En outre, 350 000€ ont été 
admises en non-valeur par délibération du conseil municipal du 19 décembre 2013 ; la 
provision a alors été reprise à hauteur de 262 000 €. Enfin, le comptable aurait identifié en 
sus 343 000 € de créances présentant un risque d’irrécouvrabilité. La ville devait constituer 
une nouvelle provision au premier trimestre 2014, à nouveau étalée sur 4 ans. 

Il est par ailleurs prévu de mettre en place une cellule de suivi des créances litigieuses pour 
assurer une meilleure coordination entre l’ordonnateur et le comptable. 

La chambre prend acte des réels progrès intervenus depuis son dernier contrôle. Elle signale 
toutefois un problème d’imputation comptable : la commune a inscrit la provision au crédit du 
compte 15181 « autres provisions pour risques » au lieu du compte 491 « provisions pour 
dépréciation des comptes de tiers ». 

En outre, elle rappelle que l’évaluation de la valeur des créances relève des travaux 
d’inventaire menés en fin d’exercice. L’analyse du risque de non recouvrement et des pertes 
probables qui pourraient en résulter doit être faite chaque année, pour comptabilisation en 
clôture d’exercice, et le montant de la provision ajusté en fin d’exercice10. 

3 L’INFORMATION FINANCIERE DES ELUS 

Le contrôle relatif à la qualité de l’information financière est destiné à s’assurer que 
l’assemblée délibérante de la commune bénéficie de documents fiables, clairs et actualisés 
afin de prendre ses décisions en toute connaissance, dans un domaine particulièrement 
complexe. 

10 Cf. guide du traitement budgétaire et comptable des créances irrécouvrables et des indus, publié par la DGCL en 
octobre 2012. 
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3.1 Le débat d’orientation budgétaire (Dob) 

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-1 du CGCT, un débat doit avoir lieu au 
conseil municipal sur la base du rapport d’orientation budgétaire diffusé aux membres de 
l’organe délibérant. Selon l’article précité, ce débat doit porter « sur les orientations 
générales du budget de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés. 

Le contenu du rapport d’orientation budgétaire a été précisé par des réponses ministérielles 
ainsi que par la jurisprudence. L’information due aux élus doit ainsi être ajustée à la 
complexité de la question évoquée11. Dans la mesure où « les délibérations budgétaires font 
partie de ces matières complexes », les élus « doivent disposer d’une information complète 
et suffisamment détaillée »12, parmi lesquels figurent des éléments d'analyse prospective et 
des informations sur les principaux investissements projetés, sur le niveau d'endettement et 
son évolution prévue ainsi que sur l'évolution envisagée des taux d'imposition13. 

Au regard de ces règles jurisprudentielles, le rapport d’orientation budgétaire de la commune 
paraît lacunaire : 

- l’analyse prospective fait défaut ; 

- si la liste des principaux investissements est donnée, leur montant n’a pas été 
présenté14 avant le DOB 2013 ; 

- l’évolution envisagée des taux d’imposition n’est présentée que dans quatre 
rapports15 ; 

- le niveau prévisionnel d’endettement n’est connu que pour l’exercice 2006. 

Par ailleurs, même s’il n’est pas attendu que le rapport de synthèse soit aussi précis que le 
budget primitif, la municipalité aurait également pu présenter les montants totaux, en 
dépenses et en recettes, des deux sections du budget. Le rapport dernier se contente de les 
évoquer en pourcentages d’évolution : les élus n’ont donc pas connaissance du montant 
total. Ainsi, le coût du personnel, qui représente près de 60 % des dépenses de 
fonctionnement, n’est jamais mentionné16. 

La chambre invite la commune à compléter le rapport d’orientation budgétaire des éléments 
manquants, de prospective et d’information sur l’endettement de la commune, notamment, et 
elle recommande qu’à tout le moins, soient présentées les grandes masses financières, en 
recettes et en dépenses, des deux sections du budget. 

Dans ses réponses, le maire s’est engagé à améliorer la présentation financière du débat 
d’orientations budgétaires. 

11 Conseil d’État, 8 juin 1994, commune de ville-en Vernois et CE, sous-sections réunies, 14 novembre 2012, n° 342327. 
12 Réponse ministérielle n° 33183, JOAN, Q, 30 mars 2004 et n°113040, JOAN, Q, 25 octobre 2011. 
13 CAA Douai, 14 juin 2005, commune de Breteuil-Sur-Noye n° 02DA00016. 
14 Dans la note de synthèse préparatoire au DOB pour 2012, le montant de l’investissement donné en conclusion ne concerne 

que « les dépenses d’investissement réellement consommées », donc non prévues pour l’exercice budgétaire à venir. 
15 Ceux pour les exercices 2008, 2011, 2012 et 2013. Pour ceux relatifs aux exercices pour 2007 et 2009, l’information donnée 

n’est pas claire car il est évoqué la fiscalité dans sa globalité, sans mention des taux. 
16 Au surplus, la mention des grandes masses financières, notamment en dépenses, est expressément prévu par l’avant-projet 

de loi portant décentralisation et réforme de l’action publique (titre IV : la démocratisation de la gouvernance locale, ch. 1er : la 
transparence et la responsabilité financières, section 1 : transparence financière et qualité des comptes), février 2013. 
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3.2 La dette 

L’article L. 2122-23 du CGCT dispose que « le maire doit rendre compte à chacune des 
réunions obligatoires du conseil municipal » des décisions prises par le maire en vertu des 
délégations qui lui ont été consenties par le conseil municipal - dont la réalisation des 
emprunts (alinéa 3° du L. 2122-22). 

Les circulaires du 4 avril 2003 et du 25 juin 2010 relatives au régime des délégations de 
compétences en matière d’emprunt, de trésorerie et d’instruments financiers précisent que 
l’obligation d’information va au-delà de la seule présentation des annexes budgétaires des 
budgets primitifs et des comptes administratifs ; il en effet s’agit de rendre compte de la 
façon dont le maire a mis en œuvre la délégation qui lui a été consentie et de façon plus 
générale de la politique de financement suivie. 

En l’espèce, l’information du conseil municipal sur la gestion de la dette n’avait été assurée 
qu’une seule fois, lors de la séance du 18 février 2010. Aucun bilan détaillé relatif à la dette 
n’est présenté lors du débat d’orientation budgétaire ou du vote du budget primitif ou du 
compte administratif. 

L’information des élus du conseil municipal sur l’état et la gestion de la dette pourrait par 
conséquent être complétée, d’autant plus que celle-ci présente un profil risqué (cf. infra). 

A cette fin, la chambre invite le maire à refondre la délibération de délégation pour préciser 
les conditions de cette information. Il pourrait notamment établir le rapport sur l’état et 
l’évolution de la dette dont la circulaire du 25 juin 2010 précitée détaille le contenu et assurer 
ainsi la présentation du bilan détaillé de son action au regard des objectifs arrêtés par 
l’assemblée délibérante. 

Recommandation n° 2 : Améliorer  l’information appor tée aux élus en matière de projets 
d’investissement (plan plur iannuel d’investissement) et en matière de gestion de la dette. 

4 LA SITUATION FINANCIERE 

Sur la période examinée, la commune a changé trois fois de cadre de référence. En effet, la 
direction générale des finances publiques (DGFip) regroupe les communes selon qu’elles 
appartiennent ou non à un établissement public de coopération intercommunale, et au sein 
de cette catégorie, selon les modalités de financement de cet établissement, fiscalité unique 
ou pas, en les classant ensuite selon un critère démographique. Les strates ainsi construites 
sont utilisées pour permettre des comparaisons entre communes. 

En conséquence, les comparaisons des résultats ne peuvent être réalisées que de manière 
circonscrite, à l’intérieur de chaque strate, et non de manière dynamique, sur l’ensemble de 
la période examinée. Au surplus, ces comparaisons intra-strates ne devront être prises 
qu’avec circonspection dans la mesure où les principaux indicateurs de charges et de 
produits sont corrélés à l’étendue des transferts de compétences au sein d’un bloc 
communal, éminemment variable d’un bloc à l’autre. 

Par conséquent, une telle comparaison n’est présentée que dans la mesure où elle peut 
avoir du sens. 
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4.1 Les produits 

Comme le montre le tableau ci-après, trois postes concentrent près de 98 % des produits : 
les comptes 70 (principalement remboursements des personnels mis à disposition de la 
CAAB et du CCAS), 73 (principalement fiscalité directe) et 74 (principalement relations 
financières entre la commune et la CAAB et dotations de l’État). 

Tableau n° 3 - Principaux comptes de produits 

En milliers d’euros 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2006 

C/70 - Produits des services 
6 675 7 989 8 731 10 495 11 320 11 236 12 014 80 % 

8,1 % 11 % 11,9 % 13,3 % 13,9 % 13,7 % 14,2 %  

C/73 - Impôts et taxes 
40 649 29 914 29 930 32 667 41 174 41 782 45 958 13,1 % 

49,3 % 41,4 % 40,9 % 41,5 % 50,7 % 50,9 % 54,2 %  

C/74 - Dotations et participations 
33 236 32 812 33 338 33 806 26 375 26 771 24 042 - 27,7 % 

40,3 % 45,4 % 45,6 % 43 % 32,5 % 32,6 % 28,4 %  

C/75 - Autres produits de gestion courante 
666 749 1 046 1 408 2 087 2 010 1 910 186,8 % 

0,8 % 1 % 1,4 % 1,8 % 2,6 % 2,4 % 2,2 %  

Total produits gestion courante 81 226 71 464 73 045 78 376 80 956 81 799 83 924 3,3 % 

C/76 - Produits financiers 
722 234 38 29 32 62 16 - 97,8 % 

0,9 % 0,3 NS NS NS NS NS NS 

C/77 - Produits exceptionnels (hors 775, 776 et 777) 
461 611 95 247 209 298 834 80,9 % 

0,6 % 0,8 % NS 0,3 % 0,3 % 0,4 % 1 %  

Total recettes réelles de fonctionnement (RRF) 82 409 72 309 73 178 78 652 81 197 82 159 84 774 2,9 % 
Source : comptes de gestion. 

Les contributions directes additionnées à l’attribution de compensation (AC) représentent, en 
moyenne, plus de 89 % du poste impôts et taxes. 

Tableau n° 4 - Impôts et taxes 

En milliers d’euros 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2006 
C/73 - Impôts et taxes 40 649 29 914 29 930 32 667 41 174 41 782 45 958 13,1% 
dont 7311- contributions directes 33 897 27 298 27 225 30 119 26 900 27 892 28 812 -16,4% 
dont 732 – attribution de compensation     11 259 10 925 10 020 -11% 

Source : comptes de gestion et comptes administratifs. 

4.1.1 La DGF et la péréquation horizontale 

Sur la période, la dotation globale de fonctionnement (DGF) a subi une forte baisse en raison 
du passage en communauté d’agglomération à fiscalité professionnelle unique, entraînant le 
transfert à la CAAB de la compensation de la part des salaires, à hauteur de 7,47 M€, en 
2010. Cependant, depuis, elle a connu une légère tendance à la hausse, de 3,5 %. 

Tableau n° 5 - Dotations et participations 

En milliers d’euros 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2006 
C/74 - Dotations et participations 33 236 32 812 33 338 33 806 26 375 26 771 24 690 - 25,7 % 

dont 741 - DGF  24 944 24 419 25 671 26 463 19 197 19 673 19 859 -19% 

dont 74 - autres 8 293 8 393 7 667 7 344 7 178 7 098 4 831 -14% 
Source : compte de gestion. 
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Par ailleurs, la baisse des autres participations doit être nuancée car le périmètre de ces 
comptes a été modifié. En effet, la participation du fonds de solidarité de la région 
Île-de-France (FSRIF) n’est plus comptabilisée dans le compte 743, mais 7324. 

Il convient de noter par ailleurs la part grandissante de la péréquation horizontale dans les 
produits de fonctionnement de la ville, comme le montre le tableau suivant : 

Tableau n° 6 - FSRIF et FPIC 

En milliers d’euros 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2006 
FSFRIF 2 578 2 746 2 642 2 867 2 737 3 063 3 960 53,6 % 

FPIC 
 

200 - 

Total 2 578 2 746 2 642 2 867 2 737 3 063 4 160 61,4 % 
Source : compte de gestion. 

4.1.2 La fiscalité directe : des marges de manœuvre 

Les produits issus de la fiscalité ont progressé sur la période de 13,1 %, avec une baisse de 
26,4 % en 2007 et une hausse de même proportion en 2010. 

Tableau n° 7 - Produits de la fiscalité 

En millions d’euros 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2006 
C/73 - Impôts et taxes 40 649 29 914 29 930 32 667 41 174 41 782 45 958 13,1% 

dont 7311- contributions directes 33 897 27 298 27 225 30 119 26 900 27 892 28 812 -16,4% 

dont 7331- TEOM 4 106 0 0 0 0 0 0 
 

dont 732 – attribution de compensation 
    

11 259 10 925 10 020 -11% 

dont autres73 2 646 2 616 2 705 2 548 3 015 2 965 7 126* 169,3% 
Source : comptes de gestion et comptes administratifs. 

* Dont 3 960 000 € du fonds de solidarité de la région Ile-de-France (FSRIF) et 200 000 € du fonds de péréquation des recettes 
fiscales communales et intercommunales (FPIC). 

Cet effet de balancier correspond à l’intégration de la commune dans un ensemble 
intercommunal, en 2007, et à la transformation de celui-ci, en 2010, en communauté 
d’agglomération. L’intégration communautaire a eu pour conséquence de transférer : 

- entre 2007 et 2009, des points de fiscalité additionnelle de la commune vers la 
communauté de communes ; 

- à compter de 2010, l’intégralité de la fiscalité professionnelle vers la CAAB contre la 
récupération de la fiscalité additionnelle sur les ménages et une attribution de 
compensation. 

Le tableau ci-après présente l’évolution du produit de la fiscalité directe par taxe, selon les 
données extraites des fiches ainsi que des états de notification des taux d’imposition, 
élaborés par la DGFip. Afin de conserver un périmètre constant, sont ajoutés aux produits 
perçus par la commune ceux issus de la fiscalité additionnelle perçue par la CAAB. 
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Tableau n° 8 - Produits de la fiscalité par taxe 

En milliers d’euros 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Taxes ménage        
Commune 22 683 18 461 18 846 20 582 26 640 27 770 28 243 

Intercommunalité  4 905 4 627 5 536    
Total commune et intercom. 22 683 23 366 23 473 26 118 26 640 27 770 28 243 

Taxe professionnelle        
Commune 10 992 8 335 8 216 8 948    
Intercommunalité  2 117 2 140 2 277    
Total commune et intercom. 10 992 10 452 10 356 11 225    
TOTAL Fiscalité directe        
Commune 33 675 26 796 27 062 29 530 26 640 27 770 28 243 

Intercommunalité  7 022 6 767 7 813    
Total commune et intercom. 33 675 33 818 33 829 37 343 26 640 27 770 28 243 

Source : fiches DGFip - états 1259. 

Le produit de la fiscalité directe a peu varié (0,5 %) entre 2006 et 2008, particulièrement pour 
les trois taxes ménage, le produit de la taxe professionnelle (TP) baissant, lui, de 5,8 %. 
L’année 2009 a marqué une rupture avec une croissance du produit des quatre taxes, de 
10,4 %. 

Les taux d’imposition, en neutralisant de la même manière ceux votés par l’EPCI, ont décrit 
les variations suivantes : 

Tableau n° 9 - Analyse de l’effet taux 

Taux 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Évolution 
TH 
Dont taux CAAB 

11,66 
- 

11,66 
2,63 

11,1 
2,07 

12,44 
2,83 

12,44 
- 

12,44 
- 

12,44 
- 

6,7 % 
 

TFPB 
Dont taux CAAB 

21,41 
- 

21,41 
4,28 

21,52 
4,39 

22,84 
4,61 

22,84 
- 

22,84 
- 

22,84 
- 

6,7 % 
 

TFPNB 
Dont taux CAAB 

43,33 
- 

39,63 
6,08 

39,79 
6,24 

42,25 
6,55 

42,25 
- 

42,25 
- 

42,25 
- 

- 2,5 % 
 

TP 
Dont taux CAAB 

27,77 
- 

26,96 
5,46 

27,1 
5,6 

28,99 
5,88 

 
4,4 % 

 
Source : fiches DGFip - états 1259. 

Les bases nettes effectives ont montré un profil plutôt dynamique. 

Tableau n° 10 - Analyse de l’effet bases 

en milliers d’euros 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Évolution 
Taxe d'habitation (TH) 77 382 79 313 81 789 83 920 85 661 88 680 91 410 18,1 % 

Foncier bâti 63 525 65 686 66 610 68 344 69 650 72 756 74 936 18 % 

Foncier non bâti 136 140 153 165 179 286 213 56,6 % 

Total 3 taxes 141 043 145 139 148 552 152 429 155 490 161 722 166 559 18,1 % 

Taxe professionnelle 39 583 38 766 38 215 38 721 
 

- 2,2 % 

Total 4 taxes 180 626 183 905 186 767 191 150  5,8 % 
Source : états 1259. 
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Jusqu’en 2008, la relative stabilité du produit fiscal a découlé du choix, par les communes 
membres et l’ÉPCI, de modérer les hausses des taux commune et établissement de 
coopération intercommunale afin d’assurer la neutralité fiscale pour les contribuables. La 
fiscalité additionnelle perçue au profit de l’intercommunalité a ainsi été retranchée du taux 
voté par la commune. 

En 2009, les taux votés ont subi une hausse importante pour dépasser leur niveau de 2006, 
à l’exception de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB), ce qui explique, en 
partie, la progression de plus de 10 % du produit fiscal. Si celui-ci (trois taxes) s’est accru par 
la suite de 8,1 %, c’est en raison d’une progression des seules bases, les taux demeurant 
identiques depuis cette date. 

Avant son intégration communautaire, Drancy présentait des taux bien supérieurs à ceux de 
sa strate, hors la notable exception de la taxe d’habitation ; la situation s’est aujourd’hui 
inversée, comme le montre le tableau ci-après : 

Tableau n° 11 - Comparaison des taxes à celles de la strate 

  
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Cne strate Cne strate Cne strate Cne strate Cne strate Cne strate Cne strate 

TH 11,7 12,55 9,03 12,68 9,03 12,84 9,61 13,13 12,4 18,51 12,4 17,91 12,4 NC 

TFPB 21,4 13,36 17,1 18,63 17,1 18,83 18,2 19,34 22,8 23,88 22,8 22,11 22,8 NC 

TFPNB 43,3 28,05 33,6 38,89 33,6 40,4 35,7 40,81 42,3 49,01 42,3 49,73 42,3 NC 

TP 27,8 16,53 21,5 17,33 21,5 17,39 23,1 17,98   
Source : fiches DGFip. 

La commune continue de disposer en particulier de marges de manœuvre sur la taxe 
d’habitation, dont les bases nettes, rapportées en euros par habitant, sont bien supérieures à 
celles de sa strate. 

Tableau n° 12 - Rendement de l’impôt 

en milliers d’euros 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Evolution 
TH Drancy 9 023 7 162 7 385 8 064 10 656 11 031 11 239 22,2 % 
Potentiel fiscal TH* 9 711 10 057 10 502 11 019 15 856 15 883 NC 63,6 % 
Différence 688 2 895 3 117 2 955 5 200 4 852 - 605,2 % 

Source : chambre régionale des comptes. 
* taux moyens de la strate appliqués aux bases effectives de la commune. 

4.1.3 L’attribution de compensation : une fiabilité insuffisante 

La loi a prévu une commission d’évaluation des charges transférées (CLÉCT) dont le 
fonctionnement et les compétences sont fixés à l’article 1609 nonies C IV du code général 
des impôts (CGI). Son rapport vise à déterminer le montant des charges transférées entre un 
ÉPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) et ses communes-membres. L’attribution de 
compensation (AC), prévue au V de ce même article, a pour finalité d’assurer la neutralité 
budgétaire du passage à la taxe professionnelle unique et des transferts de compétences à 
la fois pour l’ÉPCI et pour ses communes membres ». 

Le calcul de l'AC doit être conforme aux dispositions de l'article 1609 nonies C du CGI. 
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Le rôle de la CLÉCT n’est pas respecté 

D’une part, la commission a été privée d’une partie de ses prérogatives. 

Cette commission est obligatoirement créée dès lors qu’un ÉPCI choisit le régime de la 
fiscalité professionnelle unique, comme le prévoit le IV de l’article 1609 nonies C du CGI. 
Dans la mesure où, comme son nom l’indique, cette « commission locale est chargée 
d’évaluer les transferts de charges », elle doit « rend[re] ses conclusions dans l’année de 
l’adoption de la taxe professionnelle unique par [l’ÉPCI] ». Les communes doivent délibérer 
sur « cette évaluation […] déterminée à la date [du] transfert [de ces charges] » à une 
majorité qualifiée ; leurs délibérations sont « adoptées sur rapport de la commission locale 
d’évaluation des transferts ». 

Or, en l’espèce, la CLÉCT a été créée par des délibérations des communes membres et de 
la CAAB prises en décembre 2010, celle de la commune de Drancy datant du 10 et celle de 
la CAAB du 6. Sa première réunion s’est déroulée le 9 février 2011, soit plus d’un an après la 
création de la communauté d’agglomération. Par ailleurs, son rapport n’a pas été signé. Pour 
autant, le budget primitif de la commune adopté le 6 avril 2010 comportait bien un compte 
7321 attribution de compensation du même montant que celui arrêté par la CLÉCT17. 

En outre, le règlement intérieur de cette commission a été adopté par une délibération de la 
CAAB du 6 décembre 2010 avant même qu’elle ne se réunisse et en débatte. 

D’autre part, ses rapports ne sont pas délibérés par la commune. 

Alors que l’alinéa 7 du IV de l’article 1609 nonies C dispose que « [l’]évaluation [des charges] 
est déterminée à la date de leur transfert par délibérations concordantes de la majorité 
qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du 
code général des collectivités territoriales, adoptées sur rapport de la commission locale 
d'évaluation des transferts », seul le conseil communautaire se prononce sur cette évaluation 
en se fondant sur ce rapport, comme le confirme la commune18. 

En réponse, le maire a indiqué que la commune avait délibéré le 28 juin 2013 pour 
approuver l'ensemble des rapports produits par la CLECT depuis 2011. La chambre invite 
l’ordonnateur à veiller à l’avenir à l’application de cette disposition. 

Le calcul de l’attribution de compensation n’est pas explicité 

Selon les alinéas 2°, 4° et 5° du V de l’article 1609 nonies C du CGI, l’attribution de 
compensation versée à une commune résulte de la différence entre : 

- Le produit de la taxe professionnelle perçu par la commune auquel s’ajoute, en 
l’espèce, celui de diverses allocations compensatrices, comme celle sur l’exonération 
en zone franche urbaine, et celui de la compensation de la part des salaires incluses 
dans la DGF ; 

- Le produit de la fiscalité additionnelle des trois taxes ménage perçues par l’ÉPCI. 

Elle est ensuite « diminuée […] du montant net des charges transférées [s’il y lieu…] ; ce 
montant est calculé dans les conditions définies au IV » de ce même article. 

Lors de son audition, le président de la CAAB a souligné que le 1°bis du V de l’article 1609 
nonies C du CGI prévoit que le montant de l’attribution de compensation et ses conditions de 
révision peuvent également être fixés librement par le conseil communautaire statuant à 
l’unanimité. Toutefois, ni la CAAB ni la commune n’ont été en mesure de fournir la 
délibération qui aurait fixé en 2010 les modalités de calcul et de révision choisies par le 
conseil. A défaut, ce sont donc les modalités rappelées ci-dessus qui doivent s’appliquer. 

17 Soit 11 259 320 €. 
18 Cf. courriel du 11 juin 2013. 
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En l’espèce, le rapport de la CLÉCT se présente sous la forme d’un tableau succinct dont la 
présentation ne suit pas les règles posées par le CGI. 

En effet, l’article 1609 nonies C IV distingue entre les dépenses de fonctionnement non liées 
à un équipement - évaluées d'après leur coût réel - et les dépenses liées à des équipements 
- calculées sur la base d'un coût moyen annualisé19. Ce coût intègre le coût de réalisation ou 
d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il 
intègre également les charges financières et les dépenses d'entretien. 

Or le document élaboré par la CLECT ne présente qu’un indicateur transfert de charges par 
commune et par compétences transférés sans distinguer les catégories de dépenses 
susmentionnées ni préciser sur quel document budgétaire il s’appuie20. Il ne permet donc 
pas aux élus de juger si les transferts de charges ont été correctement évalués. 

En conséquence, la chambre invite le maire à s’assurer, lors des délibérations du conseil 
municipal approuvant le rapport de la CLECT, que les dispositions du CGI ont bien été 
appliquées. Compte tenu des observations faites par ailleurs dans le présent rapport, elle 
invite en particulier le maire à contrôler les points suivants : 

- la CAAB rembourse à la commune les charges de personnels exerçant des fonctions 
supports pour son compte ; il convient donc de s’assurer que ces coûts indirects ont 
bien été intégrés aux dépenses de la première rubrique lors du transfert de la 
compétence ; 

- les emprunts contractés par la ville sont globalisés ; la CLECT doit donc s’assurer 
que la quote-part permettant d’individualiser la charge financière afférente a été 
correctement déterminée par la CLECT. 

Recommandation n° 3 : Veiller  à l’application des dispositions de l'ar ticle 1609 nonies C 
du code général des impôts pour  le calcul de l'attr ibution de compensation. 

Des compétences transférées n’ont pas été prises en compte 

Selon les tableaux élaborés par la CLÉCT, seules les années 2011 et 2012 auraient connu 
des transferts de charges de la commune vers la CAAB, respectivement de 334 001 € en 
2011 et de 775 320 € en 2012. Pour ces deux années, les compétences transférées prises 
en compte pour le calcul de l’attribution de compensation sont : 

- la dératisation/désinsectisation/capture des animaux errants, la reprographie de 
documents et l’illumination de fin d’année en 2011 ; 

- l’éclairage public hors la signalisation tricolore lumineuse (STL) en 2012. 

S’agissant de la compétence éclairage public, l’évaluation n’a été faite qu’à partir de la 
section de fonctionnement du budget primitif 2012 de Drancy, en prenant en compte, 
principalement, le coût du fluide et de la maintenance, mais en ignorant celui des dépenses 
d’équipement et des charges financières. 

Par ailleurs, des compétences ont été transférées à la CAAB sans que la CLÉCT procède à 
une évaluation des charges afférentes. 

19 L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année. 
20 Les dépenses de fonctionnement non liées à un équipement sont évaluées au choix d'après leur coût réel dans les budgets 

communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes 
administratifs des exercices précédant ce transfert. 
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En 2010, le calcul de la première attribution de compensation ne prend ainsi en compte 
aucun transfert de charges. Or, les statuts de la CAAB ont été modifiés en février 2010, 
validés par un arrêté préfectoral du 9 avril suivant, pour prendre en compte de nombreuses 
modifications, inscrites dans l’article 9.1. Compétences prévues par l’article L. 5216-5 du 
[CGCT] relatif aux communautés d’agglomérations. L’ÉPCI recevait ainsi compétence en 
matière de politique de la ville et sur l’eau. 

En 2011, la CAAB a reçu la compétence sur les subventions aux clubs sportifs à 
rayonnement intercommunal, ainsi que les études, l’organisation et la gestion des 
événements sportifs à caractère intercommunal. Or, ces compétences n’ont pas donné lieu à 
un chiffrage de charges venant minorer l’attribution de compensation. 

En réponse, les deux ordonnateurs ont considéré que les transferts de compétence relevés 
par la chambre n’avaient pas donné lieu à transfert de charges, soit parce que la 
compétence n’était pas encore exercée (politique de la ville), soit parce que l’intérêt 
communautaire réserve à la CAAB des actions que la ville n’aurait jamais menées 
(subventions aux clubs sportifs). 

La chambre prend note de cet argument mais elle observe que le transfert de la compétence 
politique de l’eau, bel et bien exercée par la CAAB, n’a pas fait l’objet d’une évaluation de la 
CLÉCT. 

En conclusion, les lacunes du rapport de la CLÉCT ne permettent pas de s’assurer que 
l’attribution de compensation, qui représente en moyenne le quart des ressources fiscales 
annuelles (13 % des recettes réelles de fonctionnement), tient compte de toutes les charges 
transférées. 

4.2 Charges 

L’évolution des principaux postes de charges est donnée afin d’évaluer leur poids au sein 
des dépenses réelles de fonctionnement (DRF). 

Tableau n° 13 - Les charges 

En M€ 
En % des DRF 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2006 

C/60 ‘achats de stocks) 7 439 6 373 6 024 5 725 6 134 5 795 5 724 - 29,1 
10 9,3 8,6 8,1 8,4 7,9 7,5 - 25 

C/61 (services extérieurs) 9 965 6 024 6 101 6 362 6 774 6 179 5 834 - 41,5 
13,4 8,8 8,8 9 9,3 8,5 7,7 - 42,5 

C/62 (autres services extérieurs) 2 762 2 405 2 611 2 657 2 917 2 451 2 530 - 8,4 
3,7 3,5 3,7 3,7 4 3,4 3,3 - 10,8 

C/63 (impôts, taxes et versements 
assimiles) 

802 859 845 988 1 102 1 229 1 192 48,6 
1,1 1,2 1,2 1,4 1,5 1,7 1,6 45,5 

C/64 (charges de personnel) 43 027 45 270 46 090 46 843 48 007 48 778 50 868 18,2 
57,8 65,9 66,2 66,1 66,1 66,9 67 15,9 

C/65 (autres charges de gestion 
courante) 

8 517 5 339 5 515 5 850 5 332 5 604 5 820 - 31,7 
11,4 7,8 7,9 8,3 7,3 7,7 7,7 - 32,5 

Total charges de gestion courante 72 512 66 270 67 186 68 425 70 266 70 036 71 968 -0,75 

C/66 (charges financières) 1 678 2 272 2 249* 1 991 2 148 2 769 3 737 122,7 
2,3 3,3 3,2 2,8 3 3,8 4,9 113 

C/67 (hors 675 et 676) 206 139 167 399 202 134 178 - 13,6 
0,3 0,2 0,2 0,6 0,3 0,2 0,2 - 33,3 

Total dépenses réelles de 
fonctionnement (DRF) 74 396 68 681 69 602 70 815 72 616 72 939 75 883 2 

Source : comptes de gestion. 
* Après redressement des ICNÉ. 
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Malgré l’importance des transferts de compétences, la baisse des charges de gestion 
courante, en fin de période, n’était qu’inférieure à 1 % par rapport au niveau de 2006. 
L’évolution des différents postes est particulièrement contrastée. Le recul des services 
extérieurs (c/61, - 41,5 %, et c/62, - 8,4 %), des autres charges de gestion courante 
(c/65, - 31,7%) et des achats de stocks (c/60, - 29,1 %) a été annulée par la hausse des 
charges de personnels (c/64, + 18,2 %), qui constituaient en 2012 les deux-tiers des DRF. 

4.2.1 Les charges de personnel 

La masse salariale brute, obtenue en agrégeant les comptes 64 charges de personnel, 
633 impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations autres organismes21 et 
621 personnel extérieur au service, a crû de plus de 18 %, soit environ 3 % en moyenne 
annuelle, alors que les DRF stagnaient. 

Tableau n° 14 - Masse salariale brute 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Evolution 

Total charges de personnel 43 997 46 256 47 124 48 007 49 042 49 853 52 009 18,2 % 

DRF 74 396 68 681 69 602 70 815 72 616 72 939 75 883 2% 
Source : comptes de gestion et comptes administratifs. 

Le niveau des charges de personnels doit être retraité car la commune met à la disposition 
une partie de ses personnels à la CAAB (compte 7084 Mise à disposition (MÀD) des 
personnels facturée) et au CCAS (compte 7087322, MÀD prévues par une convention de 
200923) contre remboursement. 

Le tableau ci-après décrit les évolutions des effectifs mis à disposition en les exprimant en 
équivalent temps plein travaillé (ÉTPT). Ce ratio rapporte aux effectifs physiques la quotité 
de temps de travail des agents sur l’année. 

Tableau n° 15 - Emplois pourvus nets en ETPT 

Effectifs en ETPT 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Evolution 
Emplois pourvus totaux 1 449,64 1 468,39 1 348,68 1 328,55 1 363,40 1 384,26 1 414,85 -2,4 

Dont MÀD ÉPCİ   86,48 114,38 186,41 197,95 210,16 239,34 176,8 

dont MÀD CCAS       7,43 28,78 27,08 24,95 235,8 

Dont MÀD association         1 1 1 - 

Emplois pourvus hors MÀD 1 449,64 1 381,91 1 243,3 1 134,71 1 135,67 1 146,02 1 149,56 -20,7 
Source : commune, courriels des 30 mai et 4 juin2013. 

Les effectifs ainsi mis à disposition sont passés ainsi de 5,9 % des ÉTPT en 2007 à 18,7 % 
des ÉTPT en 2012, en raison principalement des transferts de compétences à l’EPCI. 

 

 

 

21 La commune n’a pas mouvementé le compte 631 impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration 
des impôts). 

22 Le compte d’imputation est erroné. 
23 Il est également tenu compte des remboursements des personnels mis à disposition d’une association. Il sera fait le départ 

entre ces différents remboursements dans la mesure du possible. 
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Tableau n° 16 - Détail des remboursements des mises à disposition 

En milliers d’euros 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Evolution 

Total charges personnel brutes 43 997 46 256 47 124 48 007 49 042 49 853 52 009 18,2 
Remboursement MÀD24  3 199 4 120 6 006 7 090 7 187 7 788 143,4 
Total charges personnel nettes 43 997 43 057 43 004 42 001 41 952 42 666 44 221 0,5% 

Source : comptes de gestion. 

Ce retraitement effectué, il apparaît que les charges nettes de personnels ont diminué 
jusqu’en 2010 avant de repartir à la hausse en 2011(+ 0,7 M€) et 2012 (+ 1,4 M€). La 
chambre note toutefois qu’elles se sont à nouveau stabilisées en 2013. 

4.2.2 La dette de la commune : un profil risqué 

4.2.2.1 L’endettement de la commune est important 

Alors que le ratio de la dette par habitant était inférieur de 60 % au ratio moyen de la strate 
en 2006, il était supérieur de 27 % en 2012 (soit1 427 € par habitant, la moyenne de la strate 
des communes de plus de 10 000 habitants étant de 1 387 €). 

La période examinée a  en effet été marquée par une augmentation significative de 
l’endettement du budget principal de la commune jusqu’en 2010 (de 60,7 M€ à 110 M€) ; la 
commune a par la suite amorcé une démarche de désendettement qui a ramené l’encours à 
96,23 M€ en 2012. Le maire avait précisé, lors de l’entretien préalable, qu’aucun emprunt 
nouveau ne serait contracté en 2013. 

Les charges financières ont également augmenté pour atteindre 3,74 M€ en 2012, soit 
4,04 % des charges de fonctionnement (1,67 M€ en 2006 et 1,97 % des charges). A l’inverse 
de l’encours, les charges financières ont poursuivi leur progression depuis 2010 en raison 
pour partie de l’entrée en phase indexée de certains prêts structurés.  

Dans ses réponses, le maire a souhaité relativiser l’importance de l’encours de la dette en le 
rapportant au patrimoine cessible de la commune. 

La chambre observe cependant que le plan pluriannuel d’investissement prévoit d’utiliser la 
vente de ce patrimoine pour financer de nouvelles immobilisations, et non pas pour amortir le 
capital de la dette actuelle. En outre, et à l’inverse de la capacité d’autofinancement, les 
immobilisations ne constituent pas (par nature) une ressource « liquide » que la commune 
pourrait mobiliser dans un délai de quelques mois pour faire face aux annuités de la dette. A 
ce titre, un ratio qui rapporterait son encours de dette à l’ensemble du patrimoine cessible 
paraît financièrement contestable. 

24 Détail des remboursements des mises à disposition : 

En milliers d’euros 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Evolution 

Remboursement MÀD 3 199 4 120 6 006 7 090 7 187 7 788 143,4 

Dont remboursement ÉPCI 3 199 4 120 5 746 6 007 6 231 6 826 113,4 

Dont remboursement CCAS 
  

260 1 053 931 942 262,3 

Dont remboursement asso. 
   

30 25 20 -33,3 
Sources : Commune et ÉPCI issus du document de la CAAB 2007-2012 ÉTPT et charges. 
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4.2.2.2 L’encours de la dette est majoritairement constitué d’emprunts structurés 

L’encours de la dette du budget principal est constitué en majorité d’emprunts structurés 
souscrits au cours de la période examinée. Ces contrats sont regroupés sur le budget 
principal et ils représentaient, en octobre 2012, plus des deux tiers de l’encours, avec 
notamment 53 % de l’encours indexé sur les taux de change, 8 % sur un prêt à barrière et 
7 % sur un prêt à effet de structure cumulatif. 

Tableau n° 17 - Encours de la dette 

 

L’examen de cet encours appelle les observations suivantes. 

Degré d’exposition 

En premier lieu, le degré d’exposition au risque de l’encours de la dette reste 
particulièrement élevé. Ainsi, sept prêts sont classés 6 F par la Charte Gissler, soit le niveau 
de risque le plus élevé, notamment à cause de l’incertitude pesant sur l’évolution d’indices 
sous-jacents pour la période à venir (parité euro/franc suisse notamment)25. Ces produits 
complexes et fondés sur des indices (comme les parités monétaires) s’apparentent à des 
produits de nature spéculative, qui peuvent s’avérer risqués pour financer une collectivité 
territoriale. Ceux qui sont adossés sur l’évolution de la parité Euro/franc suisse génèrent par 
exemple depuis 2012 des pertes latentes. 

Au-delà du risque, il convient de constater que la collectivité dispose de peu de marges pour 
les renégocier par voie d’avenant car la sortie de ces prêts est onéreuse en cas de 
dégradation des indices sous-jacents. Le paiement de soultes actuarielles pour sortir de ces 
contrats de prêts n’a pas été envisagé par la commune, qui estime avoir obtenu des 
conditions de financement avantageuses, avec une faible survenance des risques de 
dégradation trop forte des taux. 

L’examen des contrats de prêts transmis à la chambre montre cependant que la collectivité a 
été informée par les établissements prêteurs sur la nature du risque financier attaché à ce 
type de produit. Par exemple, lors de la souscription du prêt n° 222 avec le Crédit Agricole, 
l’annexe technique transmise à l’appui de la proposition du 16 juin 2006, précisait que : 
« la ville de Drancy a bien pris connaissance des risques inhérents à ce type de financement 
structuré notamment en raison du coefficient multiplicateur de 100 fois et de la volatilité des 
marchés de change ». Cette proposition a été signée par le maire, avec la mention 
« bon pour accord, en ayant pris connaissance de l’annexe jointe et de ses précisions ». 

25 Ces contrats de prêts structurés sont classés 6 F par la charte Gissler pour 7 d’entre eux, soit « la catégorie hors charte, qui 
recense les emprunts les plus risqués qui comprennent des indices ou une structure qui n’ont pu être répertoriés par les 
catégories précédentes » (direction générale des collectivités locales- direction générale des finances publiques, Guide 
pratique de l’annexe État de la dette-Répartition de l’encours-Typologie, mars 2012). Les établissements de crédit signataires 
de la charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales se sont engagés à ne plus 
commercialiser ces prêts produits déconseillés par la circulaire interministérielle IOCB1015077C du 25 juin 2010 relative aux 
produits financiers offerts à leurs collectivités territoriales et à leurs établissements publics. 

 Risque de taux  Capital restant dû  En %
 Montant prochaine 

échéance  Montant initial

Fixe  5 846 358,56 € 6%  1 285 879,40 €
Fixe à phase  8 695 000,00 € 9%   180 321,38 €  9 400 000,00 €

Variable  17 665 944,15 € 18%   223 605,57 €  27 323 470,52 €
Barrière  7 300 000,00 € 8%   185 805,42 €  7 400 000,00 €
Change  50 881 056,46 € 53%  5 490 442,76 €  58 630 627,07 €
Cumulatif  6 400 000,00 € 7%   31 075,56 €  8 000 000,00 €

total  96 788 359,17 € 100 %  7 397 130,09 €  110 754 097,59 €
* Source : données Finance active redistribuées selon la nature des contrats d'emprunt

Répartition de l'encours de la dette du budget principal au 19 octobre 2012
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Stratégie de la commune 

En second lieu, la réalisation des deux objectifs fixés par la commune en matière de gestion 
de la dette peut être discutée à la lumière de la structure et de l’évolution de l’encours. 

Il s’agit, d’une part, de l’objectif de diversification des produits et des prêteurs. En théorie, 
une politique de diversification des risques suppose que le souscripteur conclut des contrats 
de prêt de nature différente (prêt fixe ou variable entre autres) et évite, par mesure de 
précaution, de concentrer massivement son encours sur quelques lignes de prêts. 

Cet objectif ne paraît pas atteint. En effet, la consultation de l’ensemble des contrats des 
prêts en cours d’amortissement montre que l’encours de la dette est fortement concentré sur 
quelques contrats de prêts structurés potentiellement risqués souscrits auprès de trois 
prêteurs. 

D’autre part, la commune a cherché à constater un gain financier immédiat, c'est-à-dire des 
économies qui découlaient du différentiel entre les taux fixes bonifiés proposés par les 
établissements bancaires et les taux fixes de référence. De fait, les taux fixes de marché 
constatés pour la période ont oscillé autour d’un trend de 4,70 % entre 2007 et 2010, niveau 
supérieur aux offres des taux bonifiés proposés (autour de 2 %) par les établissements 
bancaires. 

Cette stratégie paraît discutable. Elle n’a pas tenu compte du risque lié à l’évolution de la 
charge d’intérêt à moyen terme, c'est-à-dire de l’amortissement de l’encours dans sa phase 
structurée. 

Dans le cas d’espèce, s’il est avéré que des gains nets ont été constatés (5,6 M€)26, ceux-ci 
découlent non de l’exécution de ces prêts dans leur phase structurée, mais en amont dans 
leur phase à taux fixe bonifié. En ce qui concerne la première phase, cinq des sept prêts 
prévoyaient leur amortissement sur la base d’un taux fixe plus bas que celui en vigueur sur 
le marché pendant une période allant de deux à cinq ans avant d’entrer dans leur phase 
structuré, c'est-à-dire la phase d’amortissement la plus risquée27. 

Jusqu’en 2011, plus des deux tiers de l’encours était ainsi amorti dans ces conditions de 
taux très favorable et n’avait pas encore basculé dans la phase structurée. Par conséquent, 
une grande partie des gains indiqués découle de la simple application de ces conditions de 
taux très favorables et temporaires. 

En ce qui concerne la seconde phase d’amortissement, c'est-à-dire la phase structurée, le 
bilan financier de leur exécution paraît beaucoup plus contrasté. Parmi ces prêts, le prêt 
n° 223 contracté avec Dexia pour un montant de 11 M€ le 3 juillet 2006 a fait apparaître à la 
clôture des travaux de la chambre un gain net de 1 452 628 €. Par contre, l’exécution 
financière de trois autres prêts paraît défavorable. 

Le prêt n° 234, contracté avec Dexia pour un montant de 7,3 M€ le 19 octobre 2010, a fait 
apparaître que les gains obtenus lors des deux premières échéances à taux fixe ont été 
absorbés. La perte nette constatée à la clôture des travaux de la chambre s’élevait à 
107 298 €. 

26 Les notions de gain et de perte financière doivent s’entendre comme les conditions de taux d’intérêt obtenu lors de 
l’acquittement de chaque échéance par rapport au taux d’intérêt fixe en vigueur au moment de la souscription de l’emprunt. 
L’examen de l’exécution financière des sept prêts structurés composant l’encours de la dette de la collectivité à la fin de 
l’instruction fait apparaître un gain financier total de 7,3 M€ contre une perte de 1,7 M€, soit un gain net total de 5,6 M€. 

27 Prêts n° 222, 227, 228, 234 et 965. 
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L’exécution des prêts n° 237 et 222 paraît plus inquiétante : le prêt n° 237 contracté avec 
Dexia pour un montant de 8,2 M€ a vu sa dernière échéance acquittée à un taux de 5,70 % 
en phase structurée, ce qui a réduit, le gain net à 127 861 €. Le prêt n° 222 contracté avec le 
Crédit Agricole pour un montant de 23 M€ et qui, concentre 20 % de l’encours connaît 
également une exécution inquiétante. Ce prêt, renégocié à deux reprises, avait permis à la 
ville de disposer dans une première phase allant de 2007 à 2010 d’un amortissement à un 
taux fixe s’élevant à 2,12 %, ce qui avait permis d’engranger un gain de 2,2 M€. Lors d’une 
seconde phase, pour les exercices 2011 et 2012, le taux fixe passait à 4,8 %, ce qui, 
mécaniquement a engendré une perte de 1 M€ et a par conséquent réduit de moitié le gain 
brut obtenu jusque-là. A compter de 2012, ce prêt devrait basculer sur une phase structurée 
pendant six ans. 

Enfin, le suivi de l’exécution de ces prêts est assuré par des documents internes à la 
collectivité. Il n’appelle pas d’observation. 

Au total, compte tenu du niveau de risque élevé de ces prêts dans leur phase structurée, la 
chambre s’interroge sur les conditions d’exécution de ces contrats à l’avenir. D’une part, les 
contrats indexés notamment sur certaines parités de change (euro/franc suisse notamment 
et à un degré moindre dollar/yen) font courir un risque à l’encours de la dette de la ville. 
D’autre part, les phases structurées doivent se dérouler sur des périodes longues, ce qui 
prolonge d’autant la période d’exposition au risque de la collectivité. 

Recommandation n° 4 : Rééquilibrer  la composition de la dette en contractant des prêts 
dont les modalités d’amortissement sont sécur isées. 

Dans ses réponses, le maire a affirmé que les risques seraient couverts par les gains 
dégagés lors de l’entrée dans la phase résiduelle de deux emprunts, à compter de juin 2013 
pour un prêt RBS et à compter de 2018 pour un emprunt du Crédit agricole, l’ensemble étant 
estimé à 4,8 M€. 

Toutefois, la chambre observe que l’évaluation du risque fait défaut, ce qui ne permet pas 
d’apprécier s’il est correctement couvert par les gains attendus. Par ailleurs, l’idée que le 
risque présent serait couvert par des flux en partie futurs paraît peu conforme avec le régime 
de constitution de telles provisions, que la nouvelle version de la M14, en date du 
16 décembre 2013, prévoit désormais expressément. 

Pour tous les emprunts structurés souscrits avant la date de première application du 
dispositif, la reconstitution du stock de provisions pour risques et charges doit en effet être 
constatée pour le montant total, par imputation sur la situation nette. Dès lors que la 
collectivité suit le régime de droit commun des provisions (semi-budgétaires), il convient de 
constater, par opération d’ordre non budgétaire, le débit du compte 194 « Provisions pour 
risques sur emprunt - Stock à la date de première application » par le crédit du compte 1521 
« Provisions pour risques et charges sur emprunts (non budgétaires) » à hauteur du risque 
estimé par la collectivité28. 

La chambre invite donc la commune à estimer le risque29 et à constituer dès l’exercice 2014 
la provision adéquate. 

28 A la date de première application du dispositif les collectivités disposant d’un niveau d’excédent d’investissement cumulé 
suffisant ont également la possibilité de reconstituer le stock des provisions sur ces emprunts en débitant le compte 1068 
« Excédents de fonctionnement capitalisés » par le crédit du compte 1521. 

29 La DGFIP a publié en juillet 2013 un « guide pratique du provisionnement des emprunts à risques ». Il fixe les modalités de 
calcul de la provision qui reposent sur la comparaison entre un taux de référence du marché au moment de la souscription 
de l’emprunt et le taux structuré variant chaque année en fonction de la formule de calcul contenue dans le contrat de prêt. 
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4.3 L’autofinancement demeure modeste 

La Caf brute a doublé entre 2008 et 2009 ; sa progression a par la suite été continue jusqu’en 
2012. L’autofinancement supplémentaire ainsi dégagé a cependant été absorbé par la forte 
croissance du remboursement du capital de la dette. 

Tableau n° 18 - Autofinancement (budget principal) 

En milliers d’euros 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Caf brute 8 013 3 628 3 576 7 837 8 581 9 220 9 891 

Amortissement dette 4 388 2 920 3 762 4 766 5 441 6 628 6 902 

Caf nette 3 625 708 - 186 3 071 3 140 2 592 2 989 
Source : comptes de gestion et comptes administratifs et fiches DGFIP. 

Depuis 2009, la commune a dégagé ainsi une Caf nette certes stabilisée (environ 3 M€, soit 
un ratio de désendettement ramené à 9,7 années) mais qui est demeurée modeste au 
regard de sa stratégie de financement (10,11 % des recettes de fonctionnement contre 
11 ,5% en moyenne pour les communes de sa strate30). 

Le maire a en effet indiqué vouloir financer les dépenses d’équipement futures grâce à un 
volume important de cessions et un moindre recours à l’emprunt. Ainsi, selon le plan 
pluriannuel d'investissement (PPI)31 communiqué par les services communaux, il est prévu 
des dépenses d'équipement de 30 M€ en 2014 et 15,8 M€ en 2015 pour un volume de 
cessions respectives de 5,2 M€ et 4,5 M€. L’autofinancement devra par conséquent 
constituer la ressource principale. 

Le faible niveau actuel de la Caf nette doit attirer l’attention de la collectivité et ce, d’autant 
plus que plusieurs emprunts structurés sont aujourd’hui entrés dans des phases de taux qui 
ne sont pas exemptes de risques. 

La commune dispose toutefois de marges de manœuvre tant du côté des produits, avec la 
possibilité de conforter la recette de la taxe d’habitation, que des charges, puisque la remise 
à plat du temps de travail des agents représente un important gisement d’économies. 

5 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DES PERSONNELS 
COMMUNAUX 

L’examen de la gestion des ressources humaines de la commune de Drancy a veillé à la fois 
à en relever les situations d’irrégularité, à en évaluer, dans la mesure du possible les 
surcoûts et, plus généralement, à porter une appréciation sur l’efficience de son pilotage. 

Il est précisé que les données mentionnées ci-après ne concernent que les personnels 
affectés au service de la commune. 

5.1 Le ratio emplois pourvus sur emplois budgétaires s’est amélioré 

Lors du précédent contrôle, la chambre avait relevé le niveau trop élevé des effectifs 
budgétaires. 

30 Source : DGFIP 
31 Cf. courriel du 28 septembre 2012 du directeur des finances. 
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A ce titre, des efforts ont été accomplis pour respecter les plafonds d’emplois autorisés par le 
conseil municipal32. En effet, le rapport entre effectifs budgétaires et effectifs pourvus est 
passé de 83 % en 2006 à 98 % en 2012. 

5.2 La gestion du temps de travail est coûteuse 

5.2.1 Le temps de travail n’a pas été annualisé 

L’article 1 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction 
du temps de travail dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature33 fixe en son 
article 1, alinéa 1 la durée du travail effectif à 35 heures par semaine. Cette durée 
hebdomadaire est prise en référence pour s’assurer du respect des droits des travailleurs 
liés aux amplitudes horaires. 

L’alinéa 2 dispose que « le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée 
annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum sans préjudice des heures 
supplémentaires effectuées ». Cette durée annuelle peut être réduite pour tenir compte de 
sujétions particulières, notamment en cas de travail de nuit, le dimanche, en horaires 
décalés, en équipe, de modulation importante du cycle de travail. 

L’article 21 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire 
et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail 
dans la fonction publique territoriale dispose34 que « les régimes de travail mis en place 
antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001[…] peuvent être 
maintenus par décision expresse de l'organe délibérant de la collectivité […] après avis du 
comité technique paritaire, sauf s'ils comportent des dispositions contraires aux garanties 
minimales applicables en matière de durée et d'aménagement du temps de travail. » 

Les collectivités territoriales disposent ainsi d’un droit d’option consistant soit à conserver 
leur régime antérieur, soit à appliquer les 35 heures (volume annuel à 1 607 heures par 
agent). 

Par délibération du 10 décembre 2001, la commune a opté pour le maintien du régime en 
vigueur précédent, soit une durée de travail fixée à 35 heures hebdomadaires en application 
du contrat de solidarité conclu avec l’État le 21 janvier 1983. Le conseil municipal n’a 
délibéré ni sur la durée annuelle de travail effectif, ni sur les différents congés auxquels 
peuvent prétendre les agents de la commune. 

32 Cf. annexe n°2. 
33 Applicable à la FPT par renvoi de l’article 1 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié, pris pour l’application de l’article 

7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction 
publique territoriale. 

34 Modifie l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale : « les régimes de travail mis en place antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 
relative à la résorption de l’emploi précaire (…) peuvent être maintenus en application par décision expresse de l’organe 
délibérant de la collectivité ou de l’établissement prise après avis du comité technique, sauf s’ils comportent des dispositions 
contraires aux garanties minimales applicables en matière de durée et d’aménagement du temps de travail ». 
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Dans le cadre de son précédent contrôle, la chambre avait noté que les durées de travail 
variaient d’un service à l’autre, sans qu’une délibération soit venue préciser l’adaptation des 
cycles de travail : « […] plusieurs documents établis par la commune mentionnent une durée 
annuelle du temps de travail dont les chiffres ne sont pas identiques. Le bilan social 2003 
indique une durée annuelle de 1 519 heures sur 217 jours ; les éléments de réponse 
communiqués par le service des ressources humaines indiquent une durée annuelle de 
1 589 heures pour les hommes et 1 582 heures pour les femmes ». Elle invitait donc la 
commune à délibérer sur l’organisation annuelle du temps de travail conformément au décret 
n° 2001-623 du 12 juillet 200135, tout en prenant note des projets en cours relatifs à 
l’adaptation de cycles de travail liés à des fonctions particulières. 

La chambre constate à l’occasion de ce nouvel examen de gestion qu’aucune mesure n’a 
été mise en œuvre pour annualiser le temps de travail même si le maire, qui avait pris des 
engagements en ce sens lors du dernier contrôle, a de nouveau manifesté son souhait 
d’annualiser le temps de travail. 

En réponse, le maire a estimé qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne 
l’obligeait à fixer une durée annuelle du travail. Il a indiqué en outre que la ville avait déjà mis 
en place une annualisation du temps de travail au service éducation (ASEM, agents 
d'entretien et de restauration dans les écoles) et au service enfance (agents d'animation des 
centres de loisirs). Des réflexions seraient par ailleurs en cours dans d'autres secteurs afin 
de permettre une harmonisation des régimes de travail. 

Si le maire n’est effectivement pas tenu de fixer la durée annuelle du travail, une délibération 
s’impose dès lors que la commune entend déroger à la durée légale du travail qui de 
1 607 heures annuelles. C’est justement le cas de Drancy, où le temps de travail constaté en 
2012 s’établissait à 1 491 heures (cf. infra), sans que les cycles de travail aient été 
aménagés à cet effet. L’ensemble des observations faites montre par ailleurs que les 
besoins d’heures travaillées varient considérablement d’un mois à l’autre et qu’il serait 
d’autant plus nécessaire de planifier sur l’année civile les prévisions, notamment les jours 
non travaillés - en les distinguant des congés annuels - en fonction des contraintes des 
services. Il est peu compréhensible que la ville de Drancy ait pu annualiser le temps de 
travail dans certains services alors qu’elle n’a toujours pas délibéré en ce sens. 

5.2.2 Le temps de travail est largement inférieur à la durée légale 

Les agents de la commune bénéficient de jours de congés excédant largement le contingent 
légal. 

Après la réception en préfecture de la délibération précitée du 10 décembre 2001 par 
laquelle la commune a opté, en application de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984, pour 
le maintien du régime en vigueur à l’époque, le préfet a demandé que lui soient 
communiqués les jours de congés accordés par la commune afin qu’il soit en mesure de 
calculer le temps de travail effectif annuel des agents de la commune. 

En réponse, le maire a indiqué qu’ils bénéficiaient, en plus du régime légal, de congés 
exceptionnels attribués pour les fêtes ou les jours fériés (cinq jours pour les hommes, soit 
33 jours au total, et six jours pour les femmes, soit 34 jours au total). 

35 Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à 
l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. 

S2 – 2140347 / VA 29/76 

                                                



Commune de Drancy (93) - Exercices 2006 et suivants – Rapport d’observations définitives 

Le jour supplémentaire de congé octroyé au personnel féminin était irrégulier. En effet, une 
modulation de l’octroi du nombre de jours de congés motivée par une discrimination de 
principe fondée sur le sexe des agents est irrégulière (CAA Paris, 13 mars 2007, commune 
de Tremblay-en-France, n° 04PA03341). 

Une réunion du comité technique paritaire (CTP) du 26 novembre 2010 a élargi le bénéfice 
du 6ème jour supplémentaire de congé à tous les agents, ce qui a porté le nombre de droits à 
congés à 34 jours pour l’ensemble des personnels à compter de 2011. 

Cette décision du CTP est doublement irrégulière : sur la forme, seul le conseil municipal est 
compétent pour déterminer le jours de congé des personnels communaux, les CTP n’étant, 
en l’espèce, que des instances consultatives ; sur le fond, le droit d’option prévu par 
l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 s’il permet de maintenir les régimes de travail plus 
favorables mis en place antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 
3 janvier 2001, n’autorise en aucun cas de les modifier dans un sens encore plus 
avantageux. 

Par conséquent, le plafond global des jours de congé du régime de travail maintenu à 
Drancy en application de l’article 7-1 ne peut pas dépasser 33 jours par an. 

Deux autres catégories de jours supplémentaires de congé, tout aussi irrégulières, ont été 
relevées : 

- 10 jours supplémentaires sont octroyés aux personnels titulaires de la médaille 
d’honneur communale, départementale et régionale ; 

- des jours supplémentaires de congé sont octroyés ponctuellement pour les ponts 
liés aux jours fériés, cette mesure faisant double emploi avec les congés 
exceptionnels déjà attribués pour les fêtes ou jours fériés. 

Au total, l’octroi de l’ensemble de ces jours de congé supplémentaires a contribué à diminuer 
fortement le volume global du temps de travail des personnels de la collectivité : 

- depuis la décision du maire de porter le droit à congés individuels de tous ses 
agents à 34 jours, le régime historique en vigueur à Drancy correspond à une durée 
annuelle du temps de travail de 1 533 heures (cf. annexe n° 3) 36 ; 

- en 2012, le temps de travail annuel effectif s’établit en réalité à 1 491 heures37 
compte tenu des jours supplémentaires « ponctuellement accordés par le maire », 
soit 6 jours. 

Autrement dit, le temps de travail hebdomadaire moyen s’établissait en 2012 à 32,7 heures 38. 

Le tableau ci-dessous rapporte les congés supplémentaires accordés en 2012 au coût 
théorique d’un agent39. 

36 Même règle de calcul : (253 - 34) x 7 = 1 533 heures. 
37 Même règle de calcul : (253 - 34 + 6) x 7 = 1 491 heures.  
38 L’ensemble des congés réguliers et irréguliers octroyés aux agents drancéens aboutit à une durée annuelle du temps de 

travail ramenée 1 491 heures en 2012 (hors jours médaille) à rapporter à la durée légale de travail correspondant à 35 heures 
hebdomadaires soit 45,6 semaines, 1 491 heures correspondent à 32,7 heures de travail hebdomadaire (1 491 heures 
divisées par 45,6 semaines). 

39 Le coût moyen théorique d’un agent correspond au rapport entre les charges de personnels et le nombre d’équivalents temps 
plein travaillé. Il permet de valoriser la perte de service fait. 
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Tableau n° 19 - Coût théorique des jours de congés supplémentaires en 2012 

Jours de congés dits « exceptionnels » (6 jours depuis 2011) 
1 782 800 € 40 

dont 175 980 € pour le jour « homme/femme » 
accordé en 2010 

Jours supplémentaires de congés octroyés pour les ponts liés aux jours fériés 1 011 900 € 41 

Jours attribués aux personnels médaillés 103 600 € 42 

Total 2 898 300 € 

Au regard de la durée légale du travail, soit 1607 heures, les heures non travaillées 
représentent un coût théorique de 2,9 M€, dont près de 1,3 M€ pour des mesures 
dépourvues de toute base légale43. 

Par ailleurs, le coût de ces mesures tend à s’accroître de manière significative. Le coût des 
jours supplémentaires de congés octroyés pour les ponts liés aux jours fériés a ainsi doublé 
entre 2009 et 2012 (0,496 M€ en 2009 et 1,011 M€ en 2012). 

Recommandation n° 5 : Refondre l’organisation du temps de travail sur  une base 
annualisée, régulière et cohérente, afin d’augmenter  sa durée globale et de réduire, de 
manière significative, les surcoûts induits par  les pratiques ir régulières en vigueur . 

En réponse, le maire a admis qu'aucun texte n'autorisait l’octroi de jours de congés 
supplémentaires pour les personnels titulaires de médailles communales, cet avantage 
relevant de pratiques anciennes, ou pour les ponts, lesquels ne seraient selon lui accordés 
qu’en fonction des besoins du service. 

Il a également souligné les points suivants : 

- les jours de congés supplémentaires ne générant aucun remplacement, les coûts 
théoriques calculés par la chambre ne seraient que virtuels ; 

- la recommandation d'annualiser le temps de travail des agents obligerait la 
commune à renoncer au contrat de solidarité, parfaitement légal. 

La chambre observe que le contrat de solidarité signé en 1982 par la commune abaissait 
progressivement la durée du temps de travail à 35 heures par semaine en échange de 
recrutements et de départs à la retraite anticipés. Ce contrat ne prévoyait en aucune façon 
d’accorder en sus des congés supplémentaires. Ni les congés exceptionnels notifiés en 
2011, ni les jours « médailles », « ponts » et « homme/femme » ne relèvent donc du contrat 
de solidarité. Par conséquent, la recommandation visant à annualiser le temps de travail et 
rétablir une durée du travail conforme au cadre légal ne remet pas en cause ledit contrat. 

40 Cf. annexe n° 3, tableau n° 2. 
41 Cf. annexe n° 3, tableau n° 4. 
42 Cf. annexe n° 3, tableau n° 3. 
43 Soit la somme des coûts théoriques en 2012 du jour « homme/femme », des jours « médaille » et des jours « ponts et jours 

fériés ». 
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S’agissant de l’estimation du coût théorique de l’ensemble de ces jours de congés, la 
chambre rappelle que ces avantages sont non seulement irréguliers mais qu’ils 
s’accompagnent en plus du paiement d’un important contingent d’heures supplémentaires, 
lesquels constituent une charge bien réelle pour le budget de la commune (cf. point 5.3.2 de 
ce rapport). Elle souligne également que ces jours de jours de congés supplémentaires s’ils 
ne génèrent aucun remplacement, comme l’indique le maire, posent la question de 
l’adéquation réelle des effectifs aux contraintes de productivité des services. 

5.3 Les agents bénéficient d’un important contingent d’heures supplémentaires payées 

Sur le plan juridique, la réalisation d’heures supplémentaires au sein de la commune de 
Drancy est organisée par la délibération du 15 mars 2008, portant transposition des 
indemnités horaires pour travail supplémentaire (IHTS). 

Lors de son précédent contrôle, la chambre avait invité la commune à mettre fin à différentes 
irrégularités en matière d’attribution d’heures supplémentaires. La chambre constate que le 
pilotage des heures supplémentaires reste encore entaché par de nombreuses irrégularités. 

5.3.1 Les modalités de décompte ne permettent pas de s’assurer de la réalité des heures 
supplémentaires 

L’article 2 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires dispose que seuls les sites comprenant un effectif d'agents 
susceptibles de bénéficier des IHTS inférieur à 10 peuvent décompter les heures 
supplémentaires sur un support déclaratif, les sites d’un effectif supérieur devant les déclarer 
par un système de contrôle automatisé. Pour les personnels exerçant leur activité hors de 
leurs locaux de rattachement, un décompte déclaratif contrôlable peut également remplacer 
le dispositif de contrôle automatisé. 

A Drancy, la comptabilisation des heures supplémentaires s’opère sur la base d’un système 
déclaratif pour l’ensemble des services. 

Dans ses réponses, le maire a indiqué que la majorité des heures supplémentaires seraient 
effectuées dans des services dont les personnels exercent par nature leur activité hors les 
murs (police municipale, services techniques) ; une autre partie des heures supplémentaires 
serait réalisée en dehors du service d'attache des agents pour d'autres services (par 
exemple « des agents administratifs qui effectuent des heures supplémentaires au profit de 
services techniques ou pour la surveillance de cantines »). Ainsi, pour la très grande majorité 
des services, le maire estime être en conformité avec le droit. La mise en place d'un système 
d'enregistrement pour les sites de plus de 10 agents sera cependant étudiée par la 
collectivité. 

L’affirmation relative aux agents effectuant leur service « hors les murs » est d’autant plus 
impossible à vérifier que, lors des travaux de la chambre, les services de la collectivité, 
interrogés sur le nombre d’agents par bâtiment, n’avaient pas été en mesure de le faire et 
n’avaient pu communiquer que le nombre d’agents par service. La chambre prend toutefois 
acte de l’intention du maire d’étudier l’installation d’un système d’enregistrement automatisé 
conforme à la réglementation en vigueur. 
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5.3.2 Le volume total est particulièrement important 

Le nombre annuel global d’heures supplémentaires payées est très important44 : 
il correspondait, en 2011, à l’équivalent de 39,32 ETP45. Rapporté au coût théorique moyen 
d’un agent, ils représentaient une charge évaluée pour cette même année à 1 183 650 €46. 

C’est une estimation car le coût réel global des heures supplémentaires n’a pu être établi. En 
effet, le service de paie de la commune utilise une méthode de rémunération des heures 
supplémentaires rendant impossible le contrôle de leur liquidation. Ainsi, les codes paie 
permettant le détail des heures par nature (inférieur ou égal à 14 heures, supérieur à 
14 heures, heures de nuit…) sont très peu utilisés, la grande majorité des heures 
supplémentaires étant payées sous une ligne salaire brut (R) sans plus de précisions. 

Dans ses réponses, le maire a reconnu des erreurs dans la tenue des bulletins de salaire 
dématérialisés. L’application aurait été modifiée depuis. 

Le cas particulier de la police municipale 

Les services de police47 consomment plus de 10 % de l’enveloppe d’ETP en heures 
supplémentaires alors qu’ils ne représentent 1 % des effectifs communaux48. 

Deux types d’irrégularités ont été relevés. 

D’une part, le plafond mensuel fixé à 25 heures par l’article 6 du décret n° 2002-60 du 
14 janvier 2002 précité, est régulièrement dépassé. 

Le contingent mensuel de 25 heures (art. 6) peut certes être dépassé lorsque : 

- des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, sur 
décision du chef de service ; 

- des dérogations au contingent mensuel ont accordées, « à titre exceptionnel », et 
« pour certaines fonctions dont la nature est précisée par arrêté conjoint des 
ministres chargés du budget, de la fonction publique et du ministre concerné. » 

La ville s’est placée dans ce dernier cas de figure en autorisant par délibération les services 
de police à déroger « de manière permanente » au plafond des 25 heures mensuelles. 

Or, dans la mesure où le plafond d’heures supplémentaires avait été dépassé, en 2011, 
156 fois au sein de ce service49, ces dépassements sont récurrents et non exceptionnels. De 
plus, les cadres d’emploi de la police municipale ne font pas partie, faute d’arrêté, des 
fonctions susceptibles de se voir accorder des dérogations permanentes. 

44 Les heures supplémentaires (HS) pris en compte proviennent des extractions de l’application Xémélios-paye ; il s’agit donc 
des heures supplémentaires rémunérées sur l’exercice et en aucun cas des heures récupérées. 

45 Cf. annexe n° 4, tableau n° 6. Estimation établie sur la durée du temps de travail en vigueur à Drancy, soit 1 533 heures, et 
hors agents MÀD de la CAAB. 

46 Ce coût théorique est calculé sur le coût moyen d’un ÉTPT d’un agent ville. 
47 Au 31 décembre 2011, 24 policiers municipaux pour un total d’emplois pourvus de 1 363. 
48 En 2011, sur les 65675,83 HS rémunérées (dont les effectifs MÀD), 7 557 HS concernent les policiers municipaux, soit 

11,5 % du total.  Rapporté aux 24 agents que comptait la police municipale au 31 décembre 2011, il apparaît que 21 % 
déclarent accomplir des heures supplémentaires. 

49 Cf. annexe n° 4, tableau n° 7, la présence cumulée des policiers municipaux fait ressortir que sur 249 mois en 2011, 
156 mois portent plus de 25 heures supplémentaires payées. 
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Sur le plan financier, ces 2197 heures rémunérées au-delà du plafond réglementaire des 
25 heures génèrent un surcoût pour la collectivité estimé à un peu plus de 43 000 €50. 

D’autre part, la durée maximale du temps de travail, fixée à 48 heures au cours d'une même 
semaine ou 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines 
consécutives51, a également été dépassée à plusieurs reprises. 

Ces situations de dépassement sont en forte augmentation puisqu’en 2011, six agents de la 
police municipale ont effectué chacun plus de 420 heures supplémentaires sur l’année (entre 
423 et 769 heures supplémentaires sur l’année, soit, pour ce dernier cas, 14 heures et 
47 minutes par semaine) alors qu’ils n’étaient que deux en situation de dépassement en 
201052. 

En réponse, le maire a indiqué que les dépassements seraient imputables à la nature même 
du service, tributaire d’événements imprévisibles, à la hausse des jours de maladie en 2011 
ainsi qu’à l’extension de l’amplitude des heures d’ouverture en 2012. Il s’est engagé à 
étudier une nouvelle organisation du service. 

La chambre observe que l’objectif recherché pourrait être atteint à moindre coût pour la 
commune en aménageant le cycle de travail des agents municipaux, le cycle hebdomadaire 
étant de toute évidence inadapté aux contraintes professionnelles de ces agents. 

Le pilotage global des heures supplémentaires doit être amélioré 

La commune a indiqué qu’elle souhaitait réduire fortement le coût de ces heures 
supplémentaires. A ce titre, diverses mesures ont été prises récemment afin de mieux 
maîtriser le niveau des enveloppes attribuées aux différents services. Il importe que ces 
mesures de gestion s’accompagnent, à court terme, de mesures de contingentement plus 
rigoureuses de leur consommation. 

Les documents transmis montrent une baisse de 19,22 % en volume des heures 
supplémentaires effectuées entre 2012 et 2013 pour la période de janvier à septembre. La 
chambre en prend bonne note. 

L’attention de la commune est également appelée sur la persistance de versements 
irréguliers. En 2011, des indemnités pour réalisation d’heures supplémentaires ont ainsi été 
versées au profit de deux agents de catégorie A, alors que l’article 2-1° du décret n° 2002-60 
du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires a exclu de 
son champ cette catégorie de collaborateurs53. 

En réponse, le maire a indiqué que le remboursement de ces indemnités avait été demandé. 

Enfin, la suppression des jours supplémentaires de congés octroyés par le maire serait de 
nature à libérer un volume horaire considérable de temps de travail. Cette nouvelle marge de 
gestion permettrait ainsi à la collectivité de diminuer nettement le volume des heures 
supplémentaires. 

50 Cf. annexe n° 4 : tableau n°8. 
51 Article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail. 
52 Pour évaluer ces situations de dépassement, la chambre a rapporté le total du temps de travail effectué (heures 

supplémentaires incluses) au temps de travail en vigueur (1 533 heures annuelles, soit 43,8 semaines). Afin de respecter la 
règle de 44 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives, le temps annuel de travail 
d’un agent ne devrait pas dépasser 1 927,2 heures52, soit pour Drancy, 394,2 heures supplémentaires par an 
(1 927,2 heures annuelles maximales moins les 1 533 heures normales). 

53 Cf. annexe n° 4 : tableau n° 7. 
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Recommandation n° 6 : Dans le cadre de la refonte de l’organisation du temps de 
travail, réduire le volume et le coût des heures supplémentaires par  la suppression des 
jours de congés ir r éguliers, la réorganisation des services et la rationalisation des tâches. 

5.4 Des cas de cumul irrégulier d’astreintes ont été relevés 

Conformément au décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de rémunération 
et de compensation des astreintes dans la fonction publique territoriale, la commune a 
délibéré le 30 janvier 2006 pour déterminer et organiser les astreintes au sein de la 
commune. 

La chambre a relevé plusieurs irrégularités. 

D’abord, trois agents perçoivent une rémunération mensuelle au titre d’astreintes alors qu’ils 
n’entrent pas dans la liste des situations arrêtées par la délibération précitée et le caractère 
mensuel des versements ne permet pas de les rattacher à une pratique exceptionnelle54. 

En réponse, le maire a indiqué que les trois agents concernés ne percevaient plus 
l’indemnité depuis le 1er octobre 2013. 

Ensuite, s’agissant plus précisément des astreintes versées aux agents du service 
informatique, les fiches de paie montrent que le versement des astreintes « semaine » 
s’accompagne de la rémunération indue d’astreintes « weekend ». Or, par définition, une 
semaine complète d’astreinte inclut un week-end, les astreintes de jours de semaine sans le 
week-end étant rémunérées différemment55. 

En réponse, le maire a indiqué que, depuis 2012, l’erreur aurait été corrigée. 

5.5 Le régime indemnitaire de la commune est en partie irrégulier 

Dans son dernier rapport, la chambre avait soulevé les insuffisances de la délibération du 
23 décembre 2004 relative au régime indemnitaire versé à l’ensemble du personnel. 

5.5.1 Un encadrement insuffisant 

L’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale dispose que l’assemblée délibérante de chaque collectivité 
territoriale fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents 
services de l'État. 

Le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, qui porte application de la loi précitée56, précise 
que les délibérations doivent contenir la liste exhaustive des primes et indemnités versées 
au personnel de la collectivité. 

54 Cf. annexe n° 5, tableau n° 9. 
55 Cf. annexe n° 5, tableau n° 10 - Exemple d’un agent qui a cumulé deux astreintes de semaine complète avec des astreintes 

le samedi et le dimanche. 
56 Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 
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Enfin, le décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 modifiant le CGCT a redéfini l’article 
D. 1617-19 dudit code et prévoyant, en sa rubrique 210223 primes et indemnités de 
l’annexe 1, la production en pièces justificatives des paiements, de la « décision de 
l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyens des 
indemnités » et de la décision d’attribution individuelle. 

La délibération du 23 décembre 2004 portant refonte du régime indemnitaire constitue le 
texte de base applicable en matière de paye tout au long de la période examinée. 

Elle appelle les observations suivantes. 

En premier lieu, elle ne respecte pas les termes de l’article D. 1617-19 car elle ne contient 
aucune précision sur la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités 
versées à l’ensemble des personnels. Ces lacunes sont de nature à poser des difficultés aux 
services administratifs de la commune pour procéder aux calculs des enveloppes globales 
pour le versement desdites primes et indemnités. A titre d’exemple, l’annexe II fait figurer en 
première colonne un montant de référence devant s’appliquer a priori aux « IHTS ou IFTS + 
complément indemnitaire ». Or, ces trois types d’indemnités ont un fondement juridique, des 
modalités de calcul d’enveloppe globale et des conditions de liquidations différents. 

En réponse, le maire a indiqué que la commune se mettrait en conformité avec les textes en 
vigueur. 

En second lieu, la délibération précitée autorise le versement de primes et indemnités en 
faveur de catégories de personnels non éligibles. Ainsi, elle prévoyait le versement de la 
prime de service et de rendement (PSR) et de l’indemnité spécifique de service (ISS) pour 
des grades de catégorie C non éligibles. 

La commune a certes mis fin à cette irrégularité par la délibération du 24 octobre 2011 
relative au régime indemnitaire des agents de catégorie C de la filière technique au 
1er novembre 2011, créant à leur seul profit l’indemnité d’administration et de technicité (IAT). 
Les personnels relevant des autres filières ne sont cependant pas mentionnés dans la 
délibération précitée. Ils perçoivent donc irrégulièrement l’IAT. 

La chambre recommande la refonte de cette délibération afin de mettre fin aux irrégularités 
constatées et de poser des règles claires de gestion. 

En réponse, le maire a indiqué que les situations des agents en anomalie auraient été 
corrigées ; la recommandation de la chambre sera en outre suivie d'effet. 

5.5.2 De nombreux cas de versements irréguliers 

Des cas de dépassement de plafonds réglementaires 

Alors que la ville a indiqué avoir mis en œuvre en 2011 un contrôle systématique afin d’éviter 
les situations de dépassement des plafonds réglementaires, plusieurs cas de dépassements 
irréguliers57 ont été relevés. 

57 Pour ce calcul, l’équipe de contrôle a intégré les montants fixes des indemnités versés mensuellement (IFTS ou IAT), les 
fractionnements liés aux spécificités des fonctions pour l’IAT (restauration, son et lumière…) et le supplément de régime 
indemnitaire lié à la manière de servir des agents. Les plafonds réglementaires étaient définis par le montant de référence et, 
en l’espèce, le coefficient multiplicateur individuel maximal autorisé. 
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L’examen d’un échantillon de dossiers a ainsi fait apparaître 5 cas récurrents de versement 
irrégulier d’IFTS pour 14 808 € entre 2009 et 2011, et 10 cas de versement irrégulier d’IAT 
pour 43 071 € sur la même période58. 

En réponse, le maire a indiqué que les anomalies relevées, qu’il juge négligeables au plan 
financier, seraient examinées et corrigées. Un agent de la DRH est désormais spécialisé sur 
le régime indemnitaire, permettant ainsi un contrôle renforcé. 

Des cas de versement à des personnels non éligibles 

Lors de son précédent contrôle, la chambre avait noté que, par délibération du 5 novembre 
1996, l’assemblée délibérante de Drancy avait créé la prime « chaussures et petit 
équipement », dont l’octroi était limité aux seuls agents titulaires et non titulaires exerçant les 
fonctions listées dans l’annexe (attaché, directeur, technicien, agent administratif, auxiliaire 
de puériculture, chauffeur, adjoint administratif, concierge, dessinateur, agent exerçant leurs 
fonctions à l’économat, agents d’entretien, agents d’entretien-crèche, magasinier au garage, 
rédacteur, agent exerçant ses fonctions au service des Fêtes, agent exerçant ses fonctions à 
la salle des machines). Or, il avait été relevé que l’indemnité était attribuée à des agents qui 
ne figuraient pas sur la liste. 

La chambre constate que le versement irrégulier de ces indemnités n’a pas été interrompu. 

Sur l’année 2011, en ont par exemple bénéficié des collaborateurs de cabinet, éducateurs 
jeunes enfants, ingénieurs, agents de maîtrise de l’imprimerie, agents de maîtrise du service 
entretien-voirie, agents sociaux… 

En outre, la délibération du 24 octobre 2011 susmentionnée devait mettre fin au versement 
irrégulier des İSS et PSR à des personnels non éligibles. Pourtant, des cumuls irréguliers 
persistent59. 

Des cas de versements sans texte 

Des indemnités sont versées alors qu’elles n’ont pas été prévues par l’assemblée 
délibérante. C’est le cas de l’indemnité versée sous le libellé WE 18/19 décembre, 
enregistrée sous le code paie supplément régime indemnitaire. La commune a précisé que 
l’institution de cette indemnité avait été décidée afin de récompenser les agents qui ont 
participé « dans des conditions particulièrement exceptionnelles aux opérations du dispositif 
Viabilité Hivernale » et pour lesquels il n’existait justement pas de délibération spécifique. 

En réponse, le maire a indiqué qu’une délibération aurait été prise fin 2013 afin d’autoriser 
exceptionnellement le dépassement des heures supplémentaires lors de circonstances 
climatiques exceptionnelles. 

Si ce supplément est lié à des conditions spécifiques de travail, il devrait plutôt être 
considéré comme une composante de l’IAT, pour les agents éligibles, ou toute autre 
indemnité adéquate pour les autres. 

Le cas particulier des emplois aidés 

En matière de recrutement, la commune a procédé au recrutement d’« emplois aidés » en 
l’absence de toute délibération. La délibération du 24 janvier 2013 créant 15 emplois 
CUI/CAE (dits « emplois aidés ») est venue régulariser a posteriori cette situation. 

58 Cf. annexe n° 8, tableaux n° 13 (IFTS) et n° 14 (IAT). 
59 Cf. annexe n° 8, tableau n° 14 : exemple des agents n° 8 et n° 9. 
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En matière de rémunération, la chambre observe que ces catégories de personnels 
bénéficient du versement d’indemnités en l’absence de toute autorisation du conseil 
municipal60. 

La commune a certes transmis une délibération du 4 mai 2006 portant attribution d’un 
complément de rémunération sous forme de prime annuelle pour les CAE. Mais son article 2 
renvoie à la délibération fondant le complément de rémunération pris en application de 
l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984, qui concerne les fonctionnaires territoriaux. Sur ce 
point, cette délibération apparaît irrégulière. 

De même, le fondement juridique avancé par la commune61 au supplément de régime 
indemnitaire versé aux emplois aidés est aussi irrégulier en ce qu’elle ne peut se fonder sur 
une interprétation extensive de l’article 2 de la délibération du 16 décembre 2004 créant pour 
les agents communaux le supplément de régime indemnitaire pour en étendre le bénéfice 
aux emplois aidés. 

En effet, dans les deux cas de figure, il est rappelé que les emplois aidés, contrats de droit 
privé, sont exclus du bénéfice du régime indemnitaire. 

Si la commune entend verser un complément de rémunération ou toute autre indemnité 
qu’elle jugerait utile, il convient qu’elle prenne une délibération créant lesdits compléments 
et/ou indemnité et mentionnant ses conditions d’octroi et de modulation, sans référence à un 
régime indemnitaire dont ils sont exclus. 

Dans ses réponses, le maire a indiqué que la commune se mettrait en conformité au cadre 
légal en vigueur. 

Recommandation n° 7 : Mettre fin au versement ir régulier  de diverses indemnités 
(astreintes, IAT, IFTS, ISS, PSR, indemnité de chaussures et de petit équipement). 

5.6 La nomination de plusieurs agents contractuels sur des emplois permanent ne 
respecte pas le cadre légal 

Lors de son précédent contrôle, la chambre avait relevé des anomalies dans la gestion des 
personnels contractuels occupant un emploi permanent. Ainsi, il avait été relevé des cas de 
non-respect de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, notamment des publicités de vacance 
de poste insuffisantes, des renouvellements de contrats de recrutement pris sur le 
fondement de l’alinéa 1 de l’article 3 précité ou encore des cas de contrats d’application 
rétroactive. 

Dans sa réponse, le maire s’était engagé, d’une part, à ne plus avoir recours à l’application 
rétroactive des contrats et, d’autre part, avait indiqué que la stabilisation de sa direction des 
ressources humaines devrait mettre un terme à l’insuffisance des délais entre la déclaration 
de vacance d’emploi et l’arrêté d’engagement. 

La situation des agents de Drancy a été examinée sur la base d’un échantillon de 
17 dossiers individuels de carrières d’agent de catégorie A. 

A l’issue, aucun progrès notable n’a été constaté. 

60 Complément de rémunération et d’une indemnité dite « supplément de régime indemnitaire ». 
61 Réponse du 28 mai 2013 : « la délibération du 16 décembre 2004 (déjà fournie) ayant, entre autres dispositions, créé le 

supplément de régime indemnitaire indique dans son article 2 " ouvrir le droit à ces différentes primes et indemnités aux 
agents titulaires, stagiaires et non titulaires de la Ville. " On peut par extension considérer que dans une logique d’équité les 
agents en contrats aidés en bénéficient ». 
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5.6.1 La publicité des recrutements demeure insuffisante 

L’article 41 de la loi du 26 janvier 1984 précise que « lorsqu'un emploi permanent est créé ou 
devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la 
publicité de cette création ou de cette vacance ». 

Dans 7 cas de renouvellement de contrat, la publicité a été inopérante car la proposition de 
renouvellement faite par la commune à l’agent a précédé la publication de la vacance62. 

Dans 6 autres cas, les délais laissés par la commune pour présenter les candidatures 
paraissent trop courts, parfois de l’ordre de 15 jours63. Il est à ce titre rappelé que dans sa 
jurisprudence du 16 juin 1997, CCAS de la ville du Mans, le Conseil d’État a considéré qu’un 
recrutement d’un agent auxiliaire intervenu moins de trois semaines après la déclaration de 
vacance de poste ne justifie pas que la collectivité se trouve dans l’impossibilité de recruter 
un agent titulaire. 

5.6.2 Le recrutement irrégulier de personnels contractuels sur un emploi permanent 
persiste 

Lors du précédent contrôle, la chambre avait déjà soulevé des cas de renouvellements 
irréguliers de contrat. 

Malgré l’existence d’une procédure désormais formalisée au sein des services, deux types 
d’irrégularités persistent. 

En premier lieu, des renouvellements successifs d’actes d’engagement de personnels 
contractuels ont été pris sur le fondement de l’article 3 alinéa 1 de la loi du 26 janvier 1984. 
Ce dernier, dans sa rédaction antérieure au 14 mars 2012, limite le recrutement d’un 
non-titulaire à des remplacements momentanés, ou un accroissement d’activité, le tout pour 
une durée maximale d’un an. Or, dans l’échantillon examiné, cinq contractuels ont vu leur 
engagement, d’une durée d’un an, renouvelé d’année en année sur ce fondement64. 

En second lieu, trois de ces agents contractuels ont vu leur engagement renouvelé en 2012 
pour une année supplémentaire sur le fondement de l’article 3-2 de la même loi qui 
dispose pourtant que « […] les emplois permanents des collectivités […] peuvent être 
occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans 
l'attente du recrutement d'un fonctionnaire »65. 

Dans ses réponses, le maire  a indiqué que, pour l’un des deux agents cités, une erreur de 
codification aurait effectivement été commise. 

5.7 La gestion et la rémunération des collaborateurs de cabinet présentent 
d’importantes lacunes 

Lors du précédent examen de gestion, la chambre avait relevé des pratiques irrégulières en 
matière de recrutement et de rémunération des collaborateurs de cabinet. 

62 Cf. annexe n° 9 : agents nos 1, 2 et 3. L’agent n° 1 a par exemple reçu une proposition de renouvellement de contrat le 
22 septembre 2011 alors que la publicité de vacance du poste a été assurée le 29 septembre 2011. 

63 Cf. annexe n°9 : agent n° 2 (14 jours), agent n° 4 (21, 18 et 11 jours) et agent n° 5 (16 et 23 jours). 
64 Cf. annexe n°9. 
65 Cf. annexe n°9 : agents n°2, 3 et 5. 
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Aucun progrès n’a été accompli en ces deux domaines et la gestion de cette catégorie de 
personnel reste, dans son ensemble, défaillante. 

En réponse, le maire a indiqué qu’une cellule spécifique s’était vu récemment confier la 
gestion des collaborateurs de cabinet. 

5.7.1 Des cas d’arrêtés d’engagement rétroactifs 

Les dates des contrats ou arrêtés d’engagement des collaborateurs de cabinet sont 
encadrés par deux obligations qui, au cas d’espèce, ne sont pas toujours appliquées. 

L’article 6 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 impose à l’ordonnateur de prendre un 
nouvel arrêté de recrutement d’un collaborateur de cabinet lors de chaque renouvellement 
du mandat de l’exécutif66. 

A Drancy, le chef de cabinet a été recruté par un arrêté en date du 6 décembre 2001. En 
2008, lors du renouvellement du mandat du maire, un nouvel arrêté de recrutement aurait dû 
être pris pour reconduire le chef de cabinet dans ses fonctions. 

Cette question ayant été soulevée, la commune a pris un arrêté d’engagement daté du 
11 juin 2013 pour une prise de fonction rétroactive. 

De même, un collaborateur de cabinet a été recruté par un arrêté en date 20 octobre 2008 
pour une prise de fonctions rétroactive au 15 mars 2008, soit près de sept mois plus tard. 

A l’instar de tous les arrêtés d’engagement et comme l’a rappelé le Conseil d’État dans son 
arrêt du 10 février 1995 Royer (n° 78545), la date d’effet de l’engagement ne peut pas être 
antérieure à la date de décision du recrutement. 

5.7.2 Le régime de rémunération des collaborateurs ne respecte pas la réglementation 
en vigueur 

Les conditions de rémunération des collaborateurs de cabinet sont fixées par le décret 
n° 87-1004 du 16 décembre 1987 modifié par le décret n° 2005-618. 

La rémunération comprend « un traitement indiciaire, l'indemnité de résidence afférente et le 
supplément familial de traitement ainsi que, le cas échéant, des indemnités » (article 7). 

Le traitement indiciaire ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du traitement 
correspondant : 

- soit à l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé 
de la collectivité ou de l'établissement occupé par un fonctionnaire ; 

- soit à l'indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par un 
fonctionnaire en activité dans la collectivité ou l'établissement. 

Le montant des indemnités ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du montant 
maximum du régime indemnitaire institué par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de 
l'établissement et servi au titulaire de l'emploi fonctionnel ou du grade qui fait référence pour 
déterminer le plafond de traitement applicable. 

66 « Les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité territoriale 
qui l’a recruté ». 
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Au regard de ces dispositions, la rémunération des collaborateurs de cabinet du maire de 
Drancy comprend plusieurs irrégularités. 

Sans préjuger du respect réel du plafond réglementaire, la chambre observe que le calcul 
par la commune des plafonds de rémunération confond régime indiciaire et régime 
indemnitaire67. Or, le plafond fixé par le décret ne s’applique pas au total des rémunérations 
versées : il convient d’apprécier séparément le respect du seuil au regard, d’une part, du 
traitement indiciaire et, d’autre part, des indemnités perçues par le titulaire du grade ou de 
l’emploi choisi pour calculer la rémunération indiciaire. 

L’assiette des rémunérations servant de base au calcul du régime indemnitaire versé est 
erronée. La nouvelle bonification indiciaire (NBI) a en effet été incluse dans cette assiette de 
calcul, alors que cet élément de rémunération ne constitue, au sens des textes, ni un 
élément du traitement brut, ni une prime ou indemnité68. En réponse, le maire  a indiqué que 
la situation aurait a été corrigée depuis août 2013. 

Deux des trois collaborateurs de cabinet perçoivent un régime indemnitaire qui n’est pas 
prévu par leur arrêté d’engagement. Sachant que le versement d’indemnités, contrairement 
au traitement indiciaire, est facultatif, il doit par conséquent être explicitement prévu par 
l’arrêté ou l’acte d’engagement. 

Les trois collaborateurs de cabinets perçoivent des rémunérations autres que celles prévues 
par les textes en vigueur69. Or, l’article 9 du décret n° 87-1004 dispose que « l’exercice des 
fonctions de collaborateur de cabinet ne donne droit à la perception d’aucune rémunération 
accessoire à l’exception des frais de déplacement, dans les conditions prévues par le décret 
du 10 août 1966. » La chambre invite la commune à intégrer les montants ainsi versés dans 
le régime indemnitaire éventuellement accordé au collaborateur de cabinet, dans la limite du 
seuil des 90 % fixé par le décret. 

L’examen approfondie de la rémunération d’un collaborateur de cabinet sur les exercices 
2009 à 2012 a par ailleurs révélé une succession d’incohérences, au profit de cet agent. 

D’une part, la chambre a pu observer des dépassements entre 2009 et 2011 du niveau de 
traitement indiciaire et de l’indemnité de résidence fixé par l’autorité communale70. 

D’autre part, son temps de travail a été modifié sans que le montant de sa rémunération ait 
été ajusté à due proportion. 

Le collaborateur est passé ainsi à mi-temps à compter du 25 octobre 2010, mais sa 
rémunération indiciaire a été maintenue à hauteur de 54,77 %. Il a bénéficié par la suite 
d’une revalorisation de sa rémunération indiciaire, qui est passée ainsi de 2 516,60 € à 
3 210,43 € à partir du 1er janvier 2012, pour une rémunération totale de 4 060,07 €. Le 
1er février 2012, son temps de travail est passé à 67 % pour une rémunération totale de 
6 466,09 €, soit une augmentation de plus de 59 % - sans rapport avec l’accroissement réel 
de son activité71. 

67 Cf. annexe n° 10, tableau n° 15. 
68 Cf. annexe n° 10, tableau n° 15. 
69 Cf. annexe n° 10, tableau n° 16. La somme de ces versements non prévus par les textes évaluée à 29 083 € pour la période 

2009 à 2012. 
70 Cf. annexe n° 10, tableau n° 17 : dépassements de 381,13 € (2009), 2 631,43 € (2010) et 2 710,86 € (2011). 
71 L’ajustement de la rémunération totale du collaborateur de cabinet aurait dû être à hauteur de 4060,07 * 0,67 / 0,50, soit 

5440,49 €. 
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5.8 Les outils de pilotage de la masse salariale sont en progrès 

5.8.1 Des documents de pilotage stratégique et d’information perfectibles 

Le pilotage des dépenses de personnel de la ville est essentiellement annuel. Des outils de 
pilotage infra annuels ont été récemment instaurés. 

De même, la commune a engagé fin 2012 une démarche d’élaboration d’un plan d’actions 
pluriannuel de gestion des ressources humaines pour la période 2013 - 2015. Douze actions 
ont été d’ores et déjà identifiées.  

Toutefois, la qualité des documents stratégiques et des informations RH présentées au 
conseil municipal est perfectible et mérite d’être améliorée. 

En réponse, le maire a indiqué que la commune disposerait rapidement d'un tableau de bord 
RH basé sur les états de paie depuis 2009. 

5.8.2 Évaluation-notation des personnels et conséquences sur la paye et l’avancement 

La ville de Drancy a indiqué qu’elle s’attache à établir une corrélation entre la manière de 
servir et l’évolution de la carrière de l’agent évalué et noté (avancement d’échelon, 
avancement de grade, promotion interne (cf. infra) et dans le supplément annuel de régime 
indemnitaire mis en place par délibération du 23 décembre 2004 (cf. infra). 

Or, l’examen d’un échantillon de dossiers individuels de carrières72 pour la période 2009 à 
2011 a permis de constater que les appréciations littéraires, portées sur la manière de servir 
des personnels au moment des campagnes d’évaluation-notation, sont laconiques et ne font 
que rarement référence aux objectifs fixés. 

Le caractère lacunaire de ces appréciations ne permet pas matériellement à la collectivité 
d’en tirer des conséquences en termes de promotion et de rémunération. 

Pourtant, la ville a instauré des dispositifs permettant de récompenser les personnels les 
plus méritants. 

En matière de promotion, le régime des avancements de grade et du régime 
promus-promouvables appliqué par la ville de Drancy introduit des marges de gestion 
appréciables. En effet, si la délibération du 28 juin 2007 intitulée avancements de grades : 
définition des taux de promotion prévoit la possibilité de les promouvoir jusqu'à hauteur de 
100 %, il est néanmoins observé que tous les agents ne sont pas, dans les faits, promus. 
Selon le maire, la décision de promotion s’apprécie au cas par cas en fonction des notations, 
évaluations annuelles et du potentiel des agents. 

De même, en matière indemnitaire, la ville s’est dotée d’un dispositif de modulation du 
régime indemnitaire qui permet de distinguer les agents les plus méritants. Ainsi, la 
délibération du 23 décembre 2004 prévoit deux critères pour déterminer le montant du 
supplément indemnitaire : la première est liée aux fonctions, les agents devant être classés 
parmi quatre catégories déterminées selon le grade de l’agent et ses éventuelles fonctions 
d’encadrement ; la seconde est liée à la manière de service, la notation détermine la 
fourchette dans laquelle est attribuée le supplément de régime indemnitaire. Cette indemnité 
est mensuelle mais versée en une seule fois au mois de février. 

72 Étude de 109 dossiers sur 1 363, soit 8 %. 
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Au total, alors que la ville s’est dotée d’outils lui permettant de distinguer les agents en 
fonction de leur valeur professionnelle, tant au plan de l’avancement que des rémunérations, 
le dispositif d’évaluation-notation qui permet, en amont, d’objectiver ces différences de 
traitement ne parvient pas à faire apparaître, de manière précise et objective, les différences 
de performance individuelle entre les personnels. 

Recommandation n° 8 : Améliorer  la qualité des comptes rendus d’évaluation-notation 
afin de pouvoir  récompenser , de manière objective, les personnels les plus mér itants à 
travers une modulation indemnitaire et la promotion de grade au choix. 

En réponse, le maire a indiqué qu’un chantier de réécriture des feuilles de notation sur la 
base de critères communs avait été initié ; il permettra aux évaluateurs de procéder à une 
appréciation plus détaillée. 

5.9 Appréciation générale 

La gestion des ressources humaines de la commune de Drancy n’a pas accompli de progrès 
notable depuis le dernier contrôle de la chambre. 

En premier lieu, plusieurs observations majeures de la chambre n’ont fait l’objet d’aucune 
suite. Ainsi, la commune n’a toujours pas délibéré sur la durée annuelle du temps de travail 
et le régime indemnitaire n’a pas été refondu. 

En second lieu, la politique du temps de travail des personnels communaux reste pour partie 
irrégulière, manque de cohérence et génère d’importants surcoûts. 

Celle-ci est entachée de nombreuses et graves irrégularités : octroi par le maire, en dehors 
de toute base légale et d’habilitation, de nombreux jours complémentaires de congés à 
l’ensemble des personnels, régime irrégulier de rémunération des heures supplémentaires 
(absence de contrôle automatisé, dépassement récurrent du plafond mensuel de 25 heures, 
dépassement du plafond de 48 heures de travail hebdomadaire). 

Plus généralement, le pilotage du temps de travail manque de cohérence car il poursuit deux 
objectifs opposés : d’un côté, le maintien d’un régime historique très avantageux, augmenté 
de nombreux jours de congés supplémentaires a contribué à réduire le temps de travail à 
32,7 heures hebdomadaires, soit en dessous de 1 500 heures environ au lieu des 
1 607 heures issus des lois en la matière ; d’un autre côté, la collectivité recourt 
massivement aux heures supplémentaires pour réduire cet écart. En d’autres termes, le 
recours massif aux heures supplémentaires tend à combler un volume horaire hebdomadaire 
insuffisant pour permettre aux services publics municipaux de fonctionner de la meilleure 
façon. 

En termes financiers, ce manque de cohérence engendre des surcoûts significatifs, au 
demeurant, aggravées par de nombreuses irrégularités dont certaines avaient déjà été 
identifiées lors du dernier contrôle. Ces surcoûts constituent autant de marges financières à 
la disposition de la collectivité. 

En troisième lieu, des irrégularités nombreuses et persistantes concernent le recrutement et 
la rémunération de personnels contractuels et des collaborateurs de cabinet. 
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Au total, si la chambre a pris bonne note des projets de la municipalité en matière de 
modernisation de la gestion des ressources humaines, les nombreux et parfois graves 
dysfonctionnements qui avaient déjà été soulevés en partie lors du précédent contrôle et que 
le nouvel examen n’a fait que confirmer appellent à la mise en œuvre de mesures 
correctives urgentes. La correction de toutes les irrégularités citées est un préalable à la 
définition d’une gestion plus qualitative et stratégique des ressources humaines. 

6 LA MISE A DISPOSITION DES AGENTS DE LA COMMUNE A LA 
CAAB 

En raison de l'importance du recours aux mises à disposition de personnel, la chambre a 
vérifié tant la conformité au droit en vigueur des dispositifs choisis que leurs conditions de 
mise en œuvre financières et pratiques. 

6.1 La commune a mis à disposition de la CAAB plusieurs de ses services 

6.1.1 Le cadre juridique 

L’article L. 5211-4-1 du CGCT, organisant les transferts de services ou leur mise à 
disposition suivant les transferts de compétences d’une commune à un établissement public 
de coopération intercommunale (ÉPCI), est issu de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 
relative à la démocratie de proximité. Il s’articulait autour de deux principes. D’une part, le 
transfert de compétences à l’ÉPCI devait entraîner ipso facto le transfert des services ou 
parties de services concernés par ces compétences vers l’ÉPCI73. D’autre part, la mise à 
disposition descendante de services de l’ÉPCI au profit de ses membres était possible dans 
le cas d’un exercice conjoint de compétence74. 

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a prévu 
une exception à ce régime de droit commun en autorisant, à titre dérogatoire, la possibilité 
d’une mise à disposition ascendante des services de la commune à l’ÉPCI, dans les mêmes 
conditions que les mises à disposition descendantes lorsque cette mise à disposition 
présente « un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services »75. C’est ce 
dispositif qu’a choisi la CAAB lors de sa création et qu’elle a conservé depuis. Aucun service 
communal n’a par conséquent été transféré à l’établissement de coopération 
intercommunale, qui ne dispose pas d’une administration propre. 

L’article 60 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale 
a précisé la situation des agents appartenant à des services ou parties de service ainsi mis à 
disposition d’un EPCI : en vertu du dernier alinéa de l’article L. 5211-4-1 du CGCT, les 
agents « […] affectés au sein de services ou parties de services mis à disposition en 
application du présent article sont de plein droit mis à disposition de l’autorité territoriale 
compétente ». 

73 I alinéa 1 : « Le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne 
le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre ». 
74 II alinéa 1 : « Lorsqu'un service ou une partie de service d'un établissement public de coopération intercommunale est 
économiquement et fonctionnellement nécessaire à la mise en œuvre conjointe de compétences relevant tant de 
l'établissement public que des communes membres, une convention conclue entre les exécutifs de l'établissement et des 
communes concernées, après accord des organes délibérants, peut prévoir les modalités de la mise à disposition de ce service 
ou de cette partie de service au profit d'une ou plusieurs de ces communes. Cette convention prévoit notamment les conditions 
de remboursement des frais de fonctionnement du service par la commune ». 
75 Alinéas 1 et 2 de l’article L. 5211-4-1 précité. 
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La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 relative à la réforme des collectivités territoriales, 
dite « loi RCT », a apporté des modifications substantielles au dispositif. L’article L. 5211-4-1 
I alinéa 1° prévoit désormais que tout transfert de compétence dans sa totalité entraîne le 
transfert concomitant des moyens matériels et humains de la commune vers l’ÉPCI. Les 
mises à disposition de service ne restent possibles que si le transfert de compétences a été 
partiel. 

6.1.2 Les conventions signées 

L’article L. 5211-4-1 IV du CGCT précise qu’une convention entre les collectivités publiques 
concernées fixe obligatoirement les modalités des mises à disposition. Elle fixe notamment 
les modalités de cette mise disposition. Elle prévoit notamment les conditions de 
remboursement par la commune des frais de fonctionnement du service, en cas de mise à 
disposition descendante, ou par l’ÉPCI, pour une mise à disposition ascendante. 

Les modalités de mise à disposition de services 

Au cas d’espèce, seules deux conventions ont été conclues, la première étant devenue 
exécutoire au 2 juillet 2007 et la seconde au 28 février 200976. L’une et l’autre visent 
explicitement la procédure de mise à disposition de services prévue par l’article L. 5211-4-1 
du CGCT. 

Les services mis à disposition, tels que détaillés à l’article 1 de la convention de 2009, sont 
les suivants : conservatoire, médiathèques, installations d’athlétisme, piscine, collecte, 
enlèvement et traitement de déchets ménagers et assimilés, gestion de services 
informatiques et de téléphonie, production et livraison de repas pour la restauration 
collective, gestion des équipements publics affectés à la petite enfance, gestion d’une 
maison de l’emploi. 

Elles stipulent que les agents sont mis à disposition de l’ÉPCI pour 100 % de leur temps de 
travail. 

L’article 7 prévoit un remboursement par l’ÉPCI à la commune des « charges de 
fonctionnement engendrées par la mise à disposition, à son profit, des services visés à 
l’article 1 […], à hauteur de 100 % de la charge nette du coût de fonctionnement dudit 
service pour la commune de Drancy […] ». 

Justification du choix de recourir à des mises à disposition de services ascendantes 

Le Législateur n’a pas défini la notion de bonne organisation des services. Il est donc laissé 
toute latitude au bloc communal pour définir ce qu’elle recouvre localement. 

En l’espèce, les conventions de mises à disposition de services conclues entre la ville et la 
CAAB n’en faisaient pas mention. 

Dans sa réponse, le maire a affirmé que le choix de ne pas créer d'administration spécifique 
aurait permis des économies substantielles puisque le coût annuel d'une administration pour 
un établissement comme la CAAB serait selon lui au minimum de 688 000 €. 

76 Cf. courriel de la commune du 18 janvier 2013. 
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6.2 La convention de mise à disposition des services est obsolète 

La convention de février 2009 a expiré 

Les articles 9 et 10 des deux conventions disposent qu’elles sont conclues pour un an et 
devront être renouvelées par accord express des parties. La pérennisation des mises à 
disposition de services hors renouvellement du conventionnement était donc irrégulière. 

Ses modalités financières n’ont pas été actualisées 

Les modalités financières du dispositif décrit par l’article L. 5211-4-1 du CGCT ont été 
précisées par le décret n° 2011-515 du 10 mai 2011 relatif au calcul des modalités de 
remboursement. Il s'effectue désormais sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement du 
service (le coût unitaire comprend les charges liées au fonctionnement du service et en 
particulier les charges de personnel, les fournitures, le coût de renouvellement des biens et 
les contrats de services rattachés), multiplié par le nombre d’unités de fonctionnement 
(recours au service) constatées par l'établissement public de coopération intercommunale ou 
la commune bénéficiaire de la mise à disposition. 

En conséquence, la convention aurait dû être amendée pour définir la méthode retenue pour 
la détermination du coût unitaire de fonctionnement et comprendre une prévision d'utilisation 
du service mis à disposition et la périodicité des remboursements. 

En réponse, le maire  a indiqué que les modalités financières du dispositif seront prises en 
compte dans la prochaine convention. 

L’évolution du périmètre des mises à disposition de services n’a pas été prise en compte 

Au fil du temps, il y a eu extension depuis 2009 du périmètre des services mis à disposition77 
(développement durable (courant 2009), plan local d’habitat (pour les exercices 2010 et 
2011), etc.) à mesure que l’EPCI étendait le champ de ses compétences. Ils n’ont cependant 
pas été intégrés à la convention, contrairement au principe posé par l’article L. 5211-4-1 II. 

Par ailleurs, certains services support de la commune travaillent pour la CAAB. C’est par 
exemple le cas de la direction des finances, qui assure la comptabilité de l’ÉPCI, ou de la 
direction générale des services. Toutefois, les conventions ne définissent pas la quotité de 
temps de travail des agents concernés. 

En réponse, l’ordonnateur s’est engagé à corriger ces lacunes. 

Certains services mis à disposition auraient du être transférés à la CAAB 

La loi du 16 décembre 2010 a introduit des modifications majeures dans la rédaction du 
L. 5211-4-1 ; la commune n’en a pas tenu compte. En effet, si une compétence a été 
transférée en totalité à l’EPCI, le service doit l’être également – sans exception78. 

En réponse, le maire a indiqué que la commune n’avait transféré aucun service à la CAAB 
dans la mesure où, selon lui, il n’a été procédé qu’à des transferts partiels de compétences. 
Or, si la compétence n’a été que partiellement transférée, la commune garde légalement la 
possibilité de conserver tout ou partie du service concerné et de le mettre à disposition de 
l’ÉPCI (cf. point 6.1.2 de ce rapport). 

77 Il s’agit ici des ajouts de personnels dont la masse salariale est remboursée à 100 % par l’ÉPCI. 
78 Les communes peuvent déroger au transfert en conservant les services, en totalité ou en partie, puis les mettre à disposition 

de l’organisme par voie de convention, dans un délai d’un an. 
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La chambre souligne que plusieurs compétences ont été de fait intégralement transférées 
car la loi ne permet pas de les partager. Elle invite la commune à se référer à la circulaire du 
5 juillet 2001, laquelle rappelle que certaines compétences relatives à la planification 
stratégique et la gestion de services publics ne peuvent faire l’objet que d’un transfert total. 
Parmi celles-ci figurent notamment le SCOT, le PLU, le PLH79, l’eau80, les ordures 
ménagères81, compétences statutairement exercées par la CAAB. Les services 
correspondants auraient donc dû être transférés intégralement à l’ÉPCI. 

Recommandation n° 9 : En application de l'ar ticle L. 5211-4-1 I alinéa 1 du CGCT, 
transférer  à la CAAB les services communaux qui relèvent des compétences 
intégralement transférées à l’ÉPCI. 

6.3 Les rémunérations accessoires versées aux agents mis à disposition ne sont pas 
fondées 

Si l’on considère que les ressources humaines mutualisées travaillent pour le bloc 
communal, il est logique que chacun des membres supporte une partie des charges 
salariales concernées, à due proportion du temps de travail mobilisé pour ses besoins. 

Certains des personnels mis en commun perçoivent, de la part de la CAAB, une 
rémunération pour une activité accessoire telle que définie par l’article 25 de la loi n° 83-634 
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et par le décret n° 2007-658 
du 2 mai 2007 modifié relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non 
titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’État. 

Mais, comme le rappelle l’article 6 de ce décret en son dernier alinéa, « l’activité accessoire 
ne peut être exercée qu’en dehors des heures de service de l’intéressé »82. Elle se distingue 
donc de l’activité principale. Une activité qui constituerait une modalité d’exercice de l’activité 
principale de l’agent, inhérente à sa fonction et exercée dans le cadre de son service, ne 
pourrait par conséquent être qualifiée d’accessoire. 

Pour le conservatoire, un agent bénéficie, depuis avril 2010, d’une rémunération 
accessoire83 pour la fonction de coordinateur conservatoire signifiant que sa fonction au sein 
de la CAAB serait accessoire d’une autre, principale, mais qui n’est pas précisée. Or, il 
devrait travailler à 100 % pour elle puisque la compétence a été transférée entièrement, 
sachant, en outre, que cette coordination est inhérente à sa fonction. 

79 Parmi les compétences obligatoires listées au I du L. 5216-5, le SCOT, le PLU et le PLH ne sont pas subordonnées à la 
reconnaissance de leur intérêt communautaire. Or, à défaut d’intérêt communautaire, les compétences sont intégralement 
transférées (III du même article). 

80 La gestion de l’eau est une compétence à part entière au sens de l’alinéa 3° du II du L. 5216-5. 
81 La dernière partie de l’alinéa 4° du II désigne la collecte et le traitement des ordures ménagères comme une compétence à 

part entière. Même si le transfert de la compétence ordures ménagères peut ne concerner que le traitement dans les 
conditions prévues à l’article L. 2224-13 du CGCT, la convention de MADS du service afférent signée en 2009 vise 
explicitement la collecte, l’enlèvement et le traitement des OM. Par conséquent, le transfert n’a pu être que complet. 

82 Disposition introduite par le décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011 modifiant le décret du 2 mai 2007. Toutefois, comme le 
rappelle la circulaire n° 2157 du 11 mars 2008 expliquant les évolutions juridiques introduites par le décret de 2007 
susmentionné, p. 8/27, « le cumul d’activités accessoires ne pourra intervenir dans le temps pendant lequel les agents sont à 
la disposition de leur employeur […] » : ils ne peuvent les exercer qu’en dehors du temps de travail de l’activité principale. 

83 De 270,14 € mensuels. 
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De même, le directeur de l’informatique de la CAAB, ingénieur principal, bénéficie, depuis 
2007, d’une rémunération accessoire84, pour la fonction de coordinateur informatique alors 
que sa fiche de poste mentionne, entre autres missions, qu’il « coordonne l’action des 
Directeurs des Systèmes d’Information des villes de l’agglomération. » 

La directrice financière de la commune perçoit également une rémunération accessoire de la 
CAAB (cf. supra) pour assurer l'administration financière de la CAAB. 

En l’espèce, ces agents exercent les mêmes fonctions pour deux entités distinctes : on ne 
peut donc parler de cumul d’activité. En effet, les transferts de compétences entraînent une 
redistribution du temps de travail des personnels mis en commun, et non son accroissement. 
Dans la mesure où les intéressés ont toujours la même charge de travail, mais répartie entre 
deux donneurs d’ordres, il n’y a aucune raison qu’ils perçoivent une rémunération supérieure 
à celle obtenue avant la création de l’ÉPCI. 

En réponse, le maire a affirmé que les fonctions support exercées par lesdits agents seraient 
bel et bien des activités accessoires de leur activité principale. Il a fourni l’ensemble des 
autorisations concernées. 

La chambre souligne à cet égard les points suivants. 

Sur la forme, les autorisations produites ne sont plus conformes à la réglementation en 
vigueur. 

En effet, depuis la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique 
et le décret d’application n° 2007-658 du 2 mars 2007, l’article 24 du décret indique que les 
autorisations de cumul qui ont été accordées en vertu du décret du 29 octobre 1936 relatif 
aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions sont abrogées à l'expiration d'un 
délai de deux ans à compter de la publication dudit décret si elles n'ont pas fait auparavant 
l'objet d'une autorisation expresse par le chef de service. Or les autorisations accordées à 
4 agents avant 2007 n’ont pas fait l’objet d’un tel renouvellement. 

Les autorisations délivrées après 2007 (2 agents) continuent quant à elles à faire référence 
au décret-loi de 1936 et au compte de cumul (abrogé par la loi susmentionnée) sans 
mentionner le décret 2007-658. 

Sur le fond, tous les collaborateurs concernés occupent des postes permanents 
d’encadrement (DGS, coordonnateur des marchés publics, des RH, du conservatoire de 
musique…) créés en 2006 par la CAAB et pourvus ainsi par cumul d’activité pour une durée 
hebdomadaire de 5h30. 

Le décret du 2 mai 2007 ne prévoit certes pas de terme à l’autorisation délivrée, notamment 
pour les activités présentant un caractère périodique et pouvant être reconduites 
indéfiniment. Cependant la circulaire n° 2157 du 11 mars 2008 indique que « s’agissant de 
l’activité assurée auprès d’une personne publique, en particulier, il ne peut s’agir de pourvoir 
un emploi vacant, y compris lorsqu’il s’agit d’un emploi à temps incomplet ou non complet et 
ce, quelle que soit la quotité de travail de celui-ci »85. La circulaire donne en exemple 
d’activité autorisée la situation d’un agent d’une commune qui exercerait pendant 3 mois et à 
titre provisoire une mission de coordination au sein d’un EPCI venant d’être créé. 

84 De 335,20 € mensuels. 
85 Circulaire n° 2157 du 11 mars 2008 relative au cumul d’activité, p. 12. 
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L’article L. 5211-4-2 prévoit depuis la loi du 16 décembre 2010 un cadre juridique pour les 
mutualisations de moyens hors compétences transférées. Ces services communs sont gérés 
par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les communes 
peuvent ainsi transférer les services support à l’ÉPCI afin qu’il puisse les mettre à disposition 
des communes, par voie de convention. 

6.4 Le coût remboursé par la CAAB n’est pas conforme au coût réel des services mis à 
disposition 

Entre 2007 et 2012, le nombre d’ÉTPT mis à disposition est passé de 86,48 à 239,34, pour 
un remboursement de masse salariale passant de 3,2 M€ à 6,8 M€. 

Ces montants ne reflètent cependant pas la quotité de travail effectivement réalisée au profit 
de tel ou tel membre du bloc communal. 

6.4.1 Le temps de travail des agents mis à disposition n’est pas suivi 

Aux termes de l’article 3 de la convention, les agents mis à disposition dans le cadre des 
mises à disposition de services effectuent leur service pour le compte de l’ÉPCI selon les 
quotités prévues à l’article 2 et tiennent à jour un état des activités consacrées à l’ÉPCI. 
L’article 2 indique que les agents sont mis à disposition pour 100 % de leur temps de travail. 
Tout leur temps de travail est a priori consacré à l’ÉPCI. 

Aucun état récapitulatif du temps de travail consacré à l’ÉPCI n’est tenu. Les signataires 
n’ont pas davantage organisé de comité de suivi de l’application de ces conventions, prévu 
par l’article 6, la commune expliquant que les parties n’avaient pas désigné leurs 
représentants en son sein. Elle a indiqué vouloir se mettre en conformité avec ce point sur 
l’exercice 201386. 

Dès lors, les membres du bloc communal ne sont pas mesure de connaître les coûts de 
gestion de leurs compétences, ceux-ci pouvant être supportés de manière indue par un autre 
membre. 

En réponse, le maire a indiqué que les services étaient mis à disposition à 100 % (article 2 
de la convention) et qu’il n'y aurait donc pas lieu de suivre les quotités de travail. 

Or, il existe bel et bien des agents dont le temps est partagé entre la commune et l’ÉPCI 
(voir ci-après). Pour ces agents, qui n’ont été mis que partiellement à disposition de l’ÉPCI, 
un tel décompte est indispensable. 

6.4.2 Certains personnels mis à disposition de l’EPCI travaillent en réalité au profit de 
la commune 

L’analyse d’un échantillon de dossiers87 a montré que des agents appartenant à des services 
mis à disposition de l’ÉPCI à 100 % effectuaient en réalité une partie de leur temps de travail 
au profit de la commune. 

86 Cf. courriel de la commune du 4 février 2013. 
87 Analyse d’un échantillon de 89 dossiers individuels de carrière d’agents MÀD sur un ensemble de 169 agents MÀD, soit 53 % 

du total. 
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Dans les services mis à disposition 

Pour la fonction de développement durable, un agent, ingénieur, pourtant mis à disposition  à 
100 % de l’ÉPCI, sollicite, dans sa notation 2011, une prise en compte des différentes 
missions intercommunales dans le cadre d’une revalorisation de poste. 

Au sein du service informatique entièrement mis à disposition de la CAAB, un agent de 
maîtrise est noté par la commune pour les fonctions de responsable du câblage fibre optique 
et de la vidéosurveillance. Or, la compétence gestion, exploitation et développement de 
services informatiques exclut les matériels et ouvrages spécifiques à la vidéosurveillance. Il 
remplit donc ces fonctions au profit exclusif de la commune et le temps de travail 
correspondant ne devrait pas donner lieu à paiement par l’ÉPCI. Cette fonction est confirmée 
par sa fiche de poste. 

Un agent du service informatique dispense des formations aux agents et aux personnes 
âgées de la commune de Drancy. Sa fiche de poste précise qu’elle « peut aussi assurer des 
formations pour les besoins de la communauté d’agglomération ». Dans la mesure où les 
prestations essentiellement dévolues à la ville ne semblent pas faire l’objet de refacturation 
croisée entre les organismes, sa mise à disposition à 100 % n’apparaît pas justifiée. 

Certains des agents communaux ont par ailleurs bénéficié d'une revalorisation indemnitaire 
en raison d'un surcroît de travail lié à l’ÉPCI, ce qui semble indiquer qu’ils ne travaillent qu’en 
partie pour l’ÉPCI, et non à 100 %. 

En réponse, le maire  a indiqué qu’une régularisation aurait lieu dans la prochaine 
convention avec la CAAB. Les agents concernés bénéficieront alors d'une rémunération 
accessoire pour la quotité de temps consacrée à la CAAB en sus de leur travail à temps 
complet pour la ville. 

La chambre souligne à nouveau qu’un système généralisé d’autorisations de cumul ne 
saurait tenir lieu de mutualisation ; elle invite la collectivité à revoir la convention pour 
identifier clairement les services qui ont vocation à partager leur temps de travail et les 
postes concernés. 

Dans les services support 

Pour la fonction de direction générale, selon sa fiche de poste, un chargé de mission a pour 
fonctions la conception et la mise en œuvre de tableaux de bord de pilotage de l’ensemble 
des services de la ville et la coordination de procédures entre ces derniers. Il n’œuvre donc 
pas au seul profit de la CAAB. 

La directrice générale adjointe (DGA), est chargée de l’aménagement et du développement 
économique. Toutefois, sa notation 2011 relève sa participation à « l’élaboration des 
solutions permettant l’acquisition des terrains de l’État » et ce, par la commune88. Elle ne 
peut donc œuvrer exclusivement au profit de la CAAB. 

Au sein du service marché publics et selon sa fiche de poste, un agent gère les marchés 
publics de la CAAB en liaison avec les services concernés. Il bénéfice toutefois d’une NBI de 
25 points au titre de l’encadrement du service marchés publics. L’attribution de la bonification 
montre bien que cet agent s’est vu confier des fonctions d’encadrement d’un service 
communal et que son temps de travail ne saurait se résumer à la seule gestion des marchés 
de l’EPCI. 

88 Acquisition auprès de France Domaine de terrains sis avenue Henri Barbusse à Drancy, en 2011 (cf. compte administratif 
bilan des acquisitions par préemption opérées en 2011). 
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6.4.3 Des agents communaux travaillent pour partie au profit de l’ÉPCI 

L’analyse de dossiers individuels89 a montré que plusieurs agents de la commune 
travaillaient en partie au profit de l’ÉPCI sans que ces coûts lui soient remboursés. Ainsi, le 
DGA chargé de la jeunesse, enfance et petite enfance et le DGST encadrent des services 
dont une partie relève de la compétence de la CAAB : le premier a en effet autorité sur la 
crèche Farandole et la halte jeux et le second sur la collecte sélective et le 
SIG/développement durable. 

D’autres ont par ailleurs bénéficié d’une revalorisation indemnitaire en raison d’une 
augmentation de leur charge de travail liée à l’ÉPCI. Dans une lettre adressée le 
29 décembre 2011 au maire, la responsable du service rémunération de la ville indique que 
la DRH s’était engagé à demander une revalorisation de son régime indemnitaire dans les 
mêmes proportions que pour les services informatiques et financiers en raison des tâches 
remplies pour l’ÉPCI. Elle aurait eu gain de cause à compter de février 2012, ainsi que deux 
autres agents du service. 

En réponse, le maire a indiqué que les activités des personnes concernées seraient 
intégrées dans la prochaine convention. 

6.5 Appréciation générale 

L’absence de suivi ajouté à l’expiration des conventions et à l’extension du champ des 
services mis à disposition rendent impossible le contrôle de la réalité du service fait et donc 
des quotités de travail dont bénéficie l’ÉPCI. 

La chambre invite les parties : 

- à éclairer leurs relations dans une nouvelle convention qui distinguerait clairement les 
services qui ont été mis à disposition à 100 % et ceux qui travaillent en partie pour la 
CAAB, pour lesquels il convient de définir les quotités de temps de travail mis à 
disposition ; 

- à ajuster le remboursement du coût des services mis à disposition fonction des temps 
de travail effectivement réalisés à leur profit ; 

- à s’assurer de la bonne application desdites conventions, notamment dans un souci 
d’économie des moyens, en assurant la mise en œuvre des modalités de contrôle 
d’application. 

Par ailleurs les autorisations de cumul délivrées ne peuvent se substituer dans le temps à 
une véritable mise à disposition des services. Le maire peut au choix recourir aux mises à 
disposition individuelles (et prévoir dans ce cadre un éventuel complément de rémunération) 
ou inclure les services fonctionnels nécessaires à l’exercice des compétences de la CAAB 
dans les conventions de mise à disposition de services pour la quote-part concernée. 

89 Analyse de 40 dossiers individuels de carrière réalisée dans le cadre du contrôle de la régularité de la gestion des ressources 
humaines 
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7 LA CONVENTION FINANCIERE LIANT LA VILLE DE DRANCY 
ET LE CCAS 

La commune de Drancy a conclu avec son centre communal d’action sociale (CCAS), le 
28 septembre 2009, une convention financière relative au personnel de la ville effectuant des 
missions pour le centre. Selon, la municipalité, « la motivation du transfert fin 2009 et 2010 à 
la ville d'agents précédemment gérés par le CCAS est la volonté politique d'unifier la gestion 
RH des personnels et de faciliter les mobilités des agents […] entre le CCAS et la ville ». 

Avec cette convention, les agents employés et rémunérés par le CCAS sont désormais sous 
la gestion de la commune, le CCAS procédant au remboursement des charges salariales 
tous les six mois.  

Le CCAS doit faire connaître à la ville avant le 1er novembre N « les prévisions budgétaires 
afférentes au coût du personnel de la ville dont elle aura besoin l’année suivante ». Pour la 
commune, cette convention n’est pas une mise à disposition des personnels mais organise 
un droit de tirage du CCAS sur ses effectifs. 

Cette organisation des relations ville-CCAS appelle plusieurs observations. 

D’un point de vue juridique, si le prêt de main d’œuvre existe pour les organismes de droit 
privé, le droit public n’autorise que les mises à disposition de personnels ou de services, 
voire les mutualisations dans certains cas strictement énumérés par le CGCT. 

Dans les faits, la convention ville/CCAS met bel et bien en œuvre une mise à disposition des 
personnels telle que définie par l’article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. En effet, le 
travail des agents est organisé par le CCAS, organisme d’accueil, tandis que leur gestion 
administrative relève de la ville, leur organisme d’origine ; l’article 4 de la convention prévoit 
le remboursement des rémunérations et renvoie aux conditions financières prévues au 
décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition individuelle des 
personnels. En refusant de se référer au cadre de l’article 61, la commune s’affranchit donc 
de règles de gestion plus strictes comme celles réclamant l'accord de l’agent et la 
consultation de la commission administrative paritaire. 

Par ailleurs, la convention ne comporte aucune disposition relative à sa durée, son terme 
supposé ou aux modalités de son renouvellement, ce qui est irrégulier. 

Enfin, la masse salariale de la ville de Drancy comprenait quatre agents affectés au CCAS 
dont elle supportait la charge salariale. La convention aurait dû permettre de régulariser leur 
situation, ces agents étant par la suite refacturés au CCAS, s'agissant, selon la ville, « […] 
d'erreurs d'imputation ». 

En réponse, le maire  a indiqué que les quatre agents susmentionnés travaillaient en effet à 
100 % pour le CCAS. Ils seront intégrés dans la convention. Lors de son audition devant la 
chambre, la vice-présidente du CCAS a quant à elle présenté un nouveau modèle de 
convention, précisant durée, terme supposé et modalités de renouvellement, qui devait être 
adoptée le 14 mars par le conseil municipal. La chambre en prend bonne note. 

Sur le fond, la vice-présidente a réfuté l’argument selon lequel cette convention organiserait 
en réalité des mises à disposition de personnels et invoqué à cet effet la décision de la Cour 
de justice de l’Union européenne (CJUE) « Commission c/ RFA », qui aurait autorisé les 
mutualisations des biens et des services entre personnes publiques. Elle en a conclu que la 
convention était parfaitement fondée au plan juridique en ce qu’elle permettrait la 
mutualisation des services entre la commune et son CCAS, qui assurent en collaboration 
leurs missions de service public, à l’instar d’autres villes. 

S2 – 2140347 / VA 52/76 



Commune de Drancy (93) - Exercices 2006 et suivants – Rapport d’observations définitives 

La chambre observe à ce propos que l’arrêt invoqué ne peut régulariser la convention. 

Selon la jurisprudence Commission c/RFA du 9 juin 2009, un marché public conclu par une 
entité publique ne rentre pas dans le champ d’application du droit de l’Union en matière de 
marchés publics quand le contrat instaure une coopération entre des entités publiques ayant 
pour objet d’assurer la mise en œuvre d’une mission de service public qui est commune à 
celles-ci. Dans le raisonnement poursuivi par la vice-présidente, la convention conclue entre 
la ville et son CCAS serait par conséquent un marché public, en l’occurrence de prestations 
de service.  

Or, la conclusion d’un contrat de prestations de services administratifs requiert a minima de 
définir les prestations concernées et de préciser les modalités de calcul de la facturation de 
la prestation. En l’espèce, la convention organise un partage des ressources humaines mais 
ne décrit aucun service. En outre, une prestation de services est exécutée sous l’autorité 
fonctionnelle du prestataire et elle ne peut donc placer les agents sous l’autorité de 
l’organisme d’accueil. La convention, qui organise une simple mise à disposition de 
personnels, ne constitue donc en aucune façon un quelconque marché public, au profit 
duquel la ville pourrait bénéficier de la dérogation dégagée par la jurisprudence Commission 
c/ RFA. 

Sur le plan juridique, et à la différence d’une directive, la jurisprudence de la CJUE n’a pas 
d’effet direct. Les arrêts rendus en réponse à des questions préjudicielles peuvent certes 
permettre au juge administratif d’interpréter des normes nationales mais ne peuvent s’y 
substituer. Or, s’il existe aujourd’hui plusieurs dispositions du CGCT permettant aux 
personnes publiques de collaborer pour la gestion de leurs services publics, aucune ne 
s’applique aux relations entre un CCAS et sa commune. En effet, la mutualisation est en 
droit français un mécanisme conventionnel propre à l'intercommunalité et les articles du 
CGCT qui l’autorisent ne sont pas applicables aux relations entre une commune et son 
CCAS90. 

Il n’en reste pas moins vrai que la mise à disposition de ressources d’une commune au profit 
de son CCAS est une pratique courante. Ces conventions qui reposent toutefois sur des 
prestations de services, sont jugées régulières dans la mesure où les interventions de la 
commune sont clairement identifiées et remboursées pour leur coût réel. 

En conclusion, la convention signée entre la ville et son CCAS ne définit aucune prestation 
de service ; elle ne fait qu’organiser des modes de partage du personnel. Or, en l’état du 
droit, seul l’article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 permet à une commune de mettre 
à la disposition de son CCAS un agent, ou inversement. 

La chambre invite donc à nouveau le maire  à mettre en œuvre une procédure de mise à 
disposition des agents concernés conforme au droit positif. 

8 LA FONCTION ACHAT 

8.1 Analyse du délai global de paiement 

La règlementation relative aux délais globaux de paiement a évolué au cours de la période 
examinée dans le sens de leur raccourcissement. Alors que ceux-ci étaient de 45 jours avant 
le 1er janvier 2009, ils sont passé à 40 jours à compter du 1er janvier 2009, puis 35 jours à 
compter du 1er janvier 2010 et enfin 30 jours à compter du 1er juillet 2010. 

90 Cf. annexe n°11 pour une étude exhaustive de ces cas de mutualisations. 
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Parallèlement, en vertu des dispositions de l’article 7 du décret n°2002-232 du 
21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés 
publics, modifié par le décret n° 2011-100091, l’ordonnateur dispose d’un délai de 
mandatement de 20 jours, le comptable disposant quant à lui d’un délai de paiement de 
10 jours92 maximum. 

Tableau n° 20 - Délai global de paiement 

Exercice Nombre de 
mandatements 

Délai moyen de 
mandatement 

Délai moyen de 
paiement 

Délai global de 
paiement 

Délai réglementaire 
du DGP (en jours) 

2006 12 361 14 19 33  
2007 11 305 17 17 34  
2008 11 062 18 15 33 45 
2009 10 037 21 18 39 40 
2010 8 836 20 19 39 35 
2011 8 494 19 9 28 35 
2012 7 617 25 13 38 35 

Moyenne 9 959 19 16 35  
 

La chambre constate que durant la période examinée, le délai global de paiement a été 
dépassé à deux reprises, d’une part en 2010 et d’autre part en 2012. La ville a indiqué que le 
dépassement de ce délai en 2012 était dû à la difficulté de renouveler sa ligne de trésorerie 
suite au retrait de Dexia du marché à court terme. 

Par ailleurs le délai de mandatement, qui relève de la seule responsabilité de l’ordonnateur, 
a augmenté globalement tout au long de la période. Dans le même temps, le délai de 
paiement, qui est de la responsabilité du trésorier, a diminué tout au long la période. 

Par conséquent, la chambre rappelle à la collectivité les risques qui, à terme, pourraient être 
attachés à ce dépassement du délai global si aucune mesure de rationalisation de la 
facturation des dépenses n’est entrepris. 

8.2 Publication de la liste des marchés conclus 

L’article 133 du code des marchés publics (CMP) prescrit aux ordonnateurs de publier « au 
cours du premier trimestre de chaque année une liste des marchés conclus l’année 
précédente ainsi que le nom des attributaires ». 

Alors que la ville a indiqué qu’elle publie la liste annuelle conformément aux dispositions 
précitées, la consultation du site internet de la ville93 montre que seule la liste des marchés 
conclus en 2010 a été publiée. Celle de 2012, qui aurait dû être publiée au cours du premier 
trimestre de l’année suivante, n’y figure pas94. 

91 Version en vigueur jusqu’au 1er mai 2013, article 7 abrogé par le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 article 20. 
92 Article 7 modifié par décret n° 2008-1550 du 31 décembre 2008 : Concernant les marchés passés par une collectivité 

territoriale ou un établissement public local autre que ceux ayant un caractère de santé ce délai est porté : 
a) à 13 jours à compter du 1er janvier 2009 ; 
b) à 12 jours à compter du 1er janvier 2010 ; 
c) à 10 jours à compter du 1er juillet 2010. 

93 Le site internet de la ville contient une rubrique « marchés publics » qui renvoie à la plateforme de dématérialisation 
« achatpublic.com ». 

94 Consultation du 23 mai 2013, rubrique « marchés publics », Avis annuel. 
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8.3 Guide interne des procédures 

La ville possède un guide de procédure interne intitulé « Protocole pour un achat efficace » 
rédigé en 2004. Toutefois, ce guide n’a pas été mis à jour depuis 2006. 

Compte tenu des modifications règlementaires intervenues depuis cette date, la mise à jour 
de ce document de travail interne aux services est nécessaire. 

8.4 Régularité des marchés passés par la collectivité 

La chambre s’est interrogée sur la régularité d’un marché de travaux relatif à la construction 
du gymnase Paul Bert. 

Il s’agissait d’un marché à procédure adaptée, passé sous la forme négociée autorisée par 
l’article 28 du CMP, pour un montant global de 2 649 276,34 € TTC et réparti en quatre lots : 
lot 1 relatif au gros œuvre ; lot 2 relatif à la structure bois et bardage ; lot 3 relatif à 
l’électricité ; lot 4 relatif au chauffage. 

Ce marché, conclu après une procédure de négociation, a appelé les observations 
suivantes. 

En premier lieu, le recours à la négociation n’a pas été mentionné dans l’avis de publicité 
alors que cette procédure avait été retenue pour passer le marché. 

En effet, l’avis d’appel public à concurrence publié le 24 mars 2010 indiquait « Type de 
procédure : Procédure adaptée », sans qu’il ne soit fait mention du recours à la négociation. 

De même, le règlement de consultation ne mentionnait pas que le pouvoir adjudicateur 
entendait recourir à la négociation : « 1.2 Étendue de la consultation / La présente procédure 
adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l’article 28 du code des marchés publics ». 

La ville a précisé le 28 mai 2013 que les candidats ont été informés que le marché faisait 
l’objet d’une négociation, non pas au stade de la publicité, mais par une lettre datée du 
21 mai 2010, soit postérieurement à la remise des offres du 26 avril 2010. 

La doctrine et la jurisprudence95 considérant que le recours à la négociation est une 
caractéristique principale de la consultation, le règlement de consultation devait l’indiquer 
expressément et préciser a minima son déroulement. 

Un arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 8 janvier 2013, 
n° 11XO3238), mentionné par l’ordonnateur, s’est prononcé en sens contraire : le juge a 
considéré que le pouvoir adjudicateur avait engagé à bon droit des négociations en cours de 
marché en se fondant sur l’article 28 du CMP et ce, alors que le règlement de consultation 
ne contenait aucune clause prévoyant la possibilité de négocier. 

95 Question écrite n° 07293, réponse du 5 février 2009 : « Il n'est pas contestable que le recours à la négociation est une 
caractéristique principale de la procédure. En conséquence, et dans le souci de garantir la transparence des procédures, le 
pouvoir adjudicateur doit mentionner le recours à la négociation dans l'avis de publicité ou dans les documents de la 
consultation. » 
Le guide des bonnes pratiques du 14 février 2012 : « le recours à la négociation doit être expressément indiqué, dès le 
lancement de la procédure de consultation [...]. 
TA Lille, 5 avril 2011 n° 1003008 et 1003238 : « Considérant que dès lors qu’un marché en procédure adaptée fait l’objet 
d’une procédure de mise en concurrence, les dispositions de l’article 42 du code des marchés publics précité imposent au 
pouvoir adjudicateur de définir, dans les documents de la consultation, les caractéristiques principales de cette procédure et 
du choix de l’offre ; que, par conséquent, si l’article 28 du même code permet de manière générale aux pouvoirs 
adjudicateurs de recourir à la négociation en procédure adaptée, il leur appartient d’indiquer expressément pour chaque 
consultation s’ils entendent effectivement faire usage de cette faculté, de nature à exercer une influence sur la présentation 
des offres ». 
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La chambre relève toutefois, qu’il n’est pas permis de savoir si cet arrêt fera jurisprudence, le 
Conseil d’État n’ayant pas eu encore à connaître et à se prononcer sur ce point de droit. Elle 
relève en outre que la jurisprudence habituelle des tribunaux administratifs selon laquelle la 
négociation n’est admise que si l’avis d’appel public à la concurrence ou les documents de la 
consultation l’ont expressément prévue, sous peine d’annulation des procédures, visait à 
permettre aux candidats à un marché public de tenir compte de cette possibilité de négocier 
lors de l’élaboration de leur offre. 

En deuxième lieu, les pièces transmises à la chambre n’ont pas permis pas de s’assurer de 
la bonne application du principe de transparence. 

La ville n’a pas appliqué son guide de procédure interne intitulé « protocole pour un achat 
efficace » rédigé en 2004 et mis à jour en janvier 2006, qui indiquait en matière de 
négociation : 

« Dans le processus de négociation, l’acheteur est soumis à une double contrainte. 

La première est d’assurer aux candidats l’égalité de traitement tout au long de la procédure, 
principe fondamental de l’article premier du code. Chaque candidat doit être tenu à un même 
niveau d’information. Chacun des candidats doit être consulté au titre de la négociation. 

La seconde est d’assurer la transparence de la procédure réalisée dans le respect du secret 
industriel et commercial entourant le savoir-faire des candidats. 

Enfin, chaque négociation doit-être formalisée par un procès-verbal de négociation qui 
permet d’exposer la traçabilité des échanges effectués avec chacun des candidats et de 
mettre en évidence la transparence de la négociation. Celui-ci est à joindre pour contrôle par 
les autorités préfectorales avec les pièces du marché. » 

En effet, une note générale se rapportant aux quatre lots intitulée « rapport d’analyse des 
offres finales TCE », datée du 9 juin 2010, expliquait que : « Le présent rapport d’analyse 
porte sur les offres pour la construction du gymnase Paul Bert, remises le 4 juin 2010, 12h, à 
l’issue de la dernière phase de l’appel d’offres. Il complète et clôt : le pré-rapport d’ouverture 
des offres du 3 mai 2010 relatif aux première offres remises le 26 avril 2010 ; le rapport 
d’analyse des offres du 17/05/2010 ; les réunions avec les entreprises des 26, 27, 28 et 
31 mai 2010 ». 

Les comptes rendus de réunion avec les entreprises n’étaient pas archivés dans le dossier 
consulté lors de l’examen de la chambre. La ville a précisé qu’il n’existait pas de document 
spécifique dans le dossier mais que l’ensemble des éléments avaient été intégrés par le 
maître d’œuvre dans l’analyse96. Néanmoins, malgré la demande faite, ces pièces n’ont pas 
été produites à la chambre. 

Le « pré-rapport d’ouverture des offres » du 3 mai 2010 relatif aux offres remises le 
26 avril 2010 ne figurait pas non plus dans le dossier (sauf pour le lot 297). La ville a expliqué 
qu’il ne s’agissait que d’un outil de travail entre les services techniques et le maître d’œuvre. 

Le respect du principe fondamental de transparence n’est donc pas avéré, pour ce dossier, 
dans la mesure où les pièces qui auraient dû le matérialiser n’ont pas été produites. 
 

96 Email du 28 mai 2013, en réponse au questionnaire transmis par courriel le 29 avril 2013. 
97 Pour le lot 2 « Structure bois et bardage », figure dans le dossier le rapport d’analyse rédigé en mai 2010 mais pas celui de 

juin 2010 ; pour les autres lots, ne figurent que les rapports de juin 2010. 
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ANNEXES 

Annexe n° 1 : Examen par catégorie des prêts structurés souscrits 
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Tableau n° 1 - Les contrats de prêts structurés 

 
Source : tableau de suivi de la dette structurée réalisé par la ville de Drancy. Données finance active. 

Date contrat N° Prêteur Montant initial CRD au 31/12/2011 Mobilisation fonds Amortissement Prochaine échéance Dernière échéance Dernier taux appliqué Renégociations Formule d'indexation Risque de taux Charte Gissler Périodes à taux fixe Périodes structurées Valeur de l'index au 27/08/2012 Taux dégradé au 27/08/2012 Surcoût financier 2012*

21/06/2006 222 Crédit Agricole 23 000 000 19 933 333,32
01/07/2006-
14/05/2007

1 ère échéance 
14/05/2008 14/05/2013 14/05/2037 4,80%

Avenants 1 du 
12/12/2006,  du 2 
mai 2007, du 13 
avril 2012 2.12 % = (52*max (EUR/USD-EUR/CHF et 0)) Change 6F

14/05/2007-
16/05/2011 : 2,12% ; 
16/05/20111-
14/05/2012 : 4,8 % 14/05/2013 -14/05/2018 EUR/USD =1,2530 EUR/CHF =1,2010 4.82% 537 801

03/07/2006 223 Dexia CLF 11 000 000 9 736 367,08
01/08/2006-
02/07/2007

1 ère échéance 
1/05/2008 01/05/2013 01/05/2032 2,65% -

si USD/JPY>= 84 alors 1.89% sinon 1.89%+ 20% 
*(84/USD/JPY-1) Change 6F 01/05/2012-01/05/2032 USD/JPY =78,77 3.22% 75 607

20/12/2007 227 Royal Bank of scotland 9 000 000 7 650 000 15/01/2008

Échéances 
trimestrielles à 
partir 15/04/2008 15/10/2012 15/01/2028 1,60%

Avenants 1 du 
19/6/2008, du 28 
janvier 2009 1.60 % = Max [5*(EUR/USD -1.65%)/10 ; 0] Change 6F

15/01/2008-
15/04/2009 : 1,72 % ; 
15/04/2009-
15/01/2013 : 1,6 % 15/01/2013-15/01/2028 EUR/USD =1,2530 

14/12/2007 228 Royal Bank of scotland 8 000 000 6 800 000 31/03/2008

Échéances 
trimestrielles à 
partir 30/06/2008 30/09/2012 31/03/2028 1,90% -

1.90 %+Marge = Marge précédente 
+2*Max[(LIBOR USD 12M Postfixé -7.30 %) ;0] Cumulatif 6F

31/08/2013-
31/03/2013 : 1.9% 31/03/2013-31/03/2028 Libor USD 12=1.037%

19/10/2010 234** Dexia CLF 7 340 335,99 7 058 015,37 01/11/2010 01/11/2011 01/11/2012 01/11/2036 2,80% -
si USD/JPY>= 82 alors 1.87% sinon 1.87%+ 30% 
*(82/USD/JPY-1) Change 6F 01/11/2011 : 2,80 % 01/11/2011-01/11/2028 USD/JPY =78,77 3.10% 94 282

31/07/2012 236** Dexia CLF 7 400 000 7 600 000 01/08/2012

Échéances 
trimestrielles à 
partir 01/09/2012 01/09/2012 01/12/2030 3,95%

si Euribor 3 M postfixé <=6 % alors 4.65 % 
sinon Euribor 3 M postfixé Barrière 1B 01/08/2012-01/08/2030 Euribor 3 =0,293 % 17 377,49

31/07/2012 237*** Dexia CLF 8 290 291 8 704 806 01/08/2012 01/08/2013 01/08/2013 01/08/2032 5,70%
si EUR/CHF>=1.42 alors 2.79% sinon 
2.79%+50%*(1.42/EUR/CHF-1) Change 6F 01/08/2013-01/08/2032 EUR/CHF=1.2010 11.91% 257 532

24/05/2007 965 Dexia CLF           3 638  769,15 3 638 769,15 15/07/2007 01/05/2008 01/05/2013 01/05/2032 2,82%
si USD/JPY>=84 alors 1.67% sinon 
1.67%+30%*(84/USD/JPY-1) Change 6F

15/07/2009 -
01/05/2009 : 1,67 % 01/05/2009-01/05/2027 USD/JPY =78,77 3.66% 42 385

 Total 71 121 290,92
* Le surcoût financier est 
calculé par la commune 
par la mesure de l 'écart 
entre le taux d'intérêt 
payé pour la dernière 
échéance et le taux fixe 
bonifié qui aurait pu être 
servi. **/***refinancements au 01/08/2012
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Annexe n° 2 : Ratio effectifs pourvus / effectifs budgétaires 

Effectifs 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Évolution 
2006 - 2012 

Effectifs budgétaires 1 701 1 738 1 601 1 578 1 436 1 497 1 460 -14,17% 

Emplois pourvus 1 410 1 398 1 387 1 379 1 354 1 363 1 429 1,35% 

Emplois pourvus / effectifs budgétaires 82,89% 80,44% 86,63% 87,39% 94,29% 91,05% 97,88%   

Source : Comptes administratifs, annexe IV C1. 

 

Annexe n° 3 : Surcoûts liés au temps de travail appliqué par la commune de Drancy 

Tableau n° 2 - Surcoûts liés au temps annuel du travail 

  
Régime légal Régime en vigueur 

jusqu’en 2010 
Régime en vigueur 

depuis 2010 (1 607 heures) 
Nombres de jours ouvrables 253 253 253 

Durée quotidienne de travail 7 heures 7 heures 7 heures 

Nombre de congés 25 33 34 

Jours travaillés 228 220 219 

Nombre de semaines travaillées 45,6 44,0 43,8 

Durée du temps de travail annuel (en heures) 1 607 1 540 1 533 
Heures de travail perdues par agent 

 
67 74 

Nombre d’ETPT pourvus (hors MÀD de la CAAB) au 
31/12/2012  

1 214,9 1 214,9 

Volumes d'heures de travail perdues en 2012 
 

81 399,6 89 904,1 

Sureffectif théorique 
 

52,9 58,65 

Coût théorique moyen d'un agent (milliers d’euros) 
 

30,4 30,4 

Surcoût estimé en raison du temps de travail 
drancéen (millions d’euros)  

1,61 1,78 

Coût du jour supplémentaire (milliers d’euros) 
  

175,98 
Source : Compte administratif 2012 provisoire, standard CRC. 
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Tableau n° 3 - Surcoût liés aux 10 jours de congés 

pour obtention de la médaille d’honneur 

  2009 2010 2011 2012 
Nombre d'agents bénéficiaires 56 52 51 75 

Nombre de jours de travail perdus 560 520 510 750 

Nombre d'heures de travail perdues 3 920 3 640 3 570 5 250 

Equivalent temps plein travaillé des heures perdues 2,6 2,4 2,3 3,4 

Coût moyen d'un agent (milliers d’euros) 31 30,1 30,1 30,4 

Coût de la mesure (milliers d’euros) 80,6 72,24 69,23 103,36 
Sources : Réponses Drancy, courriel du 28 mai 2013 et retraitement. 

 

Tableau n° 4 - Surcoûts liés aux jours supplémentaires du maire 

  2009 2010 2011 2012 
Nombre de jours supplémentaires accordés par le maire 3 1 3 6 

Nombre d'emplois pourvus au 31/12/N 1 169,45 1 196,61 1 209,31 1 214,92 

Nombre de jours de travail perdus 3 508 1 197 3 628 7 290 

Volume d'heures de travail perdues 24 558 8 376 25 396 51 027 

Nombre d'ETP perdus correspondant au volume horaire 
(référence 1533 heures) 16,02 5,46 16,57 33,29 

Coût moyen d'un agent (milliers d’euros) 31 30,1 30,1 30,4 

Coût de la mesure (milliers d’euros) 496,62 164,47 498,63 1 011,88 
Source : Réponses commune de Drancy et retraitement CRC 

 

Annexe n° 4 : Les heures supplémentaires à Drancy 

Tableau n° 5 - Heures supplémentaires 
irrégulièrement payées à des agents de catégorie A 

N° Grade Heures supplémentaires rémunérées 
en 2010 

Heures supplémentaires rémunérées 
en 2011 

1 Attachée territoriale 69,5 66 

2 Ingénieur 63,5 29,5 

Total  133 95,5 
Source : Extraction Xemelios CRC. 
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Tableau n° 6 - Heures supplémentaires effectuées 
par les agents drancéens et ETP correspondant 

  2009 2010 2011 
Temps de travail annuel 1 533 1 533 1 533 

Heures supplémentaires totales 72 020,51 57 065,29 65 675,83 

Heures supplémentaires des agents MÀD à la CAAB NC NC 5 392,33 

Heures supplémentaires ville 72 020,51 57 065,29 60 283,50 

Nombre d'ETP correspondant 46,98 37,22 39,32 
Source : Extractions Xémélios et retraitements CRC IDF. 

 

Tableau n° 7 - Heures supplémentaires des policiers municipaux (2010 – 2011) 

N° agent 
Nombre de mois 
de présence sur 
l’exercice 2010 

Nombre 
d’HS annuel 

2010 

Nombre de mois 
de l’exercice 2010 
en dépassement 
du plafond des 

25 heures 

Nombre de mois 
de présence sur 
l’exercice 2011 

Nombre 
d’HS annuel 

2011 

Nombre de mois 
de l’exercice 2011 
en dépassement 
du plafond des 

25 heures 

Évolution 

1 12 260 4 12 382 10 47,0% 

2 0 0 0 8 254 6  

3 12 312 7 12 285 6 -8,4% 

4 2 44 0 10 276 6 535,1% 

5 12 425 11 12 485 11 14,2% 

6 2 25 0 9 178 3 624,7% 

7 12 361 7 12 328 7 -9,1% 

8 0 0 0 5 96 1  

9 5 154 4 12 435 10 183,6% 

10 0 0 0 7 117 2  

11 12 206 3 12 315 5 52,9% 

12 12 131 0 12 194 1 48,7% 

13 12 336 7 12 480 11 43,1% 

14 12 336 6 12 283 6 -15,9% 

15 12 296 5 12 274 5 -7,2% 

16 12 262 3 11 393 9 49,9% 

17 5 124 2 12 317 6 156,5% 

18 12 309 7 12 373 9 20,6% 

19 12 315 7 12 261 5 -17,1% 

20 12 255 4 2 41 1 -84,1% 

21 12 607 12 12 769 12 26,5% 

22 0 0 0 5 173 4  

23 12 368 8 12 429 11 16,6% 

24 11 294 6 12 423 9 44,0% 

Total 205 5 414 103 249 7 557 156 39,60% 
Source : Extractions Xémélios. 
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Tableau n° 8 - Dépassements du plafond mensuel 
des 25 heures supplémentaires par les policiers municipaux 

Année Mois N° agent Heures supplémentaires payées Nombre de dépassements du plafond 
2011 9 

1 

26,0 1 

2011 8 43,0 2 

2011 5 27,0 3 

2011 2 39,5 4 

2011 7 49,0 5 

2011 10 25,5 6 

2011 6 35,5 7 

2011 3 28,0 8 

2011 11 38,0 9 

2011 4 32,0 10 

2011 12 

2 

28,5 11 

2011 7 37,0 12 

2011 6 67,0 13 

2011 5 41,0 14 

2011 8 32,0 15 

2011 11 29,0 16 

2011 2 

3 

27,5 17 

2011 11 27,5 18 

2011 7 30,0 19 

2011 8 34,3 20 

2011 1 39,5 21 

2011 5 37,0 22 

2011 12 

4 

46,0 23 

2011 9 33,0 24 

2011 7 47,0 25 

2011 2 27,0 26 

2011 11 29,0 27 

2011 8 40,3 28 

2011 8 

5 

54,8 29 

2011 7 49,0 30 

2011 3 38,0 31 

2011 1 59,5 32 

2011 2 39,0 33 

2011 5 37,0 34 

2011 12 51,5 35 

2011 6 30,5 36 

2011 11 34,5 37 

2011 4 39,0 38 

2011 10 45,5 39 

2011 8 

6 
29,3 40 

2011 7 32,0 41 

2011 9 28,5 42 

2011 10 

7 

26,5 43 

2011 4 25,5 44 

2011 1 33,5 45 

2011 7 37,5 46 

2011 5 43,0 47 
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Année Mois N° agent Heures supplémentaires payées Nombre de dépassements du plafond 
2011 2 38,5 48 

2011 9 27,5 49 

2011 12 8 30,0 50 

2011 6 

9 

32,0 51 

2011 10 27,0 52 

2011 11 34,0 53 

2011 3 28,5 54 

2011 8 54,8 55 

2011 1 39,0 56 

2011 7 55,0 57 

2011 12 55,0 58 

2011 9 35,5 59 

2011 5 31,0 60 

2011 8 
10 

40,3 61 

2011 12 36,0 62 

2011 11 

11 

29,0 63 

2011 8 39,0 64 

2011 1 37,5 65 

2011 7 41,5 66 

2011 12 28,5 67 

2011 8 12 34,0 68 

2011 12 

13 

49,5 69 

2011 6 39,5 70 

2011 4 40,5 71 

2011 10 40,0 72 

2011 11 34,5 73 

2011 3 37,0 74 

2011 2 38,5 75 

2011 8 47,5 76 

2011 7 41,0 77 

2011 1 44,5 78 

2011 5 55,0 79 

2011 12 

14 

36,0 80 

2011 11 26,0 81 

2011 9 32,5 82 

2011 5 29,5 83 

2011 8 52,5 84 

2011 7 32,0 85 

2011 5 

15 

35,0 86 

2011 7 28,0 87 

2011 8 28,8 88 

2011 12 29,0 89 

2011 2 29,0 90 

2011 2 

16 

39,5 91 

2011 9 37,5 92 

2011 4 66,0 93 

2011 5 42,5 94 

2011 8 34,8 95 

2011 6 45,5 96 

2011 7 33,5 97 
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Année Mois N° agent Heures supplémentaires payées Nombre de dépassements du plafond 
2011 3 32,0 98 

2011 1 33,5 99 

2011 2 

17 

51,0 100 

2011 5 35,5 101 

2011 8 27,3 102 

2011 7 30,0 103 

2011 4 38,0 104 

2011 12 31,0 105 

2011 7 

18 

64,0 106 

2011 12 45,0 107 

2011 9 26,5 108 

2011 4 30,5 109 

2011 10 27,5 110 

2011 6 31,0 111 

2011 2 34,5 112 

2011 5 28,0 113 

2011 3 27,0 114 

2011 12 

19 

34,0 115 

2011 4 25,5 116 

2011 5 29,5 117 

2011 9 28,5 118 

2011 2 31,5 119 

2011 2 20 30,5 120 

2011 9 

21 

48,9 121 

2011 2 48,9 122 

2011 11 48,9 123 

2011 7 48,9 124 

2011 8 222,6 125 

2011 10 48,9 126 

2011 12 48,9 127 

2011 1 56,9 128 

2011 3 48,9 129 

2011 6 48,9 130 

2011 4 48,9 131 

2011 5 48,9 132 

2011 11 

22 

33,5 133 

2011 8 31,3 134 

2011 10 35,0 135 

2011 12 49,0 136 

2011 2 

23 

42,0 137 

2011 5 30,5 138 

2011 9 33,0 139 

2011 12 45,0 140 

2011 6 42,5 141 

2011 4 31,5 142 

2011 7 25,5 143 

2011 10 38,5 144 

2011 11 29,5 145 

2011 8 36,0 146 

2011 1 49,5 147 
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Année Mois N° agent Heures supplémentaires payées Nombre de dépassements du plafond 
2011 1 

24 

26,0 148 

2011 2 45,0 149 

2011 5 56,0 150 

2011 9 36,5 151 

2011 6 35,0 152 

2011 4 74,5 153 

2011 7 30,5 154 

2011 10 37,5 155 

2011 3 35,0 156 
 

Total des heures supplémentaires au-delà des 25 heures 6 097,0 

Nombre d'heures incluses dans le plafond des 25 heures 3 900,0 

Nombre d'heures supplémentaires dépassant le plafond des 25 heures 2 197,0 

Equivalent ETP d'un agent ville  1,4 

Coût théorique d'un agent ville en 2011 (milliers d’euros) 30,1 

Coût théorique des dépassements du plafond des 25 heures (milliers d’euros) 43,1 
Source : Extraction Xemelios CRC. 
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Annexe n° 5 : Les astreintes 

Tableau n° 9 - Les agents bénéficiant d’astreintes rémunérées irrégulièrement 

N° Grade Service Libellé (4040) Versement mensuel 
1 Agent de maîtrise principal Espaces verts 2 primes d’astreinte MS 298,96 € 

2 Agent de maîtrise principal Urbanisme 2 primes d’astreinte MS 149,48 € 

3 Adjoint administratif 1ère cl. 
puis ppal 2ème cl/ DRH Prime d’astreinte MS 74,74 € 

Source : Fiches de paies des agents concernés. 

 

Tableau n° 10 - Exemple de rémunération irrégulière des astreintes 
d’un agent du service informatique 

Période Montants perçus par l’agent Montants réguliers 
Astreinte semaine 1-2 298,96 soit 149,48 € par semaine 2 semaines complètes = 298, 96 € 

Samedi 8-15 et 22 104,55 € soit 34,85 € par samedi 1 samedi à 34, 85 € (les autres sont inclus dans 
les semaines) 

Dimanche 9-16 et 23 130,14 € soit 43,38 € par dimanche 1 dimanche à 43, 38 € (les autres sont inclus 
dans les semaines) 

Montants totaux 532, 85 € 377, 19 € 
Source : bulletins de paie de février 2011. 

Nb : Les semaines 1 et 2 du mois de janvier 2011 allaient du lundi 2 janvier au dimanche 15 janvier. Les taux appliqués au 
service informatique sont ceux de la filière technique. 

 

Annexe n° 6 : Avancement au sein de la commune de Drancy 2011 

Nombre de fonctionnaires bénéficiaires Hommes Femmes Total 
Nombre de titulaires 397 606 1 003 

avancement de grade 34 22 56 

Part des avancements de grade 17,3% 3,6% 5,6% 

avancement d'échelon 148 265 413 

Part des avancements d'échelon 37,3% 43,7% 41,2% 

promotion interne au sein de la collectivité 7 1 8 

Part des promotions internes 1,8% 0,2% 0,8% 
Source : Bilan social 2011 de la commune de Drancy. 
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Annexe n° 7 : Les délibérations du régime indemnitaire et autres 

 
Tableau n° 11 - Délibérations antérieures à 2004 

Date Intitulé de la délibération 

1er mars 1972 Indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants (adoption des dispositions 
des arrêtés ministériels des 3 septembre 1970 et 7 janvier 1972) 

22 juin 1990 Prime technique du personnel communal 

11 décembre 1990 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires 

28 septembre 2000 Application du principe de parité fonction Publique Territoriale - Mise en place de l'indemnité d'exercice 
de missions des préfectures 

9 janvier 2001 Mise en place d'indemnités d'astreinte aux agents titulaires ou non titulaires de la filière technique 
(agent d'entretien, agent de maîtrise, contrôleur territorial) 

10 décembre 2001 Indemnité pour charges sociales et fiscales 
Source : Commune de Drancy. 
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Tableau n° 12 - Délibérations postérieures à la délibération 
du 23 décembre 2004 portant refonte du régime indemnitaire 

du personnel de la ville de Drancy 

Date Intitulé de la délibération 
30 janvier 2006 Détermination et organisation des astreintes professionnelles 

28 septembre 2006 Indemnisation des stagiaires 

9 novembre 2006 Refonte du régime indemnitaire des administrateurs territoriaux 

13 février 2007 Création d’une prime spéciale pour les agents de la restauration 

28 mars 2007 Création d’une IFTS pour les éducateurs 

28 juin 2007 Avancements de grades définition des taux de promotion 

27 septembre 2007 Création d’une prime spéciale pour les gardiens animaliers 

21 mars 2008 Transposition des IHTS 

29 mai 2008 Création d’une prime spéciale pour les agents exerçant les fonctions de techniciens « sons et 
lumière » au sein de l’espace culturel du Parc. 

23 octobre 2008 Prise en charge par la collectivité des frais de déplacement 

18 décembre 2008 Création d’une prime spéciale pour les agents manipulant des éco-souffleuses 

27 septembre 2010 Modification du régime indemnitaire de la filière administrative 

31 mars 2011 Création d’une indemnité pour les agents non titulaires acceptant le rôle de maître d’apprentissage 
ou de tuteur d’un stagiaire restant plus de deux mois sur la commune à compter du 1er avril 2011 

24 octobre 2011 Régime indemnitaire de la ville de Drancy au profit des agents de catégorie C de la filière technique 
à partir du 1er novembre 2011 

26 janvier 2012 Attribution de l’indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires aux 
agents de cadre d’emplois des « adjoints techniques » exerçant les fonctions de chauffeur 
« transport en commun ». 

Source : Commune de Drancy. 
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Annexe n° 8 : Dépassements des plafonds réglementaires sur indemnités 

Tableau n° 13 - Dépassements constatés sur l’IFTS 

Année N° agent Grade Catégorie IFTS annuel cumulé Supplément RI RI annuel Plafond réglementaire Ecart 
2009 

1 

Attaché 2 8 383,80 3 499,73 11 883,53 8 561,12 3 322,41 

2010 attaché 2 6 287,85 3 499,73 
   

2010 DGA 1 2 095,95 - 11 883,53 9 676,29 2 207,24 

2011 DGA 1 8 383,80 3 499,73 11 883,53 11 769,36 114,17 

2010 
2 Attaché 2 

7 020,00 2 270,14 9 290,14 8 629,76 660,38 

2011 7 020,00 2 270,14 9 290,14 8 629,76 660,38 

2010 
3 Rédacteur-chef 3 

6 970,44 1 370,00 8 340,44 6 862,56 1 477,88 

2011 6 970,44 1 940,05 8 910,49 6 862,56 2 047,93 

2011 4 Animateur principal 3 5 543,28 1 385,75 6 929,03 6 862,56 66,47 

2009 

5 
Animateur jusque 

novembre 2009 puis 
Animateur principal 

3 

5 125,32 2 082,40 7 207,72 6 808,00 399,72 

2010 5 125,32 3 663,22 8 788,54 6 862,56 1 925,98 

2011 5 125,32 3 663,22 8 788,54 6 862,56 1 925,98 

Total des irrégularités 2009 - 2011 14 808,54 
Source : Extractions Xemelios. 
 

S2 – 2140347 / VA 69/76 



Commune de Drancy (93) - Exercices 2006 et suivants – Rapport d’observations définitives 

 

Tableau n° 14 - Dépassements constatés sur l’IAT 

 

Année N° agent Grade 
Prime 

service & 
rendement    

Indemnité 
spécifique 
de service 

IAT IAT autres Supplément RI RI annuel Plafond 
réglementaire Ecart 

2009 

1 Agent de 
maîtrise 

2 059,44 
 

3 567,48 
 

1 063,13 6 690,05 3 727,44 2 962,61 

2010 514,86 
 

891,87 
 

1 164,03 - 
  

2010 2 528,01 
 

2 675,61 
  

7 774,38 3 759,76 4 014,62 

2011 3 370,68 
 

3 567,48 
 

1 164,03 8 102,19 3 759,76 4 342,43 

2009 

2 Agent de 
maîtrise 

1 168,56 
 

1 836,00 
 

1 262,64 4 267,20 3 727,44 539,76 

2010 1 168,56 
 

1 836,00 
 

1 262,64 4 267,20 3 759,76 507,44 

2011 973,80 
 

2 030,76 
 

1 262,64 4 267,20 3 759,76 507,44 

2009 

3 
Agent de 
maîtrise 
principal 

1 366,44 
 

2 789,04 
 

1 479,60 5 635,08 3 889,20 1 745,88 

2010 1 366,44 
 

2 789,04 
 

1 773,76 5 929,24 3 924,00 2 005,24 

2011 1 138,70 
 

2 324,20 
 

1 478,97 4 941,87 3 924,00 1 017,87 

NB : Au 1er novembre 2011, l’agent n°3 devient technicien stagiaire. A ce titre, il est éligible à la PSR. Toutefois, il continue à percevoir une IAT alors que le grade de technicien n'est pas éligible à 
cette indemnité. 

2010 
4 

Agent de 
maîtrise 
principal 

- 
 

2 225,52 3 475,80 1 496,61 7 197,93 3 924,00 3 273,93 

2011 

  
927,30 1 448,25 374,15 2 749,70 1 635,00 1 114,70 

NB : La situation irrégulière de l’agent n° 4 a pris fin suite à son départ en retraite en mai 2011. Au titre de l'année 2011, il a cependant perçu un complément indemnitaire complet et non proratisé au 
temps de présence. 

2009 

5 
Agent de 
maîtrise 
principal 

2 443,92 
 

3 722,16 
 

1 384,88 7 550,96 3 889,20 3 661,76 

2010 2 443,92 
 

3 722,16 
 

1 219,46 7 385,54 3 924,00 3 461,54 

2011 2 443,92 
 

3 722,16 
 

1 219,46 7 385,54 3 924,00 3 461,54 
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Année N° agent Grade 
Prime 

service & 
rendement 

Indemnité 
spécifique 
de service 

IAT IAT autres Supplément RI RI annuel Plafond 
réglementaire Ecart 

2009 
6 

Agent de 
maîtrise 
principal 

- 
 

3 766,44 
 

1 369,66 5 136,10 3 889,20 1 246,90 

2010 - 
 

3 766,44 
 

1 369,66 5 136,10 3 924,00 1 212,10 

2009 

7 
Agent de 
maîtrise 
principal 

1 587,36 2 400,96 - 
 

1 255,56 5 243,88 3 889,20 1 354,68 

2010 1 587,36 2 400,96 - 
 

1 255,56 5 243,88 3 924,00 1 319,88 

2011 1 587,36 2 400,96 - 
 

1 255,56 5 243,88 3 924,00 1 319,88 

2009 

8 
Agent de 
maîtrise 
principal 

1 312,44 
 

1 777,68 
 

1 351,48 4 441,60 3 889,20 552,40 

2010 1 312,44 
 

1 777,68 
 

1 252,72 4 342,84 3 924,00 418,84 

2011 1 093,70 
 

1 996,42 
 

1 363,58 4 453,70 3 924,00 529,70 

NB : la situation de l’agent n°8 a connu une mise en conformité partielle puisqu'en novembre 2011, le montant son IAT a été rehaussé de celui de sa PSR irrégulière, sans prise en compte des 
plafonds réglementaires. L'augmentation de son supplément de régime indemnitaire tend à aggraver le dépassement constaté.  

2009 

9 
Agent de 
maîtrise 
principal 

746,16      2 052,00      1 329,52 4 127,68 3 889,20 238,48 

2010 46,16       2 052,00      1 164,04 3 962,20 3 924,00 38,20 

2011 621,80       2 176,36      1 164,04 3 962,20 3 924,00 38,20 

NB : la situation de l’agent n°9 a connu une mise en conformité partielle puisqu'en novembre 2011, le montant son IAT a été rehaussé de celui de sa PSR irrégulière , sans prise en compte des 
plafonds réglementaires.  

2009 

10 Adjoint tech 
ppal 2e cl. 

                

2010     990,12 3127,92 722,42 4840,46 3752,56 1 087,90 

2011     990,12 3127,92 731,68 4849,72 3752,56 1 097,16 

           
43 071,08 

Source : Extractions Xemelios. 
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Annexe n° 9 : Les contrats des non-titulaires de catégorie A sur emploi permanent  

Agent n° 1  

Période de contrat 
ou date d'effet 

Date de la 
publicité 

Date de courrier 
administratif de 
renouvellement 

Date d'accord 
agent 

Date d'arrêté de 
recrutement 

Délai publicité - 
réengagement 
de la commune 

Article 

01/01/2013 au 31/12/2013 Octobre 2012 16/10/2012 06/11/2012 16/11/2012 Inopérant Art. 3 al. 1 

01/01/2012 au 31/12/2012 29/09/2011 22/09/2011 26/09/2011 19/10/2011 Inopérant Art. 3 al. 1 

01/01/2011 au 31/12/2011 Septembre 2010 08/10/2010 22/10/2010 08/10/2010 1 mois Art. 3 al. 1 

 

Agent n° 2  

Période de contrat 
ou date d'effet 

Date de la 
publicité 

Date de courrier 
administratif de 
renouvellement 

Date d'accord 
agent 

Date d'arrêté de 
recrutement 

Délai publicité - 
réengagement 
de la commune 

Article 

1/11/2012 au 31/10/2013 20/09/2012 23/08/2012 29/08/2012 07/11/2012 Inopérant Art.3-2 

1/11/2011 au 31/10/2012 18/08/2011 12/09/2011 20/09/2011 21/09/2011 25 Art. 3 al. 1 

1/11/2010 au 31/10/2011 02/09/2010 16/09/2010 28/09/2010 16/09/2010 14 Art. 3 al. 1 

25/10/2009 au 31/10/2010 21/08/2009 20/08/2009 26/08/2009 25/08/2009 Inopérant Art. 3 al. 1 

 

Agent n° 3 

Période de contrat 
ou date d'effet 

Date de la 
publicité 

Date de courrier 
administratif de 
renouvellement 

Date d'accord 
agent 

Date d'arrêté de 
recrutement 

Délai publicité - 
réengagement 
de la commune 

Article 

1/09/2012 au 31/08/2013 Juillet 2012 13/07/2012 27/07/2012 23/08/2012 Inopérant Art.3-2 

1/07/2011 au 31/08/2012 Juin 2011 14/06/2011 26/06/2011 20/06/2011 Inopérant Art. 3 al. 1 

1/09/2010 au 31/08/2011 Avril 2010 06/05/2010 18/05/2010 01/06/2010 1 mois Art. 3 al. 1 

1/09/2009  au 31/08/2010 29/05/2009 26/05/2009 16/06/2009 17/07/2009 Inopérant Art. 3 al. 1 

 

Agent n° 4  

Période de contrat 
ou date d'effet 

Date de la 
publicité 

Date de courrier 
administratif de 
renouvellement 

Date d'accord 
agent 

Date d'arrêté de 
recrutement 

Délai publicité - 
acte 

d'engagement 
de la commune 

Article 

01/06/2011 au 30/05/2012 03/03/2011 NC NC 24/03/2011 21 Art. 3 al. 1 

01/06/2010 au 30/05/2011 01/04/2010 NC NC 19/04/2010 18 Art. 3 al. 1 

01/06/2009 au 31/05/2010 17/04/2009 NC NC 28/04/2009 11 Art. 3 al. 1 

 

Agent n° 5  

Période de contrat 
ou date d'effet 

Date de la 
publicité 

Date de courrier 
administratif de 
renouvellement 

Date d'accord 
agent 

Date d'arrêté de 
recrutement 

Délai publicité - 
acte 

d'engagement 
de la commune 

(en jours) 

Article 

01/09/2012 au 31/08/2013 août-12 NC NC 16/08/2012 16 Art.3-2 

01/09/2011 au 31/08/2012 juin-11 NC NC 22/08/2011 82 Art. 3 al. 1 

01/09/2010 au 31/08/2011 juin-10 NC NC 24/06/2010 23 Art. 3 al. 1 

01/09/2009 au 31/08/2010 NC NC NC 17/09/2009 NC Art. 3 al. 1 
Source : pièces issues des dossiers individuels de carrière. 
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Annexe n° 10 : Rémunération des collaborateurs de cabinet 

Tableau n° 15 - Base de calcul des rémunérations 
des collaborateurs de cabinet de la commune 

ANNEE TI indice terminal NBI maxi Primes maxi Rémunération 
globale 90% 

2009 58 217,46 € 3 301,59 € 43 041,06 € 104 560,11 € 94 104,10 € 

2010 58 786,20 € 3 325,56 € 57 327,59 € 119 439,35 € 107 495,42 € 

2011 58 786,20 € 3 333,84 € 57 503,98 € 119 624,02 € 107 661,62 € 

2012 58 786,20 € 3 333,84 € 57 263,88 € 119 383,92 € 107 445,53 € 

2013 58 786,20 € 3 333,84 € 61 545,34 € 123 665,38 € 111 298,84 € 
Source : Réponse de la commune de Drancy. 

 

Tableau n° 16 - Autres éléments de rémunération versés 
irrégulièrement aux collaborateurs de cabinet 

Collaborateur de 
cabinet n°1 

Indemnité 
forfaitaire 
élection 

Complément 
de 

rémunération 
Indemnité ou 

supplément RI 
Indemnités 

vestimentaires 
Subvention 

annuelle 
mutuelle 

Totaux 
versements 
irréguliers 

2011 714 954 
 

65 
 

1 733 

2012 714 954 1 534 
  

3 201 

Sous-total des versements irréguliers 4 934 

Chef de cabinet 
Indemnité 
forfaitaire 
élection 

Complément 
de 

rémunération 
Indemnité Indemnités 

vestimentaires 
Subvention 

annuelle 
mutuelle 

Totaux 
versements 
irréguliers 

2009 
 

941 
 

65 
 

1 007 

2010 634 949 - 65 
 

1 648 

2011 357 954 4 932 65 
 

6 308 

2012 1 427 954 9 000 - 180 11 561 

Sous-total des versements irréguliers 20 524 

Collaborateur de 
cabinet n°2 

Indemnité 
forfaitaire 
élection 

Complément 
de 

rémunération 
Indemnité Indemnités 

vestimentaires 
Subvention 

annuelle 
mutuelle 

Totaux 
versements 
irréguliers 

2009 
 

941 
 

65 
 

1 007 

2010 
 

949 
 

59 
 

1 008 

2011 
 

477 
 

33 
 

510 

2012 357 625 
 

0 118 1 100 

Sous-total des versements irréguliers 3 625 
Total des versements irréguliers 29 083 

Source : fiches de paies 2009 à 2012. 
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Tableau n° 17 - Situation détaillée du collaborateur de cabinet n° 2 (2009 – 2011) 

2009 
Traitement brut (TI + IR) Indemnité mensuelle 

Prévu Versé Prévu Versé 
Janvier 4 732,39 4 732,39 1 506,66 - 

Février 4 732,39 4 732,39 1 506,66 - 

Mars 4 732,39 4 732,39 1 506,66 - 

Avril 4 732,39 4 732,39 1 506,66 - 

Mai 4 732,39 4 732,39 1 506,66 - 

Juin 4 732,39 4 928,75 1 506,66 - 

Juillet 4 732,39 4 732,39 1 506,66 - 

Août 4 732,39 4 732,39 1 506,66 - 

Septembre 4 732,39 4 803,37 1 506,66 - 

Octobre 4 732,39 4 770,32 1 506,66 - 

Novembre 4 732,39 4 770,32 1 506,66 - 

Décembre 4 732,39 4 770,32 1 506,66 - 

totaux annuels 56 788,68 57 169,81 18 079,92 - 

Trop perçu 2009 381,13 
 

- 
 

2010 
Traitement brut (TI + IR) Indemnité mensuelle 

Prévu Versé Prévu Versé 
Janvier 4 732,39 4 770,32 1 506,66 1 506,66 

Février 4 732,39 4 770,32 1 506,66 1 506,66 

Mars 4 732,39 4 770,32 1 506,66 1 506,66 

Avril 4 732,39 4 770,32 1 506,66 1 506,66 

Mai 4 732,39 4 770,32 1 506,66 1 506,66 

Juin 4 732,39 5 244,36 1 506,66 1 506,66 

Juillet 4 732,39 5 007,34 1 506,66 1 506,66 

Août 4 732,39 5 007,34 1 506,66 1 506,66 

Septembre 4 732,39 5 059,83 1 506,66 1 506,66 

Octobre 3 943,66 4 544,32 1 255,55 1 50666 

Novembre 2 366,20 2 592,10 753,33 602,67 

Décembre 2 366,20 2 592,10 753,33 753,33 

totaux annuels 51 267,56 53 898,99 16 322,15 16 422,60 

Trop perçu 2010 2 631,43 
 

100,45 
 

2011 
Traitement brut (TI + IR) Indemnité mensuelle 

Prévu Versé Prévu Versé 
Janvier 2 366,20 2592,1 753,33 753,33 

Février 2366,195 2592,1 753,33 753,33 

Mars 2366,195 2592,1 753,33 753,33 

Avril 2366,195 2592,1 753,33 753,33 

Mai 2366,195 2592,1 753,33 753,33 

Juin 2366,195 2592,1 753,33 753,33 

Juillet 2366,195 2592,1 753,33 753,33 

Août 2366,195 2592,1 753,33 753,33 

Septembre 2366,195 2592,1 753,33 753,33 

Octobre 2366,195 2592,1 753,33 753,33 

Novembre 2366,195 2592,1 753,33 753,33 

Décembre 2366,195 2592,1 753,33 753,33 

Totaux annuels 28 394,34 31 105,20 9 039,96 9 039,96 

Trop perçu 2010 2 710,86 
 

- 
  

S2 – 2140347 / VA 74/76 



Commune de Drancy (93) - Exercices 2006 et suivants – Rapport d’observations définitives 

Annexe n° 11 : Les possibilités de mutualisation dans le code général des collectivités 
locales 

a- La loi RCT du 16 décembre 2010 a repris le raisonnement suivi par la Cour de justice de 
l’Union européenne dans sa jurisprudence Commission c/RFA dans les articles L. 5111-1 
(alinéa 3) et L. 5111-1-1 du CGCT qui définissent les conditions dans lesquelles certaines 
collectivités publiques peuvent conclure entre elles des conventions de prestations de 
services hors des règles de la commande publique, à savoir soit lorsque les prestations 
qu'elles réalisent portent sur des services non économiques d'intérêt général, soit 
lorsqu'elles ont pour objet d'assurer l'exercice en commun d'une compétence reconnue 
par la loi ou transférée à leurs signataires. Or ces dispositions ne sont pas applicables 
aux communes et /ou CCAS. 

b- Par sa décision du 3 février 2012 (commune de Veyrier-du-Lac), le Conseil d’État 
applique la jurisprudence commission c/RFA au cas d'une entente (L. 5221-1 du CGCT) 
et conclut qu’une commune peut conclure, hors règles de la commande publique, une 
convention pour exercer ses missions en coopération avec des communes, 
établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes, « notamment 
par la mutualisation de moyens dédiés à l'exploitation d'un service public, à la condition 
que cette entente ne permette pas une intervention à des fins lucratives de l'une de ces 
personnes publiques, agissant tel un opérateur sur un marché concurrentiel. » Le texte de 
l’article limite les conventions « à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs 
des ouvrages ou des institutions d'utilité commune », donc à l’exploitation d’équipements. 
Les CCAS ne sont en outre pas concernés. 

c- Les prestations de service visées au L. 5215-27, applicable depuis 2002 aux 
communautés d’agglomération par renvoi de l’article L. 5216-7-1, prévoit que les 
collectivités de l’ÉPCI dont elles sont membres peuvent lui confier la création ou la 
gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions. Pour les 
communautés d’agglomération et les communautés urbaines, ces conventions peuvent 
également être conclues par l’ÉPCI avec toute autre collectivité territoriale ou 
établissement public. A nouveau, les relations entre une commune et son CCAS ne sont 
pas concernées. 

d- Les CCAS ne peuvent pas faire application du montage juridique de la mise à disposition 
de services (L. 5211-4-1), puisque la loi ne le prévoit pas expressément. 

e- depuis la publication de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, la faculté de se doter de 
services communs hors compétences transférées est ouverte aux EPCI et à leurs CIAS 
(article L. 5211-4-2 : « un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre et un ou des établissements publics dont il est membre, ou le centre 
intercommunal d'action sociale qui lui est rattaché, peuvent également se doter de 
services communs pour assurer des missions fonctionnelles. »). 
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GLOSSAIRE DES SIGLES 

AC Attribution de compensation 
Anru Agence nationale pour la rénovation urbaine 
ARTT Aménagement et réduction du temps de travail 
CAAB Communauté d’agglomération de l’aéroport du Bourget 
Caf Capacité d’autofinancement 
CCAS Centre communal d’action sociale 
CGCT Code général des collectivités territoriales 
CGI Code général des impôts 
CJF Code des juridictions financières 
CLÉCT Commission locale d’évaluation des charges transférées 
CMP Code des marchés publics 
CTP Comité technique paritaire 
DGCL Direction générale des collectivités locales 
DGF Dotation globale de fonctionnement 
DGFip Direction générale des finances publiques 
DRF Dépenses réelles de fonctionnement 
Dob Débat d’orientation budgétaire 
ÉPCI Etablissement public de coopération intercommunale 
ÉTPT Equivalent temps plein travaillé 
HS Heures supplémentaires 
FPIC Fonds de péréquation intercommunale et communale 
FPU Fiscalité professionnelle unique 
FSRIF Fonds de solidarité de la région Île-de-France 
IAT Indemnité d'administration et de technicité 
ICNÉ Intérêts courus non échus 
IHTS Indemnités horaires pour le travail supplémentaire 
Insee Institut national de la statistique et des études économiques 
ISS Indemnité spécifique de service 
MÀD Mises à disposition 
NBI Nouvelle bonification indiciaire 
PSR Prime de service et de rendement 
RRF Recettes réelles de fonctionnement 
STL Signalisation tricolore lumineuse 
TFPB Taxe foncière sur les propriétés bâties 
TFPNB Taxe foncière sur les propriétés non bâties 
TH Taxe d’habitation 
TP Taxe professionnelle 
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« La société a le droit de demander compte 
à tout agent public de son administration »
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