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SYNTHÈSE 

Le département du Val-de-Marne, qui compte 1,3 million d’habitants sur une superficie de 245 km², 
est le plus étendu de la petite couronne parisienne. Il accueille des équipements et des activités 
stratégiques tels que la plateforme aéroportuaire d’Orly, le marché d’intérêt national de Rungis, le 
port de Bonneuil ainsi que des centres hospitaliers importants (institut Gustave-Roussy, centre 
hospitalier universitaire (CHU) Henri-Mondor). Ses caractéristiques socio-démographiques sont 
comparables aux moyennes franciliennes. 
 
L’examen de la gestion du département pour les exercices 2010 et suivants effectué par la chambre 
l’a conduite à vérifier les suites données à ses précédents contrôles. Sur les thèmes de la petite 
enfance et du schéma départemental d’accueil des gens du voyage, les recommandations formulées 
précédemment ont été généralement suivies d’effet ou elles sont en cours de mise en œuvre. 
S’agissant de l’action économique en faveur des entreprises, si le département a amélioré son 
organisation, il devra prendre en compte la nouvelle répartition des compétences introduite par la loi 
du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République au profit de la région et des 
intercommunalités, et réduire ses moyens en conséquence. 

Qualité de l’information budgétaire, comptable et financière 

Le contenu des rapports d’orientations budgétaires ne donne pas toujours à l’assemblée départementale 
l’information exhaustive et chiffrée exigée par les textes et la jurisprudence. Un progrès a été constaté 
dans le rapport d’orientations budgétaires 2016, notamment en matière de gestion de la dette et de 
gestion du personnel. Toutefois, celui-ci reste globalement insuffisamment précis dans le chiffrage des 
orientations proposées et dans la description des politiques départementales.  

Le département présente ses budgets en équilibre, mais sa prévision budgétaire reste perfectible. La 
fiabilité des prévisions se dégrade en effet depuis 2012, même si l’exécution de l’investissement 
s’améliore en 2015. La collectivité ne procède pas à la reprise anticipée de ses résultats dans son 
budget primitif, ce qui peut nuire à la sincérité du budget, notamment lorsque le budget supplémentaire 
est adopté dans le courant du dernier trimestre de l’année. 
 
Pour que ses comptes donnent une image pleinement fidèle et sincère, le département doit se 
mettre en conformité avec les dispositions de la nomenclature comptable applicable et, à ce titre, 
corriger l’absence de rattachement de l’ensemble des charges relatives à l’aide sociale à l’exercice 
concerné, ainsi que le défaut total de provision. Par ailleurs, il doit être en capacité de justifier les 
restes à réaliser et les engagements non soldés. 

En outre, la fiabilité de la situation patrimoniale souffre de l’absence de recensement et de 
valorisation des actifs antérieurs à 2004. Les intérêts de la dette inscrits au compte administratif 
diffèrent légèrement des montants inscrits à l’annexe de ce compte. En revanche, les 
immobilisations sont immédiatement inscrites à la rubrique adéquate, dès leur achèvement et 
amorties sans délai. Le département ne règle les intérêts moratoires dus aux entreprises qu’à leur 
demande, en méconnaissance de l’obligation légale relative aux délais de paiement. 

La situation financière du département  

Comme pour de nombreuses autres collectivités, la situation financière du département se 
caractérise par un resserrement de ses marges de manœuvre. Cette contrainte, sans être encore 
alarmante en 2014, risque rapidement de se traduire par une dégradation de l’équilibre de la section 
de fonctionnement et une baisse des moyens disponibles pour l’investissement. Résultat combiné de 
la diminution des dotations de l’État mais surtout, de l’augmentation des dépenses sociales et des 
dépenses de personnel, cette évolution préoccupante pour l’avenir rend nécessaire la poursuite, par 
le département, d’un plan d’économies sur les postes de dépenses dont il a la maîtrise, notamment 
les charges à caractère général et les charges de personnel. 
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Les produits de fonctionnement ont connu une augmentation de 1,1 % par an, plus élevée que celle 
des départements comparables pour la période 2010 à 2014. Le montant des recettes 
institutionnelles a progressé jusqu’en 2013, malgré une forte diminution de la dotation globale de 
fonctionnement (DGF) en 2013 qui s’est poursuivie en 2014. Le pacte de confiance et de 
responsabilité, conclu le 16 juillet 2013 entre le Gouvernement et les associations d’élus locaux, a eu 
pour effet de réduire de 11 M€ la dotation globale en 2014. Le compte administratif pour 2015 
accuse une baisse encore plus significative : le poste relatif aux dotations et participations diminue 
de 8 % et la dotation globale de fonctionnement de 12 %, soit 27 M€. 
 
La fiscalité a cependant compensé cette perte. Les recettes fiscales propres s’élevaient à 933 M€ 
en 2014. La disparition de la taxe professionnelle en 2010 (compensée par l’État en 2011) s’est 
accompagnée du transfert de la part régionale de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui est 
passée de 258 M€ en 2012 à 277 M€ en 2014, notamment en raison de l’augmentation du taux sur 
la période. Ce taux est légèrement supérieur au taux moyen des départements comparables, mais 
il reste encore inférieur au taux moyen national et au taux plafond. La conjoncture économique n’a 
pas affecté les recettes tirées de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (181 M€ en 2012 ; 
188 M€ en 2014) et de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux qui s’élève sur la période 
à 2 M€ environ. La volatilité des droits de mutation à titre onéreux a particulièrement affecté le 
département en 2013, mais ces recettes fiscales sont reparties à la hausse en 2014 et plus encore 
en 2015. Bien qu’il fût contributeur en 2014 au titre du fonds de péréquation de ces droits de 
mutation, le département a reçu cette même année, 13 M€ au titre de la fiscalité reversée, grâce, 
notamment, au fonds de solidarité pour les départements de la région Île-de-France. Le compte 
administratif 2015 fait apparaitre une rentrée fiscale supplémentaire de 50 M€, essentiellement due 
aux droits de mutation à titre onéreux. 
 
Les charges de fonctionnement sont supérieures aux moyennes des départements comparables. 
Les dépenses d’aide sociale ont augmenté de presque 17 % en cinq ans, et elles représentaient 
45 % des charges de fonctionnement en 2014. Les dépenses de personnel ont augmenté de 12 % et 
formaient près de 28 % des charges, pour une moyenne de 19 % dans les départements 
comparables. Bien qu’encore faibles, les dépenses de personnel non titulaire ont beaucoup 
progressé. Les subventions de fonctionnement ont en revanche globalement diminué. 
 
Les marges de manœuvre du département sont restées relativement préservées sur la période mais 
elles se resserrent fortement à compter de 2014. Les ratios mesurant l’autofinancement sont tous 
inférieurs à la moyenne, même s’ils ne sont pas encore négatifs. La baisse des dotations et 
l’augmentation des dépenses d’aide sociale pourraient conduire à une nouvelle dégradation si le 
département ne parvient pas à contenir ses dépenses. 
 
Cette dégradation de l’autofinancement a eu pour conséquence une diminution des investissements 
directs et, de façon moins sensible, des subventions d’équipement versées. Le département a 
accentué son recours à l’emprunt : 10 M€ en 2013 et 130 M€ en 2014. En 2015, il a emprunté 
40 M€. L’encours de dette par habitant est devenu supérieur à la moyenne des départements 
comparables en 2013, mais l’annuité par habitant reste inférieure à la moyenne. La dette est 
exempte d’emprunt toxique et les nouveaux financements font l’objet, chaque année, d’une mise en 
concurrence des établissements financiers. 

Les ressources humaines  

La masse salariale augmente d’environ 10 M€ par an depuis 2012 mais cette hausse est plus faible 
en 2015.  
 
La collectivité a accru ses effectifs de 251 agents sur la période, dont 104 non titulaires. L’examen 
systématique de l’opportunité ou non des remplacements, au regard des besoins de la collectivité, lui 
a permis de réduire l’augmentation en 2015, mais il n’a pas encore conduit à bloquer cette 
progression. Le département n’a pas mis en place de politique stratégique qui lui permettrait de 
piloter l’évolution de ses dépenses de personnel.  
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La part des rémunérations liée au régime indemnitaire a progressé plus rapidement que le total de la 
masse salariale. Les indemnités, qui ont vocation à être modulées individuellement, sont versées 
indépendamment de la manière de servir. La part des bénéficiaires de la nouvelle bonification 
indiciaire (NBI), qui était de 52,7 % en 2004, représente aujourd’hui 57,3 % de l’effectif. Plus de 600 
agents touchent une NBI de 10 points justifiée par l’exercice de leur mission en zones urbaines 
sensibles (ZUS) ou en périphérie de ZUS (crèches, services de protection maternelle et infantile 
(PMI) ou équipements sociaux). L’éligibilité à la NBI des agents des anciennes ZUS devenues 
quartiers prioritaires de la politique de la ville depuis le 1er janvier 2015 doit être vérifiée et 
l’actualisation du versement opérée par le département. 
 
De nombreux dispositifs d’action sociale sont mis en œuvre par le département au bénéfice de son 
personnel. Cette politique, en 2014, représente un coût de 6, 99 M€ soit 923,59 € par agent 
départemental. Ce montant a augmenté de 18 % entre 2010 et 2014, notamment en raison de 
l’instauration de nouveaux dispositifs, tels que la complémentaire santé (en 2011) ou la prévoyance 
(en 2013), mais également de l’extension de la participation du département à la restauration de ses 
agents. Cette dernière représente plus de 75 % du montant total des dépenses sociales sur la 
période examinée. 

Ainsi que la loi l’y autorise, le département a adopté par délibération du 16 décembre 2001 
un régime de temps de travail qui maintient le nombre de jours de congés acquis antérieurement à la 
mise en place des 35 heures. Cela se traduit par une durée annuelle de travail inférieure à la durée 
légale. Ce choix de gestion a un coût annuel d’environ 21 M€ pour la collectivité. Le coût des heures 
supplémentaires reste relativement stable. Les dépenses d’action sociale en faveur du personnel 
sont passées de presque 6 M€ en 2010 à 7 M€ en 2014, auxquelles s’ajoutent 1,35 M€ de masse 
salariale dédiée aux 29 agents du service action sociale et loisirs de la direction des ressources 
humaines. 
 
L’absentéisme pour cause médicale est supérieur à la moyenne des collectivités territoriales, et 
l’absentéisme lié à la maladie ordinaire et aux accidents de travail, en progression constante, est passé 
de 5,09 % à 6,14 %, malgré la mise en œuvre de mesures préventives. Le département a engagé peu 
de contrôles médicaux et la modulation des primes ne tient pas compte de la présence des agents. 
 
Les actes de recrutement et les rémunérations des collaborateurs de cabinet ne respectent pas 
strictement le cadre réglementaire, mais le département s’est mis en conformité au regard des 
dispositions en vigueur, à la suite des observations provisoires de la chambre, exception faite pour 
deux collaborateurs de cabinet. 
 
La questure, service du cabinet, emploie des agents en qualité de collaborateurs de vice-présidents 
et de conseillers délégués. Les 26 conseillers techniques et certains agents de la questure 
pourraient être requalifiés par le juge administratif de collaborateurs de cabinet au regard de 
l’intégration de ce service au sein du cabinet, de l’exercice par ces collaborateurs de missions au 
service exclusif d’élus bénéficiant de délégations du président et du profil politique des travaux de 
ces collaborateurs. Le département devrait mettre fin à l’existence d’une telle catégorie de 
collaborateurs d’élus, dont la base légale fait défaut. 
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RECOMMANDATIONS 

Au terme de ses travaux, la chambre adresse les recommandations suivantes : 

 

 

Recommandation n° 1 : …………………………………………………………………….page 14 

Ajuster les moyens financiers et humains au nouveau champ légal de l’intervention 
économique du département. 
 
Recommandation n° 2 : …………………………………………………………………….page 22 

Se mettre en capacité de justifier à tout moment de la réalité juridique des opérations 
reportées et de la sincérité des restes à réaliser dont l’inscription budgétaire est proposée. 

 

Recommandation n° 3 : …………………………………………………………………….page 83 

Mettre fin à l’existence de collaborateurs au service des vice-présidents et des conseillers 
départementaux délégués, en dehors des dispositifs et plafonds prévus par les textes 
applicables aux collaborateurs d’élus, et ce que ce soit au sein d’un service dédié regroupé (de 
type questure) ou au sein des services départementaux. 
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 « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » 
Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

OBSERVATIONS 

1. RAPPEL DE LA PROCÉDURE 

La chambre régionale des comptes d’Île-de-France, délibérant en sa cinquième section, a 
adopté le présent rapport d’observations définitives. 

Ce rapport a été arrêté au vu des constatations effectuées dans le cadre de l’examen de 
la gestion du département du Val-de-Marne (94), ouvert par courrier du 3 septembre 2015, 
adressé à M. Christian Favier, président du conseil départemental. Ces constatations ont été 
exposées lors de l’entretien préalable avec l’ordonnateur, prévu par l’article L. 243-1 du code 
des juridictions financières (CJF), tenu le 1er février 2016. 

La chambre a adressé, le 31 mars 2016, un rapport d’observations provisoires à M. Christian 
Favier, ordonnateur en fonctions. En application de l’article R. 241-12 du CJF, ce même 
rapport a été notifié sous forme d’extraits à trente personnes physiques mises en causes, 
tiers concernés.  

À l’issue du délai de deux mois, prévu par le CJF, l’ordonnateur et l’intégralité des tiers 
concerné ont répondu aux observations de la chambre. L’ordonnateur a complété sa 
première réponse par l’envoi de pièces complémentaires venant appuyer ses réponses. 

Le président du département du Val-de-Marne, dans sa réponse, a formulé une demande 
d’audition auprès de la chambre, et a exprimé le souhait d’être accompagné par la directrice 
générale des services et un conseil. Cette audition s’est tenue le 29 juin 2016. 

Ont participé au délibéré, qui s’est tenu le 19 juillet 2016 sous la présidence de 
Mme Bergogne, présidente de section, Mme Turpin, présidente de section, M. Dedryver, 
premier conseiller, Mme Dupuis-Verbeke, première conseillère, MM. Brodu et Doumeix, 
premiers conseillers, Merlin, conseiller. 

- en son rapport, Mme Dupuis-Verbeke, première conseillère, assistée de Mme Tété, 
vérificatrice ; 

- en leurs conclusions, sans avoir pris part au délibéré, les procureurs financiers. 

Mme Delage, auxiliaire de greffe, assurait la préparation de la séance de délibéré et tenait 
les registres et dossiers. 

2. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU DÉPARTEMENT DU VAL-DE-

MARNE  

2.1. Les caractéristiques géographiques et économiques 

Le Val-de-Marne est issu en 1968 d’une partie des anciens départements de la Seine et 
de la Seine-et-Oise. Aux communes de l’ancienne banlieue dite « ouvrière » (Ivry-sur-Seine, 
Vitry-sur-Seine, Villejuif, etc.), s’adjoignent des communes résidentielles, principalement 
situées sur les bords de Marne (Saint-Mandé, Vincennes, Saint-Maur-des Fossés, etc.), et 
des communes péri-urbaines (Périgny, Santeny, Marolles-en-Brie, etc.). Avec 245 kms2, 
le Val-de-Marne est le département le plus étendu de la petite couronne. 
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Carte n° 1 :  Le département du Val-de-Marne 

 
Source : Encyclopédie Larousse 

Le Val-de-Marne accueille un certain nombre d’équipements de rayonnement supra 
départemental : le marché d’intérêt national de Rungis, l’aéroport d’Orly, le Port de Bonneuil, 
des usines de retraitement et d’assainissement, des centres hospitaliers importants (institut 
Gustave-Roussy, CHU Henri-Mondor). Le caractère stratégique des activités et des 
infrastructures situées autour des pôles Orly-Rungis (pont de Rungis, secteur des entrepôts 
et industries alimentaires ou SENIA, opération Cœur d’Orly, etc.) et Seine-Amont (secteurs 
des Ardoines et du Lugo, Ivry Confluences, etc.) a conduit l’État, en 2007, à les intégrer dans 
une opération d’intérêt national (OIN) dotée d’un établissement public d’aménagement 
(l’EPA-ORSA). 

2.2. Les caractéristiques relatives à la population 

Elles sont dans l’ensemble assez proches des données moyennes régionales. 

Selon l’Institut national de la statistique et des études économique (Insee), le Val-de-Marne 
comprenait 1 354 911 habitants au 4ème trimestre 2014. Sa croissance démographique 
est positive, mais elle est inférieure à celle de la région francilienne : 0,6 % par an en 
moyenne au cours de la période 1999-2012 pour le département et 0,9 % pour la région. 
Au 1er janvier 2014, 32,6 % de sa population avait moins de 24 ans (32,7 % pour la région) 
et 7 % plus de 75 ans (6,6 % en Île-de-France). En 2014, le taux de chômage était de 9 % 
pour une moyenne francilienne de 8,9 %. Le taux de pauvreté était de 15,3 % en 2012 pour 
une moyenne francilienne de 15 %. Le taux d’allocataires du revenu de solidarité active 
(RSA) était de 65,2 pour mille pour le département et 68,6 pour mille pour la région. 
Le revenu médian, qui s’élevait à 21 359 €, est inférieur à celui de l’Île-de-France dont 
le montant est de 22 180 €. 
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2.3. Le cadre institutionnel 

2.3.1.  L’évolution des compétences départementales 

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
prévoit la disparition de la clause de compétence générale et la désignation d’autres 
collectivités en qualité de chef de file pour certaines compétences. Elle devrait conduire le 
département à resserrer son action. Ainsi, aux termes des nouvelles dispositions des articles 
L. 4211-1 et L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la région et la 
métropole deviennent chefs de file en matière d’interventions économiques. 

2.3.2. L’organisation administrative 

L’administration départementale est divisée en six pôles : architecture et environnement, 
aménagement et développement économique, éducation et culture, enfance et famille, 
administration et finances, relations humaines et à la population. 

Cet organigramme, assez classique, retient toutefois une organisation atypique pour le 
champ des politiques sociales et de solidarité. Lors de la réorganisation des services 
en 2012, le pôle action sociale et solidarité a été supprimé. La direction des services aux 
personnes âgées et handicapées a été rattachée au pôle administration et finances. 
La direction de l’action sociale et l’insertion ont été rattachées au pôle relations humaines et 
relations avec la population. Le pôle enfance et famille a été maintenu à périmètre constant. 

3. LES SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES PRÉCÉDENTS 

3.1. L’organisation de l’action économique en faveur des entreprises s’est améliorée 

Dans son rapport d’observations définitives du 16 avril 2007 (exercices 2003 et suivants), 
la chambre régionale des comptes mentionnait un certain nombre de dysfonctionnements 
auxquels le département a mis fin, totalement ou partiellement. 

3.1.1. La croissance des dépenses d’action économique a connu un ralentissement  

Les dépenses liées au développement économique avaient augmenté de 159,8 % entre 
2003 et 2007, alors que cet accroissement n’était que de 18,8 % en moyenne pour les 
départements de la région. 

Du tableau fourni par le département, il ressort que les dépenses gérées directement par sa 
direction du développement économique et de l’emploi (DDEE) ont été contenues et qu’elles 
ont même diminué sur la période de 2007 à 2014. Les dépenses consacrées à cette mission 
et gérées par cette direction sont en effet passées de 6,51 M€ à 5,73 M€ en fonctionnement 
et de 4,55 M€ à 3,38 M€ en investissement. 

La comptabilité fonctionnelle fait toutefois ressortir que les dépenses inscrites au titre de la 
fonction n° 9 relative au développement économique, amputées des subventions versées au 
budget annexe du laboratoire départemental (sous-fonction n° 921) et des dépenses relevant 
du développement touristique (sous-fonction n° 94) ont connu une évolution à la baisse pour 
les dépenses de fonctionnement (- 0,9 M€) mais qu’elles ont plus que triplé en matière 
d’investissement. La tendance haussière est cependant inférieure à celle observée à 
l’occasion du précédent contrôle de la chambre. 
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Tableau n° 1 :  Les dépenses d’intervention économique  

 
Source : comptes administratifs (comptabilité fonctionnelle) 

3.1.2. L’organisation de l’action économique s’est améliorée et la compétence, bien 

qu’encore disséminée entre les services, fait l’objet d’une coordination renforcée 

La chambre relevait en 2007 que, pour un même projet, des financements étaient affectés à 
plusieurs directions alors que dans le même temps la direction en charge de cette action 
gérait aussi d’autres politiques (emploi, subventions aux organisations de salariés, etc.).  

La compétence est toujours assumée au sein du pôle aménagement et développement par 
la direction du développement économique et de l’emploi. Les effectifs de ce service ont 
légèrement augmenté, passant de 20 en 2010 à 24 en 2014, si l’on inclut les deux agents 
de la mission « enseignement supérieur et recherche » qui a rejoint cette direction en 2012. 
Son taux de réalisation budgétaire total s’est amélioré passant de 66 % en 2010 à 85,7 % 
en 2014. Les portefeuilles des chargés de missions dont la chambre soulignait 
l’enchevêtrement ont été clarifiés. Des outils de pilotage ont été renforcés ou créés : 
des indicateurs budgétaires en lien avec la direction des finances et des marchés, des fiches 
de suivi d’activité que les chargés de mission établissent, et surtout, un outil de suivi, assorti 
d’indicateurs mis en place au moment du second plan stratégique de développement 
économique (PSDE) en 2014. 

La direction du développement économique et de l’emploi exerce toujours sa mission 
conjointement avec la direction de l’aménagement et du développement territorial (DADT), 
notamment pour les actions relatives à l’emploi en lien avec la politique de la ville. Ces deux 
directions sont institutionnellement coordonnées puisqu’elles appartiennent au même pôle. 

D’autres directions interviennent toujours directement ou indirectement dans le secteur du 
développement économique. Mais au terme d’une réorganisation, initiée en 2013 et achevée 
en 2014, une chargée de mission auprès du directeur assure désormais la coordination des 
démarches et projets territorialisés. 

3.1.3. Le centre d’observation pour l’action économique du Val-de-Marne (COPAC) 

a disparu 

Le département était associé ou finançait plusieurs organismes d’études avec des risques de 
doublons. La chambre prônait à cet égard une mutualisation des travaux, voire un 
regroupement du COPAC, association subventionnée par le département, et du conseil de 
développement (CODEV), association dont le conseil départemental est membre et à 
laquelle il verse une subvention de fonctionnement annuelle qui a pour objectif de favoriser 
l'émergence de nouveaux projets économiques et urbains pour le département. 

Le recouvrement éventuel des missions du CODEV et du COPAC n’aura duré que jusqu’en 
2013, date de dissolution de cette dernière association. 

 

 

 

Dépenses développement économique 2010 2011 2012 2013 2014

Fonctionnement 7 564 698  8 226 265        6 928 908  7 340 590     6 688 222      

dt subventions  personnes privées 3 863 304     4 737 229           3 682 685     4 692 863        4 358 010         

Investissement 1 070 694  1 287 493        1 973 100  1 611 359     3 577 400      

Total 8 635 392  9 513 758        8 902 008  8 951 949     10 265 622    

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2015_VAL_DE_MARNE/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/Suites/12-13-14%20Développement%20économique.doc
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2015_VAL_DE_MARNE/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/Suites/12-13-14%20Développement%20économique.doc
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3.1.4. L’agence de développement du Val-de-Marne (ADEV) s’est dotée d’objectifs 

quantitatifs pour réaliser son programme annuel 

L’article 2 de la convention établie en 2007 entre le conseil général du Val-de-Marne et 
l’ADEV pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 avait déjà prescrit la 
production d’un rapport d’évaluation. Son article 4 a fixé à l’Agence des objectifs pluriannuels 
dont il est rendu compte sur le fondement de procédures et d’indicateurs fixés par le 
département, en concertation avec l’ADEV. Deux rapports triennaux d’évaluation (2008-2010 
et 2011-2013) ont été rendus conformément à ces stipulations. Une convention d’objectifs et 
de moyens a été signée en 2014. 

3.1.5. Les outils de synthèse et d’évaluation des actions en matière économique, 

notamment en termes de création d’emplois, restent peu précis 

Le cabinet Ernst & Young, sollicité par le département en 2012 pour réaliser un diagnostic du 
premier PSDE établi en 2003, a mis en évidence un certain nombre de lacunes : 

- le PSDE était conçu comme un instrument collaboratif avec les différents acteurs plutôt 
que comme un plan d’action départemental ; 

- son contenu était très vaste et s’étendait même à des secteurs ne recouvrant pas 
directement le domaine du développement économique ; 

- son contenu et par conséquent son exécution étaient évolutifs ; 

- le cabinet déplorait lui aussi l’absence « de suivi des résultats obtenus (notamment : 
pas de suivi systématique des emplois créés ou maintenus, finalité principale 
du PSDE) », rejoignant ainsi les remarques formulées par la chambre en 2007. 

Un outil de suivi des réalisations du PSDE et des indicateurs associés ont été mis en place. 
En termes d’emplois, toutefois, il n’existe toujours pas d’outil synthétique permettant 
d’apprécier l’action du département. Or, la mission d’animation, de structuration et 
d’accompagnement de projets ne rend pas impossible de quantifier, au moins les seuls 
effets directs des aides ou de présenter des éléments indicatifs en matière d’emplois. 

3.1.6. Il n’existe toujours pas de modalités générales de restitution des aides 

La chambre ne citait dans son rapport d’observations définitives de 2007 qu’un seul cas de 
restitution. 

Les conventions intègrent, de manière classique, la restitution des aides en cas de résiliation 
de la convention. La résiliation peut être due à l’utilisation non conforme des aides attribuées. 

Le département ne mentionne pour la période récente que sept projets pour lesquels il a 
demandé un remboursement où récupéré les versements prévisionnels. Ces exemples ne 
sont cependant pas datés, pas détaillés et ils n’attestent pas de la mise en place du dispositif 
de récupération des aides dont la chambre regrettait l’absence. Enfin, le département 
précise sur ce point qu’il « reste vigilant sur la situation financière de ses partenaires afin de 
ne pas fragiliser les projets ainsi développés ». 

3.1.7. L’information exigée par l’alinéa 2 de l’article L. 1511-1 du CGCT en vue de la 

coordination avec la région est effective 

Depuis 2007, un tableau retraçant les aides économiques est transmis tous les ans à la 
région (hormis en 2013, année de la mise en place d’une procédure dématérialisée). 
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3.1.8. Depuis 2016, le département n’exerce plus qu’une compétence résiduelle en 

matière d’aides économiques  

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
a supprimé la clause de compétence générale des départements et des régions. 
Ces dernières sont désormais responsables de la définition des orientations en matière de 
développement économique et elles élaboreront, pour ce faire, un schéma régional de 
développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) avec lequel les 
actes des autres collectivités devront être compatibles. Ce document d’orientation fera l’objet 
d’une concertation avec les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), 
plus étroite encore avec les métropoles. En matière d’aides directes aux entreprises, seule la 
région sera désormais compétente pour définir et octroyer des aides en faveur de la création 
ou de l’extension d’activités économiques ou à destination des entreprises en difficultés. Les 
départements ne disposeront plus que de compétences sectorielles : aide à l’installation de 
professionnels de santé (article L. 1511-8 du CGCT), aide à l’exploitation de salles de 
cinéma (article L. 3232-4 du même code), garantie d’emprunts en faveur des organismes de 
logement social (article L. 3231-4), aide à l’équipement rural (article L. 3231-3). 

Aux termes du I de l’article L. 1111-10 du CGCT, tel qu’issu des articles 1 et 94 de la loi 
précitée du 7 août 2015, « Le département peut contribuer au financement des projets dont 
la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements, à leur demande. 
Il peut, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l’initiative privée est défaillante ou 
absente, contribuer au financement des opérations d’investissement en faveur des 
entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, 
dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par des communes ou des établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi qu’en faveur de l’entretien et de 
l’aménagement de l’espace rural réalisés par les associations syndicales autorisées. » 

Les départements conserveront la capacité d’intervenir en matière d’aides aux entreprises, mais 
uniquement en complément des régions, en soutien des filières agricole, forestière ou 
halieutique (article L. 3232-2 du CGCT). Ils pourront néanmoins continuer à verser jusqu’au 
31 décembre 2016 les subventions aux organismes créés aux fins de développement 
économique et notamment les agences de développement. Les aides à l’immobilier 
d’entreprises ressortissent de la compétence de la région mais elles peuvent être déléguées aux 
départements. 

Le département du Val-de-Marne devrait en conséquence réduire ses financements affectés 
au développement économique dans les limites fixées par la loi, mais également redéployer 
la majeure partie des effectifs affectés à cette mission et notamment ceux strictement 
attachés à la direction du développement économique et de l’emploi. 

Le budget dédié à cette mission au budget primitif (BP) 2016 a été réduit de près de 41 % et 
le département a fait savoir à la chambre qu’il s’est engagé dans une réorganisation des 
services concernés. 

Recommandation n° 1 : 

Ajuster les moyens financiers et humains au nouveau champ légal de l’intervention 
économique du département. 

3.2. Huit ans après l’annulation de sa première version, le nouveau schéma 

départemental d’accueil des gens du voyage est en phase d’achèvement  

La chambre, dans son rapport d’observations définitives du 8 avril 2011, mentionnait qu’un 
premier schéma départemental d’accueil des gens du voyage, fondé sur les dispositions de 
la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, avait été 
annulé par la Cour administrative d’appel de Paris, le 4 octobre 2007. La chambre rappelait 
l’obligation d’établir un tel schéma, figurant désormais à l’article 1 de la loi n° 2000-614 du 
5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. 
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Le nouveau schéma d’accueil des gens du voyage a fait l’objet d’une communication 
au conseil départemental le 19 octobre 2015 et a été présenté à la commission consultative 
des gens du voyage, coprésidée par le préfet et le président du conseil départemental. 
Le projet finalisé a été transmis aux communes concernées. Le document, éventuellement 
amendé, devait être examiné une dernière fois par la commission consultative 
départementale dans le courant du premier trimestre 2016 qui devait formuler alors un avis 
définitif, avant approbation par arrêté conjoint du président du conseil départemental et du 
préfet. L’arrêté commun devait intervenir dans le courant du premier trimestre 2016. 

3.3. Les recommandations formulées par la chambre dans son rapport d’observations 

du 26 juillet 2013 consacré à la petite enfance ont globalement été suivies 

3.3.1. La direction des crèches a renforcé le recours systématique à la carte d’achat 

Les marchés alimentaires, de fournitures, de produits d’entretien, de produits pharmaceutiques 
et de changes complets ainsi que les fournitures administratives qui représentent 48 % des 
dépenses de fonctionnement de la direction des crèches et donnent lieu à plus d’une 
commande par mois, font l’objet d’un paiement en carte d’achat. Les prestations de personnels 
intérimaires (24 % des dépenses de la direction des crèches) ne font l’objet actuellement que 
d’une commande mensuelle. Elles devraient être passées deux fois par mois à l’horizon 2016 
sous forme dématérialisée ; le paiement pourra alors s’effectuer par carte. Il n’est en revanche 
pas envisagé de procéder ainsi pour la maintenance des appareils électroménagers.  

3.3.2. Les directrices de crèches n’ont pas été rendues destinataires d’un vade-mecum de 

la commande publique, mais elles ont été sensibilisées à cette question 

Les directrices de crèches ne gèrent pas les marchés, mais s’adressent à la direction des 
crèches. Celle-ci se fait épauler par le service de la commande publique de la direction de la 
logistique qui peut faire appel à l’expertise du service des marchés de la direction des 
finances et des marchés. Le vade-mecum à destination des directrices de crèches n’a été ni 
rédigé ni diffusé. Les directrices ont néanmoins reçu un certain nombre de documents de 
sensibilisation à destination des services et notamment des fiches de bonnes pratiques. 

3.3.3. L’information relative aux attributions des places a été facilitée, mais le 

recensement des assistants maternels employés dans les crèches familiales et le 

suivi des assistants maternels agréés reste difficile 

Initié en 2013, un projet de télé-service, commun avec 23 des 33 villes partenaires, permet 
d’améliorer l’information des familles (points info, carte interactive des modes d’accueil, liens 
avec les sites utiles, etc.), de simplifier les démarches d’inscription et de renforcer le lien 
entre les communes et le département (analyse des demandes et des offres, commissions 
d’attribution des communes, statistiques consolidées, etc.). Depuis le 7 décembre 2015, 
le site est disponible, tant pour les 76 crèches départementales, que pour les 92 crèches des 
communes partenaires du projet. 

En revanche, le recensement des assistants maternels reste soumis aux informations des 
communes et des familles et leur suivi est toujours réalisé par les services départementaux 
qui délivrent les agréments. Le département souligne néanmoins « la difficulté de collecter 
des données fiables ». Le projet de logiciel de suivi des agréments devrait toutefois, outre la 
gestion de ces derniers, offrir des outils de suivi (procédures-type de visite à domicile, 
tableau de bord de ces suivis, etc.). 
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4. LA QUALITÉ DE L’INFORMATION BUDGÉTAIRE, COMPTABLE 

ET FINANCIÈRE 

Le périmètre de l’analyse est limité, pour cette partie du rapport, au seul budget principal 
(1 412 M€) et exclut les trois budgets annexes :  

- assainissement (M 49) : 122 M€ de recettes, 

- laboratoire départemental des eaux (M 52) : 1,7 M€, 

- restauration (M 52) : 9 M€. 

Les derniers comptes analysés sont ceux de l’exercice 2014, pour lequel le compte 
administratif (CA) et le compte de gestion (CG) avaient été arrêtés par l’assemblée 
départementale au moment de l’examen de la chambre.  

Les chiffres, cités de manière littérale pour l’année 2015, ont été tirés du compte administratif 
anticipé fourni par le département.  

4.1. L’obligation de sincérité et d’image fidèle trouve son fondement dans les textes 

européens et constitutionnel 

La révision constitutionnelle du 28 juillet 2008 a créé un article 47-2 dans la Constitution dont 
le second alinéa dispose que : « Les comptes des administrations publiques sont réguliers et 
sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de 
leur situation financière ». 

Aux termes du paragraphe 3 de la directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur 
les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres, « L’application de 
pratiques de comptabilité publique exhaustives et fiables dans tous les sous-secteurs des 
administrations publiques est une condition préalable à la production de statistiques de 
grande qualité qui soient comparables d’un État membre à l’autre. Le contrôle interne devrait 
assurer que les règles existantes sont mises en œuvre dans l’ensemble des sous-secteurs 
de l’administration publique. Des audits indépendants, menés par des institutions publiques 
telles que les cours des comptes ou des organismes d’audit privés, devraient encourager les 
meilleures pratiques internationales ». 

L’instruction budgétaire M 52, applicable aux départements depuis le 1er janvier 2004, n’avait 
cependant pas attendu la sanctuarisation constitutionnelle et européenne de ces principes 
pour les rendre applicables aux départements. 

L'article 57 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique rappelle utilement les exigences de régularité, de permanence des 
méthodes, d’exhaustivité, de prudence, d’indépendance des exercices et d’image fidèle du 
patrimoine et de la situation financière. 

Ces principes ont été réaffirmés de manière conventionnelle, le 21 mars 2014, par les 
ministres chargés des finances, du budget et des collectivités territoriales, les présidents des 
grandes associations nationales d'élus locaux et le Premier président de la Cour des comptes 
qui ont conclu à cette fin une « charte nationale relative à la fiabilité des comptes locaux ». 

 



Département du Val-de-Marne – Exercices 2010 et suivants– Observations définitives 

S2-2160543/BB 17/97 

4.2. L’organisation de la fonction budgétaire, financière et comptable 

4.2.1.  La direction des finances et des marchés publics (DFMP) a été réorganisée 

Deux ans après la mise en œuvre du projet de direction en septembre 2012, la direction des 
finances et des marchés a été réorganisée, dans un esprit « back office / front office ». 
Le redécoupage, à effectif constant(1), repose sur une première fonction regroupant les 
agents en lien avec les services administratifs et financiers des directions opérationnelles et 
une seconde fonction, plus orientée vers l’amélioration de la qualité comptable et budgétaire 
et le conseil aux élus. Le service des marchés est resté rattaché à la direction des finances 
et n’a pas été intégré à la direction des affaires juridiques. Il a pour rôle principal de 
conseiller les directions opérationnelles et d’exécuter les phases administratives et juridiques 
des marchés. Par ailleurs, il existe au sein de la direction des transports, de la voirie et des 
déplacements, un service administratif et financier en charge de la préparation des dossiers 
de consultation des entreprises.  

L’organigramme de la direction a en conséquence été revu avec la création d’une fonction 
de directeur-adjoint, la création d’un service de la qualité budgétaire et comptable, 
le rattachement à la direction du secteur dette-trésorerie, garanties, bonifications, de même 
que celui de l’analyste fiscale et financière, et la création d’un secteur ressources avec 
un pool secrétariat. 

La gestion budgétaire et comptable, compte tenu de la taille de la collectivité, est 
déconcentrée. La négociation budgétaire se fait au vu d’un cadrage et d’une prospective 
pour chacune des directions. Les engagements sont passés soit par le service marché 
s’agissant des marchés à prix forfaitaire, soit par les directions opérationnelles s’agissant 
des marchés à bons de commande ou qui se situent sous le seuil des procédures 
formalisées. 

4.2.2. Le département applique a minima la notion de règlement budgétaire et financier 

Les régions et départements sont tenus d’adopter un règlement budgétaire et financier. 
Les dispositions relatives à la région(2) sont explicites en ce qu’elles disposent que ce 
règlement prévoit notamment les modalités de gestion des autorisations de programme, 
autorisations d’engagement et crédits de paiement (AP/AE/CP) et les modalités d’information 
du conseil régional sur la gestion des engagements pluriannuels de la collectivité. 
En revanche, pour les départements, les prescriptions sont plus implicites. Le III de l’article 
L. 3312-4 du CGCT, tel que modifié par l’ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005, se 
contente en effet de prescrire que : « Les modalités de gestion des autorisations de 
programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents sont 
précisées dans le règlement budgétaire et financier du département ». 

Dans une acception stricte de ces dispositions, le département du Val-de-Marne a limité son 
règlement à ces seules dispositions explicites.  

Le Val-de-Marne aurait cependant intérêt, à l’instar d’autres départements, à compléter son 
règlement afin qu’il embrasse un plus grand nombre de sujets (règles d’engagement, 
d’amortissement, gestion de la dette, etc.), en s’appuyant sur le guide pour la rédaction d’un 
règlement budgétaire et financier pour les collectivités territoriales et leurs groupements 
produit par la direction générale des collectivités locales (DGCL)(3). 

                                                

(1)
 54 agents dont 16 pour les marchés publics. 

(2)
 Article L. 4312-5 du CGCT. 

(3)
 www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/guide_redaction_reglement_budgetaire_et_financier.pdf. 
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La chambre prend acte de l’engagement du département à rédiger un nouveau règlement 
budgétaire et financier dès 2016, afin de compléter le document existant en précisant 
notamment les règles en matière d’engagement, de restes à réaliser (RAR), de 
rattachement, de provisions, ainsi que de subventionnement des partenaires.  

4.3. La qualité de l’information budgétaire 

4.3.1. Les rapports et les débats d’orientations budgétaires (ROB et DOB) sont 

perfectibles 

Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 3312-1 du CGCT, dans 
sa version antérieure à la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation des métropoles, « Dans un délai de deux mois précédant 
l’examen du budget, un débat a lieu au conseil général sur les orientations budgétaires de 
l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés. Le projet de budget du 
département est préparé et présenté par le président du conseil général qui est tenu de le 
communiquer aux membres du conseil général avec les rapports correspondants, douze 
jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen dudit 
budget ». La loi du 27 janvier 2014 a complété le premier alinéa en ajoutant aux sujets 
soumis à débat du conseil devenu départemental « l’évolution et les caractéristiques de 
l’endettement du département. (…) ». 

Les décisions des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (CAA) en la 
matière ne concernent certes que les communes, mais se fondant sur le caractère utile des 
documents communiqués aux membres de l’assemblée délibérante, sont parfaitement 
transposables aux départements. Ainsi, la CAA de Douai(4) a jugé que les élus qui, en vue du 
débat d’orientation budgétaire, n’avaient reçu que le compte de résultat et le bilan de l’année 
précédente, n’avaient pas bénéficié d’une information suffisante dans la mesure où ces 
documents ne comportaient pas « d’éléments d’analyse prospective, ni d’informations sur les 
principaux investissements projetés, sur le niveau d’endettement et la progression 
envisagée, et sur les propositions de taux d’imposition des taxes locales ». La cour a, en 
conséquence, confirmé l’annulation par le tribunal administratif d’Amiens de la délibération 
portant adoption du budget primitif de la commune. 

Le guide pratique pour la démarche d’amélioration globale et progressive de la gestion 
publique locale, édité par le ministère du budget(5), comporte parmi les fiches pratiques qu’il 
rassemble, un document intitulé « Améliorer le débat d’orientations budgétaires ». 
Ce document ne constitue certes pas une règle de droit à laquelle devraient se conformer les 
collectivités territoriales, mais un guide de bonnes pratiques permettant de renforcer 
l’efficacité des dispositions du CGCT.  

Durant la période examinée, les débats se sont tenus dans les délais légaux. 

Tableau n° 2 :  Respect des délais  

DOB / BP 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

DOB  31/12/09 13/12/10 12/12/11 28/01/13 15/12/13 15/12/14 

Vote du BP  22/02/10 06/06/11 06/02/12 25/03/13 27/01/14 09/02/15 

Source : Délibérations afférentes aux décisions budgétaires 

                                                

(4)
 CAA Douai, 14 juin 2005, Commune de Breteuil-sur-Noye, nº 02DA00016. 

(5)
 http://www.collectivites-locales.gouv.fr/ files/files/ameliorer__dob_guide_lolf.pdf. 
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En revanche, ils ne répondent, ni aux préconisations du guide précité, ni aux indications de 
la jurisprudence, ni même à la lettre des textes. 

Les rapports d’orientations budgétaires s’apparentent plus à des déclarations de politique 
générale qu’à des documents préparant la discussion budgétaire. Les orientations et projets du 
département, certes énoncés, ne trouvent cependant pas de traduction financière 
systématique. Les chiffres sont épars, même si l’on constate une précision accrue sur la 
période. Les chiffrages rétrospectifs et prospectifs, quelquefois formalisés à l’aide de tableaux 
ou de graphiques, concernent pour l’essentiel les recettes départementales et surtout 
l’évolution à la baisse des dotations de l’État. En revanche, tant les dépenses pérennes que 
les mesures nouvelles, en fonctionnement comme en investissement, sont rarement chiffrées, 
même schématiquement. La dette n’est pas évoquée, y compris au rapport 2015, alors que la 
loi du 27 janvier 2014 prescrit de faire connaitre à l’assemblée départementale les 
caractéristiques de l’endettement. Aucun document n’est fourni à l’appui du rapport 
d’orientations budgétaires pour illustrer financièrement les politiques et projets énumérés qui, 
par ailleurs, ne sont pas hiérarchisés.  

Les débats d’orientations budgétaires permettent certes aux groupes de débattre, mais sans 
réelle spécificité budgétaire et financière et ils ne remplissent dès lors pas la fonction que 
leur a impartie le législateur. 

L’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République a modifié le premier alinéa de l’article L. 3312-1 du CGCT qui prévoit 
désormais que : « Dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, le président 
du conseil départemental présente au conseil départemental un rapport sur les orientations 
budgétaires de l’exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l’évolution 
des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport 
précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des 
rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il fait l’objet d’une 
transmission au représentant de l’État dans le département, d’une publication et d’un débat 
au conseil départemental, dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du 
rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret ». 

La chambre prend acte de l’engagement du département à se mettre en conformité avec les 
dispositions légales et réglementaires en vigueur en présentant à l’assemblée délibérante un 
rapport d’orientations budgétaires complet et précis. Un progrès est constaté au rapport 
d’orientations budgétaires de 2016, notamment en matière de gestion de la dette et de 
gestion du personnel. Toutefois la chambre relève que le rapport d’orientations budgétaires 
2016 reste globalement insuffisamment précis dans le chiffrage des orientations proposées 
et dans la description des politiques départementales.  

4.3.2. La sincérité et l’équilibre réel de la prévision budgétaire  

La moitié du budget d’investissement du département est géré suivant les règles de la 
pluriannualité(6), c’est-à-dire par une gestion des autorisations de programme, autorisations 
d’engagement et crédits de paiement (AP/AE/CP). Les RAR s’appliquent donc sur la 
seconde moitié du budget d’investissement, qui reste en gestion annuelle classique. 

                                                

(6)
 47 % en 2013 et 53 % en 2014. 
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4.3.2.1. Les restes à réaliser (RAR)  

L’article R. 3312-8 du CGCT dispose que « Le besoin ou l’excédent de financement de 
la section d’investissement constaté à la clôture de l’exercice est constitué du solde 
d’exécution corrigé des restes à réaliser (…). » La justesse de la détermination du solde des 
dépenses et recettes d’investissement qu’il convient de reporter est impérative pour calibrer 
le besoin de financement de la section d’investissement et le montant des emprunts qu’il 
serait nécessaire de contracter pour mener à bien les dépenses prévues. 

La définition des RAR est précisée par l’instruction budgétaire et comptable M 52, ils 
correspondent : 

- pour la section d’investissement, aux dépenses engagées et non mandatées au 
31 décembre de l’exercice et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission 
d’un titre de recette ;  

- pour la section de fonctionnement, aux dépenses engagées et n’ayant pas donné lieu 
au rattachement, soit en l’absence de service fait au 31 décembre de l’exercice, soit 
parce que l’incidence de ces charges sur le résultat n’est pas significative, et aux 
recettes certaines non mises en recouvrement à l’issue de la journée complémentaire. 

4.3.2.1.1. L’inscription au budget des RAR, et plus généralement des résultats, est 

tardive 

Sauf en 2011, les résultats de l’exercice précédent et les RAR sont intégrés à la prévision 
budgétaire au stade du budget supplémentaire (BS), soit généralement au mois d’octobre. 

Le département invoque en premier lieu le caractère précoce du vote du BP qui interviendrait 
« traditionnellement en janvier dans la collectivité », comme le démontre le tableau ci-
dessous : 

Tableau n° 3 : Vote des BP et BS 

Vote du Budget 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Vote du BP  22/02/10 06/06/11 06/02/12 25/03/13 27/01/14 09/02/15 

Vote du BS  11/10/10  22/10/12 21/10/13 20/10/14 29/06/15 

Source : délibérations afférentes aux BP et BS 

En second lieu, le département estime que « Compte tenu des calendriers de clôture sur les 
années considérées, tant pour le département que pour le Payeur départemental, il n’est pas 
possible d’intégrer les reports au moment du vote du BP dans la mesure où le compte de 
gestion n’est pas encore disponible ».  

Le département évoque à cet égard le budget 2011, adopté le 24 janvier, mais transmis par le 
préfet pour avis à la chambre au motif qu’il comportait une recette insincère et avait dès lors 
été voté en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1612-5 du CGCT relatif à 
l’exigence d’équilibre réel du budget. Dans son avis n° 2011-10 du 6 mai 2011, la chambre 
rappelle, certes, que le département a pu régulièrement voter son budget sans reprise des 
résultats et des RAR, mais elle rappelle également les dispositions de l’instruction budgétaire 
et comptable M 52 applicable aux départements, qui les autorisent à reprendre par anticipation 
les résultats, avant que les comptes administratifs et de gestion ne soient arrêtés.  

Cette reprise tardive présenterait, selon le département, l’avantage de compenser les 
incertitudes résultant de la volatilité des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) et de 
l’évolution des dépenses sociales et notamment des allocations individuelles de solidarité 
(AIS). Elle est néanmoins révélatrice d’une certaine insincérité : ces éléments, connus au 
moment de l’établissement du projet de budget, ne sont portés à la connaissance de 
l’assemblée délibérante qu’au dernier trimestre et servent en outre de variable d’ajustement 
budgétaire.  



Département du Val-de-Marne – Exercices 2010 et suivants– Observations définitives 

S2-2160543/BB 21/97 

Toutefois, depuis 2015, le département adopte son BS plus tôt dans l’année (mai ou juin), ce 
qui améliore la transparence et la sincérité de la prévision budgétaire. Si le département 
devait ne pas continuer de suivre ce calendrier, la chambre recommande au département 
une reprise anticipée de son résultat. 

4.3.2.1.2. La chambre n’a pas été en mesure de vérifier la sincérité des RAR  

Le département enregistre des RAR, tant en fonctionnement qu’en investissement. 
Les premiers sont toutefois marginaux et, en tout état de cause, sans effet sur le besoin 
de financement qui doit être en priorité couvert par affectation du résultat de fonctionnement. 

Tableau n° 4 : Les restes à réaliser 

 
Source : Budgets supplémentaires 

Le montant des RAR en investissement diminue globalement sur la période concernée, tant 
en valeur absolue que par rapport aux montants des dépenses et recettes totales. Leur 
faiblesse pourrait avoir pour corollaire une sous-estimation des dépenses reportées et en 
conséquence, du besoin de financement. Le département fait valoir que la gestion en 
autorisation de programme/crédit de paiement et l’amélioration de ses notes relatives à la 
clôture de l’exercice N et d’ouverture de l’exercice N+1 auraient permis de réduire le nombre 
d’opérations reportées.  

Enfin, la chambre a demandé au département de produire les éléments justifiant le report 
des opérations de dépenses d’investissement engagées en 2014 et figurant dans la liste des 
opérations engagées non mandatées : 

- pour lesquelles aucun paiement n’était intervenu en 2014, 

ou 

- pour lesquelles le montant reporté était supérieur à 100 000 €. 

La déconcentration de la gestion financière et comptable des opérations pour lesquelles un 
report est demandé ne semble pas permettre à la direction des finances et des marchés 
publics d’avoir une vision synthétique de la réalité de l’engagement juridique de l’opération 
(convention, délibération, arrêté, marché, etc.) au moment de l’inscription budgétaire. C’est 
en effet à l’initiative de la chambre qu’elle a demandé aux services concernés de lui adresser 
les documents justifiant le fondement juridique de l’engagement des opérations de dépenses 
faisant l’objet de son échantillon. 

Or, la disparité des présentations pour chaque direction comme la dispersion des éléments 
présentés ne permettent pas de rapprocher aisément de chacune des opérations 
sélectionnées les justifications apportées. 

Le département argue de la nécessaire automaticité de l’engagement comptable pour les 
dépenses reportées ; elle n’est pas contestée. En revanche l’engagement comptable 
suppose un engagement juridique. La direction des finances et des marchés publics affirme 
que les justifications de ce dernier ont bien été produites, mais que ces pièces sont 
conservées par les directions opérationnelles. 

RAR N-1 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fonctionnement

Dépenses 3 696 423,43     750 000,00        842 637,32        477 714,40               189 272,32      262 256,94

Recettes 20 000,00          40 943,00          -                              

Investissement

Dépenses 46 505 002,45  18 380 647,07  16 136 426,46  8 142 010,60           6 054 184,81  28 924 037,71

Recettes 53 777 816,60  1 605 661,14     1 784 755,41     420 370,00               -                     694 798,80         

Contribution au besoin de 

financement de la SI 7 272 814,15 -    16 774 985,93  14 351 671,05  7 721 640,60           6 054 184,81  28 229 238,91 -  
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L’organisation déconcentrée ne doit pas faire perdre de vue le pilotage de la direction des 
finances qui à tout moment et notamment au moment de leur inscription budgétaire, doit être 
en mesure de justifier la réalité juridique d’une opération reportée. Pour justifier cet état de 
fait, le département met en avant les règles de gestion de la pluriannualité, dans sa réponse 
aux observations provisoires. Toutefois, la gestion partielle du budget d’investissement 
suivant les principes de la pluriannualité ne dispense pas la collectivité du respect des règles 
de la M52 s’agissant des crédits maintenus en gestion annuelle, et notamment de celles 
s’appliquant aux RAR. 

Recommandation n° 2 : 

Se mettre en capacité de justifier à tout moment de la réalité juridique des opérations 
reportées et de la sincérité des restes à réaliser dont l’inscription budgétaire est proposée. 

4.3.2.2. Le taux d’exécution budgétaire s’est infléchi 

En fonctionnement, le taux est classiquement proche de 100 %. En revanche, en 
investissement, le taux d’exécution budgétaire reste à améliorer(7). 

Graphique n° 1 :   Taux d'exécution des opérations d'investissement 

 
Source : Budget supplémentaires et comptes administratifs du département 

Après une amélioration progressive entre 2010 (73 %) et 2012 (86 %) de l’exécution des 
dépenses, celle-ci se dégrade à nouveau à partir de 2013 pour redescendre à 79 % en 2014. 
2015 présente un taux d’exécution des dépenses d’investissement en amélioration avec 
87 %. Concernant les recettes d’investissement, l’exécution s’améliore sur la période pour 
atteindre 93 % en 2015, montants inscrits en décisions modificatives inclus. 

 

 

 

                                                

(7) 
Voir méthode de calcul en annexe n° 1. 
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4.4. La qualité de l’information comptable et financière  

4.4.1. La procédure de rattachement et le respect du principe d’indépendance des 

exercices 

4.4.1.1. Le régime général 

Aux termes de la M 52, « le rattachement des charges et des produits à l’exercice auquel ils 
se rapportent est effectué en application du principe d’indépendance des exercices. Il vise à 
faire apparaître dans le résultat d’un exercice donné les charges et les produits qui s’y 
rapportent, et ceux-là seulement. / La procédure de rattachement consiste à intégrer dans le 
résultat annuel toutes les charges correspondant à des services faits et tous les produits 
correspondant à des droits acquis au cours de l’exercice considéré qui n’ont pu être 
comptabilisés en raison, notamment pour les dépenses, de la non réception par 
l’ordonnateur de la pièce justificative ». 

Cette procédure ne concerne que les opérations de fonctionnement. 

La M 52 rappelle quelques principes : 

- la nécessité de disposer des crédits nécessaires à la couverture des charges à 
rattacher ; 

- la permanence de la procédure d’un exercice à l’autre ; 

- l’existence de règles spécifiques pour certaines dépenses (subventions assorties d’une 
condition suspensive, dépenses d’aide sociale, produits fiscaux lorsque les conditions 
de versement ont été modifiées). 

Le comité de fiabilité des comptes locaux a diffusé une fiche sur le rattachement des charges 
et des produits à l’exercice qui formule des préconisations et notamment celle de fixer un 
seuil de rattachement par délibération de l’assemblée délibérante « pratique de bonne 
gestion répondant au principe de permanence des méthodes et d’information des tiers ». 

4.4.1.2. Le rattachement des charges sociales est insuffisant  

Un rapport entre factures non parvenues et charges courantes compris entre 5 et 10 % 
indiquerait un taux de rattachement cohérent avec une période d’engagement suffisamment 
proche de la fin de l’exercice pour expliquer l’absence de réception des factures 
correspondantes et de leur paiement.  

Le taux global de rattachement des charges du département est bas, malgré un seuil de 
rattachement peu élevé : 1 000 € TTC pour le budget général. Il ne représente que 2,61 % 
des charges de gestion en 2014, à son niveau le plus élevé sur la période. 

Tableau n° 5 : Les charges rattachées 

 
Source : comptes de gestion 

Rattachements 2010 2011 2012 2013 2014

Fournisseurs - Factures non parvenues 2 463 882 12 148 071 18 616 483 27 202 145 31 797 364

+ Personnel - Autres charges à payer 0 0 0 0 0

+ Organismes sociaux - Autres charges à payer 0 0 0 0 0

+ Etat - Charges à payer 0 0 0 10 004 0

+ Divers - Charges à payer 62 388 1 155 117 509 866 718 1 056 000

+ Produits constatés d'avance 0 0 0 0 0

= Total des charges rattachées 2 526 270 12 149 226 18 733 992 28 078 867 32 853 364

Charges de gestion 1 128 969 491 1 164 226 673 1 187 448 473 1 219 741 801 1 257 897 277

Charges rattachées en % des charges de 

gestion
0,22% 1,04% 1,58% 2,30% 2,61%
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Le département explique que cette technique comptable était encore peu maîtrisée et peu 
appliquée par les services administratifs et financiers des directions opérationnelles. 
Il souligne que de 2010 à 2014, le volume des charges rattachées a décuplé et explique 
cette variation par des efforts de pédagogie. La collectivité départementale dans ses notes 
relatives à la clôture de l’exercice a aussi fixé une date limite d’engagement, ce qui explique 
en partie ce faible taux de rattachement. 

Mais l’examen des comptes administratifs révèle que le rattachement des charges est faible, 
principalement parce qu’il n’inclut pas les charges sociales. En 2013, il ne concerne que 
l’allocation personnalisée d'autonomie (APA) pour un montant de 6,45 M€ (4,34 M€ 
en 2014). En 2013, les rattachements n’enregistrent aucune dépense au titre du revenu 
minimum d'insertion (RMI) ou du revenu de solidarité active (RSA). En 2014, seuls 0,13 M€ 
sont inscrits en rattachement, alors que les dépenses s’élèvent à 218,3 M€. La direction des 
finances et des marchés publics indique pourtant dans ses notes de clôture de l’exercice, 
conformément à la M 52, que les charges relatives à l’aide sociale peuvent être rattachées 
sur la base d’engagement statistiques.  

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, la collectivité indique que le 
montant des charges non rattachées étant stable d’une année sur l’autre (correspondant 
approximativement aux charges du mois de décembre), la sincérité des comptes n’en serait 
pas altérée, alors qu’inversement, en procédant à l’ensemble des rattachements sur un seul 
exercice, treize mois de charges seraient comptabilisés la même année.  

La chambre en convient, mais estime qu’il appartient au département de faire évoluer 
progressivement sa politique de rattachement des charges afin de mieux respecter le 
principe d’indépendance des exercices. L’absence de provision méconnait le principe de 
prudence et affecte la sincérité du budget départemental 

La chambre, en 2007 comme en 2011, relevait l’absence de constitution de provisions pour 
risques et charges. Le département répondait à cette observation en déclarant qu’il 
provisionnait « les risques importants dont la survenance pourrait altérer de manière sensible 
les comptes ». 

En 2010, le compte 1518 (provisions pour risques et charges) enregistrait une recette (non 
budgétaire) et une dépense (budgétaire) prévisionnelle de 10 M€ qui a fait l’objet d’une 
reprise dès 2011. Mais en 2012, 2013, 2014 et en 2015 aucun compte de provision n’a été 
mouvementé. Sur toute la période, aucune provision n’a été enregistrée.  

En cela, le département méconnait à la fois le principe de prudence et l’obligation légale 
prévue par le CGCT. Le 20° de l’article L. 3321-1 de ce code classe « Les dotations aux 
provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers » dans la 
catégorie des dépenses obligatoires.  

Le défaut de mise en œuvre de cette obligation légale affecte la sincérité du compte. Cette 
obligation légale, précisée par voie réglementaire(8), ne suppose aucun tempérament : 
la provision doit être constituée dès lors que le risque apparait, sans aucune exigence en 
termes de montant ou de volume par rapport aux recettes ou aux dépenses du département. 

                                                

(8)
 Article D. 3321-2 : « Pour l'application du 20° de l'article L. 3321-1, la constitution de provisions pour risques et charges et 

pour dépréciation d'éléments d'actif est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque. / Le département doit constituer la 
provision à hauteur du risque constaté. / La provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque. Elle 
donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est 
plus susceptible de se réaliser. / Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la provision. / Le montant 
de la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des provisions constituées joint au budget et au compte 
administratif. » 
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Comme le précise la M 52, les provisions « ont un caractère provisoire et doivent être 
constituées dans deux cas : - soit lorsque la charge ou le risque envisagé n’est pas certain, 
mais est probable ; - soit lorsque la charge ou le risque envisagé est certain mais n’est pas 
connu dans son montant exact et doit par conséquent faire l’objet d’une évaluation ». Elle 
mentionne les provisions qu’un département a le plus fréquemment à constituer : pour 
garantie d’emprunt, pour litiges et contentieux, pour dépréciation des comptes de redevables 
et pour grosses réparations. 

Le budget du département n’est pas exempt de risques financiers. À titre d’exemple, comme le 
rappelle le rapport d’activité de la direction des affaires juridiques pour 2014, « (…) En dehors 
des nombreux dossiers contentieux ouverts les années précédentes et qui nécessitent un suivi 
régulier voire une nouvelle instruction, 135 nouveaux dossiers ont été ouverts (en incluant les 
référés expertises et les constitutions de partie civile déposées pour les administrations 
ad hoc). Parmi ces 135 dossiers, 91 intéressent le contentieux administratif et 44 le 
contentieux judiciaire. ». À n’en pas douter, ces dossiers contentieux comportent des 
demandes indemnitaires et, à tout le moins, des demandes de remboursement de frais 
irrépétibles qui justifieraient, à ce seul titre, la constitution de provisions.  

De même, le département estime que sa politique d’apurement des créances douteuses est 
suffisante, puisque les restes à recouvrer sur particuliers donnent lieu chaque année à des 
admissions en non-valeur (ANV). Ces admissions sont cependant particulièrement faibles 
(voir infra) et ne mettent pas fin au risque très probable d’insolvabilité des débiteurs, 
s’agissant notamment des reversements d’allocations sociales. À cet égard, le compte-rendu 
d’une réunion interne de la paierie départementale du 20 octobre 2014 mentionne, à propos 
d’une réunion tenue le 20 juillet 2014 avec la direction des finances et des marchés, que « la 
question de l’inscription au budget de provisions pour créances douteuses a également été 
abordée comme étant de nature à améliorer la qualité comptable et favoriser une politique 
d’apurement ». 

Enfin, aucune collectivité n’échappe aux nécessaires grosses réparations qui justifient la 
constitution d’une provision pour étaler le financement dans le temps, d’autant plus que le 
département n’utilise pas le compte relatif aux charges à répartir sur plusieurs exercices. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le département fait valoir que 
l’absence de provision comptable est compensée par des inscriptions au budget primitif sur 
les lignes contentieux et ANV, ce qui lui évite les « complications » liées aux procédures 
comptables s’appliquant aux provisions. 

La chambre estime que cette réponse n’est pas recevable, s’agissant d’une pratique qui 
déroge à la fois à une obligation réglementaire ainsi qu’au principe de prudence 
précédemment rappelés. 

4.4.2. Les pertes sur créances irrécouvrables 

Le précédent rapport de la chambre mentionnait la nécessité de mettre en place une 
politique d’admission en non-valeur plus active. 

Sur la période 2010-2014, outre l’absence totale de provisionnement, le montant des ANV 
est resté faible, voire très faible, pour une telle collectivité : 0,27 M€ en 2010, 0,12 M€ 
en 2011, 0,11 M€ en 2012, 0,35 M€ en 2013 et montant nul en 2014. En 2015 cependant, 
les crédits ont été votés pour une somme de 0,42 M€ pour des non-valeurs présentées 
en 2014. Ces ANV sont à rapporter au montant des restes à recouvrer sur les particuliers qui 
concentrent l’essentiel du risque. À l’étiage le plus bas ils s’élèvent à 16,77 M€ en 2011 et 
culminent à 27,06 M€ en 2014. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le département précise que les 
ANV présentées par le comptable sont très faibles, alors qu’en cours d’instruction, il avait 
estimé satisfaisant le niveau des recouvrements effectués par le comptable.  
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L’augmentation du solde des restes à recouvrer, amiables et contentieux, a certes connu 
une inflexion en 2011 (1,3 M€) et 2012 (1,39 M€), mais les volumes ont rattrapé en 2013 
(6,06 M€) et 2014 (6,42 M€) et même largement dépassé ceux de 2010 (5,10 M€) pour des 
créances individuelles souvent inférieures à 100 € et pour lesquelles le recouvrement est en 
conséquence souvent compromis.  

Tableau n° 6 :  Les restes à recouvrer sur personnes privées 

Restes au 31/12 2010 2011 2012 2013 2014 

4111 Redevables - amiables 5 103 650  1 024 891  1 059 058  5 632 049  5 896 359  

4116 Redevables - contentieux 687 338  80 723  335 040  424 949  521 326  

411 Redevables (amiables et contentieux) 5 790 988  1 305 614  1 394 098  6 056 997 6 419 699  

4672 Débiteurs divers 4 473 157  12 226 898  16 079 091  16 100 518  15 355 145  

4673 Débiteurs indus RMI, RSA, APA 2 342 834  3 233 808  3 729 760  3 900 303 5 288 506 

Total 22 606 979  16 766 321  21 202 949 26 057 819  27 063 35  

Source : Comptes de gestion 

Le montant des restes sur débiteurs divers, qui inclut notamment les versements des obligés 
alimentaires des personnes hébergés en établissement ou les recours sur successions ne 
cesse de croitre. De même, les montants liés aux reversements d’indus ont plus que doublé 
sur la période et leur recouvrement parait difficile au regard de l’impécuniosité des débiteurs. 
Dans ces conditions, le risque d’irrécouvrabilité, nonobstant l’action du comptable, est 
croissant et devrait être couvert par une provision. 

En réponse, le département rappelle  que les comptes concernés(9) sont tenus par le 
comptable, et qu’il n’est pas en mesure d’en analyser les mouvements, qu’il estime 
surprenants entre 2010 et 2011. 

La chambre invite donc la collectivité à se rapprocher des services du comptable afin d’être 
en mesure de comprendre les évolutions des créances irrécouvrables et d’adapter sa 
politique de recouvrement en conséquence. 

4.4.3.  Les intérêts moratoires (compte 6711) ne sont pas inscrits 

Le régime légal et réglementaire applicable sur la période examinée a été modifié à plusieurs 
reprises dans ses modalités, mais pas dans son principe. 

Les articles 54 et 55 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations 
économiques ont transposé la directive n° 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil 
en date du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions 
commerciales. Ils ont prévu que le dépassement d’un délai global de paiement (DGP) 
entrainait de plein droit le versement d’intérêts moratoires au créancier de la personne 
publique. Le décret n° 2008-1550 du 28 avril 2008 modifiant le décret n° 2002-232 du 
21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés a 
fixé le délai global à 35 jours au 1er janvier 2010, puis 30 à compter du 1er juillet 2010.  

 

  

                                                

(9)
 Comptes 4111, 4116, 411 et 4672. 
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La directive n° 2011/7/UE du Parlement européen et du conseil du 16 février 2011 
concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales a été 
transposée pour la partie relative au secteur public(10) par les articles 37 à 44 de la loi 
n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au 
droit de l’Union européenne. L’article 1 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la 
lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique fixe toujours 
le délai de paiement à 30 jours pour les collectivités territoriales et les établissements publics 
locaux. Aux termes de l’article 12 de ce même décret « Lorsque l'ordonnateur et le 
comptable public ne relèvent pas de la même personne morale, le comptable public dispose, 
afin d'exercer les missions réglementaires qui lui incombent, d'un délai de dix jours. ». 

En l’occurrence, le montant des intérêts moratoires versés par la collectivité départementale 
semble très faible, d’autant plus qu’il est agrégé avec le montant des pénalités de retard : 
21 572 € en 2010, 65 616 € en 2011, 93 899 € en 2012, 5 771 € en 2013, 160 587 € 
en 2014. 

Ce montant est en outre incompatible avec les chiffres fournis par le département en matière 
de délai global de paiement(11) qui montre d’abord une dégradation forte du délai moyen 
observé par le comptable, qui hormis en 2010, n’a jamais respecté le délai légal. 
L’ordonnateur est pour sa part en deçà du délai légal jusqu’en 2013 en fonctionnement et 
jusqu’en 2012 en investissement, mais ses délais se sont constamment dégradés depuis le 
début de la période et franchissent le délai légal les trois dernières années.  

Tableau n° 7 : Les délais globaux de paiement 

en jours hors carte d'achat 2010 2011 2012 2013 2014 oct. 2015 Évol. 

Dépenses de fonctionnement 
hors aide sociale  

délai ordonnateur 17 16 19 18 21 20 + 3 

délai comptable 9 12 13 12 16 15 + 6 

délai global 26 28 32 30 37 35 + 9 

Dépenses d'investissement  

délai ordonnateur 17 17 20 21 22 25 + 8 

délai comptable 9 13 13 12 18 16 + 7 

délai global 26 30 33 33 40 41 + 15 

Source : Département du Val-de-Marne 

Le département ne paye ces intérêts que sur demande expresse de ses créanciers et il ne 
s’en soucie plus depuis 2013, année depuis laquelle le comptable ne dresse plus d’états 
réguliers en la matière. Le recul du montant des intérêts moratoires versés par rapport 
à 2012 trouve ici son explication. En 2014, une entreprise a toutefois fortement sollicité le 
département dans le cadre de la construction d’un collège. 

Le département n’a pas souhaité pallier cette carence au motif que « cette activité serait 
chronophage et coûteuse en moyens humains dans un contexte budgétaire qui ne le permet 
pas ». De ce fait, il contrevient aux dispositions de l’article 39 de la loi n° 2013-100 du 
28 janvier 2013 qui dispose que « le retard de paiement fait courir de plein droit et sans autre 
formalité, des intérêts moratoires à compter du jour suivant l’expiration du délai de paiement 
ou l’échéance prévue au contrat. Ces intérêts moratoires sont versés au créancier par le 
pouvoir adjudicateur ». 

                                                

(10)
 Pour les transactions entre personnes privées le régime des délais de paiement est défini au code de commerce. 

(11)
 Le département a fourni en fonctionnement deux indicateurs : les dépenses hors aide sociale et les dépenses d’aide sociale. 

Ces dernières n’ont pas été retenues au motif qu’elles n’entrent pas dans le champ d’application des textes successifs relatifs 
au délai global de paiement dont l’objectif est d’éviter de pénaliser les entreprises et non les particuliers. 
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Comme le rappelle l’instruction de la direction générale des finances publiques (DGFiP) du 
15 avril 2013 portant circulaire relative à l’application dans le secteur public local et 
hospitalier du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de 
paiement : « Les intérêts moratoires demeurent d’ordre public. Le créancier n’a donc aucune 
démarche à effectuer, même s’il a la faculté de demander au représentant de l’État le 
mandatement d’office des sanctions financières correspondantes vis-à-vis des organismes 
publics locaux (…) Les intérêts moratoires doivent être liquidés et ordonnancés 
automatiquement sans que l’entreprise ait à les réclamer. Ils sont dus de plein droit. Il est 
rappelé, à cet égard, que toute renonciation est réputée non écrite (cf. article 67 de la loi 
n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier). 
Pour le secteur public local et hospitalier, le partage éventuel du retard entre l'ordonnateur et 
le comptable public de chaque organisme ne doit pas constituer un facteur de complexité 
administrative supplémentaire pour ses fournisseurs. Si des intérêts moratoires sont dus au 
fournisseur, ils doivent, quelle que soit leur origine (ordonnateur ou/et comptable), être 
versés rapidement et en une seule fois par l’acheteur public. Des intérêts moratoires, dont 
une partie peut trouver son origine dans le délai du comptable, sont donc, pour les 
collectivités territoriales et les établissements publics de santé, temporairement, supportés 
par l’acheteur public. » 

Le payeur départemental n’a pas fourni d’élément infirmant les chiffres de l’ordonnateur, qu’il 
estime plausibles, s’agissant de moyennes. Il n’est en tout état de cause pas en mesure de 
valider le délai de l'ordonnateur, dès lors qu’il ne peut donner date certaine à la réception de 
la facture par les services du département. Le délai du comptable est en effet calculé par 
l'application HELIOS à partir de la prise en charge des bordereaux de mandats papiers reçus 
du département (opération dénommée « corrélation » des bordereaux). Or, entre le moment 
où les mandats arrivent à la paierie et leur corrélation, il peut s'écouler entre un ou plusieurs 
jours. Par conséquent le délai affiché par la DGFiP est le délai décompté de la date de la 
« corrélation » des bordereaux à la date du paiement. Ce délai était pour la paierie de 
5,7 jours en 2013 et de 8 jours en 2014. En réalité ces délais seraient supérieurs si le délai 
entre la réception des mandats et leur « corrélation » était pris en compte. Le passage à la 
dématérialisation complète des échanges, prévu en 2016 pour le département du Val-de-
Marne, supprimera la « corrélation », mandats et pièces justificatives arrivant dans un seul 
flux informatique qui fera partir automatiquement le délai de paiement du comptable. 

La combinaison de la facturation électronique prévue par la loi NOTRe à compter de 2017 
pour les collectivités publiques et les entreprises, et de la dématérialisation totale des 
échanges entre l’ordonnateur et le comptable permettront de connaître le délai de paiement 
réel, à la fois chez l’ordonnateur et chez le comptable, de façon certaine et d’afficher 
clairement les responsabilités respectives de chacun. 

Le département s’est engagé dans un processus de dématérialisation comptable qui devrait 
lui permettre de poursuivre son amélioration des délais en simplifiant les traitements, et rendre 
plus facile le décompte des délais de l’ordonnateur et du comptable. Le passage à la 
facturation électronique à compter de 2017, via la plateforme Maximilien (dont le Val-de-Marne 
est membre fondateur), devrait permettre au département d’améliorer les délais de paiement 
et faciliter le calcul des intérêts moratoires en cas de dépassement des délais légaux. 

4.4.4. Le département a donné suite aux observations de la chambre sur les opérations à 

classer ou régulariser 

La chambre, dans son rapport d’observations définitives de 2007, avait alerté le département 
sur le montant élevé des charges et des recettes à classer ou régulariser. Le département 
assure avoir effectué un travail approfondi avec le comptable. Un agent de la direction des 
finances et des marchés est chargé de sensibiliser les directions sur l’effort à réaliser pour 
réduire au maximum le montant résiduel de ces opérations. 
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Les dépenses comme les recettes du chapitre 47 ont diminué sur la période 2010-2014, tant 
en valeur absolue qu’en pourcentage des produits et charges de gestion. 

Tableau n° 8 : Recettes et dépenses du compte 47 

Opérations à classer ou à régulariser 2010 2011 2012 2013 2014 

Recettes à classer ou à régulariser  25 596 293 20 195 483 16 295 818 13 483 928 12 066 324 

Produits de gestion 1 309 513 797 1 332 736 128 1 330 089 377 1 348 362 805 1 368 979 402 

Recettes à classer ou régulariser en % 
des produits de gestion 

1,95 % 1,52 % 1,23 % 1,00 % 0,88 % 

Dépenses à classer ou à régulariser  270 285 -729 743 089 900 843 341 726 

Charges de gestion 1 128 969 491 1 164 226 673 1 187 448 473 1 219 741 801 1 257 897 277 

Dépenses à classer ou à régulariser 
en % des charges de gestion 

0,02 % 0,00 % 0,06 % 0,07 % 0,03 % 

Sources : comptes de gestion 

4.5. Fiabilité patrimoniale  

4.5.1. L’inventaire et l’état de l’actif doivent être complétés pour les actifs acquis avant 

2004 

La chambre, dans son rapport d’observations définitives de 2007, relevait que le 
recensement des immobilisations antérieures à l’entrée en vigueur de la M 52 était inachevé, 
faute de données fiables. Le rapport de 2011 mentionnait la volonté du département d’établir 
un état de l’actif fiable. Enfin, la convention de services financiers et comptables de 2013 
passée entre le département du Val-de-Marne, la DDFiP et le payeur départemental en 2013 
comprend un axe 3 intitulé « Conforter la qualité comptable en partenariat » et une action 7 
dénommée « Poursuite de la fiabilisation de l’inventaire » dont l’un des objectifs est de 
disposer d’un état de l’actif ajusté, mais qui souligne que « la difficulté majeure concerne les 
biens acquis antérieurement à 2004 (terrains notamment) pour lesquels le service du 
patrimoine et des affaires foncières ne dispose pas toujours d’un inventaire fiable ».  

L’inventaire transmis par le département est précis et détaillé, mais uniquement pour les biens 
acquis après 2004. L’état de l’actif, en revanche, n’est toujours pas établi. Pour les exercices 
antérieurs, le comptable ne dispose en effet que d’informations bien souvent incomplètes et 
sous forme de fiches cartonnées. Cette situation a eu des conséquences pratiques, 
notamment à l’occasion de la vente d’actifs du département, pour lesquels la trésorerie a dû 
faire preuve de créativité pour reconstituer, avec l’aide des services départementaux, les coûts 
historiques des biens cédés. 

Le comptable estime que les moyens actuels de la paierie ne permettent pas de dégager une 
ou deux personnes pour effectuer pendant quelques semaines le recensement nécessaire à la 
confection d’un haut de bilan plausible. Pour remédier à cette carence, il apparait alors 
nécessaire que les services de l’ordonnateur et du comptable se mobilisent et se mettent 
d’accord sur le travail à accomplir de part et d’autre pour que cet état de l’actif soit établi dans 
les meilleurs délais. 

4.5.2. L’état de la dette diffère légèrement des chiffres du compte de gestion  

L’état annexe au compte administratif (CA) retraçant l’encours et l’annuité de la dette 
enregistre des différences avec les opérations comptabilisées au compte de gestion (CG) et 
au compte administratif. 

L’encours de la dette au 31 décembre, tel qu’il figure à l’annexe du CA, est chaque année 
conforme à la balance de sortie du compte 164 du CG et au montant inscrit dans le corps 
du CA. Le capital de la dette est également identique au compte administratif et à son 
annexe, ainsi qu’au compte de gestion. 
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Le chiffrage de la charge des intérêts, établi selon la méthodologie figurant en annexe n° 1, 
donne le même montant selon qu’il est tiré de la balance du compte de gestion ou du détail 
des opérations financières au compte administratif, mais ne correspond cependant pas au 
montant de l’annexe.  

Tableau n° 9 :  Les intérêts de la dette 

 
Source : Comptes administratifs et de gestion  

Pour tous les exercices, les commissions de cartes bancaires ont été comptabilisées à tort 
au compte 668 alors qu’elles relèvent du compte 627 « Services bancaires et assimilés ». 
Ces sommes sont toutefois dérisoires (quelques dizaines d’euros).  

En 2010 et 2011, les différences sont importantes (1,4 M€ et 0,99 M€). Le montant figurant à 
l’annexe ne comprend en effet pas les sommes inscrites au compte 668 « pertes sur 
échange de taux d’intérêt (swap) » et les pénalités de réaménagement de la dette, que ces 
indemnités soient ou non capitalisées. En 2010 et 2011, la présentation des annexes 
du compte administratif ne permettait pas une lecture directe du coût de l’unique opération 
de swap de taux réalisée en 2009 sur un emprunt de 2008 (n° 2008-3 du Crédit Foncier). 
Il a donc été décidé de distinguer cette charge sur une ligne spécifique en bas du tableau, 
sans faire de totalisation avec la première ligne du tableau des annuités, puisqu’il s’agissait 
de natures de comptes différentes. La nouvelle maquette de l’annexe de l’instruction 
comptable pour les états de la dette, dès 2012, a permis d’intégrer « les pertes ou les gains 
sur échange de taux » sur la même ligne que l’emprunt 2008-3.  

Pour tous les exercices, le périmètre de la comptabilisation des intérêts courus non échus 
(ICNE) de la dette courante et du produit d’échange de taux en 2010 et 2011 et pour le seul 
swap de 2012 à 2014 est différente selon les documents. Ces différences sont cependant 
minimes.  

4.5.3. Les comptes d’immobilisations sont sincères 

4.5.3.1. Les immobilisations financières 

Au bilan, le chapitre 26 enregistre les parts dans le capital des sociétés d’économies mixtes 
et des sociétés publiques locales que peuvent détenir les départements. Au 31 décembre 
2014, le département était actionnaire de : 

- la Sogaris à hauteur de 519 389 €, 

- la Semmaris à hauteur de 822 984 €, 

- la Sadev 94 à hauteur de 2 989 350 €, 

- Energie Posit'if pour 500 000 €. 

Les parts du département sont correctement recensées en annexe du compte administratif. 
Le département a par ailleurs apporté une dotation de 500 000 € à la fondation reconnue 
d’utilité publique Gustave Roussy. 
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Tableau n° 10 :  Les participations financières du département  

Source : comptes de gestion et sites Internet des sociétés concernées 

4.5.3.2. Les immobilisations en cours ne sont pas surestimées 

Comme le rappelle la M 52, « le compte 23 « Immobilisations en cours » enregistre à son 
débit les dépenses afférentes aux immobilisations non terminées à la fin de chaque exercice, 
qu’il s’agisse d’avances avant justification des travaux (comptes 236, 237 et 238) ou 
d’acomptes versés au fur et à mesure de l’exécution des travaux (comptes 231, 232 
et 235) ». Les opérations terminées sont transférées au compte 21 et font alors l’objet d’un 
amortissement. Le solde du compte 23, s’il est sincère, reflète le montant des travaux qui 
n’ont pas encore été achevés à la fin de l’exercice.  

En l’occurrence, le stock des opérations non terminées, après s’être maintenu à un haut 
niveau pour les années 2010 à 2012, a évolué à la baisse. Cette baisse résulte de la 
diminution des opérations d’investissement et non d’un transfert massif d’opérations 
départementales qui auraient perduré au compte « immobilisations en cours » dans une 
stratégie d’évitement de l’amortissement.  

Tableau n° 11 : Les immobilisations corporelles 

Immobilisations en cours 2010 2011 2012 2013 2014 

Solde des immobilisations corporelles en 
cours (A) 

550 244 315 723 641 921 539 493 349 221 874 981 130 827 927 

Flux des Immobilisations corporelles en 
cours (B) 

154 626 198 173 397 606 183 404 379 140 758 534 128 909 198 

Solde des immobilisations corporelles (C) 3 000 400 594 3 009 237 499 4 862 905 784 5 333 245 673 5 568 899 543 

Solde des immobilisations en 
cours/Dépenses d'équipement de l'année  

3,03 3,64 2,67 1,24 0,79 

Flux des immobilisations en cours/Solde des 
immobilisations en cours (B/A) 

0,28 0,24 0,34 0,63 0,99 

Solde des immobilisations en cours/Solde 
des immobilisations corporelles (A/C) 

18,3 % 24,0 % 11,1 % 4,2 % 2,3 % 

Source : comptes de gestion 

4.5.3.3. Les avances versées sur immobilisations ne sont pas apurées en fin d’exercice 

Les avances versées sur commandes d’immobilisations incorporelles ou corporelles, 
notamment celles versées à un mandataire de la collectivité, sont portées aux comptes 237 
et 238, où elles demeurent jusqu’à justification de leur utilisation. Les comptes 237 et 238 
sont alors crédités par le débit des comptes 231 et 232 au vu des pièces justificatives de 
l’exécution des travaux (opération d’ordre budgétaire). Dans tous les cas, lorsque 
l’immobilisation est achevée, les dépenses portées aux comptes 231 et 232 sont virées au 
compte 21 par opération d’ordre non budgétaire. La présence, mais plus encore, la 
permanence d’un solde débiteur de ces comptes traduisent fréquemment des difficultés dans 
la conduite de l’investissement qui peuvent, à terme, se conclure par l’absence de réalisation 
ou d’achèvement de l’équipement, le rendant inutilisable et sans valeur. 

Dans les comptes du département, ce solde n’est jamais nul sur la période 2010-2014. 

 

 

Année 2014 SOGARIS SEMMARIS SADEV 94 ENERGIE POSIT'IF 

capital social (A) 7 233 837 14 696 158 10 099 050 5323500

participation du Département (B) 519389,48 822984,85 2989350 500000

A/B 7,18% 5,60% 29,60% 9%

Actionnariat "officiel" 7,20% 5,60% 29,60% 8%
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Tableau n° 12 : Les avances sur immobilisations 

Avances sur immobilisations corporelles SD du compte 238 au 31/12 

2010 16 371 781 

2011 22 764 562 

2012 6 574 573 

2013 12 942 026 

2014 18 735 493 

Source : Comptes de gestion 

Le département fait valoir que 17,33 M€ concernent 3 opérations en cours, soit 92 % du 
volume total. Les 8 % restant concernent 13 opérations terminées et faisant l’objet 
d’opérations de régularisation. Du tableau fourni à l’appui de ce constat global, il résulte que 
certains retards, pour des opérations en cours, mais régularisables périodiquement, sont dus 
au manque de diligence des opérateurs : 

- pour l’opération concernant le collège Ivry Confluences à Ivry, le montant des avances 
était de 15,94 M1 € et seul 1,5 M € a été régularisé ; la société d'aménagement et de 
développement des villes (Sadev 94) n’avait certes pas produit son compte 2014, mais 
il n’était toujours pas produit au début du mois de janvier 2016, ce qui a retardé la 
passation des opérations d’ordre et la perception du Fonds de compensation de la taxe 
sur la valeur ajoutée (FCTVA) qui ne sera versé qu’en 2017 au titre de 2016 ;  

- il en est de même pour la reddition des comptes 2014 par la Sadev 94 pour la RD7 de 
Villejuif pour laquelle le montant restant au 238 n’était certes que de 38 445 € sur une 
avance de 4,34 M€. 

De plus, pour les opérations que la direction des finances et des marchés publics sait 
soldées, le tableau renvoie au suivi des directions qui portent les projets : direction des 
bâtiments, direction des espaces verts, direction des transports, de la voirie et des 
déplacements. Une opération présente un solde négatif et une autre, un reste à régulariser, 
alors que l’opération n’a pas été réalisée (construction par la Sadev du nouveau collège de 
Villeneuve-le-Roi). 

Le département a apporté, dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, les 
précisions suivantes : 

- la transmission par la Sadev de la reddition des comptes 2014 et 2015 a permis la 
régularisation des opérations concernant le collège Ivry Confluences (17,6 M€) et la 
RD7 (0,23 M€) en 2016, et l’inscription des crédits au budget primitif 2016 ; 

- les opérations terminées représentent un montant de 1,4 M€ pour la période 2010-2014, 
et elles seront régularisées en lien avec les directions opérationnelles responsables des 
projets au cours de l’année 2016, suivant les observations provisoires de la chambre. 

4.5.3.4. Les amortissements, les cessions d’actifs et engagements hors bilan 

Les écritures comptables afférentes aux amortissements et aux cessions d’immobilisations 
ne révèlent pas d’anomalie. 

Les annexes au compte administratif ne mentionnent aucune opération de type partenariat 
public-privé (PPP) ou crédit-bail car le département n’a pas conclu de telles conventions.  
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Enfin, concernant les emprunts garantis, à la lecture de l’annexe(12) du compte administratif 
relative aux garanties d’emprunt en cours à la fin de l’exercice 2014, il est loisible de 
constater que le département respecte les dispositions de l’article L. 3231-4 du CGCT(13). 
Le ratio d’endettement (la somme de l’annuité garantie et de l’annuité propre, rapportée aux 
recettes de fonctionnement) tel qu’il figure en annexe C1.2 du compte administratif est 
cohérent avec la liste des emprunts garantis concernés. Ce ratio est particulièrement faible 
(4,76 %) par rapport au ratio réglementaire de 50 %. 

4.6. Conclusion : la fiabilité des comptes nécessite de remédier à certaines carences 

Pour que les comptes du département donnent une image fidèle et sincère, le département 
doit se mettre en régularité avec les dispositions de la M52, et, à ce titre, corriger l’absence 
de rattachement de l’ensemble des charges relatives à l’aide sociale à l’exercice concerné, 
et le défaut total de provision. Par ailleurs, il doit être en capacité de justifier les RAR et les 
engagements non soldés. 

5. L’ANALYSE FINANCIÈRE 

5.1. L’analyse financière rétrospective 

Elle a été réalisée sur la base des données tirées des comptes de gestion et, le cas échéant, 
des comptes administratifs. Les agrégats, valeurs moyennes, ratios de structure ou de 
niveau qui servent de termes de comparaison sont tirés, sauf précisions contraires, des 
fiches établies par la DGFiP et des fiches de situation financière des départements, mises en 
ligne sur le portail dédié aux collectivités locales et confectionnées à l’aide des données 
comptables centralisées par la DGFiP. 

Le groupe de référence (départements de la strate) est généralement celui des 
départements de plus d’un million d’habitants. La comparaison avec les départements de la 
strate retenue par la DGFiP et la DGCL est discontinue durant la période, puisqu’elle ne 
comprend plus en 2013 et 2014 les ratios relatifs aux dépenses et aux recettes réelles, mais 
seulement les ratios relatifs aux dépenses ou recettes totales. 

5.1.1.  L’évolution globale des dépenses et des recettes  

Les modalités de calcul des dépenses et recettes réelles sont décrites à l’annexe n° 1. 

 

                                                

(12)
 Annexe C1.1.  

(13)
 « Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute 

personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du 
montant des annuités de la dette départementale ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la 
section de fonctionnement du budget départemental ; le montant des provisions spécifiques constituées par le département pour 
couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total 
défini au présent alinéa. / Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigibles au titre d'un 
exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou 
cautionnées en application de l'alinéa précédent. La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même 
emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret. / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux 
garanties d'emprunts ou cautionnements accordés par un département aux organismes d'intérêt général visés aux articles 200 et 
238 bis du code général des impôts.  

Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par un département 
porte, au choix de celui-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel. » 
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Graphique n° 2 : Évolution des dépenses et des recettes réelles totales 
(milliers d'euros) 

 
Source : comptes de gestion et comptes administratifs 

Le Val-de-Marne a connu une augmentation continue de ses dépenses réelles totales 
(+ 4,4 %) jusqu’en 2012, moins soutenue toutefois que l’augmentation de ses ressources 
(+ 5,9 %). Les unes comme les autres décroissent cependant sur les deux années suivantes 
(- 3,1 % pour les produits ; - 2,2 % pour les charges).  

Cette diminution est essentiellement due à une baisse de l’effort d’investissement que traduit 
le graphique ci-dessous : les dépenses et recettes d’investissement ont en effet 
respectivement diminué de 24 % et 30,6 % depuis 2012 et leur niveau, en 2014, est inférieur 
à celui de 2010. 

Graphique n° 3 : Évolution des recettes et dépenses réelles d'investissement 
(milliers d'euros) 

 
Source : compte administratif et comptes de gestion 

Les investissements repartent toutefois à la hausse en 2015, si l’on se réfère au compte 
administratif anticipé, sans retrouver pour autant les niveaux de début de période. 
Les dépenses réelles d’investissement (424,97 M€) croissent de 25 % entre 2014 et 2015. 
Les recettes d’investissement s’élèvent en 2015 à 328,98 M€, grâce notamment à 
des cessions d’actifs exceptionnelles de 54,08 M€ (3,63 M€ en 2014). 

En revanche les dépenses et recettes réelles de fonctionnement ont continûment progressé 
sur la période : + 7,3 % pour les premières, + 11,6 % pour les secondes. 

 1 669 486    

 1 712 499    

 1 742 478    
 1 733 408    

 1 687 914    

 1 559 650    

 1 640 280     1 651 960    

 1 590 650     1 616 109    

2010 2011 2012 2013 2014

produits réels charges réelles

 357 312     375 044     403 908    
 344 427     280 353    

 417 237     461 434     448 373    
 354 228    

 340 942    

2010 2011 2012 2013 2014

produits réels d'investissement charges réelles d'investissement
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Graphique n° 4 : Évolution des recettes et dépenses réelles de fonctionnement 
(milliers d'euros) 

 
Source : compte administratif et comptes de gestion 

5.1.2.  Les recettes de fonctionnement
(14)

 

Le rapport d’observations définitives de 2011 mentionnait que les produits étaient 
proportionnellement inférieurs à ceux de la Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine. 

Le total des produits de fonctionnement, comme celui des seules recettes réelles de 
fonctionnement (pour les exercices 2010 à 2013), rapporté au nombre d’habitants, est 
devenu plus important pour le Val-de-Marne que pour les départements de la strate. Ce ratio 
évolue toutefois moins vite pour le Val de Marne. 

Tableau n° 13 : Les ratios relatifs aux recettes de fonctionnement 

(en €) 2010 2011 2012 2013 2014 Évol. 

Recettes réelles de fonctionnement par habitant 1 007 1 020 1 044 1 046 1 055 4,77 % 

Moyenne strate 934 964 963    

Recettes de fonctionnement par habitant 1 031 1 055 1 044 1 051 1 059 2,72 % 

Moyenne strate 947 985 985 995 1 011 6,76 % 

Source : comptes de gestion et site « collectivités.locales.gouv.fr » 

5.1.2.1. L’évolution générale des recettes de fonctionnement  

Les produits de gestion(14bis) ont connu une évolution moyenne de 1,1 % par an, passant de 
1 310 M€ à 1 369 M€ entre 2010 et 2014. 

Tableau n° 14 :  Les produits de gestion  

(en €) 2010 2011 2012 2013 2014 
Var. annuelle 

moyenne 

Ressources fiscales propres 700 161 242 911 999 679 898 261 100 906 423 342 932 864 193 7,4 % 

Fiscalité reversée 208 597 702 1 696 085 - 1 043 082 10 074 059 13 008 957 N.C. 

Ressources institutionnelles 
(dotations et participations) 

335 318 331 356 966 116 367 476 783 368 535 184 356 087 619 - 10,=0 % 

Ressources d'exploitation 64 897 052 62 074 248 64 868 664 62 960 104 66 442 686 0,6 % 

Production immobilisée, 
travaux en régie 

539 469 0 525 912 370 116 575 947 1,6 % 

Produits de gestion  1 309 513 797 1 332 736 128 1 330 089 377 1 348 362 805 1 368 979 402 1,1 % 

Source : Comptes de gestion 

                                                

(14)
 et 

(14bis)
 Note méthodologique en annexe n° 1. 

 1 312 174     1 337 455     1 338 570     1 388 981     1 407 561    

 1 142 413     1 178 846     1 203 587     1 236 422    
 1 275 167    

2010 2011 2012 2013 2014

 
 

produits réels de fonctionnement charges réelles de fonctionnemement
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En 2015 si l’on se réfère au compte administratif anticipé, les produits de gestion devraient 
s’élever à 1 412 M€, soit une hausse de 3 %, due pour l’essentiel aux rentrées fiscales.  

L’analyse des recettes au cours de la période examinée (exercices 2010 et suivants) doit 
tenir compte de la réforme fiscale née de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de 
finance pour 2010 dont l’objectif principal était la suppression de la taxe professionnelle. 
Pour faire face à cette disparition, les départements ont bénéficié : 

- de la création de nouvelles recettes fiscales : la contribution économique territoriale qui 
se compose de la cotisation foncière des entreprises destinée aux EPCI et aux 
communes non membres d’un EPCI à taxe professionnelle unique (TPU) et de la 
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ainsi que de l’imposition 
forfaitaire des entreprises de réseau (IFER), le cas échéant ; 

- du transfert de ressources fiscales de l’État ; 

- de la réaffectation de ressources entre collectivités ; 

- de la compensation de certaines ressources. 

Ces mesures n’ont cependant connu une application effective qu’à compter de 2011. 
En 2010, c’est l’État qui a assuré la période intercalaire en versant une compensation relais. 
Ce versement n’affecte pas le volume global des produits, mais leur composition interne. 
Il est en effet inscrit au compte administratif, comme au compte de gestion, en qualité de 
dotation de péréquation, alors qu’il s’agit en réalité d’une recette fiscale ponctuellement 
compensée qui trouve sans doute meilleure place au sein de la rubrique « fiscalité 
reversée » que parmi les participations de l’État. À la seule lecture des tableaux d’analyse 
financière, la proportion entre ressources institutionnelles et fiscales apparaît bouleversée, 
alors qu’après retraitement, les parts respectives entre la fiscalité et les dotations et 
participations connaissent une évolution plus conforme à la réalité. 

S’il est indéniable que l’État s’est désengagé financièrement en diminuant ses dotations 
(dotation globale de fonctionnement et dotation globale de décentralisation) à hauteur de 
11 M€ sur la période 2010-2014, il est tout aussi indéniable que la fiscalité reversée, née de 
la réforme initiée à compter de 2010 rapporte plus de 13 M€ au département en 2014, tandis 
que ses ressources fiscales progressent, notamment sous l’effet de cette même réforme.  

5.1.2.2. Les ressources institutionnelles 

Elles représentent environ le cinquième des recettes de fonctionnement en 2014.  

Si l’analyse financière, qui débute en 2010, affiche une diminution moyenne annuelle de 10 %, 
celle-ci provient en fait d’une chute de 34,37 % des dotations et participations entre 2010 
et 2011, suivie d’une stabilisation. Cette baisse particulièrement importante, est cependant 
purement conjoncturelle puisqu’elle résulte de l’inscription au compte 74838 d’une somme de 
208,6 M€ en 2010, alors que ce compte n’est pas ouvert avant cette date et ne l’est plus par la 
suite. Il n’a en effet servi qu’à inscrire la recette exceptionnelle née de la compensation relais 
versée par l’État, cette même année, pour compenser la disparition de la taxe professionnelle 
en 2010. Cette recette devrait en réalité être regardée comme relevant de la fiscalité reversée 
et a été retenue comme telle dans le cadre de l’analyse de la chambre. 

Le montant des ressources institutionnelles, corrigé de cette recette exceptionnelle, s’élève à 
335,32 M€ en 2010 (pour mémoire en 2009 : 333,58 M€) et l’évolution de cette catégorie de 
ressources est en conséquence globalement positive de 2010 à 2013 (6,19 %). 
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Tableau n° 15 :  Les ressources institutionnelles 

Source : Comptes de gestion 

La diminution des ressources institutionnelles de 3,38 % observée en 2014 résulte du pacte de 
confiance et de responsabilité conclu le 16 juillet 2013 entre le Gouvernement et les 
associations d’élus locaux, qui a trouvé sa traduction budgétaire avec la loi n° 2013-1278 du 
29 décembre 2013 de finances pour 2014. Afin de compenser cette perte, les conseils 
départementaux se sont cependant vu octroyer la possibilité de relever le plafond des DMTO 
de 3,8 % à 4,5 % pour 2014 et 2015. Un fonds de solidarité a été créé afin de réduire les 
inégalités constatées entre les départements en matière de reste à charge par habitant au titre 
des dépenses d’AIS. Enfin, l’article 42 de la loi de finances pour 2014 a prévu un dispositif de 
compensation péréquée(15) (DCP) qui attribue aux départements les recettes issues des frais 
de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) perçues par l’État. 

Le Val-de-Marne a vu sa dotation globale de fonctionnement (DGF) diminuer de 11,4 M€, 
soit 4,82 %, de 2013 à 2014. Le compte administratif anticipé pour 2015 retrace une baisse 
encore plus significative en 2015 : le poste relatif aux dotations et participations, avec un 
montant de 328,18 M€ accuse une diminution de 8 %. La DGF, avec un montant de 
198,62 M€, a diminué de 12 %. Les compensations et participations affichent une baisse de 
plus de 5 %, passant de 37,72 M€ à 35,92 M€.  

(15)
 Le Dispositif de compensation péréquée (DCP), prévu à l'article 42 de la LFI 2014, vise à attribuer aux départements les 

recettes issues des frais de gestion de la TFPB perçus par l'État. Ce dispositif est composé de deux parts. La première part à 
hauteur de 70 % est répartie sur la base du reste à charge des trois AIS. Le reste à charge correspond à la différence entre le 
montant des dépenses relatives au RSA, à l'APA et à la PCH de chaque département et le montant des dotations de 
compensation qu'il reçoit en contrepartie. La seconde part, représentant 30 % du produit des frais de gestion de la TFPB, est 
calculée en fonction d'un indice synthétique pour lequel la proportion des bénéficiaires de l'APA est pondérée à hauteur de 
30 %, tout comme le revenu par habitant, alors que la proportion des bénéficiaires du RSA et de la PCH est pondérée à hauteur 
de 20 %.Le montant attribué à chaque département est enfin calculé en pondérant la somme des attributions au titre des deux 
parts par le rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du 
département. Les crédits au titre du DCP ont été répartis en début d'année 2014 sur la base de la ressource prévisionnelle de 
827 M€ ouverte en LFI 2014 et sont versés mensuellement aux départements. L'échéancier de versement a été actualisé à 
compter du mois de mai 2014 au vu du montant définitif des frais de gestion de la TFPB en 2013, soit 841,2 M€. Les dotations 
versées en 2014 permettent de réduire le reste à charge des départements en matière d'AIS de 13 % en moyenne. 

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2014/2010 2014/2013

Dotation Globale de Fonctionnement 236 244 749 238 216 912 237 538 142 236 852 425 225 428 984 -4,58% -4,82%

  Dont dotation forfaitaire 195 446 759 196 043 300 195 364 530 194 678 813 183 255 372 -6,24% -5,87%

     Dont DGF concours particuliers 40 797 990 42 173 612 42 173 612 42 173 612 42 173 612 3,37% 0,00%

+ Dotation générale de décentralisation 5 877 851 5 716 361 5 698 617 5 685 807 5 668 740 -3,56% -0,30%

  Dont dotation générale de décentralisation 5 877 851 5 716 361 5 698 617 5 685 807 5 668 740 -3,56% -0,30%

+ Participations 78 882 942 77 390 618 82 558 299 86 789 145 87 272 344 10,64% 0,56%

  Dont Etat 3 116 598 3 534 382 2 726 359 3 709 796 5 989 940 92,19% 61,46%

  Dont régions 189 880 380 005 133 133 424 308 423 536 123,06% -0,18%

  Dont départements 52 423 17 982 0 18 199 9 068 -82,70% -50,17%

  Dont communes et structures intercommunales 196 011 171 758 62 861 140 629 241 633 23,28% 71,82%

  Dont autres groupements de collectivités et 

établissements publics
92 295 20 000 16 871 52 630 30 000 -67,50% -43,00%

  Dont Sécurité sociale et organismes mutualistes 30 458 776 25 983 179 32 386 840 34 679 528 32 409 877 6,41% -6,54%

  Dont fonds européens 623 522 344 825 715 919 919 753 1 562 003 150,51% 69,83%

  Dont autres 44 153 438 46 938 487 46 516 315 46 844 302 46 606 285 5,56% -0,51%

+ Autres attributions, participations et 

compensations
14 312 789 35 642 225 41 681 725 39 207 807 37 717 551 163,52% -3,80%

  Dont péréquation 14 268 256 35 547 880 41 636 533 39 181 021 37 695 793 164,19% -3,79%

     Dont autres 44 533 94 344 45 192 26 786 21 758 -51,14% -18,77%

Total dotations et participations 335 318 331 356 966 116 367 476 783 368 535 184 356 087 619 6,19% -3,38%

Ressources institutionnelles retraitées (nombres soulignés)
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Les recettes regroupées sous la rubrique « sécurité sociale et organismes mutualistes » sont 
pour l’essentiel les recettes affectées au financement des AIS. La question d’un éventuel 
laisser à charge de l’État sera traitée dans le cadre du deuxième cahier d’examen de la 
gestion. D’ores et déjà, il convient de noter que les dotations versées principalement par la 
caisse nationale de solidarité à l’autonomie (CNSA) et par le Fonds départemental des 
personnes handicapées (compte 7478) sont restées stables entre 2013 et 2015, malgré une 
augmentation du nombre des allocataires. 

5.1.2.3. Les recettes fiscales 

5.1.2.3.1. L’augmentation des recettes fiscales totales 

La compensation relais, évoquée supra, a ici été retraitée en qualité de fiscalité reversée.  

Les recettes fiscales totales, entendues comme les recettes fiscales propres et celles 
résultant de la fiscalité reversée, oscillent entre 67,46 % en 2012 et 69,09 % en 2014 
et représentent donc plus des deux tiers des produits de gestion sur la période en examen. 
Les recettes fiscales totales s’élevaient en 2010 à 909 M€ et en 2014 à presque 946 M€, 
dont 13 M€ au titre de la fiscalité reversée, soit une augmentation globale de 4 %. 

En 2015, grâce notamment à une année faste en termes de DMTO (+ 38 M€), le département 
connait une augmentation de 5 % de ces mêmes recettes qui devraient s’élever à 996 M€. 

Tableau n° 16 :  Part des recettes fiscales dans les produits de gestion 

 
Source : comptes de gestion 

Les ressources fiscales propres (en excluant l’année 2010, année de réforme) ont progressé 
de 2,29 % sur la période 2011/2014. L’abondement des recettes fiscales résulte 
principalement et mécaniquement de la réforme fiscale de 2011 et du pacte de solidarité. 
Le transfert de la part régionale de la TFPB, la CVAE(16) et l’IFER (2,21 M€ en 2014) ont 
abondé ou remplacé les parts départementales de la TFPB, de la taxe d’habitation (TH) et 
de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) et de la taxe professionnelle. 

  

                                                

(16)
 La contribution économique territoriale se compose de la cotisation foncière des entreprises destinée aux EPCI et aux 

communes non membres d’un EPCI à TPU et de la CVAE impôt national territorialisé dont 26,5 % est destiné aux communes et 
EPCI, 48,5 % aux départements et 25 % aux régions.  
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Tableau n° 17 :  Les ressources fiscales propres 

Ressources fiscales propres 
(en €) 

2010 2011 2012 2013 2014 
Var. 

annuelle 
moyenne 

var totale 

Contributions directes 
nettes 

323 523 398 429 324 706 442 229 858 469 000 753 467 399 103 N.C N.C. 

dont à partir de 2012             
 

Taxe foncière sur les 
propriétés bâties 

0 0 258 844 693 271 884 642 276 724 676 N.C. 6,91 % 

Cotisation sur la valeur ajoutée 
des entreprises (CVAE) 

0 0 181 270 443 195 024 836 188 464 566 N.C. 3,97 % 

Imposition forfaitaire sur les 
entreprises de réseaux (IFER) 

0 0 2 114 722 2 091 275 2 209 861 N.C. 4,50 % 

 + Autres impôts locaux ou 
assimilés 

0 0 2 890 161 194 402 278 843 N.C. - 90,35 % 

 + Droits d'enregistrement et 
taxes d'urbanisme 

196 886 221 231 928 199 205 396 147 188 485 456 218 019 442 2,6 % 10,73 % 

dont DMTO (hors taxe 
additionnelle) 

187 144 520 220 145 625 193 618 434 176 386 256 205 456 538   9,78 % 

 + Taxes liées aux véhicules (y 
c. TSCA) 

49 850 425 114 704 670 112 997 970 114 177 716 113 886 767 22,9 % 128,46 % 

 + Impôts et taxes liés à la 
production et à la consommation 
énergétiques et industrielles (y c. 
TIPP et taxe int. de 
consommation sur les produits 
énergétiques à p. de 2014) 

129 918 606 136 059 844 135 024 612 134 730 303 133 908 904 0,8 % 3,07 % 

 + Autres impôts et taxes - 17 408 - 17 740 - 277 649 - 165 288 - 628 866 145,2 % NC 

= Ressources fiscales 
propres 

700 161 242 911 999 679 898 261 100 906 423 342 932 864 193 NC NC 

Source : comptes de gestion 

À l’instar des autres départements, le Val-de-Marne perçoit, dès 2012, la CVAE qui est 
passée de 181,27 M€ en 2012 à 188,46 M€ en 2014. S’ajoute à cette recette, née de 
la disparition de la taxe professionnelle, un peu plus de 2 M€ par an au titre de l’IFER. 
Le département, conformément aux dispositions de l’article L. 3335-1 du CGCT, bénéficiaire 
de la mesure, est en conséquence contributeur(17) au fonds de péréquation de la CVAE à 
hauteur d’environ 1,8 M€ en 2013 et 2014. 

                                                

(17)
 Article L. 3335-1 du CGCT : « - Il est créé un fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des 

entreprises perçue par les départements en application du 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts. / Le fonds est 
alimenté par deux prélèvements selon les modalités prévues au II du présent article. Il est réparti entre les départements 
bénéficiaires conformément aux III et IV. / II. (…) / B. - Le fonds est alimenté par un premier prélèvement selon les modalités 
suivantes : / 1° Sont contributeurs au premier prélèvement les départements dont le montant par habitant de cotisation sur la 
valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition est supérieur à 90 % du montant par habitant de cotisation 
sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l'ensemble des départements ; / 2° Le premier prélèvement, calculé afin 
d'atteindre en 2013 le montant de 30 millions d'euros, est réparti entre les départements contributeurs en fonction de l'écart 
relatif entre le montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l'année 
précédant la répartition, d'une part, et 90 % du montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu 
par l'ensemble des départements, d'autre part, multiplié par la population du département. En 2015, ce prélèvement est calculé 
pour atteindre au moins le double du montant fixé pour 2013 ; / 3° Le montant prélevé au titre de ce premier prélèvement ne 
peut pas excéder, pour un département contributeur, 1 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu 
l'année précédant la répartition. / C. - Le fonds est alimenté par un second prélèvement selon les modalités suivantes : / 
1° Chaque année, il est calculé le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par 
l'ensemble des départements l'année précédant la répartition et celui perçu par l'ensemble des départements au cours de la 
pénultième année ; / 2° Un département est contributeur au second prélèvement lorsqu'il répond, au titre d'une année, aux deux 
conditions suivantes : / a) Il contribue au prélèvement défini au B ; / b) La différence entre le produit de cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises perçu par le département l'année précédant la répartition et celui perçu au cours de la pénultième 
année multiplié par le rapport défini au 1° du présent C est positive ; / 3° Le montant du prélèvement est égal à la différence 
définie au b du 2° ; / 4° Le montant prélevé au titre de ce second prélèvement ne peut pas excéder, pour un département 
contributeur, 1% du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition. / D. -
 Pour les départements contributeurs dont le montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu 
l'année précédant la répartition est plus de trois fois supérieur à la moyenne nationale, le montant total prélevé au titre du fonds 
est égal à 2 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition. (…) » 
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Au titre des recettes fiscales, le département s’est également vu transférer la part régionale 
de la TFPB (258,84 M€ en 2012 ; 276,72 M€ en 2014) mais perd sa part de TFPNB et 
de TH. Il bénéficie en outre de la part « État » des droits de mutation à titre onéreux (DMTO). 
Toujours au titre de la péréquation horizontale et en application des dispositions de l’article 
L. 3335-2 du CGCT, le département contribue assez fortement au fonds de péréquation 
des DMTO. 

Le Val-de-Marne fait en revanche partie des départements « perdants » au titre de la 
compensation intégrale de la taxe professionnelle et il bénéficie, à ce titre, d’un versement 
du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) dont le montant fluctue 
très peu, dans une fourchette de 20,66 € à 20,77 M€.  

S’il s’est trouvé contributeur en 2012, en termes de fiscalité reversée, il bénéficie en 2014 de 
l’affectation des produits nets des frais de gestion de la TFPB prévue par l’article 42 de la loi 
n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 à hauteur de 10,39 M€ et de la 
péréquation horizontale relative au fonds de solidarité pour les départements de la région 
Île-de-France pour 4,31 M€. Le Val-de-Marne fait en effet partie des cinq départements 
bénéficiaires des ressources versées par les trois contributeurs. 

Tableau n° 18 :  Fiscalité reversée 

 
Source : comptes de gestion 

Le montant des contributions directes perçues en 2015 a augmenté de 3 % (481,81 M€). 
Les DMTO ont rapporté plus de 38 M€ supplémentaires au département. Mais le 
département est de ce fait plus contributeur (au titre du fonds de péréquation des DMTO) 
qu’en 2014 et le montant de la fiscalité reversée à son profit passe de 13 à 9,6 M€. 

5.1.2.3.2. L’augmentation des taux 

Le levier fiscal est réduit, mais néanmoins utilisé sur la période examinée. 

5.1.2.3.2.1. La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) constitue désormais le seul 

levier en matière de fiscalité directe 

La rétrocession aux communes de la part départementale de la TH et de la TFPNB ne s’est 
pas accompagnée de la création d’autres taxes directes que le département pourrait ajuster 
en fonction de ses besoins. La seule taxe autorisant la modulation de son taux est donc la 
TFPB. Le département ne s’est d’ailleurs pas privé de la capacité d’action dont il dispose, 
que ce soit avant ou après que la part départementale lui ait été cédée. 

Le taux a en effet progressé de 4 points en 2010, 2 points en 2011 et en 2012 et 2,8 points en 
2013. Les taux sont toujours légèrement supérieurs (12,62 % en 2014 comme en 2015) au 
taux moyen de la strate (12,58 %), même s’ils sont encore loin des taux moyens nationaux 
(15,21 %) en 2014 et a fortiori des taux plafonds (38 %, soit le double du taux 2013). Le produit 
par habitant (207 €) reste aussi légèrement supérieur au ratio de la strate (188 €). 

en € 2010 2011 2012 2013 2014

 +/- Fonds national de garantie individuelle 

des ressources (FNGIR)
0 20 655 750 20 777 873 20 617 988 20 617 992

 + Fonds de péréquation de la cotisation sur 

la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

0 0 0 -1 813 029 -1 821 335

+ Fonds de solidarité pour les 

départements de la région IDF (à p. 2014)
0 0 0 0 4 306 374

+ Frais de gestion de la taxe foncière sur les 

propriétés bâties (à p. 2014)
0 0 0 0 10 393 773

 + Autres fiscalité reversée 208 597 702 0 0 0 0

 + Fonds de péréquation des droits de 

mutation à titre onéreux (DMTO)
0 -18 959 665 -21 820 955 -8 730 900 -20 487 847

 = Fiscalité reversée 208 597 702 1 696 085 -1 043 082 10 074 059 13 008 957

Fiscalité reversée (retraitée pour 2010)
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Compte tenu de la revalorisation des taux, mais également de la base, le produit de cette 
imposition progresse de 6,91 % entre 2012 et 2014, période où la TFPB comprend la part 
régionale. 

En 2015, son produit augmente de 4 M€ uniquement à raison de l’effet « base ». 

5.1.2.3.3. La fiscalité indirecte 

Elle repose essentiellement sur les DMTO qui, malgré une volatilité intrinsèque puisque leur 
produit dépend du marché de l’immobilier, rapportent entre 193,62 M€ (en 2011) et 
220,14 M€ (en 2014) au département. Le Val-de-Marne a, comme la quasi-totalité des 
départements, utilisé la possibilité de relever le taux plafond des DMTO de 3,8 % à 4,5 %, 
ouverte à titre exceptionnel par la loi de finances pour 2014 et pérennisée par la loi de 
finances pour 2015. La part des DMTO au sein des produits de fonctionnement était de 13 % 
en 2013 et passe à 15 % en 2014. Les DMTO ont augmenté de 38 M€ en 2015. 

L’accroissement des taxes liées aux véhicules que l’on observe entre 2010 et 2011 
(de 49,85 M€ à 113,89 M€) résulte du transfert de la part de l’État sur les taxes sur 
conventions d’assurance (TSCA).  

Le département a également augmenté le taux de la taxe d’électricité (4 % en 2012, 4,06 % 
en 2013 et 4,14 % en 2014) dont le produit s’élève à 10,48 M€ en 2014. 

5.1.2.4. Les autres recettes  

Tableau n° 19 :  Les autres recettes d’exploitation 

 
Source : comptes de gestion 

Les ressources inscrites dans la catégorie des revenus locatifs et redevances qui concernent 
en fait les recouvrements d’aide sociale (sur succession, sur bénéficiaire revenus à meilleure 
fortune, etc.) qui sont enregistrés au compte 75, accusent une baisse sur la période. Ils 
s’élèvent en effet à 39,38 M€ en 2010 et 34,58 M€ en 2014. Le recouvrement des indus a 
diminué jusqu’en 2013 et retrouve en 2014 à peu près le volume de 3 M€ que l’on 
enregistrait en début de période.  

5.1.2.5. Conclusion relative aux recettes de fonctionnement 

Le département n’a globalement pas perdu de recettes de fonctionnement sur la période 
examinée. La forte diminution de la dotation globale, enregistrée à partir de 2014 (- 13 M€ 
en 2014 et – 28 M€ en 2015) est en effet pour l’instant compensée par l’accroissement des 
ressources fiscales (+ 30 M€ en 2014 et + 50 M€ en 2015), alors que les autres recettes 
augmentent cependant assez peu. 

en € 2010 2011 2012 2013 2014
Var. annuelle 

moyenne

Ventes de marchandises et de produits finis 149 919 157 860 138 971 166 023 196 162 7,0%

 + Domaine et récoltes 1 995 143 2 524 922 2 332 546 2 120 726 2 311 843 3,8%

 + Travaux, études et prestations de services 13 859 427 15 585 001 15 728 822 16 672 007 19 214 170 8,5%

 + Mise à disposition de personnel facturée 0 0 0 0 0 N.C.

 + Remboursement de frais 5 035 388 5 129 371 4 988 273 5 218 841 5 336 886 1,5%

 = Ventes diverses, produits des services et du 

domaine et remboursements de frais (a)
21 039 876 23 397 155 23 188 613 24 177 598 27 059 061 6,5%

 + Revenus locatifs et redevances (hors délégation de 

service public )
40 813 758 36 533 029 40 119 959 37 540 258 36 616 851 -2,7%

 + Solde des flux avec les budgets annexes à caractère 

administratif
0 0 0 0 0 N.C.

 + Excédents et redevances sur services publics 

industriels et commerciaux (SPIC)
0 0 0 0 0 N.C.

 + Recouvrement des indus d'insertion et d'aide sociale 3 043 418 2 144 064 1 560 092 1 242 249 2 766 774 -2,4%

 = Autres produits de gestion courante (b) 43 857 176 38 677 094 41 680 051 38 782 507 39 383 625 -2,7%

Production stockée  (c) 0 0 0 0 0 N.C.

= Ressources d'exploitation (a+b+c) 64 897 052 62 074 248 64 868 664 62 960 104 66 442 686 0,6%
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La fiscalité départementale est dépendante du marché économique pour la cotisation sur la 
valeur ajoutée des entreprises et du marché immobilier pour les DMTO. Sa marge de 
manœuvre en termes de recettes est donc étroite puisqu’elle concerne pour l’essentiel la 
taxe foncière sur les propriétés bâties. 

Le département du Val-de-Marne estime, par ailleurs, que les ressources qui lui sont 
allouées par l’État ne lui permettraient plus de faire face à ses obligations en matière d’aide 
sociale. La compensation insuffisante des allocations individuelles de solidarité nationale 
aurait occasionné entre 2002 et 2015 un manque à gagner cumulé de 672 M€. La chambre 
examinera ce chiffrage dans son second cahier d’examen de la gestion consacré notamment 
à l’impact des charges sociales sur le budget départemental.  

5.1.3. Les dépenses de fonctionnement  

Rapportées au nombre d'habitants, les dépenses de fonctionnement sont toujours bien 
supérieures à la moyenne de la strate. 

Tableau n° 20 :  Les ratios relatifs aux dépenses de fonctionnement 

(en €) 2010 2011 2012 2013 2014 Évolution 

Dépenses de fonctionnement par habitant 956 974 991 1 019 1 043 9,10 % 

Moyenne strate 882 913 934 954 974 10,43 % 

Source : les comptes des départements sur le site « collectivités locales.gouv.fr » 

Les dépenses les plus importantes sont aussi les plus rigides et les plus évolutives à la 
hausse : les charges d’aide sociale, qui forment en moyenne 45,1 % des charges courantes 
sur la période, ont augmenté de 16,7 %, tandis que les charges de personnel, qui 
représentent le second poste de dépenses avec un taux de 27,7 %, ont augmenté de 12,8 % 
au cours de ces cinq années. 

Graphique n° 5 : Évolution des principales charges courantes 

 
Source : CRC à partir des comptes du Département  
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Le ratio de rigidité des charges structurelles, qui rapporte les charges de personnel, les 
contingents et participations et la charge des intérêts aux produits de fonctionnement est 
passé de 0,77 en 2012, à 0,78 en 2013 et 0,80 en 2014. Ce ratio se situe dans le dernier 
décile par rapport à la médiane des départements. 

Les subventions de fonctionnement, qui représentent en moyenne 12,2 % des dépenses 
courantes, ont connu une très nette tendance à la baisse ; en 2010, elles s’élevaient 
à 45 ,93 M€ pour chuter à 40,46 M€ en 2012 ; elles sont reparties à la hausse (43,92 M€ 
en 2014) sans néanmoins atteindre le montant de 2010 (pour mémoire le montant était 
de 53,67 M€ en 2009). 

5.1.3.1. Les dépenses d’aide sociale 

Les dépenses d’aide sociale augmentent sensiblement sur la période tant en valeur absolue 
qu’en part relative des dépenses courantes de fonctionnement, puisque leur proportion 
passe de 44,27 % en 2010 à 46,28 % en 2014 (soit 45,1 % en moyenne). 

Tableau n° 21 : Les dépenses d’aide sociale  

 
Source : CRC à partir des comptes de gestion  

En 2015, les charges directes augmentent de 6 % (384 M€) et les aides indirectes de 5 %.  

Dès à présent, il convient d’observer que ces charges, pour l’essentiel d’origine légale, sont 
majoritairement incompressibles. Les dépenses directes ont augmenté à la mesure de la 
montée en charge des allocataires, à hauteur de 3,8 % en moyenne annuelle. Les dépenses 
relatives au RSA ont connu une augmentation annuelle moyenne de 5,9 %. 

Les dépenses indirectes ont progressé dans le même temps de 4,2 % par an en moyenne, 
passant de 194 M€ à 229 M€. Ce sont principalement les frais de séjours qui sont à l’origine 
de cet accroissement.  

La structure et l’évolution de ces dépenses, qu’elles soient directes (AIS) ou indirectes et leur 
financement seront analysées dans le cadre du second cahier. 

5.1.3.2. Les dépenses de personnel 

Ces dépenses ont augmenté au total de 12,03 % en cinq ans et en moyenne annuelle 
de 2,9 %, ce qui représente approximativement une hausse de 10 M€ chaque année 
depuis 2011.  

en € 2010 2011 2012 2013 2014
Var. annuelle 

moyenne

Aides directes à la personne (a) 310 988 557 320 859 594 330 987 662 347 071 072 360 658 643 3,8%

     Dont revenu minimum d'insertion (RMI) 1 486 420 217 615 310 615 558 402 76 968 -52,3%

     Dont revenu de solidarité active (RSA) 165 962 602 173 067 041 179 790 766 192 398 611 208 544 835 5,9%

     Dont aide personnalisée d'autonomie (APA) 66 954 331 71 848 829 70 829 686 72 021 370 71 441 882 1,6%

     Dont allocations personnes handicapées 39 049 235 41 718 769 43 155 965 45 154 886 45 164 791 3,7%

     Dont famille et enfance 17 729 465 16 113 315 15 461 951 15 288 943 14 691 400 -4,6%

Aides indirectes à  la personne (b) 194 197 604 199 021 427 216 117 123 211 801 757 229 043 621 4,2%

     Dont frais de scolarité 551 651 67 986 205 456 250 158 278 721 -15,7%

     Dont accueil familial et frais de séjours 193 368 909 198 901 421 206 244 752 200 661 297 217 738 616 3,0%

     Dont autres frais (hospitalisation, inhumation, 

prévention spécialisée)
277 044 52 019 9 666 915 10 890 302 11 026 284 151,2%

= Dépenses d'intervention (a+b) 505 186 161 519 881 020 547 104 785 558 872 830 589 702 264 3,9%
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Le département a toutefois récemment infléchi cette tendance puisque de 2014 à 2015, 
le poste des charges de personnel enregistre une augmentation de 3,76 M€ selon le compte 
administratif anticipé. 

Tableau n° 22 : Évolution des charges de personnel 

 
Source : CRC à partir des comptes de gestion  

Le rapport d’observations de 2007 mentionnait que les dépenses de personnel 
représentaient en 2004 une part plus importante des charges de fonctionnement que pour la 
moyenne des départements de la strate (respectivement 28,1 % et 14,6 %). Rapportées au 
nombre d’habitants, ces mêmes dépenses (193,4 €) se situaient juste après les taux des 
deux départements de Corse qui étaient à l’époque les plus administrés.  

Pour la période afférente au contrôle, non seulement la dépense de personnel par habitant 
augmente de 9,5 %, mais un écart se creuse entre le département et la moyenne de la strate 
qui, elle, n’augmente que d’un peu moins de 7 %. La part des dépenses de personnel 
représente presque 28 % des charges courantes en 2013 et 2014, alors qu’elle est égale à 
19 % pour la moyenne des départements comparables.  

Tableau n° 23 :  Les ratios comparatifs 

Dépenses de personnel 2010 2011 2012 2013 2014 Évolution 

Par habitant (en €) 242 247 253 259 265 9,50 % 

Moyenne strate (en €) 159 162 165 168 170 6,92 % 

En % des charges     27,80  27,73  

Moyenne strate    19,17 19,01  

Source : Comptes de gestion et comptes des départements sur le site « collectivités locales.gouv.fr » 

L’existence des crèches départementales, depuis les années 80, cas unique en France, 
ne saurait à elle seule expliquer cette différence. 

Le département a fait le choix d’intervenir fortement sur des champs de l’action publique 
facultatifs pour les départements (culture, crèches départementales), et a opéré des choix en 
matière de modes de gestion (régies directes plutôt que gestion déléguée) qui pèsent sur les 
effectifs et donc sur les dépenses de personnel. 

La part des dépenses de personnel reste relativement stable sur la période (variant de 4,9 % 
à 5,1 % du montant total), alors que celle relative aux non titulaires est croissante, passant 
de 8 à 9,1 %. La part des non titulaires reste cependant très en deçà de celle que l’on 
retrouve en moyenne dans la fonction publique territoriale (FPT). 

 

  

en € 2010 2011 2012 2013 2014
Var. annuelle 

moyenne

Rémunérations du personnel 229 357 581 236 893 420 244 552 476 251 871 209 257 592 111 2,9%

 + Charges sociales 78 664 888 79 558 214 82 009 229 84 462 949 88 397 744 3,0%

 + Impôts et taxes sur rémunérations 6 262 035 6 362 614 6 396 488 6 882 872 7 078 059 3,1%

 + Autres charges de personnel 712 695 -15 456 0 0 0 -100,0%

 = Charges de personnel interne 314 997 198 322 798 792 332 958 192 343 217 030 353 067 914 2,9%

     Charges sociales en % des CP interne 25,0% 24,6% 24,6% 24,6% 25,0%

 + Charges de personnel externe 531 934 330 935 697 910 548 195 575 323 2,0%

 = Charges de personnel totales 315 529 133 323 129 727 333 656 102 343 765 225 353 643 237 2,9%

     CP externe en % des CP total 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2%
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Graphique n° 6 :  La part des dépenses par catégories d’agents  

 
Source : Comptes de gestion  

En 2015, la tendance se confirme : les postes relatifs aux titulaires et non titulaires accusent 
des hausses respectives de 1 % et 5 %. 

5.1.3.3. Les charges à caractère général 

Les dépenses de publicité, publications et relations publiques ont connu une diminution 
de 1 M€. Mais les charges générales ont globalement progressé en moyenne annuelle 
de 1,9 %, passant de 115,91 M€ en 2010 à 124,91 M€ en 2014, avec un montant encore 
supérieur en 2013 (128,79 M€). Cette augmentation doit beaucoup au poste achats 
(19,50 M€ en 2014) qui augmente de 2,5 % sur la période, ainsi qu’au poste locations et 
charges de copropriété qui passe de 6,93 M€ à 10,86 M€. Les honoraires, études et 
recherches sont passés de 3,53 M€ à 4,98 M€ et se montaient même à 6,05 M€ en 2013. 

Tableau n° 24 : Charges à caractère général 

(en €) 2010 2011 2012 2013 2014 
Var. annuelle 

moyenne 

Charges à caractère général 115 906 908 119 156 349 124 329 537 128 793 946 124 909 346 1,9 % 

dont achats (y c. variation de stocks) 17 636 071 18 123 992 18 894 519 20 656 853 19 496 360 2,5 % 

dont crédit-bail 0 0 0 0 0 N.C. 

dont locations et charges de 
copropriétés 

6 927 392 7 070 826 8 860 088 11 001 827 10 863 629 11,9 % 

dont entretien et réparations 22 909 358 22 839 909 22 518 972 23 052 801 22 799 282 - 0,1 % 

dont assurances et frais bancaires 1 449 142 1 723 139 2 267 871 2 558 599 2 959 371 19,5 % 

dont autres services extérieurs 45 235 832 46 835 817 47 168 538 45 923 918 45 102 782 - 0,1 % 

dont contrats de prestations de services 
avec des entreprises 

1 967 662 1 805 503 2 480 567 1 971 755 2 278 139 3,7 % 

dont honoraires, études et recherches 3 530 084 4 248 012 4 339 077 6 048 632 4 984 355 9,0 % 

dont publicité, publications et relations 
publiques 

8 003 393 8 312 846 8 624 542 8 362 781 7 256 099 - 2,4 % 

dont transports collectifs et de biens (y 
c. transports scolaires) 

3 129 036 3 363 907 3 905 441 3 912 057 4 100 860 7,0 % 

dont déplacements et missions 697 948 687 682 734 681 631 370 685 982 - 0,4 % 

dont frais postaux et 
télécommunications 

3 549 704 3 194 671 3 386 635 3 679 859 3 522 314 - 0,2 % 

dont impôts et taxes (sauf sur 
personnel) 

871 287 950 046 1 148 608 993 495 860 173 - 0,3 % 

Source : comptes de gestion  
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En 2015, ces charges augmentent de 4 M€, soit une nouvelle augmentation de 3 %.  

Le conseil départemental ne semble pas avoir élaboré un plan global d’économies pour 
piloter l’évolution de ce poste de dépenses.  

5.1.3.4. Les subventions de fonctionnement  

À l’instar d’autres collectivités, ce poste a globalement diminué sur la période, passant de 
45,93 M€ en 2010 à 40,46 M€ en 2012, avant de progresser à nouveau jusqu’en 2014 pour 
retrouver le niveau de 2011. 

La comparaison avec les départements de plus d’un million d’habitants montre cependant 
que la charge de ces subventions rapportées au nombre d’habitants, est inférieure ou égale 
au ratio de la strate sur toute la période. En 2014, le ratio du département s’élève à 33 € 
alors que celui de la strate est de 37 €. 

Tableau n° 25 : Subventions de fonctionnement 

en € 2010 2011 2012 2013 2014 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Subventions de fonctionnement 45 593 114 43 883 633 40 461 331 42 197 262 43 924 090 - 0,9 % 

dont subventions aux services publics 
industriels et commerciaux  

2 427 571 2 879 142 3 384 548 3 190 136 3 774 588 11,7 % 

dont subventions autres 
établissements publics 

17 116 674 12 542 820 8 112 500 8 038 789 5 881 544 - 23,4 % 

dont subventions aux personnes de 
droit privé 

26 048 870 28 461 671 28 964 283 30 968 337 34 267 958 7,1 % 

Source : comptes de gestion 

La baisse tendancielle est due à la diminution des subventions aux communes et EPCI qui 
ont été divisées par trois sur la période (y compris en 2015). 

Ainsi que le font apparaitre les annexes au compte administratif 2014, le département alloue 
aux communes une dotation départementale pour l’attribution de subventions de 
fonctionnement aux associations locales, dont le montant s’élève à 898 461 €.  

La chambre s’interroge sur l’intérêt départemental très indirect de ce financement qui, au 
demeurant en termes de communication, n’est pas très porteur, les communes n’indiquant pas 
toujours la provenance des financements qu’elles accordent. Cette pratique présente en outre 
un risque d’être qualifiée de subventions « en cascade », prohibées par l’article L. 1611-4 du 
CGCT, sauf dans le cas où une convention conclue entre le département et le bénéficiaire le 
prévoit expressément. 

Le département indique avoir décidé de mettre fin dès 2016 à cette dotation pour 
subventions communales. 

En revanche, les subventions versées aux personnes privées qui constituent 78 % du montant 
inscrit à l’article 6547, augmentent de 7,1 % en moyenne annuelle, passant de 26,05 M€ 
en 2010 à 34,27 M€ en 2014. Cette augmentation de 8 M€ reposerait sur la nécessité pour le 
département de faire face aux difficultés économiques et sociales croissantes. En 2015, 
cependant, la tendance générale touche le Val-de-Marne : les subventions de droit privé ont 
diminué de plus d’un million d’euros.  

En application de l’article 1 du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de 
l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des 
aides octroyées par les personnes publiques, les collectivités doivent conclure une convention 
avec les personnes privées auxquelles elles accordent une subvention supérieure à 23 000 €. 
Pour les 306 organismes privés bénéficiant d’une subvention supérieure à 23 000 € selon 
l’annexe au compte administratif 2014, 46 conventions n’ont pas été produites. 
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Le département indique, dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, 
respecter scrupuleusement cette obligation de conventionner pour les subventions 
supérieures à 23 000 €, la convention étant une pièce justificative du mandat transmis au 
payeur départemental. Il reconnait que certaines associations peuvent recevoir plusieurs 
subventions d’un montant unitaire de moins de 23 000 €, pour un total supérieur à ce seuil, 
estimant qu’en pareil cas, l’obligation de conventionnement ne s’applique pas.  

Telle n’est pas l’analyse qui se déduit de la jurisprudence, des juridictions financières, qui 
considérent que la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public est engagée 
dans le cas de paiement de subventions fractionnées sans convention18. 

Ainsi, en considérant que le versement de plusieurs subventions de moins de 23 000 € à un 
même bénéficiaire la même année le dispense de l’établissement d’une convention, le 
département commet une erreur d’interprétation et doit se mettre en conformité avec les 
dispositions du décret précédemment cité. 

5.1.3.5. Les autres charges de gestion  

Tableau n° 26 : Les autres charges de gestion 

(en €) 2010 2011 2012 2013 2014 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Contributions obligatoires  98 429 261 111 830 393 102 452 139 105 368 352 106 025 832 1,9 % 

dont dotation de fonctionnement des 
collèges 

19 910 960 31 618 002 21 354 701 21 763 505 20 886 325 1,2 % 

dont contribution au service 
incendie 

27 111 073 27 639 394 28 276 472 28 367 622 28 707 807 1,4 % 

dont contributions à des fonds 
sociaux (Fonds solidarité logement, 
Fonds d'aide des jeunes) 

7 836 405 7 833 641 7 103 776 8 039 899 7 503 417 - 1,1 % 

Participations  45 271 257 43 411 737 36 541 799 37 173 741 36 642 070 - 5,1 % 

dont organismes de regroupement 
(syndicats mixtes notamment) 

2 080 093 2 105 054 2 126 104 2 166 500 2 231 500 1,8 % 

dont contrats aidés 30 000 250 000 250 000 828 723 412 203 92,5 % 

dont coopération décentralisée 726 624 482 185 1 044 365 690 054 623 420 - 3,8 % 

Indemnités et frais des élus et 
des groupes d'élus (c) 

2 736 042 2 739 215 2 791 412 3 127 220 3 050 438 2,8 % 

dont indemnités (y c. cotisation) des 
élus 

2 168 566 2 194 387 2 297 038 2 646 737 2 586 762 4,5 % 

dont autres frais des élus 
(formation, mission, représentation) 

63 970 87 420 99 586 65 962 68 569 1,8 % 

dont frais de fonctionnement des 
groupes d'élus 

503 506 457 407 394 788 414 520 395 107 - 5,9 % 

Autres charges diverses de 
gestion (d) 

317 614 194 600 111 368 443 225 0 N.C. 

dont pertes sur créances 
irrécouvrables (admissions en non-
valeur) 

270 871 118 704 111 368 350 797 0 - 100,0 % 

Autres charges de gestion 
(a+b+c+d) 

146 754 175 158 175 944 141 896 718 146 112 538 145 718 339 - 0,2 % 

Source : comptes de gestion  

                                                

(18)
 CRC Île-de-France, 10 décembre 2009, Commune de Maurepas. 
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5.1.3.5.1. Les contributions et participations 

Les contributions obligatoires ont progressé de 1,9 % par an en moyenne sur la période, 
pour atteindre 106,03 M€ en 2014, soit 8,43 % des dépenses de gestion.  

5.1.3.5.2. Les dotations aux amortissements  

Les dotations aux amortissements représentent une charge de fonctionnement substantielle, 
et elles ont augmenté de 6,4 % par an en moyenne, passant de 87,51 M€ à 112,06 M€. Cela 
confirme que cette charge n’a pas fait l’objet d’une modération artificielle en laissant 
subsister au chapitre relatif aux immobilisations en cours des opérations terminées. 

5.1.3.6. Les charges financières 

Elles accusent une augmentation moyenne annuelle de 1,2 % passant de 12,17 M€ en 2010 
à 16,35 M€ en 2014. Rapportées au nombre d’habitants, elles sont inférieures à la moyenne 
des départements de la strate. Leur part dans les dépenses est également moindre (1,26 % 
pour une moyenne de 1,47 %).  

Tableau n° 27 :  Ratios relatifs aux charges financières 

(en €) 2010 2011 2012 2013 2014 

Charges financières. par habitant 9 10 11 12 12 

Moyenne strate 11 12 13 13 17 

Source : Site « collectivités locales.gouv.fr » 

5.1.4.  Les marges de manœuvre se dégradent lentement, mais de façon continue  

Tous les indicateurs et ratios de mesure de l’autofinancement se sont dégradés sur la période, 
à l’instar des départements en général. L’excédent brut de fonctionnement, qui mesure le 
solde disponible après réalisation des opérations courantes de fonctionnement, diminue en 
moyenne de 11,4 % par an et sa part dans les produits de gestion, qui est de 13,8 %, se 
dégrade régulièrement jusqu’à atteindre 8,1 % en 2014. La capacité d’autofinancement (Caf) 
brute(19), qui inclut l’incidence des opérations financières et exceptionnelles, est en chute libre 
et l’augmentation de l’annuité en capital, surtout à partir de 2013, accentue le décalage à la 
baisse entre Caf brute et Caf nette. Le financement propre disponible, qui intègre des recettes 
d’investissement (hors emprunt) en diminution, accuse lui aussi une baisse préjudiciable au 
financement des investissements.  

Aucun des soldes permettant d’apprécier la capacité de financement du département n’est 
encore négatif. Le département peut faire face à ses obligations en termes de 
fonctionnement et de remboursement de l’emprunt. Il dégage encore des ressources lui 
permettant de limiter son recours à l’emprunt. 

  

                                                

(19)
 Elle est égale au solde des recettes et des charges courantes et permet de mesurer la capacité de la collectivité à financer le 

remboursement de sa dette en capital et ses dépenses d’investissement.  
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Graphique n° 7 : L'autofinancement 

 
Source : Comptes de gestion du Département 

La situation du département s’est nettement dégradée, tant dans le temps que par rapport 
aux départements comparables. En 2010 la Caf brute par habitant est de 130 € alors qu’elle 
s’élève à 118 € pour la moyenne des départements de plus d’un million d’habitants. En 2014, 
la situation s’inverse : 72 € pour le Val-de-Marne et 92 € en moyenne.  

Graphique n° 8 :  Caf Brute par habitant (en €) 

 

Le taux d’épargne brute, qui rapporte la Caf brute aux produits de fonctionnement, est 
également inférieur à la moyenne référencée en 2014 : 7,4 % contre 9,3 %. Il frôle en outre 
le seuil d’alerte généralement admis, soit 7 %. La Caf nette rapportée à ces mêmes produits 
est également en deçà de la moyenne : 4,55 % contre 5,39 %. 

Au regard des baisses de recettes annoncées, le département ne peut plus vivre sur le 
même train et doit songer à contraindre ses dépenses générales, mais aussi ses dépenses 
de personnel et ses dépenses sociales facultatives. 

151263865 
137145127 

113600366,9 
88102961 

62417506 

244009369 

210893345 
189623040,9 

165526112 

125020112 

0

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000

300000000

2010 2011 2012 2013 2014

  

EBF CAF brute CAF nette financement propre disponible

130 
121 

102 
88 

72 

118 
127 

105 
95 92 

2010 2011 2012 2013 2014

Val-de-Marne Moyenne départements de plus d'un million dhabitants



Département du Val-de-Marne – Exercices 2010 et suivants– Observations définitives 

S2-2160543/BB 50/97 

5.1.5. La contraction des dépenses d’équipement à partir de 2012 

Les dépenses d’équipement connaissent une diminution, mais seulement à partir de 2013, 
alors que le financement propre disponible a été divisé par deux. Le département s’inscrit 
dans la tendance générale de réduction de l’investissement pour maintenir l’équilibre 
budgétaire, menacé par un autofinancement encore positif, mais en baisse constante. 

Graphique n° 9 :  Couverture des dépenses d’équipement 

 
Source : CRC à partir des comptes administratifs et de gestion  

Les dépenses d’équipement ont été en constante augmentation entre 2010 et 2012, avant 
de diminuer à partir de 2013. Les subventions d’équipement représentent environ un tiers 
des dépenses d’équipement sur la période. 

Graphique n° 10 : Dépenses d'équipement directes et subventions d'équipement 

 
Source : CRC à partir des comptes administratifs et de gestion  

5.1.5.1. Les dépenses directes d’équipement 

Les dépenses directes d’équipement, qui ont été les plus touchées à partir de 2012, sont 
aussi les plus importantes en volume. Au regard de la comptabilité fonctionnelle, les 
investissements en matière d’aménagement du territoire et d’infrastructures, dont le montant 
maximum sur la période a été de 104 M€, ont baissé de 29 % entre 2012 et 2014 et ont été 
ramenées à 70 M€. Les dépenses d’équipement social se sont maintenues sur la période. 
Seules les dépenses d’équipement afférentes aux collèges ont été sanctuarisées, 
augmentant de 10 % sur la période. 
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L’année 2014 ne marque peut-être cependant qu’une simple pause au regard des projets du 
Grand Paris qui ont conduit la collectivité à mobiliser par anticipation des emprunts pour 
bénéficier de taux très favorables. Le réseau du Grand Paris Express est en effet situé en 
grande partie sur le territoire du Val-de-Marne et affectera les biens du département. 
Les dépenses inscrites aux comptes 21, 23, 203 et 205, qui s’élèvent à 217,77 M€ au compte 
administratif anticipé 2015, confirme que les investissements sont repartis à la hausse. 

5.1.5.2. Les subventions d’équipement versées  

Alors qu’elles ne forment en 2014 que le quart des dépenses d’équipement, elles enregistrent 
le tiers de la diminution de ces charges entre 2012 et 2014. Cette diminution concerne pour 
l’essentiel la fonction aménagement du territoire qui est la première en termes de volume 
financier. Elle perd le quart de ses crédits entre 2012 (45,38 M€) et 2014 (33,72 M€). 

Les organismes qui ont pâti de cette réduction des subventions sont d’abord les organismes 
dits « publics divers » et essentiellement Valophis habitat OPH 94, dont la subvention est 
passée de 17,8 M€ à 10,90 M€. Les subventions d’équipement aux personnes privées 
s’érodent depuis 2011 de 23,74 %. En revanche, les communes et intercommunalités voient 
leur financement augmenter de 47,79 % de 2010 à 2014 et retrouver un niveau comparable 
à celui constaté au début de la période, avec un montant de 63,59 M€ en 2015.  

Par ailleurs, le classement des organismes au sein des rubriques faisant l’objet d’une annexe 
au CA mériterait d’être plus précis. En 2014, parmi les communes et structures 
intercommunales bénéficiant d’une subvention d’investissement, figurent l’EDIM, collectif 
d’artistes à forme associative (9 917 €), l’association loi 1901 KIPIK qui promeut le spectacle 
vivant (10 000 €) et le collectif d’auteurs du Lys Rouge (305 000 €). Valophis habitat émarge 
également à cette rubrique (500 000 €). Enfin, la Sadev 94, qui comme toutes les entreprises, 
qu’elles soient à capitaux publics ou privés, est une personne de droit privé, ne devrait pas voir 
son financement de 2,5 M€ inscrit dans cette catégorie. L’aide de 2,32 M€ accordée à la 
délégation de service public dénommée Valofibre, confiée à Orange et SFR afin de disposer 
du très haut-débit sur le plateau Briard, est inscrite en qualité de subvention à un service public 
industriel et commercial (SPIC) relevant directement d’une personne publique, alors qu’il s’agit 
ici aussi du financement d’une personne privée, certes chargée de l’exploitation d’un SPIC. De 
même la subvention à l’UPEC VDM IUT Créteil Vitry, à hauteur de 200 000 €, ne peut être 
regardée comme accordée à un établissement public local. Le syndicat intercommunal de 
Sucy en Brie (371 600 €) et le Parc des sports Choisy Syndicat Interdépartement (452 124 €) 
trouveraient tout naturellement leur place au sein de la liste des structures intercommunales, 
plutôt que celle des établissements publics locaux (EPL).  

Le département a fait savoir à la chambre que le fichier des tiers a été systématiquement 
revu et que les erreurs devraient avoir été corrigées dans le cadre de la mise en œuvre du 
protocole PESV2 et de la dématérialisation des échanges avec le payeur départemental. 

5.1.6. Les ressources d’investissement hors emprunt 

Tableau n° 28 :  Les recettes d’investissement 

Recettes d'inv. hors emprunt 2010 2011 2012 2013 2014 

Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 29 212 298 25 366 358 28 738 692 31 888 040 24 720 246 

Subventions d'investissement reçues 55 940 555 39 856 487 39 396 515 41 438 832 34 253 677 

Produits de cession  2 018 944 3 987 409 6 054 561 3 941 113 3 628 684 

Autres recettes  5 573 707 4 537 964 1 832 906 155 166 0 

TOTAL 92 745 504 73 748 218 76 022 674 77 423 151 62 602 607 

Source : comptes de gestion  
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Le département a perdu presqu’un tiers de ses ressources d’investissement sur la période 
2010-2014, à cause principalement d’une défection importante (- 38,77 %) des organismes 
qui le subventionnaient. Les subventions régionales ont diminué des deux-tiers entre 2010 
et 2014, passant de 34,75 M€ à 11,86 M€. Les aides à l’équipement de l’État et des 
établissements publics nationaux sont passées de 9 à 2 M€, principalement en raison de 
l’achèvement de trois opérations de transport subventionnées par l’État(20) en 2013. En 2015, 
ce poste est toutefois abondé de 2 M€ par rapport à 2014.  

Seuls ses produits propres (cession des actifs) ont crû mais dans des proportions moindres 
que la chute des autres recettes. L’exercice 2015 enregistre toutefois un produit exceptionnel 
de cession d’actifs à la suite de la dissolution de la SEMIDEP et de la rétrocession des 
immeubles construits par cette société d’économie mixte (Sem) sur le fondement d’un bail 
emphytéotique. Ces immeubles ont ensuite été cédés aux communes concernées. 

Le département a bénéficié de la mesure d’avancement du FCTVA à hauteur de 16,92 M€ 
en octobre 2015, qu’il remboursera cependant en 2016 et 2017. 

5.1.7. La dette  

En 2011 et 2012, comme l’ensemble des collectivités, le département du Val-de-Marne a 
connu des difficultés de recours à l’emprunt. Pourtant, l’année 2012 enregistre apparemment 
une augmentation de plus de 5 % de l’encours. Du compte rendu de la gestion de la dette 
durant l’exercice 2012, établi en application de l’article L. 3211-2 du CGCT (délégation de 
compétence au président du conseil départemental), il résulte que Dexia, à l’époque en grande 
difficulté, a annulé la faculté de tirage des contrats revolving conclus avec le Val-de-Marne.  

Il en résulte que le département a inscrit dans ses comptes la part des encours remboursés 
temporairement et non mobilisés au moment de l’annulation, tant en termes de dépenses 
que de recettes d’ordre, à hauteur de 39 M€. Le compte de gestion dans la partie relative 
aux réalisations n’enregistre pas ces opérations et les fiches budgétaires font bien ressortir 
qu’il s’agit d’opérations d’ordre. De ce fait, la rubrique des emprunts souscrits et celle relative 
au remboursement au titre des opérations afférentes à l’emprunt doivent être corrigées 
en 2012 pour afficher une annuité et un encours réels. 

Dès 2013, le montant des emprunts contractés a franchi la barre des 100 M€ (105 M€ 
en 2013, 130 M€ en 2014 et 67 M€ en 2015) si l’on y inclut les opérations afférentes à 
la ligne de trésorerie. Mais hors ligne de trésorerie, ils se limitent à 29 M€, 34 M€ et 40 M€ 
de 2013 à 2015. 

La charge de la dette n’est pas encore alarmante mais certains indicateurs sont au-dessus 
des moyennes de la strate ou des départements métropolitains. 

5.1.7.1. La dette du budget principal 

5.1.7.1.1. L’encours 

L’encours de la dette a augmenté de 40,73 % sur la période passant de 523,51 M€ en 2010 
à 736,73 M€ en 2014. L’encours de dette par habitant a connu une hausse de 37,31 % sur 
la période, passant de 402 € à 552 €. Ce ratio, inférieur à la moyenne de la strate en 2010, 
s’écarte à la hausse de cette dernière dès 2013. 

 

 

                                                

(20)
 Deux opérations de transports collectifs en site propre (TCSP) sur la RN 35 et Sucy Pompadour et la prolongation de la ligne 8.  



Département du Val-de-Marne – Exercices 2010 et suivants– Observations définitives 

S2-2160543/BB 53/97 

Tableau n° 29 : Évolution de l’encours de la dette 

Encours au 31/12 Montant Encours/habitants Moyenne strate écart Capacité de désendettement  

2010 523 514 396 €  402 €  408 €  - 1,49 % 3,08 années  

2011 536 240 976 €  409 €  427 €  - 4,40 % 3,38 années  

2012 (retraité) 526 018 394 €  399 €  438 €  - 9,79 % 3,90 années 

2013 640 979 152 €  483 €  465 €  3,73 % 5,47 années 

2014 736 731 796 €  552 €  489 €  11,41 % 7,62 années 

Évolution  40,73 % 37,31 % 19,85 % 

 

147,22 % 

Source : comptes administratifs et de gestion et site « collectivités locales.gouv.fr » 

C’est effectivement à compter de 2013 que le département a pu recourir pleinement à 
l’emprunt (l’encours augmente de 13 %) par rapport à 2012 et voit sa dette par habitant 
dépasser le ratio moyen des départements comparables. 

La capacité de désendettement(21) est passée de 3 à 7,5 années de Caf sur la période. Elle 
rejoint la moyenne des départements (7,5 ans) de métropole, telle que mentionnée par 
la DGCL(22). Le Val-de-Marne est cependant encore éloigné du seuil d’alerte en la matière, 
qui est de 15 ans. 

Son taux d’endettement(23) en 2014 est supérieur (53,71 %) au taux moyen de la strate 
(49,55 %) et supérieur au taux de 2013 (47,35 %) qui était quasiment égal à la moyenne des 
départements comparables.  

5.1.7.1.2. L’annuité 

La charge de l’annuité de la dette (voir annexe n° 1 pour son calcul) a augmenté de 67 % sur 
la période. 

Tableau n° 30 :  Annuité de la dette 

Annuité au 31/12 Montant  annuité /hbt Moyenne strate 

2010 29 507 406 €  23 €  55 €  

2011 33 931 938 €  26 €  62 €  

2012 (retraité) 35 346 580 €  27 €  62 €  

2013 43 281 050 €  33 €  49 €  

2014 49 301 768 €  37 €  50 €  

Évolution  67,08 % 60,87 % - 9,09 % 

Source : comptes administratifs et de gestion et site « Collectivités locales.gouv.fr » 

L’annuité reste cependant supportable pour les Val-de-Marnais, puisqu’elle est encore bien 
inférieure à la charge supportée par les habitants des départements comparables, même si 
elle s’en rapproche. L’annuité ne représente en outre en 2014 que 3,59 % des produits de 
fonctionnement du département pour 5,06 % en moyenne pour la strate. 

Selon le compte administratif anticipé de 2015, le compte 16 hors refinancement et tirage sur 
la ligne de trésorerie enregistre une dépense de 40,32 M€ et les intérêts de la dette s’élèvent 
à 15,38 M€, soit une annuité de 55,7 M€, en hausse de 13 % par rapport à 2014. 

                                                

(21)
 Compte tenu à la fois de la diminution de son dénominateur, à savoir la Caf brute et de l’augmentation de son nominateur, à 

savoir l’encours. 
(22)

 Source : site collectivités locales.gouv.fr ; les budgets primitifs des départements ; tableau n° 10 relatif à l’endettement : 
endettement des départements de métropole hors Paris, le département du Rhône et la métropole 69.  
(23)

 Encours/ Caf brute. 
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5.1.7.2. La consolidation avec le budget annexe de l’assainissement 

La dette relevant du budget assainissement est importante, puisqu’elle s’élève sur la période 
sous revue à une somme variant de 72 M€ à 76 M€, et elle représente 10 à 13 % de 
l’encours consolidé, selon les années. 

Tableau n° 31 : Encours consolidé de la dette au 31 décembre 

Dette consolidée au 31/12 Encours Encours/habitants 

2010 598 660 130 € 459 € 

2011 612 724 136 € 467 € 

2012 (retraité) 598 322 916 € 454 € 

2013 715 915 283 € 543 € 

2014 811 959 500 € 612 € 

Évolution 35,63 % 33,09 % 

Sources : comptes de gestion et comptes administratifs 

De même, la consolidation renchérit l’annuité sans toutefois bouleverser le montant 
incombant théoriquement à chaque habitant. 

5.1.7.3. La dette est exempte d’emprunt toxique  

Le département n’a contracté aucun emprunt toxique. Au 31 décembre 2014, toute sa dette 
était classée sur l’échelle des risques de la charte Gissler au niveau 1A, soit le plus bas. 
Pour son enveloppe de prêts à taux variable, le département répond donc aux prescriptions 
du 3° de l’article L. 1611-3-1 du CGCT créé par l’article 32 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 
2013 de séparation et de régulation des activités bancaires qui dispose que « La formule 
d'indexation des taux variables doit répondre à des critères de simplicité ou de prévisibilité 
des charges financières des collectivités territoriales, de leurs groupements et des services 
départementaux d'incendie et de secours (…) ». 

Ce classement sur l’échelle de Gissler est d’ailleurs la condition impérative que pose en 
préalable la collectivité dans ses appels d’offres. Le département met en effet en concurrence 
les établissements bancaires dans le cadre d’une procédure formalisée. Un appel d’offres est 
adressé aux principaux établissements financiers pour la totalité de l’emprunt à contracter 
(en 2014 : 100 M€ pour le budget général et 6 M€ pour le budget de l’assainissement). 
Le document de consultation décline les projets d’investissements à financer et les principes 
régissant les offres attendues, en termes de taux, d’amortissement et de durée, en laissant 
toutefois aux candidats la possibilité de formuler d’autres propositions. 

Les caractéristiques que doivent remplir les offres sont déclinées de manière précise : 
consistance des frais de dossiers éventuels et des commissions, modalités de remboursement 
anticipé, modalités de mise à disposition des fonds, conditions financières détaillées pour les 
emprunts à taux fixe et à taux variable. 

Le règlement de consultation pose également les principes présidant au choix de la 
collectivité entre les propositions à taux fixe et celles à taux variable et définit, par ordre 
croissant, les critères de jugement des offres. La consistance des offres et la date limite de 
leur dépôt sont également précisées.  

En 2014, sept établissements bancaires sur les neuf sollicités, ont produit une offre. Une fois 
cumulées, ces propositions auraient permis de couvrir trois fois le besoin de la collectivité. 
Le choix des prestataires est explicité dans une note de la DFMP au président du conseil 
départemental. Après une phase de négociation (envisageable même si elle n’est pas 
prévue dans le document de consultation, s’agissant d’une procédure ne rentrant pas dans 
le champ d’application du code des marchés publics), cinq offres ont été retenues. Deux 
propositions à taux fixes émanent du Crédit agricole et trois de La banque postale, dont deux 
à taux variable avec une phase de mobilisation revolving.  
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Au 31 décembre 2014, l’encours se partage ainsi en termes de nature de taux : 

Tableau n° 32 : L’encours par catégories de taux 

(en %) Budget principal Assainissement 

Taux fixe 45,8 47,6 

Taux variable 40,7 39,1 

Emprunts revolving 13,5 13,3 

Source : Département 

5.1.8.  Le fonds de roulement et la trésorerie  

Le fonds de roulement s’améliore sur la période assurant 23 jours de fonctionnement courant 
en 2014, le département ayant adopté une gestion en trésorerie zéro. 

5.2. Analyse financière prospective 

Elle a été élaborée sur le fondement des évolutions 2013-2014 figurant en annexe n° 2. 
Deux scénarii ont été envisagés. 

Le premier laisse se développer les tendances enregistrées sur les trois derniers exercices, 
sans effort particulier en termes d’allègement des dépenses de fonctionnement. Il repose, 
en investissement, sur les hypothèses du département développées dans sa prospective 
2015-2020 réalisée à l’occasion de la préparation budgétaire 2016.  

Tableau n° 33 :  Scénario n° 1 (hypothèses d’évolution pérennes) 

(en M€) Évolution retenue 2016 2017 2018 

Ressources fiscales propres Évolution 2013/2015 : 4 % 1 029  1 073 1 118  

 + Fiscalité reversée Évolution 2013/2015 : 3 % 10  11 11 

Ressources fiscales (propres et reversée) Évolution 2013/2015 : 4 % 1 039 1 083 1 128 

 + Ressources institutionnelles (dotations et participations) Évolution 2013/2015 : -6 % 309 291 274 

 + Ressources d'exploitation Évolution 2013/2015 : -2 %  59 57 56 

 + Production immobilisée, travaux en régie Évolution 2013/2015 : 0 %      

= Produits de gestion (A)  1 407 1 431  1458 

Charges à caractère général Évolution 2013/2015 : 0 % 129  129  129  

 + Charges de personnel Évolution 2013/2015 : 2 % 365 373 380  

 + Aides directes à la personne Évolution 2013/2015 : 5 % 404  425 446 

 + Aides indirectes à la personne Évolution 2013/2015 : 6 % 255  272  288 

 + Subventions de fonctionnement Évolution 2013/2015 : 1 % 44  44 45 

 + Autres charges de gestion Évolution 2013/2015 : 1 % 152 154 156 

= Charges de gestion (B)  1 349 1 397 1 444 

Excédent brut de fonctionnement (A-B)  57 35 14 

 +/- Résultat financier (réel seulement) Évolution 2013/2015 : 6 % - 18 - 19 - 20  

 +/- Autres produits et charges excep. réels Évolution 2013/2015 : - 75 % 2 1  - 1 

= Caf brute  41 17  - 7  

Annuité en capital  Hypothèse département 45 52 60 

Caf nette   - 4 - 35 - 67 

Recettes d'investissement hors emprunt Hypothèse département 85 85 85 

Financement propre disponible   81 50 18 

Subventions d'équipement Hypothèse département 60 60 60 

Dépenses d'équipement hors subventions  Hypothèse département 200 200 200 
     

Besoin de financement  - 179 - 210 - 242 

Source : comptes de gestion, CA anticipé 2015 et département 
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Le résultat est inquiétant, car il conviendrait d’emprunter dans des proportions très 
supérieures à celles que l’on connait aujourd’hui pour ne pas affecter le fonds de roulement.  

Le second scénario, plus volontariste, repose sur le maintien des dépenses de 
fonctionnement à leur niveau actuel et donc sur des efforts importants d’économie. 

Tableau n° 34 : Scénario n° 2 (dépenses contraintes) 

(en M€) Évolution retenue 2016 2017 2018 

Ressources fiscales propres 4 % 1 029  1 073 1 118  

 + Fiscalité reversée 3 % 10 11 11  

Ressources fiscales (propres et reversée) 4 % 1 039 1 083  1 128 

 + Ressources institutionnelles (dotations et participations) - 6 % 309 291 274 

 + Ressources d'exploitation - 2 % 59 57 56  

 + Production immobilisée, travaux en régie 0 %    

=Produits de gestion (A) 
 

1 407 1 431 1 458 

Charges à caractère général 0 % 129  129 129 

 + Charges de personnel 0 % 358 358 358  

 + Aides directes à la personne 5 % 404  425 446 

 + Aides indirectes à la personne 0 % 240 240  240 

 + Subventions de fonctionnement 0 % 43 43  43 

 + Autres charges de gestion 0 % 150 150 150 

=Charges de gestion (B) 
 

1 324 1 345  1 366  

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 
 

83 86 92 

 +/- Résultat financier (réel seulement) 6 % - 18  - 17 - 17  

 +/- Autres produits et charges excep. réels - 75 % 2 1 1 

= Caf brute 
 

67 70 76 

Annuité en capital  17 % 45  52 60 

Caf nette  
 

22 18  16 

Recettes d'investissement hors emprunt Hypothèse département 85  85 85 

Financement propre disponible  
 

1 107 103 101 

Subventions d'équipement Hypothèse département 60  60 60 

dépenses d'équipement hors subventions  Hypothèse département 200 200 200 

Besoin de financement 
 

- 153 - 157 - 159 

Source : comptes de gestion et compte administratif anticipé 

Le département, dans une telle hypothèse, continuerait à emprunter au rythme qui est 
aujourd’hui le sien.  

Le département indique dans sa réponse aux observations provisoires que le scenario n° 2 
est optimiste en matière de dépenses sociales, notamment en ce qui concerne les dépenses 
indirectes à la personne. En effet, dans le scénario n° 1, les aides indirectes à la personne 
évoluent de 6 %, conformément à la tendance observée, et dans le scénario 2 de 0 %, ce qui 
conduit à un « bonus » de 48 M€ en 2018. Or, les aides indirectes à la personne recouvrent 
des dépenses dont les caractéristiques sont à la fois leur fort dynamisme, et une faible 
possibilité de les contenir, s’agissant de compétences obligatoires (hébergement des 
personnes handicapées, des personnes âgées, protection de l’enfance).  

Quelle que soit l’hypothèse envisagée, l’encours de dette est appelé à augmenter fortement 
et le département ne peut que s’astreindre à une réduction drastique de ses dépenses de 
fonctionnement pour maintenir son endettement à un niveau soutenable. 
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6. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

La direction des ressources humaines (DRH) comprend 250 agents. Depuis 2012, elle est 
composée de cinq services ressources humaines dédiés à chacun des pôles identifiés dans 
l’organigramme des services départementaux. Elle intègre également six services 
transversaux consacrés aux domaines suivants : 

- un service mobilité qui centralise toutes les candidatures internes et externes, puis les 
ventile dans les cinq services ressources humaines dédiés à chaque pôle métier ; 

- un service de prévision qui a en charge le plan de formation départemental, le suivi du 
budget et de la masse salariale ; 

- un service action sociale et loisirs ; 

- un service ressources internes, chargé de la gestion du logiciel SIRH et des archives 
départementales ; 

- un service santé, sécurité et conditions de travail ; 

- un service des relations sociales (dialogue social). 

6.1. L’évolution de la masse salariale  

Le rapport d’observations du 16 avril 2007 mentionnait un taux d’administration plus élevé 
que dans les départements comparables et une forte augmentation des effectifs, surtout de 
non titulaires. Les dépenses de personnel du département du Val-de-Marne augmentent 
toujours plus rapidement que celles des autres départements de la strate et méritent dès lors 
une attention toute particulière de la part de la collectivité. 

Pour une part que le département évalue lui-même à 53 % sur la période 2010-2014, 
l’augmentation de la masse salariale (42,83 M€ sur la période) résulte de mesures propres : 
augmentation des effectifs, rémunération et politique d’avancement. 

Tableau n° 35 : Déterminants et évolution de la masse salariale 

(en €) CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 Total 
Part totale 

déterminants 

impact de la variation des 
effectifs 

- 191 398 204 748 4 036 361 3 072 723 1 233 443 8 547 275 27% 

+ impact des mesures générales 
(GIPA, hausse Smic, indemnités 
différentielles, etc.) 

904 637 736 442 714 195 - 67 974 131 250 2 486 524 8% 

+ impact des mesures 
catégorielles (revalorisation 
catégorie C…) 

33 354 2 651 027 945 123 1 210 269 1 601 634 6 441 407 20% 

+ GVT positif (AE, AG, PI) 3 038 820 2 913 993 2 358 638 3 104 705 2 876 629 14 292 785 45% 

= accroissement annuel des 
dépenses de rémunération (A) 

3 785 414 6 506 210 8 054 317 7 319 724 5 842 956 31 508 621 100% 

accroissement URSSAF 613 681 665 945 1 562 035 407 152 764 843 4 013 656 35% 

+ accroissement retraite 606 475 - 233 671 833 601 1 964 632 3 280 257 6 684 965 59% 

+ accroissement transport 50 639 44 821 84 761 158 679 144 067 482 967 3% 

+ accroissement CIG/CNFPT 51 357 38 287 - 85 968 319 910 46 323 455 877 3% 

= accroissement des charges 
sociales (B) 

1 322 152 515 382 2 394 429 2 850 373 4 235 490 11 317 826 100% 

accroissement de la masse 
salariale = (A) + (B) 

5 107 566 7 021 592 10 448 746 10 170 097 10 078 446 42 826 447 100 % 

dont mesures relevant de la 
collectivité 

2 847 422 3 118 742 6 394 998 6 177 428 4 110 072 22 648 662 53 % 

dont mesures ne relevant pas de 
la collectivité 

2 260 143 3 902 851 4 053 748 3 992 669 5 968 374 20 177 785 47 % 

Source : Département du Val-de-Marne 



Département du Val-de-Marne – Exercices 2010 et suivants– Observations définitives 

S2-2160543/BB 58/97 

Le département fait valoir, dans sa réponse aux observations provisoires, que les politiques 
de rémunération et d’avancement de carrière sont notamment motivées par la nécessité de 
disposer d’éléments d’attractivité pour recruter dans certaines filières. 

Il indique en outre qu’une politique d’avancement plus restrictive se serait traduite par une 
augmentation de la garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA). Or, la GIPA est un 
dispositif non pérenne qui n’engage pas sur le long terme le département en matière de 
masse salariale, contrairement aux décisions relatives aux carrières des agents. 

6.2. Les effectifs 

6.2.1. État des emplois au 31 décembre 

6.2.1.1. Répartition selon la catégorie (A, B, C) et le statut (titulaires, non titulaires) 

Au 31 décembre 2014, les effectifs permanents du département représentaient 
7 725 personnes, soit 7 571 équivalents temps plein (ETP), et enregistraient une hausse 
de 3 % du nombre d’agents (+ 251) depuis 2010. 

C’est la catégorie A qui connait la plus forte évolution (+ 262 ETP). La catégorie C progresse 
également mais dans une moindre mesure (+ 20,9 ETP). Les catégories A+ et B diminuent 
respectivement de 6,8 ETP et 21,8 ETP sur la période examinée. 

Pour les agents titulaires, la hausse observée sur la période examinée est de 147 agents, 
soit + de 2 % des effectifs. Ce constat doit être nuancé selon les différentes catégories. 
En effet, alors que 262 fonctionnaires de catégorie A ont été recrutés, les catégories B et C 
connaissent une diminution respective de 87 et de 28 agents. 

Le nombre des agents non titulaires augmente de 104 sur la période considérée, soit 
+ 24 %. Cette hausse notable s’observe notamment pour les agents de catégorie B 
(+ 57 agents) et C (+ 40 agents). 

Le département explique ce constat par des facteurs réglementaires et organisationnels :  

- d’une part, la promotion interne d’agents de catégorie B vers la catégorie A ; 

- d’autre part par le processus de professionnalisation en termes de qualification et de 
compétence des agents départementaux, consécutif à la réussite aux concours et à 
des recrutements externes adaptés aux besoins. 

La collectivité fait également valoir que pour certains métiers de catégorie B, il est de plus en 
plus difficile de recruter des agents titulaires. Face à la pénurie de professionnels confirmés, 
comme les travailleurs sociaux, les éducateurs de jeunes enfants et les techniciens (dans les 
secteurs du bâtiment, de l’informatique, etc.), le département a fait le choix de recruter des 
jeunes professionnels par voie contractuelle et de les accompagner pour leur permettre de 
passer les concours. La nouvelle périodicité de ces derniers (un concours tous les deux ans) 
entraine une contractualisation plus longue de ce personnel. 

En outre, le département justifie la persistance de contractuels de catégorie C par 
l’impossibilité, notamment, de mettre en stage des agents de nationalité extra-européenne, 
par exemple au sein des collèges. 

Le taux d’emploi de contractuels au sein du département est néanmoins faible. En 2014, 
ils représentent environ 7 % de l’effectif total. 
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6.2.1.2. Répartition selon le temps de travail  

Les fonctionnaires territoriaux recrutés sur des emplois permanents dont la durée 
hebdomadaire est inférieure au temps complet, relèvent du décret n° 91-298 du 20 mars 
1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés 
dans des emplois à temps non complet. 

Environ 1 % des agents du département travaillent à temps non complet. Cette proportion 
est quasi constante sur la période (différentiel de 44 agents). Ce sont en majorité des agents 
de catégorie A qui occupent ces postes, essentiellement dans le domaine médical 
(59 médecins, 8 psychologues et 3 infirmiers). La collectivité rencontre des difficultés de 
recrutement sur ce type de poste. En effet, parmi les médecins postulant, rares sont ceux qui 
souhaitent exercer à temps complet, la plupart exerçant une autre activité en parallèle. 

6.2.1.3. Répartition des effectifs par filière d’emploi 

Tableau n° 36 :  Répartition des effectifs permanents au 31 décembre par filière d’emploi 

Effectifs physiques par filière 2010 2011 2012 2013 2014 Évolution 

administrative 1 733 1 796 1 865 1 873 1 897 164 

technique 2 965 2 996 3 153 3 126 3 161 196 

culturelle 56 54 54 56 56 0 

sportive 9 10 9 8 9 0 

sociale 828 807 821 838 842 14 

médico-sociale 1 507 1 504 1 382 1 417 1 395 - 112 

médico-technique 7 4 4 8 0 - 7 

animation 17 17 16 16 14 - 3 

FPH  352 342 360 348 351 - 1 

Total 7 474 7 530 7 664 7 690 7 725 251 

Source : Département du Val de Marne 

Tableau n° 37 :  Répartition des ETP au 31 décembre par filière d’emploi 

ETP par filière 2010 2011 2012 2013 2014 Évolution 

administrative 1 696,0 1 757,0 1 828,2 1 840,0 1 866,6 170,6 

technique 2 936,6 2 965,0 3 121,8 3 096,0 3 131,0 194,4 

culturelle 55,9 53,5 53,3 55,1 54,4 - 1,5 

sportive 8,6 9,6 8,6 7,9 9,0 0,4 

sociale 805,2 733,6 801,3 820,5 824,3 19,1 

médico-sociale 1 436,5 1 490,5 1 315,9 1 338,5 1 322,6 - 113,9 

médico-technique 6,8 4,0 4,0 8,0 0,0 - 6,8 

animation 17,0 17,0 16,0 16,0 14,0 - 3,0 

FPH 347,6 336,8 354,2 347,0 349,4 1,8 

Total 7 310,2 7 367,0 7 503,3 7 529,0 7 571,3 261,1 

Source : Département du Val de Marne 

L’étude de la répartition des effectifs par filière d’emploi sur la période examinée révèle une 
forte augmentation des effectifs des filières technique (+ 7 %) et administrative (+ 9 %) au 
détriment de la filière médico-sociale (- 7 %) qui comprend principalement les auxiliaires de 
puériculture. Ce sont les filières administrative (+ 170,6 ETP) et technique (+ 194,4) et, dans 
une bien moindre mesure, la filière sociale (+ 19,1) qui ont bénéficié des recrutements 
pendant cette période, alors que la filière médico-sociale perdait 113,9 ETP et que les autres 
filières restaient plus ou moins stables. 
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Ce phénomène s’explique par la concurrence avec les autres collectivités pour le 
recrutement de ces personnels (Ville de Paris et hôpitaux de l’AP-HP). En effet, pour ces 
structures, la titularisation des auxiliaires de puériculture intervient sur titre. Face à ce 
constat, la collectivité a développé depuis plusieurs années, le recrutement de personnels 
titulaires du diplôme de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) petite enfance, brevet 
d'études professionnelles (BEP) sanitaire et social ou Bac Pro petite enfance, diplômes qui 
permettent de travailler en crèche auprès d’enfants. Ces personnels sont mis en stage sur le 
grade d’adjoint technique et relèvent de la filière technique, en l’absence de cadre d’emploi 
plus adapté. 

6.2.2. Politique de recrutement et pyramide des âges 

6.2.2.1. Procédure de recrutement 

Le département indique effectuer environ 300 recrutements par an. Malgré les chiffres 
précédemment explicités, la collectivité affirme que sa politique de recrutement prioriserait 
avant tout les fonctionnaires. Elle précise cependant avoir parfois recours aux contractuels 
dans des secteurs où le recrutement de titulaires est difficile.  

Il ressort des dossiers individuels de non titulaires analysés (voir ci-dessous), que le 
département met en œuvre une politique d’incitation des agents contractuels à passer le 
concours leur permettant d’être titularisés sur le poste occupé. 

À chaque réunion hebdomadaire de la direction générale, le tableau des vacances d’emploi 
est examiné. L’opportunité du remplacement est étudiée et, dans l’hypothèse d’une 
acceptation du renouvellement du poste, les options de reclassement professionnel ou de 
mobilité interne sont envisagées au préalable. Des commissions, composées de chargés de 
recrutement de la DRH et de représentants de la direction dans laquelle le poste doit être 
pourvu siègent pour chaque recrutement. Le département précise avoir un recours limité aux 
cabinets de recrutement avec lesquels il a passé un marché public pour les recrutements 
complexes ou sur des métiers spécifiques (bâtiments, informatique, médecins, médecins de 
prévention, etc.). 

La collectivité porte une attention particulière aux candidats issus des publics suivants : 

- les personnes handicapées : le rapport d’observations définitives (Rod) de 2011 
mentionnait un taux d’emploi faible, mais en 2014 le département présente un taux 
d’emploi de personnes handicapées de 8 % de l’effectif total ; à ce titre, il ne contribue 
pas au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;  

- les jeunes professionnels grâce à trois dispositifs : l’apprentissage (110 contrats 
d’apprentissage destinés aux 16/25 ans sur des métiers en tension et / ou à fort potentiel 
de recrutement in fine) ; les emplois d’avenir (l’exécutif départemental a recruté 
150 jeunes emplois d’avenir sur trois ans ; parmi eux, 118 ont été recrutés depuis le 
1er mars 2013 et 64 sont actuellement en poste) ; l’octroi de bourses (43 bourses sont 
accordées chaque année pour des diplômes d’assistants sociaux et d’auxiliaires de 
puériculture).  

La collectivité ne dispose pas d’un guide du recrutement, mais d’outils métiers (grille 
d’entretien, procédure spécifique de recrutement selon le statut, outils de simulation de 
paye). La DRH indique toutefois que l’élaboration d’un guide interne à usage des cadres 
recruteurs dans les services départementaux serait prévue dans le projet de direction. 
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6.2.2.2. Pyramide des âges et remplacement des départs à la retraite 

La pyramide des âges du département montre, comme dans presque toutes les collectivités 
locales, une courbe ascendante de départs depuis au moins sept ans ainsi que pour les 
années à venir. Face à ce constat, la collectivité suit à l’appui d’un tableau, les départs 
théoriques ou annoncés et les types de retraite (âge légal, limite d’âge, carrière longue, 
invalidité, insalubrité, parent de trois enfants, handicap, réversion). 

Pour tout poste devenant vacant, le principe et la pertinence de son remplacement sont 
examinés par rapport à l’organisation du service et à ses missions. En outre, la collectivité a 
mis en place un système de tutorat senior pour certains postes de catégorie B et C ou de 
tuilage de quelques mois entre le fonctionnaire partant et son remplaçant pour assurer la 
transmission de la mémoire et des savoir-faire. 

6.2.3. Mobilité interne 

Le département indique privilégier la mobilité interne comme levier d’évolution de son 
personnel. Lors des entretiens d’évaluation professionnelle, l’encadrement s’attache à 
identifier les cadres potentiels de la collectivité. Le service mobilité de la DRH assure 
l’accompagnement des parcours professionnels des agents départementaux, grâce aux 
conseillers professionnels ainsi qu’à des dispositifs internes de formation permettant la prise 
de postes différents dans la collectivité.  

Concernant les agents en reclassement professionnel, (souvent des agents de catégorie C 
exerçant des métiers techniques avec une pénibilité physique), les postes de la catégorie C 
de la filière administrative sont dédiés prioritairement à leur accueil et intègrent des périodes 
internes de formation et d’apprentissage aux nouveaux métiers et compétences. 

6.2.4. Externalisation des services 

Le tableau figurant en annexe n° 4 fait ressortir la reprise en régie du service de restauration du 
personnel, précédemment assuré par Eliance. Les personnels de l’entreprise (sept personnes) 
ont été repris par le département.  

Les centres de PMI municipaux, à l’initiative des communes concernées (Boissy-Saint-Léger 
le 1er mars 2010, Limeil-Brévannes le 1er septembre 2015, le Perreux le 1er juillet 2012 et 
Orly le 1er juin 2013) ont été confiés au département. Trente-huit agents ont été repris, dont 
quinze à temps non complet. Le département était tenu de reprendre en gestion 
départementale ces centres PMI puisque les communes en avaient exprimé le souhait. 

6.2.5. Perspectives à partir de 2016 

Consécutivement à la baisse annoncée des dotations de l’État dans le département du 
Val-de-Marne (11 M€ en 2014, 27 M€ en 2015 et environ 27 M€ estimés en 2016), 
la collectivité indique s’attacher depuis plusieurs années à maîtriser les dépenses de 
fonctionnement et notamment la masse salariale. 

Le département n’a cependant pas décrit de stratégie spécifique d’anticipation des 
conséquences liées à cette baisse des dotations. La collectivité indique développer ses 
politiques publiques à effectifs constants, en fonctionnant par redéploiement d’agents. Elle 
précise également qu’une maîtrise partagée de la masse salariale entre les services et la 
DRH a permis de ralentir son augmentation. La responsabilisation de chaque service sur sa 
propre masse salariale repose sur un cadrage initial et des tableaux de bord mensuels pour 
le suivi.  
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L’évolution des effectifs sur la période ne démontre cependant pas encore de réelle maîtrise 
même si l’accroissement de la masse salariale s’est effectivement tassé : en 2012, l’impact 
de la variation des effectifs sur la masse salariale était de 4,04 M€, en 2013 de 3,07 M€ et 
de 1,23 M€ en 2014. 

Le département a indiqué, dans sa réponse aux observations provisoires, que la diminution 
du nombre de postes vacants, la nécessité de remplacer les agents absents et les 
problématiques de reclassement professionnel expliquent l’impact de la variation des 
effectifs sur la masse salariale. De plus, il souligne que la progression des dépenses depuis 
2012 tient en partie à l’effort départemental en matière de recrutement d’emplois d’avenir. 

6.3. La rémunération  

6.3.1. La NBI 

La NBI a été mise en place par l’article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant 
dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales. Elle est attribuée afin 
de valoriser certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière, 
dans des conditions fixées par décret. Elle consiste en l’octroi d’un nombre de points d’indice 
supplémentaires, ajoutés à l’indice de classement du fonctionnaire, en raison de l’exercice 
de fonctions spécifiques ou de l’accomplissement de tâches dans des conditions 
particulières, énumérées limitativement par la règlementation, en dehors de toute 
considération liée au grade détenu par l’agent considéré. Elle constitue un élément de la 
rémunération au sens de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 et est applicable de plein droit. 

Le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification 
indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale fixe en son annexe la liste 
exhaustive des fonctions ouvrant droit au bénéfice de la NBI sous quatre rubriques : 

- fonctions de direction et d’encadrement, assorties de responsabilités particulières ; 

- fonctions impliquant une technicité particulière ; 

- fonctions d’accueil à titre principal ; 

- fonctions impliquant une technicité et une polyvalence particulières liées à l’exercice 
dans certaines collectivités ou dans leurs établissements publics assimilés. 

S’y ajoutent, en application des dispositions du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006, portant 
attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique 
territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible, les fonctions figurant sur une liste 
également exhaustive, de fonctions ouvrant droit à cet élément de rémunération regroupées 
sous deux rubriques : 

- fonctions de conception, de coordination, d’animation et de mise en œuvre des 
politiques publiques en matière sociale, sportive et culturelle ; 

- fonctions d’accueil, de sécurité, d’entretien et de gardiennage, de conduite des travaux.  

Enfin, les emplois fonctionnels sont également éligibles à la NBI.  

Le rapport d’observations de 2007 relevait la campagne d’attribution massive et rétroactive 
de cet élément de rémunération et le très grand nombre d’agents en bénéficiant : en 2003, 
2 616 agents la percevaient, soit 52,7 % des titulaires. Des informations fournies par le 
département et croisées avec le logiciel de paie, il ressort que 57,25 % des agents titulaires 
(les non titulaires n’y sont pas éligibles) ont perçu une NBI en 2014, soit 4 119 agents, 
représentant une dépenses de 3,46 M€, soit 1 % de la masse salariale.  
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Tableau n° 38 :  La NBI 

Effectif réel hors vacataires 7 725 

Effectif réel titulaires 7 195 

Nombre d’agents bénéficiaires de la NBI 4 119 

% d’agents bénéficiaires / effectif des titulaires 57,25 % 

nombre de points de NBI attribués pour le mois de décembre 2014 62 456 

dépense annuelle NBI 2014 (en €) 3 462 934   

masse salariale 2014 (en €) 360 935 376   

dépense annuelle 2014 de la NBI rapportée à la masse salariale (en %) 1,0 

Source : Département 

Sur les 4 023 agents bénéficiaires d’une NBI en avril 2014, 2 039 perçoivent une NBI égale 
à 10, 408 supérieure à 20 et 8 supérieure à 60 (les DGA, la DGS et un collaborateur de 
cabinet).  

Aucun agent non titulaire ne perçoit de NBI, à l’exception d’un collaborateur de cabinet qui, 
selon le département, a arrêté de la percevoir depuis mai 2016 suite aux observations 
provisoires de la chambre. 

Plus de 600 agents touchent une NBI de 10 points justifiée par l’exercice de leur mission 
en ZUS ou en périphérie de ZUS (crèches, services PMI ou équipements sociaux). 
Le département s’engage à vérifier sans délai l’éligibilité à la NBI des agents des anciennes 
ZUS devenues quartiers prioritaires de la politique de la ville depuis le 1er janvier 2015 (article 5 
de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine), 
et à en actualiser le versement, conformément aux dispositions du décret n° 2015-1386 du 30 
octobre 2015. 

6.3.2. Le régime indemnitaire 

6.3.2.1. La progression importante des primes, observée par la chambre en 2007, 

perdure au cours des années 2010 à 2014 

Tableau n° 39 : Montant des indemnités versées 

  2010 2011 2012 2013 2014 2014/2010 

Montant des indemnités 
versées 

48 169 948,46 52 226 003,13 53 850 221,11 55 196 673,27 55 573 843,30 15 % 

Évolution annuelle des 
indemnités versées 

 + 8 % + 3 % + 3 % + 2 %  

Rémunérations totales hors 
atténuation de charges 

229 357 581,00 236 893 420,00 244 552 476,00 251 871 209,00 257 592 111,00 12 % 

Évolution des rémunérations 
totales hors atténuation de 
charges 

 + 3 % + 3 % + 3 % + 2 %  

Part des indemnités dans la 
rémunération  

21,0 % 22,0 % 22,0 % 21,9 % 21,6 %   

Source : comptes de gestion 

Sur la période 2010-2014, la part du régime indemnitaire oscille entre 21 et 22 % du montant 
des rémunérations versées. Elle augmente plus vite (15 %) que les rémunérations totales 
(12 %).  

L’importante progression annuelle des indemnités entre 2010 et 2011 se justifie par la 
revalorisation du régime indemnitaire décidée par le département. Ensuite, les indemnités 
progressent de manière constante (3 %), puis de manière plus limitée (2 %) en 2015, pour 
atteindre 55,5 M€. 
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6.3.2.2. Le régime indemnitaire ne tient compte ni de la présence ni de la manière de 

servir 

Certaines délibérations, comme celles du 16 décembre 2002 (IFTS et IAT), mentionnent une 
individualisation fondée sur la quantité et la qualité du travail accompli. Mais sur l’exemplaire 
adressé à la chambre, les paragraphes concernés sont raturés et précédés d’un point 
d’interrogation. En tout état de cause, le régime indemnitaire a été modifié en dernier lieu par 
la délibération du 24 janvier 2011 qui met en place ou actualise les régimes indemnitaires en 
fonction des textes parus, mais ne prend toujours pas en compte le concept de modulation. 

L’article 5 du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d'administration et de 
technicité dispose que « l’attribution individuelle de l’indemnité d’administration et de 
technicité est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l’agent dans l’exercice 
de ses fonctions ». D’autres critères de répartition individuelle peuvent être retenus par 
l’organe délibérant. Au département la délibération ne fixe pas les critères de modulation.  

L’indemnité de sujétions spéciales en faveur des cadres d’emploi des conservateurs 
territoriaux du patrimoine n’est pas toujours attribuée conformément aux dispositions du 
décret n° 90-601 du 11 juillet 1990(24). L’arrêté du 26 décembre 2000 pris pour application de 
son article 2, prévoit en effet un classement des bénéficiaires en trois catégories, en fonction 
des responsabilités particulières exercées, avec pour chacune d’elles un montant annuel 
s’échelonnant de 3 459 € à 6 573 €. La délibération aligne pour l’ensemble des agents le 
montant de l’indemnité sur la hors catégorie qui est la plus onéreuse. Il appartient également 
à l’autorité territoriale de déterminer librement le montant individuel de l’indemnité dans la 
limite de ces montants et selon les critères de modulation retenus par la délibération. Or, la 
délibération n’en prévoit aucun.  

Il en va de même pour la prime de service pour les agents départementaux appartenant aux 
cadres d’emplois des ingénieurs et des techniciens territoriaux. Le décret n° 2003-799 du 
25 août 2003 prévoit en effet une attribution différenciée selon la manière de servir, mais 
celle-ci n’est pas mise en œuvre par la collectivité. 

En revanche, cette modulation est bien prévue pour la part individuelle de la prime de 
fonctions et de résultats versée aux agents appartenant au grade d’administrateur territorial, 
d’ingénieur en chef territorial et pour les agents recrutés sur emplois fonctionnels de 
directeur général des services ou de directeur général adjoint des services. 

6.3.2.3. La prime relative à la préparation du festival de l’Oh  

Par délibération n° 06-130 du 22 juin 2006, le département a souhaité récompenser les 
agents participant à la préparation du festival de l’Oh et des rencontres des droits sociaux et 
de la solidarité qui ne peuvent bénéficier du versement d’indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires (IHTS) en raison de leur statut (notamment ceux appartenant aux 
catégories A et B bénéficiant d’un indice brut supérieur à 380). Le département a créé, à cet 
effet une prime dite de participation, alignée sur le régime des IHTS. 

Cette indemnité a été revalorisée par délibération n° 2012-5 du 24 octobre 2012, comme 
l’ont été les IHTS et étendue aux agents départementaux concourant à la distribution de 
l’outil numérique dans les établissements scolaires et susceptibles de bénéficier d’heures 
supplémentaires. Pour ceux dont le statut ne permet pas la perception d’heures 
supplémentaires, la délibération prévoit la récupération des heures. 

                                                

(24)
 Décret portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales à certains conservateurs généraux du patrimoine et 

conservateurs du patrimoine chargés de responsabilités particulières en fonctions au ministère chargé de la culture ou en 
fonctions au ministère chargé de la défense. 
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Ces délibérations affichent très clairement la volonté de passer outre le régime des heures 
supplémentaires, même si les montants en cause sont faibles : en 2014, le montant global 
perçu à ce titre par une centaine d’agents est de 47 281 €. 

6.3.3. Les avantages en nature 

La chambre a constaté que le régime et l’attribution des véhicules de fonctions étaient 
conformes aux textes applicables en la matière. 

En matière de logements de fonction, le décret du 9 mai 2012 a modifié les conditions 
d’attribution de logements de fonction, qui sont devenues plus strictes. Il a substitué à l’utilité de 
service la convention d’occupation précaire avec astreinte, cette dernière devenant une condition 
nécessaire à l’attribution d’un logement. La nécessité absolue de service a été restreinte aux 
seuls agents ayant une obligation de disponibilité totale pour des raisons de sûreté, de sécurité 
ou de responsabilité. Les cas dérogatoires prévus par la loi du 28 novembre 1990 ont cependant 
été maintenus. Le décret a également précisé les éléments requis dans l’arrêté individuel 
d’attribution (article R. 2124-66 du code de la propriété des personnes publiques). 

Ces dispositions s’appliquent aux concessions de logement postérieures au 11 mai 2012. Les 
agents bénéficiaires de concessions avant cette date en conservent le bénéfice conformément 
aux anciennes dispositions, les collectivités étant toutefois tenues de modifier leur régime 
en vigueur, par délibération, au plus tard le 1er septembre 2015 (décret n° 2013-651 du 
19 juillet 2013). 

La délibération n° 2015-18-38 adoptée par le conseil départemental en sa séance de 
commission permanente du 14 décembre 2015 respecte les dispositions du nouveau cadre 
en vigueur. La transmission tardive du document à la chambre n’a pas permis la vérification 
de son application. 

6.3.4. Une action sociale généreuse  

L’alinéa 3 de l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires consacre la définition de l’action sociale comme visant « à améliorer les 
conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de 
la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs, ainsi qu’à les aider à faire face aux 
situations difficiles ». L’article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale impose à l'assemblée délibérante de 
chaque collectivité territoriale de déterminer le type des actions et le montant des dépenses 
qu'elle entend engager, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. 

En l’occurrence, le département du Val-de-Marne n’a pas de comité des œuvres sociales 
(COS) et développe directement des actions en faveur du personnel départemental. 

Le département verse également à quatre associations du personnel (AD94, APCG94, 
CARAMBOLDESILES et CLV) des subventions annuelles pour un montant total de 12 000 €. 
Ces associations proposent des activités sportives, des sorties, des ventes de produits, et 
des tarifs préférentiels sur des voyages. 

Le secteur de l’action sociale s’organise au sein de la collectivité autour d’un service d’action 
sociale et loisirs (DRH) qui compte 29 agents, soit 1,35 M€ de masse salariale (0,38 % de la 
masse salariale totale) répartis dans les secteurs suivants : 

- les assistantes sociales du personnel (sept agents dont trois assistantes sociales, une 
conseillère en économie sociale et trois chargés de secrétariat) ; 

- la bibliothèque du personnel (deux personnes) ; 

- le secteur logement (six agents) ; 

- le secteur colonies et Noël (deux agents) ; 

- le secteur prestations (sept personnes) ; 

- le secteur comptabilité (trois personnes). 
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Selon l’enquête réalisée par le CNFPT sous l’égide du conseil supérieur de la fonction 
publique territoriale en novembre 2013 sur l’action sociale pour les agents des collectivités 
territoriales, les effectifs affectés à l’action sociale étaient en 2011, en moyenne, de 3,4 ETP 
pour les grandes collectivités, auxquels s’ajoutaient 1,5 ETP de travailleurs sociaux et 4 ETP 
lorsque la collectivité était dotée d’un COS. L’étude mentionne toutefois que « les conseils 
généraux ont les effectifs les plus conséquents, avec jusqu’à plus de 40 agents affectés à 
l’action sociale pour l’un d’entre eux ». 

Tableau n° 40 : Dépenses d’action sociale en faveur du personnel 

(en €) 2010 2011 2012 2013 2014 

Dépenses d’action sociale et 
montant moyen par agent 

montant / agent montant / agent montant / agent montant / agent montant / agent 

subventions aux « Œuvres 
sociales » à destination du personnel  

9 240 1,26 8 802 1,19 9 588 1,28 12 588 1,67 11 988 1,58 

prestations servies directement 
par la collectivité sur fiches de paie 

1 273 554 174,22 1 476 382 200,40 1 369 519 182,52 1 372 529 182,30 1 349 830 178,28 

protection sociale complémentaire 0 0,00 248 778 33,77 571 434 76,16 636 537 84,54 302 452 39,95 

participation restauration 4 634 435 633,97 4 538 958 616,12 3 707 058 494,06 5 292 353 702,93 5 328 477 703,77 

Total action sociale 5 917 229 809,45 6 272 920 851,49 5 657 599 754,01 7 314 007 971,44 6 992 747 923,59 

Source : Département du Val-de-Marne 

De nombreux dispositifs sont mis en œuvre par le département au bénéfice de son 
personnel. Cette politique, en 2014, représente un coût de 6, 99 M€ soit 923,59 € par agent 
départemental(25). Selon l’étude publiée par le CNFPT mentionnée ci-dessus, le budget 
annuel moyen des conseils départementaux consacré à cette action est de 1,73 M€. 

Sur la période étudiée, ce montant a augmenté de 18 %, notamment en raison de l’instauration 
de nouveaux dispositifs, tels que la complémentaire santé (en 2011) ou la prévoyance 
(en 2013), mais également de la participation à la restauration (+ 18 %). Cette dernière 
représente plus de 75 % du montant total des dépenses sociales sur la période sous revue. 

Le département justifie l’augmentation des frais de restauration par l’attribution de titres repas à 
certaines structures départementales qui n’en bénéficiaient pas auparavant (à compter de 2012, 
par la politique tarifaire favorable à l’égard des agents de catégorie C dans les restaurants 
administratifs départementaux, ainsi que par les travaux réalisés sur certains sites qui ont pu 
entrainer des fermetures de plusieurs mois, générant ainsi une diminution de recettes). 

Selon le rapport d’activité de la direction des ressources humaines pour 2014, 
5 232 prestations avaient été attribuées à 4 281 agents, soit 47 % de l’effectif. Sur ces 
prestations, 4 201 étaient à l’initiative du département et 1 031 étaient des prestations 
réglementaires. Par ailleurs, 4 000 agents avaient bénéficié de titres repas. 

Les dispositifs financiers mis en place par la collectivité au profit des agents départementaux 
et de leurs familles afin d’améliorer leurs conditions de vie sont nombreux et variés. 

Ils se situent dans les domaines de la protection sociale et prévoyance, de la restauration 
(titres repas, gestion de restaurants administratifs départementaux), du logement (aide à 
l’attribution de logements sociaux ou de logements contingentés départementaux), de 
l’enfance (prestation garde d’enfants de moins de trois ans, accueil des enfants en crèche 
départementale, bourses d’études, arbres de Noël) et des loisirs (chèques vacances, séjours 
vacances, bibliothèque du personnel). L’action sociale du personnel départemental vise 
également à les aider dans les temps marquants de la vie familiale (prime naissance ou 
adoption) ou professionnelle (prime de succès en cas de réussite à un concours ou à un 
examen professionnel, prime de médaille d’honneur accordée en reconnaissance des 
années passées au service de la fonction publique territoriale, aide retraite). Des dispositifs 
d’accompagnement social sont également développés pour aider les agents à faire face à 
des situations difficiles. 

                                                

(25)
 Voir annexe n° 5 : Décomposition de la politique d’action sociale départementale au bénéfice des agents. 
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6.4. Le temps de travail 

6.4.1. Le maintien des droits acquis des agents départementaux est coûteux 

6.4.1.1. Le régime légal 

Aux termes de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, les règles relatives à la définition, à la durée et à 
l’aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales sont fixées par la 
collectivité dans les limites applicables aux agents de l’État, en tenant compte de la spécificité 
des missions exercées par ces collectivités. L’article 1er 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 magistrature a fixé la durée hebdomadaire du travail effectif à 35 heures par 
semaine. Il a été rendu applicable aux agents territoriaux par le 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. 
Des aménagements sont envisageables, sous réserve du respect d’une durée annuelle de 
1 607 heures(26) qui est calculée en fonction des paramètres suivants : 

- repos hebdomadaire : 104 jours ; 

- congés annuels : 25 jours ; 

- jours fériés : 8 jours ; 

soit un total de jours non travaillés de 137 jours et, en conséquence, un total de 228 jours 
travaillés et donc un total horaire travaillé annuel de 1 596 heures, arrondies à 1 600 heures, 
auquel s’ajoutent 7 heures, compte tenu de la journée de solidarité. 

Le législateur a cependant prévu la possibilité d’atténuer la durée légale en cas de 
circonstances particulières. Il a également prévu de pouvoir déroger à cette durée pour tenir 
compte de la mise en place de régimes antérieurs plus favorables par les collectivités. 
Le second alinéa de l’article 7-1 de la loi de 1984 dispose, en conséquence, que « 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 et à la modernisation du 
recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique 
territoriale 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. » 

6.4.1.2. Le département a bien entériné les droits acquis par ses agents  

Par délibération du 28 juin 1999, le département du Val-de-Marne avait en effet adopté le 
principe d’une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, sans flexibilité par 
l’annualisation du temps de travail, en posant les principes de maintien des rémunérations, 
des régimes indemnitaires et des congés. Cette même délibération prévoyait en contrepartie 
la création de 342 emplois. Par délibération du 16 décembre 2001, la collectivité a confirmé 
l’application de la délibération de 1999. 

Les agents départementaux peuvent choisir entre trois options pour répartir leurs heures de 
travail et profiter de leur temps libéré : 

- option 1 : 7 heures par jour, 5 jours par semaine ; 

- option 2 : 35 heures de travail réparties en 4 journées et demie par semaine ; 

- option 3 : 70 heures de travail en 9 jours ouvrables, sur 2 semaines. 

                                                

(26)
 Une journée a été ajoutée à la durée initiale de 1 600 heures à compter du 1

er
 janvier 2005 au titre la journée de solidarité.  



Département du Val-de-Marne – Exercices 2010 et suivants– Observations définitives 

S2-2160543/BB 68/97 

Le temps réel est pris en compte par la badgeuse (un « débit-crédit » d’une heure par 
semaine est possible en option 1, et de 4 heures en option 2 et 3, ce qui entraine qu’un 
agent peut travailler en option 1, de 34 à 36 h, et de 31 à 39 h en options 2 et 3). Le déficit 
est régularisé sur le cycle suivant.  

Comme le faisait déjà remarquer la chambre en 2007, les agents du département bénéficient 
cependant d’un régime de congés annuels qui conduit à adopter une durée annuelle très 
inférieure à 1 607 heures. 

La note relative aux congés annuels pour 2015 dispose que « La bourse de congés annuels 
est fixée à 35 jours et 4 heures fractionnables auxquels peuvent être ajoutés 2 jours au titre 
de fractionnement si les conditions sont remplies (…), répartis de la façon suivante :  

- 25 jours ouvrés de congés annuels ; 

- 5 jours ouvrés exceptionnels (sauf pour les agents qui bénéficient d’avantages plus 
favorables, (congés bonifiés, travailleurs sociaux) ; 

- 5 jours exceptionnels à prendre à l'occasion des fêtes et des ponts et/ou lorsque les 
services sont fermés. ». 

Si l’on ajoute les deux jours de fractionnement, chaque agent, au titre du régime général des 
congés, bénéficie d’au moins 37 jours de congé. Il travaille dès lors 1 519 heures(27) par an, 
si l’on ajoute les 4 heures fractionnables.  

Les agents des collèges bénéficient des 37 jours applicables aux agents départementaux, 
soit une durée de 1 519 heures travaillées. Mais, leur répartition tient compte des vacances 
scolaires. 

Certains agents bénéficient d’une durée de travail encore inférieure. Les travailleurs sociaux 
bénéficient de deux semaines de détente par an (mais pas des 5 jours ouvrés 
exceptionnels), soit une durée totale de congé de 42 jours. Leur durée effective de travail par 
an est donc de 1 484 heures. Selon la directive des temps applicables dans les 
établissements de l’aide sociale à l’enfance (ASE) qui n’est pas datée, les personnels 
hospitaliers des foyers de l’enfance bénéficient d’un régime de travail particulier compte-tenu 
à la fois des durées réglementaires et des avantages octroyés par le conseil départemental. 
Leur durée de travail est de 42 jours soit 1 484 heures par an. Ceux qui sont soumis à la 
contrainte de l’internat travaillent 1 381 heures (agents travaillant exclusivement la nuit), 
1 382 heures (agents travaillant au moins 20 dimanches et jours fériés par an) et 
1 396 heures (agents travaillant au moins 10 dimanches et jours fériés par an). Mais cette 
durée est due, pour l’essentiel, à l’application des textes ; le différentiel imputable au 
département, en sus du régime général, résulte de l’attribution de 3 jours compensateurs 
pour les agents travaillant plus de 10 dimanches et jours fériés par an. Ils ne bénéficient pas 
en revanche des 5 jours accordés par le président aux agents travaillant de nuit. Compte-
tenu de la difficulté du comptage, il n’a pas été procédé à cette soustraction. 

Les personnels non titulaires bénéficient d’un régime identique, au prorata de la durée de 
leur contrat. 

La légalité du dispositif adopté n’est pas en cause ; en revanche, le coût supporté par la 
collectivité est important. 

  

  

                                                

(27)
 = (253 jours ouvrés-37 jours de congés-) X7 heures journalières. 
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Tableau n° 41 : Le coût du maintien de la durée du temps de travail. 

2014 (hors RTT) 
travailleurs 

sociaux 

personnels 
établissements 

ASE 

agents 
EPLE 

autres 
agents 

TOTAL 

Jours de congés  42 42 37 37 
 

Heures annuelles travaillées  1 484 1 484 1 519 1 519 
 

Différence avec durée légale annuelle 123 123 88 88 
 

ETP  513 208 988 5 862 7 571 

Heures totales non travaillées 63 099 25 584 86 944 515 856 691 483 

Coût annuel d'un ETP  48 856 43 170 34 939 48 534
(28)

 
 

Cout horaire en € 33 29 23 32 
 

Coût annuel heures non travaillées 2 077 334 744 246 1 999 826 16 482 261 21 303 669 

Source : CRC à partir des données du Département 

Le chiffrage n’inclut par ailleurs pas les 2 mois de congés supplémentaires accordés aux 
agents partant à la retraite après 15 ans de services dans la fonction publique, proratisés si 
le départ en retraite intervient avant 15 ans de services. 

Le coût du maintien des avantages acquis au regard de la durée légale de travail doit, a 
minima, être chiffrée à hauteur de 21,3 M€. La diminution des congés à raison d’une journée 
permettrait un gain de 1,7 M€. À ce chiffrage du coût direct, il conviendrait d’ajouter, en outre 
celui des 117 312 heures supplémentaires réalisées en 2014, soit 2,15 M€.  

Cette différence de coût entre la durée légale de travail et le maintien des droits acquis par le 
département ne s’analyse pas comme un manque à gagner, puisque le choix effectué par le 
département de conserver les droits acquis est un choix légal et d’opportunité. Elle doit plutôt 
être regardée comme une marge de manœuvre, alors que le département fait face à des 
difficultés financières récentes et croissantes. 

Le département réaffirme, dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, son 
choix politique de maintenir les avantages acquis dans le cadre de la politique des ressources 
humaines.  

6.4.2. Le régime des autorisations spéciales d’absence 

L’article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale dispose que « Des autorisations spéciales d’absence qui 
n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées (…) 4° Aux 
fonctionnaires, à l’occasion de certains événements familiaux ». À défaut de décret 
d’application, les congés et leurs durées doivent être déterminés par chaque collectivité 
territoriale. Deux principes doivent guider son action : le principe de parité avec la fonction 
publique d’État et la nécessité de les accorder en tenant compte des nécessités de service.  

La note relative aux congés et autorisations d’absence pour 2015 fixe un régime relativement 
classique en termes de durées par rapport au régime défini par les différents centres de 
gestion de la fonction publique territoriale. Son champ d’application est en revanche plus 
large, puisque certains des évènements familiaux qui peuvent donner lieu à autorisation 
d’absence sont susceptibles de concerner les tantes et oncles, neveux et nièces, belles-filles 
et beaux-fils en cas de famille recomposée, grands-parents et petits enfants. 

                                                

(28)
 (Masse salariale totale - masse salariale des trois catégories spécifiques) / ETP autres agents. 
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6.4.3. Heures supplémentaires 

Les heures effectuées en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail 
sont des heures supplémentaires. Leur indemnisation est prévue dans les conditions définies 
par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires. Les heures supplémentaires qui doivent être effectuées à la demande du 
chef de service peuvent donner droit à indemnisation ou à récupération. Le décret n° 2002-60 
du 14 janvier 2002 prévoit que le nombre d’heures supplémentaires ne peut dépasser un 
contingent mensuel de 25 heures et donne lieu au versement d’indemnités à condition que ces 
heures soient réellement effectuées et que soient mis en œuvre préalablement des 
instruments automatisés de décompte du temps de travail. Lorsque des circonstances 
exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent mensuel peut être 
dépassé sur décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du 
personnel au comité technique compétent. Des dérogations au contingent mensuel peuvent 
également être accordées, à titre permanent, après consultation du comité technique paritaire, 
pour certaines fonctions dont la nature est précisée par arrêté. 

En l’occurrence, le département du Val-de-Marne précise qu’il a eu recours à cette faculté, 
mais hors de la période examinée (en 2008-2009), afin de faire assurer la viabilité de la 
voirie par les agents techniques en raison d’un hiver particulièrement rigoureux.  

Toutefois, l’examen des paies 2013 et 2014 démontre que le département a eu recours à ce 
dépassement pour au moins 12 agents sur l’exercice 2013 et 14 agents sur l’exercice 2014, 
sans que cette dérogation à la règlementation ne soit formalisée par une quelconque 
délibération ou consultation du comité technique. 

Le département a indiqué, dans sa réponse aux observations provisoires, qu’une information 
orale avait été faite au comité technique départemental pour les dépassements concernant 
quelques chauffeurs amenés à conduire des élus à de nombreuses réunions tardives. Si cette 
situation venait à se reproduire, la collectivité prend l’engagement de formaliser l’information 
auprès des instances paritaires. 

Le département indique que le décompte des heures se fait essentiellement grâce au 
progiciel Gestor qui enregistre et recueille les temps de travail, et à des badgeuses 
positionnées dans tous les sites centraux et déconcentrés du département. Si ces heures ont 
vocation à être récupérées (soit par choix de l’employeur, soit parce qu’elles ont été 
effectuées par des agents ne pouvant statutairement toucher des IHTS), elles s’imputent 
avec l’accord du chef de service à la demande duquel elles ont dû être faites, sur un 
compteur appelé « heures à récupérer ». Lorsque ces heures peuvent être rémunérées, 
elles sont consignées dans un formulaire selon leur nature (heures effectuées en semaine, 
heures effectuées le dimanche et les jours fériés, heure effectuées de nuit). Ce formulaire 
est signé par le chef de service et contresigné par le directeur de secteur.  

En 2014, les heures supplémentaires effectuées concernaient principalement les agents des 
filières administratives (1 897), technique (3 161), et médico-sociale (1 395). Toutefois, 
en heures par agent, ce sont les filières animation (35,32 heures par agent) ainsi que sociale 
(34,36 heures par agent) qui sont le plus concernées. 

Le décompte général démontre une légère augmentation pendant la période examinée 
(+ 3 %) découlant notamment de la hausse des heures supplémentaires dans la filière 
administrative (+ 31 %). 
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Tableau n° 42 : Heures supplémentaires par agent en 2014 

  
heures supplémentaires 

en 2014 
effectif h / agent 

Filière administrative 22 960,04 1 897 12,10 

Filière animation 494,50 14 35,32 

Filière culturelle 245,40 56 4,38 

Filière médico-sociale 13 215,12 1 395 9,47 

Filière médicotechnique 267,83 0
29

  

Filière sociale 28 932,76 842 34,36 

Filière sportive 65,42 9 7,27 

Filière technique 51 131,73 3 161 16,18 

Total  117 312,80 7 374  

Source : Département du Val de Marne 

Le coût des heures supplémentaires n’a cessé de progresser jusqu’en 2013 passant de 
2,1 M€ à 2,6 M€. En 2014, toutefois, le montant enregistré est proche du coût de 2010.  

Tableau n° 43 :  Évolution du coût des heures supplémentaires 

(en €) 2010 2011 2012 2013 2014 évolution 

coût heures 
supplémentaires/complémentaires 

2 098 713,04 2 294 948,93 2 437 901,94 2 598 842,37 2 148 178,76 2 % 

charges de personnel 315 529 133 323 129 727 333 656 102 343 765 225 353 643 237 12 % 

ratio coût des heures 
supplémentaires/charges de personnel 

1 % 1 % 1 % 1 % 1 %  

Source : Département du Val de Marne 

6.4.4. Une évolution sensible de l’absentéisme compressible 

Le taux d’absentéisme des agents du département, qui prend en compte toutes les 
absences pour motif médical, est de 9,2 % en 2014 contre 8,1 % en 2010, ce qui correspond 
à une progression de 14 % sur la période sous revue, et à une progression annuelle 
moyenne de 3,5 %. Selon l’étude menée par Sofaxis(30), le taux d’absentéisme moyen pour 
l’ensemble des collectivités territoriales était de 8,8 % en 2014, et progresse en moyenne de 
2 % par an sur la période 2010-2014. Les données utilisées pour étudier l’absence globale et 
l’absentéisme du département sont fournies par le département, et prennent en compte les 
jours de repos dans les jours de maladie(31).  

Mais le département n’est susceptible d’agir que sur le taux d’absentéisme dit compressible. 
Le contrôle et la prévention ne peuvent en effet porter leurs fruits que sur les absences liées 
à la maladie ordinaire et aux accidents de travail. 

 

  

                                                

(29)
 Au 31 décembre 2014, trois agents appartenaient au secteur médico-social et ont été comptabilisés comme tels dans les 

effectifs. En revanche, dans les extractions d’heures supplémentaires, ces trois agents ont été comptabilisés dans la filière 
médico-technique en tant que filière à part.  
(30)

 Panorama, novembre 2015, page 7. 
(31)

 Application d’un coefficient de 5/7
e
 aux nombre de jours d’absence, suivant la méthode de calcul appliquée par Sofaxis : 

Nombre de jours d’absence (maladie et congés maternité et paternité) x 5/7 x 100 
Effectif ETP x nombre de jours ouvrés 
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Graphique n° 11 :  Évolution de l’absentéisme dit compressible 
(en nombre de journées calendaires)  

 
Source : Graphique CRC Île-de-France (données Département du Val-de-Marne) 

Le taux d’absentéisme compressible a constamment progressé sur la période sous revue, 
passant de 5,09 % en 2010 à 6,14 % en 2014. Cette dernière année, le nombre de journées 
calendaires d’absence par agent, est de 21,56, contre 18,08 en 2010. Le département 
indique à la chambre s’être engagé dans une démarche visant à réduire l’absentéisme 
compressible. Dans ce cadre, un groupe de travail issu du Comité hygiène sécurité 
conditions de travail et comprenant des représentants du personnel et des encadrants, se 
réunira à compter de septembre 2016. 

Il existe un service « santé sécurité au travail » au sein de la DRH qui comprend 27 agents 
(dont deux ergonomes, un psychologue du travail, trois médecins de prévention, six conseillers 
de prévention). Il agit notamment en matière de prévention de l’absentéisme. 

Depuis plusieurs années « la prévention des risques professionnels et la mise en œuvre des 
obligations réglementaires » constituent un axe important du plan de formation de la 
collectivité (depuis 2010, 902 agents formés). Les préconisations relatives aux équipements 
de protection individuelle liées à la mise en place du document unique de prévention des 
risques professionnels se sont traduites par une augmentation des demandes 
d’équipements. Depuis 2011, la dotation dans les collèges est uniformisée. 

Parmi les directions où le taux d’absentéisme est le plus élevé figure la direction des crèches 
en raison du nombre important de troubles musculo-squelettiques. Pour y faire face, 
le département a mis en place une équipe de personnels, qualifiés de « volants », dont le 
coût s’élève à 2,45 M€. Des contractuels sont aussi amenés à remplacer les personnels 
absents (2,36 M€ en 2014). Si nécessaire, il peut aussi être fait appel à l’intérim (1,07 M€ 
en 2014). Ces mesures de remplacement représentent 8,6 % de la masse salariale de la 
direction des crèches (67,93 M€). Un plan de prévention des risques chimiques et une action 
en matière d’ergonomie ont été menés pour prévenir les risques inhérents à ces métiers.  

À la direction des collèges, les agents sont plus âgés (49 ans) que la moyenne des agents 
départementaux (45 ans) et exercent des métiers difficiles où ils sont souvent debout (agent 
d’entretien, cuisinier, etc.). Il existe des crédits de suppléance d’un montant de 1,75 M€. 
Des formations notamment en direction de l’encadrement ont été dispensées. Dans le cadre 
du projet RH, un groupe de travail a été mis en place sur l’absentéisme. Des suppléants sont 
affectés en priorité sur les absences longues et les absences multiples au sein d’un même 
collège, pour éviter un effet « cascade » des absences sur les agents présents. 

La direction de la logistique et de la restauration a vu son absentéisme baisser de neuf jours 
par agent et passer en dessous de la moyenne départementale par une action de valorisation 
des personnels et de leur travail (moins de produits élaborés, enquête de satisfaction auprès 
des usagers, formations, etc.) mais aussi de contrôles médicaux et d’entretiens de retour à 
l’emploi. Des ateliers d’échanges de pratiques ont également été mis en place. 

139955 147114 155015 165490 
175939 

2010 2011 2012 2013 2014
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La direction de la culture au Mac Val connait un fort absentéisme des agents d’accueil dans 
les salles et des agents de billetterie. Il a été mis en place un groupe de travail qui réunit la 
direction de la culture, l’équipe de direction du Mac Val et la DRH. Le psychologue du travail 
a travaillé avec les agents sur « le sens du travail » et l’ergonome, sur l’aménagement des 
sièges. L’équipe a été accompagnée sur les possibilités de mobilité au sein du département. 
Les personnels bénéficient d’une « formation artistique » sur les œuvres exposées.  

Les agents des foyers départementaux, malgré une présence moindre au travail (voir leur 
régime de congés) se situent pourtant au-dessus de la moyenne départementale en termes 
d’absentéisme. 

Plus généralement, les contrôles médicaux déclenchés par les cinq services ressources 
humaines de la DRH entre 2010 et 2015 sont très peu nombreux : 

Tableau n° 44 :  Contrôles médicaux de 2010 à 2015 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL 15 15 9 8 12 22 

Source : Département 

Enfin, comme cela a été dit plus haut, l’absentéisme n’est pas un facteur de modulation 
indemnitaire. 

Le département a jusqu’à présent tenté de remédier à la forte évolution de l’absentéisme dit 
compressible essentiellement par des mesures préventives. Ces actions de prévention, 
générales ou spécifiques aux directions qui pâtissent des taux les plus forts, n’ont toutefois pas 
encore conduit à une inversion, ni même une stabilisation, de la courbe de l’absentéisme, ce 
qui pourrait justifier la mise en œuvre d’une politique d’incitation par la rémunération et la mise 
en œuvre de contrôles médicaux plus nombreux. 

6.5. La gestion des agents non-titulaires 

6.5.1. Contractuels de catégorie A 

6.5.1.1. Le cadre légal et réglementaire 

Outre, l’application des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires et n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables 
aux fonctionnaires territoriaux, la situation juridique des agents non-titulaires est réglementée 
par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi 
du 26 janvier 1984 modifiée. Les vacataires sont exclus du champ d’application du décret 
n° 88-145 du 15 février 1988. 

L’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précise que les emplois permanents des 
collectivités territoriales doivent être occupés par des fonctionnaires. Toutefois, les collectivités 
peuvent recruter des agents non-titulaires sur la base des articles 3, 3-1, 3-2, 3-3, 38, 47, 110 
et 110-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Elles peuvent recruter temporairement des 
agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire ou saisonnier d’activité. Elles peuvent aussi recruter sur un emploi 
permanent dans le cas d’un remplacement temporaire d’agent, dans l’attente du recrutement 
d’un fonctionnaire ou lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifie. 
Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée de trois ans. 
Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée 
maximale de six ans. Si à l’issue de la durée maximale de six ans, ces contrats sont 
reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. 
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Les articles 38, 47, 110 et 110-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 concernent les cas 
de recrutement de fonctionnaires sans concours, les emplois de direction, les collaborateurs 
de cabinet et des groupes d’élus. 

6.5.1.2. L’échantillon de dossiers d’agents contractuels contrôlé révèle un certain 

nombre d’anomalies 

L’équipe de contrôle a procédé à l’analyse d’un échantillon de 83 dossiers individuels 
(sur 487). Cet examen permet de formuler les observations suivantes. 

6.5.1.2.1. Publication de la vacance des postes 

Cette règle est globalement respectée par la collectivité, mais il existe des irrégularités. 
En effet, sur plusieurs dossiers examinés, le délai courant entre la publication de la vacance 
de poste sur la bourse de l’emploi public du centre de gestion de la petite couronne et la 
signature du contrat est inférieur à un mois. Parfois, aucun délai n’est respecté (publication 
le 20 juin 2013 et signature du contrat le 21 juin 2013). 

Le dossier de recrutement d’un ingénieur territorial contractuel révèle une incohérence entre 
la date de publication de la vacance d’emploi (le 5 septembre 2013) et la tenue de l’entretien 
d’audition qui s’est déroulé le 3 septembre 2013. 

Par ailleurs, pour le dossier de recrutement d’un attaché territorial, il n’est fait mention 
d’aucune publication de vacance de cet emploi sur la bourse de l’emploi public dans le 
contrat d’engagement d’un contractuel, document signé postérieurement à la date de prise 
d’effet du contrat. Cet agent a fait l’objet d’une recommandation à la suite d’un stage qu’il 
avait effectué au sein de la même direction. 

Le département admet dans sa réponse aux observations provisoires que certains candidats 
ou certains curriculum vitae particuliers ont pu faire l’objet d’une présomption favorable du 
fait d’un stage effectué dans les services ou d’un remplacement temporaire, mais fait savoir 
à la chambre que les procédures de recrutement sont formalisées et qu’un entretien de 
recrutement est systématiquement organisé.  

Toutefois, la chambre invite le département à faire preuve de davantage de rigueur vis-à-vis 
des règles de publication des postes. 

6.5.1.2.2. Modalités de contractualisation  

Les modalités de contractualisation appliquées par le département n’appellent pas 
d’observation particulière de la chambre, à l’exception de la situation d’un agent a été mis à 
disposition par la chambre de commerce et de l’industrie de Paris-Île-de-France (CCIR-IDF) 
depuis 2012 au profit du département.  

Cette mise à disposition a été renouvelée en 2015 par la conclusion d’une convention, 
autorisée par une délibération n° 2015-1-25 en date du 26 janvier 2015. L’article 4 de ladite 
convention prévoit, outre la rémunération par la CCIR-IDF, le bénéfice pour l’agent d’une 
indemnité mensuelle temporaire de fonction liée à l’exercice de ses missions au 
département, d’un montant fixe de 1 581,21 € bruts versée sur 13 mois. 

L’article 9 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition 
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 
autorise l’organisme d’accueil à verser au fonctionnaire mis à disposition un complément de 
rémunération, mais celui-ci doit être dûment justifié. Au cas d’espèce, la convention ne 
justifie pas le versement de l’indemnité à cet agent. 
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Le département prend acte de cette observation dans sa réponse aux observations 
provisoires, et indique qu’il veillerait en cas de renouvellement de la mise à disposition de cet 
agent, à mieux motiver l’évolution de la rémunération. 

6.5.2. Les collaborateurs de groupes d’élus 

Dans les collectivités territoriales les plus importantes, le législateur a souhaité que, outre 
l’exécutif territorial, l’ensemble des élus locaux puisse bénéficier de collaborateurs de 
groupes politiques. L’article L. 3121-24 du CGCT dispose que ces collaborateurs n’ont pas 
vocation à accompagner un élu local dans l’exercice de ses fonctions, mais bien à faciliter le 
fonctionnement de l’assemblée délibérante en œuvrant auprès de chaque groupe d’élus, 
selon des modalités arrêtées par les responsables respectifs de ces groupes. Le législateur 
a limité la possibilité de ces affectations aux collectivités les plus importantes : communes, 
communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, 
départements et régions. 

L’autorité exécutive de ces collectivités peut décider d’affecter aux groupes politiques une 
ou plusieurs personnes, la limite principale à l’embauche de ces collaborateurs étant 
financière. En effet, les dépenses de rémunération (charges incluses) des personnels affectés 
aux groupes politiques sont plafonnées à 30 % du total annuel des indemnités de fonctions 
versées aux membres de l’assemblée délibérante, tel qu’il ressort du dernier compte 
administratif. 

En 2014, sur 13 emplois de collaborateurs ou assistants de groupes d’élus budgétairement 
prévus, 11 postes sont pourvus (4 titulaires et 7 non titulaires) pour un coût de 395 107 € HT 
soit en deçà des 30 % du total annuel des indemnités de fonction versées aux membres de 
l’assemblée délibérante qui s’élève à 1,9 M€ (montant 2014). 

6.5.3.  Les collaborateurs de cabinet 

6.5.3.1. Le régime juridique  

Aux termes de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, l’autorité territoriale recrute librement ses 
collaborateurs de cabinet et met fin de la même façon à leurs fonctions. Le décret n° 87-1004 
du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, pris pour 
l’application de ces dispositions légales, prévoit toutefois que les crédits correspondants à leur 
rémunération doivent avoir été votés et être disponibles. En application de l’article 11 du décret 
du 16 décembre 1987, l’effectif maximum des collaborateurs de cabinet du département qui 
comporte 1,3 million d’habitants est de 10 personnes. Le département a fourni un tableau pour 
les années 2010 à 2015 dont il ressort qu’il a respecté cette limite sur la période 2010 à 2015. 

La qualification de collaborateur de cabinet est permise grâce au juge administratif, qui a 
dégagé plusieurs critères(32) : le recrutement et la nomination directe par l’autorité locale ou l’un 
de ses collaborateurs, la rémunération sur des crédits spécifiques, les fonctions s'achevant au 
plus tard en même temps que le mandat de l’autorité qui les a recrutés. Une autre condition 
tient à la nature de la relation de travail : le juge exige un engagement personnel et déclaré au 
service des principes et objectifs guidant l’action politique de l’élu. Cela suppose également 
l’existence d’une relation de confiance personnelle d’une nature différente de celle résultant de 

                                                

(32) 
Cours administratives d’appel (CAA) Paris, 27 nov. 2003, n° 03PA01312, Ville Paris : JurisData n° 2003-257038 ; Dr. adm. 

2004, comm. 30. 
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la subordination hiérarchique du fonctionnaire à l'égard de son supérieur(33). À ce titre, le 
Conseil d’État a considéré que certains emplois comme ceux de directeur de cabinet, de 
conseiller technique, de chargé de mission, de chef de secrétariat particulier ou de secrétaire 
particulière, peuvent être occupés par des collaborateurs de cabinet. En revanche, il a exclu 
les emplois qui correspondent à des fonctions administratives ou services à caractère 
permanent dont l’exercice ne requiert pas ces éléments. Aussi, ne peuvent être recrutés par 
cette voie les emplois suivants : secrétaire, sténo, dactylo, comptable, aide-comptable et 
employés administratifs et, d’autre part, les emplois d’agent de sécurité, huissier, chauffeur, 
planton et personnel de service(34). 

6.5.3.2. Les actes de recrutement et les rémunérations des collaborateurs de cabinet ne 

respectent pas strictement le cadre réglementaire 

L’acte de recrutement d’un collaborateur de cabinet doit mentionner les fonctions exercées par 
celui-ci et le montant de sa rémunération ainsi que les éléments qui la déterminent. Or, pour 
les collaborateurs du département, seuls les actes recrutant le médiateur du conseil 
départemental, le directeur et le chef de cabinet précisent les fonctions exercées par ces 
derniers. 

Le département fait savoir à la chambre que des avenants ont été rédigés pour chacun des 
contrats de collaborateurs de cabinet, précisant les fonctions qui leur sont confiées, et que 
les arrêtés correspondants ont été communiqués pour 7 collaborateurs de cabinet sur 10, et 
ont permis à la chambre de vérifier ces éléments pour les 7 collaborateurs concernés. 

Concernant les rémunérations des collaborateurs de cabinet, conformément à l’article 7 du 
décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987, celles-ci sont encadrées par les règles de 
plafonnement suivantes :  

- le traitement indiciaire du collaborateur de cabinet ne peut dépasser 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 primes allouées au collaborateur de cabinet ne peut excéder 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 
de référence ;  

- l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement sont déterminés sur la 
base du traitement plafonné mais ne sont pas eux-mêmes soumis à la règle du plafond 
des 90 %. 

Le département a fait le choix de retenir comme plafond celui de 90 % du traitement 
correspondant à l’indice terminal de l’emploi administratif fonctionnel de direction le plus 
élevé de la collectivité, à savoir 5 292 € bruts mensuels (soit 90 % du montant brut de l’indice 
brut HED3 correspondant à l’indice majoré 1270 de la grille indiciaire de l’emploi de DGS des 
départements de plus de 900 000 habitants). En effet, en avril 2014, l’indice le plus élevé de 
la collectivité départementale, soit 1086, était détenu par la directrice générale des services. 

                                                

(33)
 CE, 30 déc. 2009, n° 324565, Gouvernement Polynésie française : JurisData n° 2009-017478 ; Rec. CE 2009, tables, 

p. 796 ; JCP A 2001, 2345, note D. Jean-Pierre. 
(34)

 V. aussi CE, 26 janv. 2011, n° 329237, Assemblée Polynésie française : JurisData n° 2011-000723. 
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De l’examen de situations individuelles, il ressort que le département faisait une 
interprétation erronée des alinéas 2 et 3 de l’article 7 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 
1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales. Le département 
déduisait de ce texte que la rémunération globale d’un collaborateur ne doit pas excéder 
90 % du traitement et des primes perçus par l’agent le plus gradé de la collectivité. Or, le 
texte ne mentionne pas un cumul, mais deux conditions cumulatives : au traitement affecté 
d’un taux maximal de 90 %, s’ajoutent des primes affectées d’un taux maximal de 90 % (hors 
indemnité de résidence et supplément familial de traitement). Toutefois, le montant global de 
la rémunération perçue par la plupart des collaborateurs de cabinet n’excédait pas le plafond 
global déterminé par le décret en vigueur. 

Le département est convenu de cette irrégularité, et a corrigé cette erreur sur la paie de 
mai 2016, faisant apparaitre une part indiciaire et une part indemnitaire, chacune 
respectueuse du plafond de 90 %, sans modifier la rémunération globale de chacun des 
collaborateurs concernés. 

Toutefois, deux situations restent irrégulières : celle du médiateur départemental et celle du 
directeur de cabinet. 

Le médiateur départemental, est l’ancien directeur général des services. Il a été nommé le 
17 mars 2014 en qualité de médiateur du conseil départemental, avec effet rétroactif au 
1er décembre 2013, avec un indice 1270 (3e échelon HED). Il a été nommé dans les mêmes 
conditions le 4 mai 2015. Il bénéficie d’une indemnité de responsabilité, d’une prime de 
fonction et de résultat (PFR) en tant que non titulaire, et d’une seconde prime de fonction et 
de résultat. Il touche également une NBI de 100 points correspondant à la NBI versée aux 
directeurs généraux des services. 

La rémunération du médiateur départemental est irrégulière à deux titres. 

La première irrégularité est constituée par le bénéfice de deux PFR et d’une prime de 
responsabilité. Or, la PRF(35) a pour objet de remplacer certains régimes indemnitaires 
existants. Il ne s'agit donc pas d'une nouvelle prime mais d'une substitution afin de regrouper 
divers régimes jusqu'alors adoptés par les collectivités. La PFR ne peut donc être cumulée 
avec une prime de responsabilité. 

De plus, ce collaborateur a bénéficié du maintien irrégulier d’une NBI de 100 point. Or, les 
collaborateurs de cabinet sont inéligibles à la NBI. Aussi, une somme supplémentaire, 
estimée à 13 050 €(36), lui a ainsi été versée à tort entre décembre 2013 et mai 2016. 

Conformément aux termes du premier alinéa de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, 
« Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en 
matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux 
années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du 
versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de 
droits irrégulière devenue définitive ». Le département serait dès lors fondé à réclamer les 
10 800 € estimés perçus à tort. 

 

 

                                                

(35)
 Décret 2008-1533 du 22 décembre 2008, arrêtés ministériels du 9 octobre 2009 et 9 février 2001 et circulaire ministérielle du 

27 septembre 2010. 
(36)

 Calcul sur la base de 450 € mensuels. 



Département du Val-de-Marne – Exercices 2010 et suivants– Observations définitives 

S2-2160543/BB 78/97 

La situation du directeur de cabinet est quant à elle irrégulière par sa nomination en qualité 
d’administrateur territorial stagiaire (d’avril à septembre 2014) par la voie de la promotion 
interne, alors qu’il n’a jamais cessé ses fonctions de collaborateur de cabinet. 
Or, conformément au décret 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes 
applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, un fonctionnaire ne 
peut être en position de détachement que s’il est titulaire et non stagiaire. Par ailleurs, 
un fonctionnaire ne peut être collaborateur de cabinet de la collectivité d’origine que s’il est 
détaché, conformément à l’article 2 du décret 87-1004 du 16 décembre 1987 : « La qualité de 
collaborateur de cabinet d’une autorité territoriale est incompatible avec l’affectation à un 
emploi permanent d’une collectivité territoriale ou un établissement public relevant de la loi du 
26 janvier 1984 ».  

Le département a donc artificiellement nommé cet agent sur un poste sans fonction 
déterminée dans l’administration tout en lui maintenant les conditions salariales et avantages 
en nature liées à l’emploi de cabinet. Les conditions dans lesquelles cet agent a accompli 
son stage sont irrégulières, ainsi que les rémunérations et avantages en nature dont il a 
bénéficié durant les six mois de stage. 

6.6. La questure 

L’organigramme du département comporte une page 2 qui mentionne de manière littérale les 
services composant le cabinet de la présidence : 

- questure, 

- relations publiques, 

- bureau de presse, 

- direction de la communication.  

Le service de la questure, que l’on ne trouve que rarement dans une collectivité territoriale, est 
un service placé sous la responsabilité du directeur de cabinet. Il a été créé au moment de 
la décentralisation pour assurer le conseil technique aux vice-présidents et conseillers 
départementaux délégués. Ses membres, y compris les équipes de secrétariat et de soutien 
logistique, ont pour principale mission d’assurer l’interface permanente entre les élus 
titulaires d’une délégation et les directions administratives intervenant dans son secteur. 
Des cadres y exercent des fonctions de « conseillers techniques » en raison de leur expertise 
professionnelle, souvent acquise dans des services opérationnels de l’administration 
départementale, car il s’agit, dans la plupart des cas, de fonctionnaires titulaires. 

La requête sur le logiciel de paie relative aux agents affectés dans ce service au mois 
d’avril 2014 identifie 74 agents de tous niveaux hiérarchiques. Ces 74 personnes rémunérées 
en avril 2014 se répartissent ainsi : 

- 24 assistantes dont 2 attachées au président, 3 au directeur de cabinet, 14 aux vice-
présidents et 5 aux conseillers généraux délégués ; 

- 26 conseillers techniques dont 17 auprès des vice-présidents et 9 auprès des 
conseillers généraux délégués ;  

- 2 huissiers ; 

- 4 chauffeurs ; 

- 3 personnes au service ressources dont 1 responsable, 1 chargé de mission et 
1 gestionnaire administratif ; 

- 4 agents chargés des relations publiques : 1 responsable, 1 assistante et 2 agents 
administratifs ; 

- 2 personnes au bureau de presse : 1 responsable, attaché de presse et 1 assistante ; 

- 4 agents au service relations villes : 1 responsable, 1 assistante et 2 agents administratifs ; 

- 4 agents en repositionnement au sein des services départementaux ;  

- 1 agent en congés avant retraite. 
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Parmi les 74 personnes appartenant au service de la questure en avril 2014, 23 situations 
individuelles ont été examinées par la chambre, soit environ un tiers des personnels de la 
questure : 

- 17 conseillers techniques et chargés de mission sur 23, 

- 3 assistantes sur les 19 affectées aux vice-présidents et conseillers délégués, 

- 2 cadres (responsable du service ressources et responsable du bureau de presse).  

Sur les 23 situations étudiées, une situation ne concerne pas la période sous revue ; il n’en a 
donc pas été tenu compte dans les analyses et observations de la chambre. 

L’examen de la situation et des missions de ces 22 agents permet d’établir que par leurs 
attributions, fonctions et rattachement, ces personnels ne peuvent être considérés comme 
relevant de l’activité des services administratifs départementaux. 

Lors de l’instruction menée par la chambre, le lien direct à l’élu (président, vice-président ou 
conseiller départemental délégué) a pu être établi pour la plupart des situations.  

De plus, pour l’ensemble des conseillers techniques, et plus globalement le personnel de la 
questure, le caractère politique de leur mission des conseillers techniques est démontré par 
un faisceau d’indices constitué par : 

- la nature des missions et fonctions au sein de la questure, 

- la porosité entre la questure et le cabinet de la présidence, 

- le profil politique des agents de la questure. 

Enfin, les éléments complémentaires communiqués par le département durant la phase 
contradictoire du contrôle, pour 14 agents sur les 22 situations individuelles étudiées, 
confirment que les fonctions exercées par les conseillers techniques sont celles de 
collaborateurs d’élus. 

6.6.1. La nature des missions et fonctions occupées ne relèvent pas de l’activité des 

services administratifs 

Le département et les agents destinataires des observations provisoires de la chambre 
mettent en avant dans leurs réponses les principaux arguments suivants : 

- la mission des cadres de la questure (conseillers techniques ou chargés de mission) 
consiste, d’une part, à assurer la mise en œuvre des orientations et politiques 
publiques votées par l’assemblée, et d’autre part, à s’assurer que les décisions et 
projets validés par les élus prenaient en compte les contraintes opérationnelles, 
règlementaires et temporelles inhérentes à l’activité administrative ; 

- la fonction est transverse et administrative pour assurer une interface entre les 
orientations politiques et la mise en œuvre par l’administration. 

Toutefois, les pièces produites par le département dans sa réponse aux observations 
provisoires sont constituées de divers documents qui permettent d’établir le caractère 
politique des activités des agents de la questure : mails, notes, discours, fiches de presse, 
ordres de mission. 

Il ressort des copies de mails que les conseillers techniques interviennent sur l’organisation 
de l’agenda des élus avec lesquels ils collaborent ; qu’ils se rapprochent des services pour 
obtenir des éléments relatifs aux dispositifs et aux politiques publiques afin de suivre leur 
mise en œuvre et d’en référer à l’élu, ou de préparer la décision politique ; qu’ils sollicitent 
les services au nom de l’élu suite à la saisine d’un usager ou d’un partenaire. Les conseillers 
techniques sont également les interlocuteurs du cabinet de la présidence concernant les 
dossiers pilotés par leur élu de référence. 
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Par ailleurs, les notes produites sont essentiellement des notes préparatoires à des réunions 
partenariales ou des cérémonies officielles, comportant des analyses politiques des enjeux 
du projet ou de l’inauguration concernés. Elles ont pour destinataires l’élu de référence ou le 
président du département. Les fiches de presse produites ont, elles aussi, une orientation 
politique marquée dans la présentation des projets concernés à la presse. 

Les discours sont rédigés pour les élus concernés (vice-président ou conseiller délégué). 
De plus, des notes préparatoires visant à alimenter le discours politique du président sur un 
dispositif ou un projet sont également produites. 

Ainsi, la dimension politique des activités attachées à leur mission met en lumière que les 
conseillers techniques sont bien des collaborateurs d’élus, et qu’elle rejoint la définition des 
missions confiées normalement au cabinet(37), à savoir : 

- conseils de l’exécutif territorial ; 

- élaboration et préparation des décisions à partir des analyses réalisées par les 
services de la collectivité, et suivi des décisions prises par l’exécutif ;  

- liaison au quotidien entre les organes politiques, les services de la collectivité et les 
interlocuteurs externes (médias, services déconcentrés de l’État, population, etc.) ;  

- veille institutionnelle et juridique.  

6.6.2. La porosité entre la questure et le cabinet est caractérisée de plusieurs manières 

La porosité entre le service de la questure et le cabinet de la présidence se déduit de la 
confusion entretenue par les agents eux-mêmes, qui se présentent, notamment sur les réseaux 
sociaux, mais également dans leur signature de messagerie électronique professionnelle, ou 
encore dans leur curriculum vitae, comme appartenant au cabinet de la présidence. 

Les ordres de mission accordés aux conseillers techniques dans le cadre de certains de 
leurs déplacements font également apparaitre leur rattachement au cabinet de la présidence. 

Par ailleurs, le service de la questure a pour autorité hiérarchique le directeur de cabinet de 
la présidence, qui assure notamment l’ensemble des notations des conseillers techniques. 

Enfin, cette proximité se mesure également par les mouvements de personnel fréquents 
entre la questure et le cabinet de la présidence. 

6.6.3. Le profil politique des agents du service renforce le caractère politique des 

missions remplies au sein de la questure 

Il n’est en aucun cas reproché aux collaborateurs de la questure d’avoir un engagement 
politique. Toutefois, celui-ci, souvent caractérisé par l’exercice de fonctions électives(38), 
renforce le caractère politique du profil des conseillers techniques et chargés de mission de 
la questure. Cela rejoint un élément qualifiant de l’emploi de cabinet, qui exige un 
engagement personnel et déclaré au service des principes et objectifs guidant l’action 
politique de l’élu. 

                                                

(37)
 CNFPT, Vademecum kit élections, 2014, fiche 29. 

(38)
 Sur 22 agents, 18 (soit plus des trois quarts) ont une implication politique avérée soit parce qu’ils sont élus, ont des 

responsabilités dans les partis politiques ou ont été candidats à une élection. 
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Par ailleurs, l’examen des fiches de paie des agents de la questure permet à la chambre 
d’établir que la paie de ses agents ne fait l’objet d’aucun abattement au titre du crédits 
d’heures prévu à l’article L. 2123-2 du CGCT qui dispose que « les maires, les adjoints et les 
conseillers municipaux ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps 
nécessaire à l’administration de la commune ou de l’organisme auprès duquel ils la 
représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent (…). L’employeur est 
tenu d’accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l’autorisation d’utiliser le crédit 
d’heures prévu au présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur. »  

La chambre s’est donc interrogée, dans ses observations provisoires, sur l’effectivité des 
tâches effectuées par ces agents qui exercent tous leurs fonctions à temps complet.  

Dans sa réponse aux observations provisoires, le département disait tenir à la disposition de 
la chambre les éléments précis permettant de s’assurer de cette pleine effectivité et il a 
transmis 14 dossiers relatifs à la questure (sur les 23 examinés par la chambre) visant à 
établir l’effectivité des missions des agents concernés. L’absence de de pièces 
complémentaires pour neuf agents n’a pas été motivée.  

Un dossier n’a pas été examiné par la chambre dans la mesure où cet agent s’est avéré ne 
pas être en fonction à la questure durant la période examinée. 

Ces pièces complémentaires étaient constituées de : 

- fiches annuelles de congés (sans source mentionnée) ; 

- fiches de notation des agents, remplies par le directeur de cabinet lorsque les agents 
concernés appartenaient au service questure ; la partie descriptive de la mission est 
toujours vide ; 

- mails, compte - rendus de réunion, ordres de mission, etc.. 

L’examen de ces pièces complémentaires permet de confirmer l’effectivité de l’activité de 
10 agents en qualité de collaborateur d’élu, sans toutefois disposer d’éléments factuels qui 
permettent d’établir que les fonctions électives ou engagements politiques de ces agents 
s’effectuent bien hors des heures de travail. Aucun formulaire de demande d’absence ou de 
crédit d’heure conformes aux textes n’a été produit. Un de ces agents est en position de 
détachement pour exercice de fonctions électives depuis le 1er juillet 2014. 

Pour 3 agents, le contenu des pièces fournies ne permet pas d’établir l’effectivité des 
missions, notamment parce que, comparativement aux 10 collaborateurs précédemment 
évoqués, aucun document ne porte sur le contenu du travail produit par ces agents et ne 
permet d’établir le contour précis des missions remplies. Il s’agit pour la plupart de mails 
sans document joint ou sans contenu de fond. De plus, aucun élément factuel n’a été 
communiqué à la chambre qui permettrait d’établir que les fonctions électives ou 
engagements politiques de ces agents s’effectuent bien hors des heures de travail. Aucun 
formulaire de demande d’absence ou de crédit d’heure conformes aux textes n’a été produit. 
L’un de ces 3 agents est également en position de détachement pour fonctions électives, 
depuis le 1er mars 2016. 

Enfin, le contour précis des missions remplies pour le compte du département par un autre 
de ces trois agents ne ressort pas précisément des documents communiqués. En effet, cet 
agent est par ailleurs adjoint au maire du conseiller départemental pour lequel il a été 
assistant administratif de 2004 à 2015(39). Au demeurant, les mails fournis par le département 
montrent que cet agent gérait régulièrement des sujets de tous ordres concernant la 
commune (problèmes de gestion de vie quotidienne d’habitants relatifs par exemple au 
ramassage des ordures ménagères) dans le cadre de ses fonctions départementales. Cette 
situation comporte un risque de confusion des missions et responsabilités entre la fonction 
remplie au sein du département et les responsabilités d’élu communal. 

                                                

(39)
 Une attestation du maire, ancien conseiller départemental, datée du 22 juin 2016, a été jointe aux pièces complémentaires 

adressées par le département à la chambre 
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6.6.4. Conclusions 

L’analyse des situations individuelles permet d’établir que les conseillers techniques de la 
questure constituent une catégorie de collaborateurs d’élus sans base légale, et qu’il s’agit 
d’un prolongement du cabinet de la présidence.  

L’argument présenté par le département indiquant que « leurs missions correspondent à un 
besoin permanent exercées dans le cadre d’une relation hiérarchique classique » se réfute 
par le simple fait que le service de la questure est placé sous l’autorité hiérarchique du 
directeur de cabinet et se situe hors des services de l’administration. 

La questure représente un budget annuel brut d’environ 2,7 M€ (estimation 2014(40) sur la base 
des 74 postes de l’extraction Xémélios), soit une dépense d’environ 13,5 M€ pour la période 
sous revue. Considérant que certaines catégories de personnels existent dans la plupart des 
collectivités territoriales (secrétaires-assistantes d’élus, huissiers, chauffeurs), l’estimation du 
budget consacré à un prolongement du cabinet de la présidence (26 conseilleurs techniques et 
deux cadres) est de 1,16 M€ pour 2014, soit 5,8 M€ pour la période sous revue. 

La dépense consacrée aux collaborateurs de cabinet officiels s’élève à 780 000 € en 2014, 
soit environ 3,9 M€ pour la période sous revue.  

Ainsi, ce sont environ 9,7 M€ sur cinq ans (2010 à 2014) qui ont été consacrés à l’assistance 
technique du président, vice-présidents et conseillers délégués, en plus des moyens des 
groupes politiques. 

En réponse aux observations et à la recommandation formulées par la chambre dans ses 
observations provisoires, le département dit s’engager à mettre fin à la questure dans sa forme 
actuelle en, d’une part, repositionnant les conseillers techniques, rebaptisés « coordinateurs de 
secteur », au sein des services départementaux ; et d’autre part, en rattachant le service 
relations publiques et bureau de presse à la direction de la communication.  

Cette réorganisation, qui reviendrait à rendre moins visibles les moyens mis à disposition 
des élus, ne modifierait en rien le caractère critiquable de cette situation. 

La notion de collaborateur dans une collectivité territoriale ne connait que deux fondements 
juridiques : le décret du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de l’autorité territoriale 
et l’article L. 3121-24 du CGCT relatif aux collaborateurs de groupe d’élus. Le nombre 
maximum de collaborateurs est atteint dans chacune des catégories. 

En l’occurrence, les conseillers départementaux et les vice-présidents agissent en vertu de 
la délégation et donc pour le compte du président. Dès lors, ces collaborateurs seraient 
susceptibles d’être requalifiés comme collaborateurs de cabinet, au regard des missions 
qu’ils exercent, de leur rattachement exclusif à un élu et des affinités politiques qu’ils 
entretiennent avec lui dans de nombreux cas, signe de la relation de confiance personnelle 
que le juge administratif retient pour la qualification de collaborateur de l’autorité territoriale. 

Nonobstant cette requalification, la qualité de collaborateur d’élu apparait en elle-même 
illégale et le repositionnement des collaborateurs d’élus dans l’administration ne saurait 
remédier à cette illégalité. 

                                                

(40)
 Coût brut moyen pour un conseiller technique = 40 000 € en 2014 + coût brut des deux cadres en 2014 = 117 000 €. 
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Recommandation n° 3 : 

Mettre fin à l’existence de collaborateurs au service des vice-présidents et des conseillers 
départementaux délégués, en dehors des dispositifs et plafonds prévus par les textes 
applicables aux collaborateurs d’élus, et ce que ce soit au sein d’un service dédié regroupé 
(de type questure) ou au sein des services départementaux. 

6.7. Gestion des ressources humaines 

6.7.1. Le département rédige un bilan social 

Tous les deux ans, les communes doivent établir et présenter devant leur comité technique un 
rapport sur l'état de la collectivité (REC). Également appelés « bilan social », ces rapports 
récapitulent, selon une liste d’indicateurs déterminés préalablement par décret, des données 
chiffrées relatives aux différentes caractéristiques du personnel. À partir des éléments du REC, 
une collectivité peut développer une démarche plus large de bilan social annuel, outil 
d'information et de concertation, ce bilan permettant ensuite de repérer les problèmes et 
dysfonctionnements, d’y remédier et d’anticiper une politique de gestion des ressources 
humaines. 

Le département a établi un rapport sur l’état de la collectivité en 2011 et 2013, conformément 
aux dispositions en vigueur. Ces données, présentées sous forme de tableaux multiples, ont 
donné lieu à exploitation en vue d’établir un bilan synthétique et exploitable des ressources 
de la collectivité (note de synthèse, tableau de bord de suivi RH, etc.). En effet, depuis 2010, 
la collectivité établit chaque année une plaquette bilan social, dans lequel sont présentés 
plusieurs indicateurs d’évolution des effectifs, de recrutement, de masse salariale, de 
formation, de santé au travail et de relations sociales.  

6.7.2. La gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC) 

n’est pas encore formalisée 

Dans son rapport de 2007, la chambre regrettait l’absence de gestion prévisionnelle des 
emplois. Le département indique avoir élaboré des tableaux de bord, outils indispensables 
pour disposer d’un état des lieux préalable, nécessaire à la mise en place d’une démarche 
GPEEC. Ces tableaux permettent à la collectivité un suivi des données quantitatives et 
qualitatives. En outre, des indicateurs plus spécifiques sont également suivis par la DRH, 
tels que la durée de vacance d’emploi, l’âge moyen par direction, les jours de formations par 
catégorie etc. Le département réfléchit également à la définition de nouveaux indicateurs afin 
de mieux appréhender les enjeux. 

Interrogée sur le caractère préparatoire et non formalisé de cette démarche GPEEC, 
la collectivité a expliqué sa difficulté à mettre en œuvre ce dispositif, compte tenu des 
nombreuses incertitudes pesant notamment sur l’avenir de la strate départementale. 
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6.7.3. Gestion des carrières 

Les agents titulaires de la fonction publique territoriale peuvent prétendre à trois types 
d’avancement : l’avancement d’échelon, l’avancement de grade et la promotion interne. 
L’avancement d’échelon entraîne une augmentation du traitement indiciaire, ce qui influe sur la 
masse salariale. Le régime juridique de l’avancement de grade a été modifié par la loi 
du 19 février 2007(41). Celle-ci a supprimé les quotas d’avancement de grade fixés 
nationalement par décret et a autorisé les collectivités à établir elles-mêmes leurs ratios de 
promus/promouvables, après avis du comité technique paritaire et vote de l’assemblée 
délibérante. 

6.7.3.1. L’avancement de grade 

Une délibération en date du 1er octobre 2007 fixe les taux d’avancement de grade. 
Ces derniers ont été fixés à 100 %. Toutefois, afin de préserver les possibilités de 
nomination, des critères internes ont été définis grade par grade par la collectivité pour 
permettre d’évaluer la manière de servir de chaque agent. 

Tableau n° 45 : Avancement de grade 

Année Catégorie 
Nombre d’agents 

promouvables 
Nombre d’agents 

promus 
Taux d'avancement de 

grade 

2010 

A 200 84 42,00 % 

B 476 155 32,56 % 

C 736 242 32,88 % 

     

Année Catégorie 
Nombre d’agents 

promouvables 
Nombre d’agents 

promus 
Taux d'avancement de 

grade 

2011 

A 201 84 41,79 % 

B 406 144 35,47 % 

C 614 339 55,21 % 

     

Année Catégorie 
Nombre d’agents 

promouvables 
Nombre d’agents 

promus 
Taux d'avancement de 

grade 

2012 

A 204 74 36,27 % 

B 354 140 39,55 % 

C 691 373 53,98 % 

     

Année Catégorie 
Nombre d’agents 

promouvables 
Nombre d’agents 

promus 
Taux d'avancement de 

grade 

2013 

A 278 120 43,17 % 

B 295 97 32,88 % 

C 927 488 52,64 % 

     

Année Catégorie 
Nombre d’agents 

promouvables 
Nombre d’agents 

promus 
Taux d'avancement de 

grade 

2014 

A 252 82 32,54 % 

B 329 91 27,66 % 

C 1 002 428 42,71 % 

Source : Département du Val-de-Marne 

 

                                                

(41)
 Article 35 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale. 
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6.7.3.2. L’avancement d’échelon 

Le département pratique l’avancement d’échelon à la durée minimale pour l’ensemble des 
agents ce qui, au regard des chiffres communiqués par la collectivité, n’est pas sans 
incidence sur les coûts de masse salariale. 

Tableau n° 46 : Avancement d’échelon 

Année Avancement d’échelon Coût en €
(42)

 

2010 2319 868 055 

2011 2873 1 037 777 

2012 2730 1 013 706 

2013 2846 953 208  

2014 3091 1 227 357 

Source : Département du Val de Marne 

6.7.3.3. La promotion interne 

Les promotions internes sont relativement limitées : en 2011 : 49 agents et en 2013 : 
51 agents. 

                                                

(42)
 1,07 M€ en 2015. 
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ANNEXES 

Annexe n° 1 :  Note méthodologique fiabilité et analyse financière 

 

A) FIABILITÉ 

1) Taux d’exécution des opérations budgétaires 

Afin d’obtenir un chiffrage signifiant, les retraitements suivants ont été opérés : 

- les soldes reportés (001 et 002) ne sont pas pris en compte ; 

- le virement de la section de la section de fonctionnement à la section d’investissement 
ne figure ni en dépense de fonctionnement (023) ni en recette d’investissement (021) ; 

- idem pour les dépenses imprévues (022).  

Ces opérations ne donnent en effet pas lieu à émission de mandat ou de titre.  

Les produits des cessions d’actifs ne sont pas non plus repris car ils sont prévus à la section 
d’investissement (024) en prévision, mais le produit réalisé est inscrit en section de 
fonctionnement.  

La ligne de crédits prévus pour renégociation de dette (16) a été soustraite car elle n’est 
utilisée de manière occasionnelle. 

Les RAR sont pris en compte tant au BP qu’au CA. 

2) Agrégats relatifs à la dette 

a) Le capital de la dette est calculé par sommation des opérations débitrices des 
comptes 1641 (emprunts en euros) et 16441 (opérations afférentes à l’emprunt). 
Le compte 1681 (autres emprunts) qui retrace notamment les emprunts souscrits auprès 
d’organismes d’assurances et de prêteurs divers qui ne sont pas des établissements 
de crédit n’est pas alimenté au département.  

b) Les intérêts sont retracés à partir des soldes débiteurs du compte 66111 (intérêts réglés 
à échéance) du compte 6618 (intérêts des autres dettes) et 668 (autres charges financières). 

c) L’encours de la dette tel qu’il figure au CA et au CG est égal à la sommes des soldes 
de sortie de la balance des comptes 1641 et 16441. À l’annexe, il correspond au montant de 
la dette en capital au 31 décembre.  

B) ANALYSE FINANCIÈRE 

1) L’évolution des dépenses et recettes réelles 

Elle est calculée à partir des chiffres figurant dans les fiches financières des départements 
mises en ligne sur le portail dédié aux collectivités territoriales (collectivités locales.gouv.fr), 
dont les agrégats sont calculés à partir des données de la direction générale des finances 
publiques (DGFiP). 
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Cependant, les tableaux pour 2013 et 2014 ne mentionnent plus les dépenses et les charges 
réelles qui ont dès lors été retraitées à partir de la note méthodologique applicable pour les 
années précédentes au calcul des opérations réelles : 

- en fonctionnement, au total de la classe 7 (les atténuations de charges sont donc 
exclues) ont été retirés les crédits nets des comptes 775,776, 777 et 778 et au total 
de la classe 6 les dépenses nettes des comptes 675,676 et 68. Les produits de gestion 
excluent en sus, les produits exceptionnels autres que ceux amputant les produits 
réels, les produits financiers et les reprises sur amortissements et provisions. 
De même, les charges de gestion amputent les dépenses réelles des charges 
financières et exceptionnelles autres que celles déjà exclues des dépenses réelles ; 

- en investissement, les dépenses et recettes réelles sont égales au montant des 
mandats et titres émis. Les produits sont abondés des recettes de cession d’actifs qui 
sont inscrites au 775. 

2) L’annuité de la dette  

Elle est calculée conformément à la méthodologie présidant à la confection des comptes des 
départements : somme des débits nets des comptes 6611 (intérêts) et 163 ; 164 (sauf 16449 
et 1645) ; 1671 ; 1672 ; 1675 ; 1678 ; 1681 et 1682. 
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Annexe n° 2 : Les évolutions moyennes de 2013 à 2015 (hypothèses retenues pour 

l’analyse prospective) 

(en M€) 2013 2014 
2014/ 
2013 

2015 
2015/ 
2014 

Évol  
moyenne 

Ressources fiscales propres 906 933 2,98 % 986 5,68 % 4 % 

 + Fiscalité reversée 10 13 30,00 % 10 -23,08 % 3 % 

Ressources fiscales (propres et reversée) 916 946 3,28 % 996 5,29 % 4 % 

 + Ressources institutionnelles (dotations et 
participations) 

369 356 -3,52 % 328 -7,87 % -6 % 

 + Ressources d'exploitation 63 66 4,76 % 60 -9,09 % -2 % 

 + Production immobilisée, travaux en régie 0,3 0,6 100,00 % 0 -100,00 % 0 % 

=Produits de gestion (A) 1 348 1 369 1,56 % 1 384 1,10 % 1 % 

Charges à caractère général 129 125 -3,10 % 129 3,20 % 0 % 

 + Charges de personnel 344 354 2,91 % 358 1,13 % 2 % 

 + Aides directes à la personne 347 361 4,03 % 384 6,37 % 5 % 

 + Aides indirectes à la personne 212 229 8,02 % 240 4,80 % 6 % 

 + Subventions de fonctionnement 42 44 4,76 % 43 -2,27 % 1 % 

 + Autres charges de gestion 146 146 0,00 % 150 2,74 % 1 % 

=Charges de gestion (B) 1 220 1 258 3,11 % 1 304 3,66 % 3 % 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 129 111 -13,95 % 80 -27,93 % -21 % 

 +/- Résultat financier (réel seulement) -15 -16 6,67 % -17 6,25 % 6 % 

 +/- Autres produits et charges excep. réels 4 2 -50,00 % 0 -100,00 % -75 % 

= Caf brute 117 97 -17,09 % 63 -35,05 % -26 % 

annuité en capital  29 34 17,24 % 40 17,65 % 17 % 

Caf nette  88 63 -28,41 % 23 -63,49 % -46 % 

recettes d'investissement hors emprunt 77 62 -19,48 % 113 82,26 % 31 % 

Financement propre disponible  166 125 -24,70 % 136 8,80 % -8 % 

subventions d'équipement 59 57 -3,39 % 63 10,53 % 4 % 

dépenses d'équipement hors subventions 180 167 -7,22 % 220 31,74 % 12 % 

Autres dépenses d'équipement -5 -2 -60,00 % 0 -100,00 % -80 % 

Besoin de financement -68 -97 42,65 % -157 61,86 % 52 % 

emprunts de l'année  105 130 23,81 % 96 -26,15 % -1 % 

Source : Comptes de gestion et CA anticipé 2015 
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Annexe n° 3 :  Les effectifs du conseil départemental 

 

Tableau n° 1 : Répartition des effectifs permanents au 31 décembre selon le statut et la catégorie hiérarchique 
(effectifs physiques et ETP) 

effectifs 
physiques 

2010 2011 2012 2013 2014 évol. 

catégories A 
dt 
A+ 

B C T A 
dt 
A+ 

B C T A 
dt 
A+ 

B C T A 
dt 
A+ 

B C T A 
dt 
A+ 

B C T T 

titulaires 924 62 1 637 4 487 7 048 1 018 70 1 577 4 493 7 088 1 068 63 1 581 4 528 7 177 1 165 75 1 548 4 502 7 215 1 186 62 1 550 4 459 7 195 147 

non titulaires 212 13 128 86 426 221 9 144 77 442 220 5 169 98 487 225 8 150 100 475 219 6 185 126 530 104 

dont emplois 
de direction 

0    0 0    0 0       0     0 0    0 0 

dont 
collaborateur
s cabinet 

4    4 3    3 3       3 3    3 2    2 -2 

total 1 136 75 1 765 4 573 7 474 1 239 79 1 721 4 570 7 530 1 288 68 1 750 4 626 7 664 1 390 83 1 698 4 602 7 690 1 405 68 1 735 4 585 7 725 251 

Source : Département du Val de Marne 

 
ETP 2010 2011 2012 2013 2014 évol. 

catégories A 
dt 
A+ 

B C T A 
dt 
A+ 

B C T A 
dt 
A+ 

B C T A 
dt 
A+ 

B C T A 
dt 
A+ 

B C T T 

titulaires 905,6 61,7 1 602,3 4 417,0 6 924,9 999,5 69,5 1 542,5 4 423,0 6 965,0 1 048,0 62,4 1 549,2 4 457,1 7 054,3 1 142,1 74,9 1 522,9 4 433,9 7 098,9 1 165,0 61,9 1 522,3 4 396,4 7 083,7 158,8 

non titulaires 175,7 13,0 125,3 84,3 385,3 185,2 9,0 140,8 76,0 402,0 185,5 5,0 165,7 97,8 449,0 182,0 8,0 148,1 100,0 430,1 178,3 6,0 183,5 125,8 487,6 102,3 

dont emplois de 
direction 

0,0    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0 0,0 

dont 
collaborateurs 
cabinet 

3,0    3,0 2,0    2,0 2,0    2,0 3,0    3,0 1,0    1,0 -2,0 

total 1 081,3 74,7 1 727,6 4 501,3 7 310,2 1 184,7 78,5 1 683,3 4 499,0 7 367,0 1 233,5 67,4 1 714,9 4 554,9 7 503,3 1 324,1 82,9 1 671,0 4 533,9 7 529,0 1 343,3 67,9 1 705,8 4 522,2 7 571,3 261,1 

Source : Département du Val de Marne 
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(suite annexe n° 3) 

 

Tableau n° 2 :  Répartition des effectifs permanents au 31 décembre selon le temps de travail et la catégorie hiérarchique 
(effectifs physiques et ETP) 

effectifs 
physiques 

2010 2011 2012 2013 2014 évol. 

catégories A 
dt 
A+ 

B C T A 
dt 
A+ 

B C T A 
dt 
A+ 

B C T A 
dt 
A+ 

B C T A 
dt 
A+ 

B C T T 

temps 
plein 

965 74 1563 4203 6731 1063 77 1513 4207 6783 1109 66 1557 4262 6928 1183 82 1546 4245 6974 1213 67 1562 4253 7028 297 

temps 
partiel 

109 1 197 370 676 112 2 204 363 679 119 2 188 364 671 134 1 150 357 641 121 1 173 332 626 -50 

temps 
non 
complet 

62 0 5 0 67 64 0 4 0 68 60 0 5 0 65 73 0 2 0 75 71 0 0 0 71 4 

total 1136 75 1765 4573 7474 1239 79 1721 4570 7530 1288 68 1750 4626 7664 1390 83 1698 4602 7690 1405 68 1735 4585 7725 251 

Source : Département du Val de Marne 

 

effectifs 
physiques 

2010 2011 2012 2013 2014 évol. 

catégories A 
dt 
A+ 

B C T A 
dt 
A+ 

B C T A 
dt 
A+ 

B C T A 
dt 
A+ 

B C T A 
dt 
A+ 

B C T T 

temps 
plein 

965 74 1563 4203 6731 1063 77 1513 4207 6783 1109 66 1557 4262 6928 1183 82 1546 4245 6974 1213 67 1562 4253 7028  

temps 
partiel 

89,6 0,7 161,6 298,3 549,5 91,6 1,5 168 292 551,6 96,9 1,4 154,9 292,9 544,7 109,6 0,9 124,1 288,9 522,6 98,9 0,9 143,8 269,2 511,9  

temps 
non 
complet 

26,7 0 3 0 29,7 30,1 0 2,3   32,4 27,6 0 3 0 30,6 31,5 0 0,9 0 32,4 31,4 0 0 0 31,4  

total 1081,3 74,7 1727,6 4501,3 7310,2 1184,7 78,5 1683,3 4499 7367 1233,5 67,4 1714,9 4554,9 7503,3 1324,1 82,9 1671 4533,9 7529 1343,3 67,9 1705,8 4522,2 7571,3  

Source : Département du Val de Marne 
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Annexe n° 4 : Externalisation des services et reprise en régie 

 

Tableau n° 1 : Externalisation des services 

Secteur Objet de l'externalisation Mode de dévolution 

Action sociale 
Nettoyage des locaux des immeubles des vingt espaces 
départementaux de solidarité 

Marché public 

Moyens généraux 
Nettoyage des locaux des immeubles des sites centraux (hôtel 
du département, bâtiments tertiaires sur Créteil) 

Marché public 

Voirie départementale 
Entretien et maintenance des routes départementales (hors 
signalisation tricolore lumineuse et viabilité hivernale) 

Marchés publics allotis géographiquement 

Collèges Restauration dans 13 collèges du Val-de-Marne 

Essentiellement par conventions de mutualisation 
de service avec les mairies des communes 
concernées (en raison de proximité avec des 
équipements municipaux) ou avec la Région Île-
de-France (pour les cités mixtes ou les collèges 
proches de lycées) 

Collèges 
Travaux de petite rénovation et maintenance des collèges (hors 
nettoiement) 

Marchés publics 

Action éducative  Nettoyage des locaux des centres d’information et d’orientation  Marché public 

Personnes 
handicapées 

Service de transport de personnes handicapées justifiant d’une 
invalidité d’au moins 80 %  

Délégation de service public 

Action sociale 

- accompagnement social des allocataires du RSA ; 
- certaines parties de l’offre d’insertion à destination des 

allocataires du RSA (remobilisation personnelle et 
professionnelle). 

Par marché public ou par conventions de 
subvention  

 

Tableau n° 2 : Services repris en régie par la collectivité : 

Secteur Objet 
Changement de 
mode de gestion 

Impacts sur les effectifs 

Moyens généraux 

Service de restauration du personnel 
(cantine de l’Hôtel du département, 
partagée avec les services préfectoraux) 
au sein de la Direction de la logistique, 
précédemment assuré par Eliance aux 
termes d'une procédure de mise en 
concurrence. 

Reprise en régie 
en 2014 

Reprise des personnels de l’entreprise 
précédemment délégataire (sept 
personnes) 

Protection maternelle 
infantile 

Centres de PMI municipaux à la l’initiative 
des communes concernées (Boissy-Saint-
Léger le 1

er
 mars 2010, Limeil-Brévannes 

le 1
er
 septembre 2015, le Perreux le 

1
er
 juillet 2012 et Orly le 1

er
 juin 2013)  

Reprise en régie 
à partir de 2010 

Boissy–Saint- Léger : reprise en 2010 
de huit agents dont deux à temps non 
complet  

Le Perreux : reprise en 2012 : sept agents 
dont cinq à temps non complet  

Orly : reprise en 2013 sur deux sites de 
18 agents dont sept à temps non complet 

Limeil : reprise en 2015 de cinq agents 
dont un médecin à temps non complet. 

Source : Département du Val de Marne 

  

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2015_VAL_DE_MARNE/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/MP%20accompagnement%20RSA.pdf
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Annexe n° 5 : Décomposition de la politique d’action sociale départementale au bénéfice 

des agents 

Source : Département du Val de Marne 

Dépense d’action sociale 2010 2011 2012 2013 2014 

Titres repas 3 360 606 € 3 349 260 € 3 707 058 € 3 715 449 € 3 730 374 € 

Prime naissance 14 580 € 24 867 € 23 652 € 27 297 € 22 275 € 

Aide retraite 83 125 € 124 925 € 75 525 € 71 250 € 89 775 € 

Prime succès 21 681 € 23 463 € 20 988 € 22 968 € 20 196 € 

Médaille 105 875 € 126 445 € 116 886 € 101 277 € 121 484 € 

Garde d’enfants 27 182 € 30 174 € 27 997 € 29 681 € 25 367 € 

Bourse d’études 183 887 € 213 424 € 204 601 € 185 109 € 218 360 € 

Chèques vacances 62 774 € 74 789 € 87 879 € 85 653 € 87 920 € 

Séjour vacances 537 376 € 584 565 € 588 246 € 624 445 € 564 795 € 

Arbre de Noël 237 074 € 273 730 € 251 742 € 254 530 € 254 634 € 

Association du personnel 9 240 € 8 802 € 9 588 € 12 588 € 12 288 € 

Complémentaire santé  248 778 € 571 434 € 636 537 € 525 929 € 

Prévoyance    1 088 € 172 165 € 
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Annexe n° 6 : Les critères d’avancement de grade définis par le département du Val de 

Marne par catégorie d’emploi. 

Regroupements de grades Critères actuels 

A+  

Ingénieur en chef de classe exceptionnelle 

Classe exceptionnelle 

Ingénieur en chef de classe normale 

Classe normale 

Administrateur hors classe 

Classe 

Conservateur de bibliothèque en chef 

Conservateur en chef du patrimoine 

Médecin hc ech spécial 

pour les agents ayant au moins 24 ans d’ancienneté dans la Fonction publique 
(29 ans pour les ingénieurs en chef de classe exceptionnelle) ou âgés d’au moins 50 
ans (55 ans pour les ingénieurs en chef de classe exceptionnelle) 

- manière de servir, 

- et au moins 3 ans d’ancienneté dans le grade, et occuper des fonctions de 
directeur, de directeur-adjoint ou de responsable de service. 

pour les agents ayant atteint le dernier échelon de leur grade  

- manière de servir, 

- et au moins 3 ans d’ancienneté dans le grade, 

- et occuper des fonctions de directeur, de directeur- adjoint ou de responsable de 
service. 

pour les autres agents au titre des 20 % 

- manière de servir, 

- avec au moins 3 ans d’ancienneté dans le grade, 

- occuper des fonctions de directeur, de directeur-adjoint ou de responsable de 
service, 

- et avoir une valeur professionnelle traduisant une manière de servir plus que 
satisfaisante. 

Pour départager les agents à égalité, l’ancienneté dans le grade pourra être utilisée 

A 2ème NIVEAU D'AVANCEMENT 

- Directeur 

- Conseiller principal des activités physiques et 
sportives de 1

ère
 classe 

- Médecin hors classe 

- Sage-femme de classe exceptionnelle 

- Infirmier en soins généraux hors classe 

pour les agents proches de la retraite (au moins 57 ans en général) : 

- critère unique = manière de servir. 

pour les agents ayant au moins 29 ans d’ancienneté dans la Fonction publique 
(26 ans pour les sages-femmes de classe exceptionnelle) ou âgés d’au moins 
55 ans (52 ans pour les sages-femmes de classe exceptionnelle) 

- manière de servir, 

- et au moins 3 ans d’ancienneté dans le grade. 

pour les agents ayant atteint le dernier échelon de leur grade  

- manière de servir, 

- et au moins 3 ans d’ancienneté dans le grade. 

pour les autres agents au titre des 20 % 

- manière de servir, 

- avec au moins 3 ans d’ancienneté dans le grade et, par ordre de priorité, 

- occuper des fonctions relevant manifestement d’un cadre d’emplois supérieur, 

- avoir une valeur professionnelle traduisant une manière de servir plus que 
satisfaisante. 

Pour départager les agents à égalité, l’ancienneté dans le grade pourra être utilisée. 

A 1
er

 NIVEAU D'AVANCEMENT 

- Ingénieur principal 

- Attaché principal 

- Conseiller principal des activités physiques et 
sportives de 2

ème
 classe 

- Médecin de 1
ère

 classe 

- Psychologue hors classe 

- Sage-femme de classe supérieure 

- Puéricultrice de classe supérieure 

- Conseiller supérieur socio-éducatif 

- Infirmier en soins généraux de classe 
supérieure 

pour les agents proches de la retraite (au moins 57 ans en général) : 

- critère unique = manière de servir. 

pour les agents ayant au moins 19 ans d’ancienneté dans la Fonction publique 
ou âgés d’au moins 45 ans 

- manière de servir, 

- et au moins 3 ans d’ancienneté dans le grade. 

pour les agents ayant atteint le dernier échelon de leur grade  

- manière de servir, 

- et au moins 3 ans d’ancienneté dans le grade. 

pour les autres agents au titre des 20 % 

- manière de servir, 

- avec au moins 3 ans d’ancienneté dans le grade, 

et, par ordre de priorité, 

- occuper des fonctions relevant manifestement d’un cadre d’emplois supérieur, 

- avoir une valeur professionnelle traduisant une manière de servir plus que 
satisfaisante. 

Pour départager les agents à égalité, l’ancienneté dans le grade pourra être utilisée. 
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B HORS NES 

- Infirmier de classe supérieure 

- Éducateur de jeunes enfants principal 

- Assistant socio-éducatif principal 

- Technicien paramédical de classe supérieure 

pour les agents proches de la retraite (au moins 57 ans en général) : 

- critère unique = manière de servir, 

pour les agents ayant au moins 19 ans d’ancienneté dans la Fonction publique 
ou 45 ans  

- manière de servir, 

- et au moins 3 ans d’ancienneté dans le grade. 

pour les agents ayant atteint le dernier échelon de leur grade  

- manière de servir, 

- et au moins 3 ans d’ancienneté dans le grade. 

pour les autres agents au titre des 20 % 

- manière de servir, 

- avec au moins 3 ans d’ancienneté dans le grade et, par ordre de priorité, jusqu’à 
épuisement du nombre de possibilités offertes, 

- occuper des fonctions relevant manifestement d’un cadre d’emplois supérieur, 

- avoir une valeur professionnelle traduisant une manière de servir plus que 
satisfaisante. 

Si par l’application de ces 2 premiers critères, le nombre de possibilités n’est pas 
épuisé, alors de nouvelles propositions pourront être faites dans la limite des 
possibilités restantes, et selon les critères suivants : 

- manière de servir, 

- avec au moins 3 ans d’ancienneté dans le grade et  

- ancienneté dans la Fonction publique, 

- ancienneté dans le grade, 

- ancienneté dans l’échelon le plus élevé. 

B NES 

Technicien principal de 1
ère

 classe 

- Éducateur des APS principal de 1ère classe 

- Animateur principal de 1
ère

 classe 

- Assistant de conservation du patrimoine et 
des bibliothèques principal de 1

ère
 classe 

- Rédacteur principal de 1
ère

 classe Technicien 
principal de 2

ème
 classe  

- Éducateur des APS principal de 2
ème

 classe 

- Animateur principal de 2
ème

 classe 

- Assistant de conservation du patrimoine et 
des bibliothèques principal de 2

ème
 classe 

- Rédacteur principal de 2
ème

 classe 

possibilités conditionnées par les réussites à l'EP 

Les propositions pourront être faites, dans la limite des possibilités ouvertes (*), 
selon les critères suivants : 

- manière de servir, 

- proximité de la retraite, 

- ancienneté dans la Fonction publique, 

- ancienneté dans le grade, 

- ancienneté dans l’échelon le plus élevé. 

C AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL pour les agents proches de la retraite (au moins 57 ans en général)  

- critère unique = manière de servir. 

pour les agents ayant au moins 19 ans d’ancienneté dans la Fonction publique 
ou âgés d’au moins 45 ans (40 ans pour les égoutiers, ou 42 ans pour les 
agents d’exploitation classés en catégorie active) et pour les agents ayant 
atteint le dernier échelon de leur grade : 

- manière de servir, 

- et au moins 3 ans d’ancienneté dans le grade. 

pour les autres agents au titre des 20 % 

- manière de servir, 

- avec au moins 3 ans d’ancienneté dans le grade et, par ordre de priorité, jusqu’à 
épuisement du nombre de possibilités offertes, 

- occuper des fonctions relevant manifestement d’un cadre d’emplois supérieur, 

- avoir une valeur professionnelle traduisant une manière de servir plus que 
satisfaisante. 

Si par l’application de ces 2 premiers critères, le nombre de possibilités n’est pas 
épuisé, alors de nouvelles propositions pourront être faites dans la limite des 
possibilités restantes, et selon les critères suivants : 

- manière de servir, 

- avec au moins 3 ans d’ancienneté dans le grade et 

- ancienneté dans la Fonction publique, 

- ancienneté dans le grade, 

- ancienneté dans l’échelon le plus élevé. 
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C ACCES A L'ECHELLE 6 FILIERE 
TECHNIQUE 

- Adjoint technique principal de 1
ère

 classe 

- Adjoint technique principal de 1
ère

 classe des 
établissements d’enseignement 

pour les agents proches de la retraite (au moins 57 ans en général) : 

- critère unique = manière de servir. 

pour les agents ayant au moins 28 ans d’ancienneté dans la Fonction publique 
ou âgés d’au moins 54 ans (44 ans pour les égoutiers, ou 49 ans pour les 
agents d’exploitation classés en catégorie active) et pour les agents ayant 
atteint le dernier échelon de leur grade  

- manière de servir, 

- et au moins 3 ans d’ancienneté dans le grade. 

pour les autres agents au titre des 20 % 

- manière de servir, 

- avec au moins 3 ans d’ancienneté dans le grade et, par ordre de priorité, jusqu’à 
épuisement du nombre de possibilités offertes, 

- occuper des fonctions relevant manifestement d’un cadre d’emplois supérieur, 

- avoir une valeur professionnelle traduisant une manière de servir plus que 
satisfaisante. 

Si par l’application de ces 2 premiers critères, le nombre de possibilités n’est pas 
épuisé, alors de nouvelles propositions pourront être faites dans la limite des 
possibilités restantes, et selon les critères suivants : 

- manière de servir, 

- avec au moins 3 ans d’ancienneté dans le grade et - ancienneté dans la Fonction 
publique, 

- ancienneté dans le grade, 

- ancienneté dans l’échelon le plus élevé. 

C ACCES A L'ECHELLE 6 HORS FILIERE 
TECHNIQUE 

- Adjoint administratif principal de 1
ère

 classe 

- Adjoint du patrimoine principal de 1
ère

 classe 

- Adjoint d’animation principal de 1
ère

 classe 
- Opérateur principal des APS 

- Agent social principal de 1
ère

 classe 

- Auxiliaire de puériculture principal de 
1

ère
 classe 

- Auxiliaire de soins principal de 1
ère

 classe  

pour les agents proches de la retraite (au moins 57 ans en général) : 

- critère unique = manière de servir. 

pour les agents ayant au moins 29 ans d’ancienneté dans la Fonction publique 
ou âgés d’au moins 55 ans et pour les agents ayant atteint le dernier échelon 
de leur grade  

- manière de servir, 

- et au moins 3 ans d’ancienneté dans le grade. 

pour les autres agents au titre des 20 % 

- manière de servir, 

- avec au moins 3 ans d’ancienneté dans le grade et, par ordre de priorité, jusqu’à 
épuisement du nombre de possibilités offertes, 

- occuper des fonctions relevant manifestement d’un cadre d’emplois supérieur, 

- avoir une valeur professionnelle traduisant une manière de servir plus que 
satisfaisante. 

Si par l’application de ces 2 premiers critères, le nombre de possibilités n’est pas 
épuisé, alors de nouvelles propositions pourront être faites dans la limite des 
possibilités restantes, et selon les critères suivants : 

- manière de servir, 

- avec au moins 3 ans d’ancienneté dans le grade et - ancienneté dans la Fonction 
publique, 

- ancienneté dans le grade, 

- ancienneté dans l’échelon le plus élevé. 
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ACCES A L'ECHELLE 5 

- Adjoint administratif principal de 2
ème

 classe 

- Adjoint technique principal de 2
ème

 classe 

- Adjoint technique principal de 2
ème

 classe des 
établissements d’enseignement 

- Adjoint du patrimoine principal de 2
ème

 classe 

- Adjoint d’animation principal de 2
ème

 classe 

- Opérateur qualifié des APS 

- Agent social principal de 2
ème

 classe 

- Auxiliaire de puériculture principal de 
2

ème
 classe 

- Auxiliaire de soins principal de 2
ème

 classe 

pour les agents proches de la retraite (au moins 57 ans en général) 

- critère unique = manière de servir. 

pour les agents ayant au moins 19 ans d’ancienneté dans la Fonction publique 
ou âgés d’au moins 45 ans (38 ans pour les égoutiers, ou 40 ans pour les 
agents d’exploitation classés en catégorie active) et pour les agents ayant 
atteint le dernier échelon de leur grade  

- manière de servir, 

- et au moins 3 ans d’ancienneté dans le grade. 

pour les autres agents au titre des 20 % 

- manière de servir,  

- avec au moins 3 ans d’ancienneté dans le grade et, par ordre de priorité, jusqu’à 
épuisement du nombre de possibilités offertes, 

- occuper des fonctions relevant manifestement d’un cadre d’emplois supérieur, 

- avoir une valeur professionnelle traduisant une manière de servir plus que 
satisfaisante.  

Si par l’application de ces 2 premiers critères, le nombre de possibilités n’est pas 
épuisé, alors de nouvelles propositions pourront être faites dans la limite des 
possibilités restantes, et selon les critères suivants : 

- manière de servir,  

- avec au moins 3 ans d’ancienneté dans le grade et - ancienneté dans la Fonction 
publique, 

- ancienneté dans le grade, 

- ancienneté dans l’échelon le plus élevé. 

ACCES A L'ECHELLE 4 HORS QUOTA 

Adjoint technique de 1
ère

 classe des 
établissements d’enseignement  

pour les agents proches de la retraite (au moins 57 ans en général) : 

- critère unique = manière de servir 

pour les agents ayant au moins 9 ans d’ancienneté dans la Fonction publique 
ou âgés d’au moins 35 ans et pour les agents ayant atteint le dernier échelon 
de leur grade : 

- manière de servir, 

- et au moins 3 ans d’ancienneté dans le grade. 

pour les autres agents au titre des 20 % 

- manière de servir,  

- avec au moins 3 ans d’ancienneté dans le grade et, par ordre de priorité, jusqu’à 
épuisement du nombre de possibilités offertes, 

- occuper des fonctions relevant manifestement d’un cadre d’emplois supérieur, 

- avoir une valeur professionnelle traduisant une manière de servir plus que 
satisfaisante. 

Si par l’application de ces 2 premiers critères, le nombre de possibilités n’est pas 
épuisé, alors de nouvelles propositions pourront être faites dans la limite des 
possibilités restantes, et selon les critères suivants : 

- manière de servir,  

- avec au moins 3 ans d’ancienneté dans le grade et - ancienneté dans la Fonction 
publique, 

- ancienneté dans le grade, 

- ancienneté dans l’échelon le plus élevé. 

ACCES A L'ECHELLE 4 AVEC QUOTA  

- Adjoint administratif de 1
ère

 classe 

- Adjoint technique de 1
ère

 classe 

- Agent social de 1
ère

 classe 

- Adjoint du patrimoine de 1
ère

 classe 

- Adjoint d’animation de 1
ère

 classe 

Le nombre de postes ouverts au titre de cette voie est fixé réglementairement. Le 
nombre de nominations prononcées au titre de l’examen professionnel ne peut être 
inférieur au tiers du nombre total des nominations. 

Exemple : Si une nomination est prononcée à l’un de ces grades après examen 
professionnel, alors 2 nominations au maximum peuvent être prononcées au même 
grade au titre de la voie au choix, c’est-à-dire sans examen professionnel. 

Les propositions pourront être faites, dans la limite des possibilités ouvertes, selon 
les critères suivants : 

- manière de servir, 

- proximité de la retraite, 

- ancienneté dans la Fonction publique, 

- ancienneté dans le grade, 

- ancienneté dans l’échelon le plus élevé. 

Source : Département du Val de Marne 
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GLOSSAIRE DES SIGLES 

 

AIS Allocations individuelles de solidarité 

ANV Admissions en non-valeur 

APA Allocation personnalisée d'autonomie  

BP Budget primitif 

CA Compte administratif 

Caf Capacité d’autofinancement 

CGCT Code général des collectivités territoriales 

CG Compte de gestion 

CVAE Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 

DGCL Direction générale des collectivités locales  

DGFiP Direction générale des finances publiques 

DMTO Droits de mutation à titre onéreux 

DRH Direction des ressources humaines 

EPCI Établissements publics de coopération intercommunale 

ETP Équivalents temps plein  

NBI Nouvelle bonification indiciaire 

PMI Protection maternelle et infantile 

PSDE Plan stratégique de développement économique  

RAR Restes à réaliser 

RSA Revenu de solidarité active  

TFPB Taxe foncière sur les propriétés bâties 

TSCA Taxes sur conventions d’assurance 

ZUS Zones urbaines sensibles 

 

 



 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 REPONSE 
 

DE MONSIEUR CHRISTIAN FAVIER 
PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DU VAL-DE-MARNE(*) 

(*) Cette réponse jointe au rapport engage la seule responsabilité de son auteur, 
conformément aux dispositions de l'article L.243-5 du Code des juridictions 
financières. 
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BP 187 NOISIEL
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Tél.  : 01 64 80 88 88
www.ccomptes.fr/ile-de-france

« La société a le droit de demander compte 
à tout agent public de son administration »

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

L’intégralité de ce rapport d’observations définitives 
est disponible sur le site internet 

de la chambre régionale des comptes d’Île-de-France : 
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