
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 
ET SA RÉPONSE 

 
 
 

COMMUNE DE 

CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

(94) 

Cahier n° 1 « Gestion de la commune » 
 

Exercices 2011 et suivants 
 
 
 

Observations 

délibérées le 26 avril 2018 



 

 

 

 

 



Commune de Champigny-sur-Marne(94) - Cahier n° 1 « Gestion de la commune », exercices 2011 et suivants 
Rapport d’observations définitives 

S2 – 2180292 / VA  1/100 

 

 

TABLE DES MATIÈRES 

SYNTHESE ........................................................................................................................... 4 

RAPPELS AU DROIT ET RECOMMANDATIONS ................................................................ 8 

OBSERVATIONS .................................................................................................................10 

1 RAPPEL DE LA PROCEDURE .....................................................................................10 

2 PRÉSENTATION DE LA COMMUNE ...........................................................................11 

2.1 L’appartenance intercommunale de la commune ........................................................13 

2.2 Organisation des services de la commune ..................................................................14 

3 LES SUITES DONNEES AU CONTROLE PRECEDENT .............................................16 

3.1 Les principales observations formulées par la chambre ..............................................16 

3.2 Les suites données aux observations précédentes de la chambre ..............................17 

4 FIABILITÉ DES COMPTES ET QUALITE DE L’INFORMATION FINANCIERE ...........18 

4.1 L’organisation de la fonction financière et comptable ..................................................18 

4.1.1 L’organisation des services financiers et comptables ................................................18 

4.1.2 La déconcentration de la fonction financière et comptable ........................................18 

4.1.3 Les incidences en matière de délai global de paiement ............................................19 

4.2 Qualité de l’information budgétaire ..............................................................................19 

4.2.1 La procédure budgétaire ...........................................................................................19 

4.2.2 Les rapports d’orientations budgétaires.....................................................................20 

4.2.3 La présentation du budget.........................................................................................21 

4.2.4 La qualité et la sincérité de la prévision budgétaire et financière ...............................21 

4.3 Qualité de l’information comptable ..............................................................................23 

4.3.1 L’inventaire communal et l’état de l’actif ....................................................................23 

4.3.2 Les prêts et participations .........................................................................................24 

4.3.3 Les restes à recouvrer ..............................................................................................25 

4.3.4 Les provisions ...........................................................................................................26 

4.4 Appréciation générale sur la qualité de l’information budgétaire, comptable et financière
 ....................................................................................................................................27 

5 L’ANALYSE FINANCIERE ...........................................................................................28 

5.1 Prise en compte de l’intégration de la commune à la MGP le 1er janvier 2016, et de la 
reprise en régie des centres de loisirs municipaux de l’enfance en septembre 2015 ...28 

5.1.1 L’impact sur la structure du budget principal .............................................................28 

5.1.2 Une gestion transitoire de la compétence assainissement par la commune en 2016 30 

5.1.3 Un transfert de compétences inachevé .....................................................................31 

5.1.4 Les conséquences de la reprise en régie des centres de loisirs municipaux de l’enfance 
en septembre 2015 ...................................................................................................31 

  



Commune de Champigny-sur-Marne(94) - Cahier n° 1 « Gestion de la commune », exercices 2011 et suivants 
Rapport d’observations définitives 

S2 – 2180292 / VA  2/100 

5.2 Situation financière de la commune .............................................................................32 

5.2.1 L’excédent brut de fonctionnement et la capacité d’autofinancement ........................32 

5.2.1 Les produits de fonctionnement ................................................................................33 

5.2.2 Les dépenses de fonctionnement..............................................................................36 

5.2.3 La section d’investissement ......................................................................................39 

5.2.4 La structure et la gestion de la dette .........................................................................41 

5.3 L’évolution de la situation financière de la commune en 2016 .....................................42 

5.4 Appréciation générale sur la situation financière de la commune ................................45 

6 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ................................................................46 

6.1 L’organisation de la fonction ressources humaines .....................................................46 

6.1.1 La direction des ressources humaines ......................................................................46 

6.1.2 Déconcentration RH et formalisation des procédures internes ..................................47 

6.2 Les effectifs de la commune ........................................................................................47 

6.3 Le temps de travail et l’absentéisme ...........................................................................48 

6.3.1 La durée annuelle du travail ne respecte pas la durée légale ....................................48 

6.3.2 Les heures supplémentaires et complémentaires .....................................................52 

6.3.3 Les astreintes............................................................................................................54 

6.3.4 L’absentéisme ...........................................................................................................55 

6.4 La politique de recrutement .........................................................................................56 

6.4.1 La procédure de recrutement ....................................................................................56 

6.4.2 Le recrutement des contractuels ...............................................................................57 

6.5 La rémunération ..........................................................................................................58 

6.5.1 Le régime indemnitaire ..............................................................................................58 

6.5.2 Les avantages en nature ...........................................................................................60 

6.6 Les moyens humains dédiés au cabinet du maire .......................................................61 

6.7 Les mises à disposition de personnel communal .........................................................61 

6.8 Appréciation générale sur la gestion des ressources humaines ..................................62 

7 RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS ...................................................................63 

7.1 Le cadre général de la politique de subventionnement des associations .....................63 

7.1.1 Les règles générales encadrant les relations entre les collectivités et les associations
 .................................................................................................................................64 

7.1.2 La politique de Champigny-sur-Marne en matière de soutien au secteur associatif ..64 

7.2 La gestion des dossiers de subvention par la commune .............................................66 

7.2.1 La création d’un service vie associative en 2016 .......................................................66 

7.2.2 Une procédure et un calendrier d’instruction communs à l’ensemble des services 
depuis 2016 ..............................................................................................................67 

7.2.3 Les subventions en nature ........................................................................................68 

7.2.4 Les conventions ........................................................................................................69 

7.3 La présence d’élus municipaux dans les instances décisionnelles des associations et la 
prévention des conflits d’intérêt ...................................................................................72 

7.4 Appréciation générale sur les relations de la commune avec le secteur associatif ......73 
  



Commune de Champigny-sur-Marne(94) - Cahier n° 1 « Gestion de la commune », exercices 2011 et suivants 
Rapport d’observations définitives 

S2 – 2180292 / VA  3/100 

8 COMMANDE PUBLIQUE ..............................................................................................73 

8.1 L’absence de stratégie et l’organisation de la fonction commande publique n’ont pas 
permis d’inscrire le processus d’achat dans une démarche de performance ...............73 

8.1.1 La commune n’utilise pas tous les leviers existants en matière d’achat ....................73 

8.1.2 La mission du service de la commande publique se limite aux procédures des achats 
supérieurs à 25 000 € HT ..........................................................................................74 

8.1.3 L’absence de procédures internes écrites contribue aux défaillances de la chaîne des 
achats .......................................................................................................................76 

8.2 Des commandes et mandatements sont réalisés sans support juridique .....................76 

8.2.1 La commune n’assure pas la computation des seuils et n’anticipe pas suffisamment la 
relance de marchés récurrents ..................................................................................76 

8.2.2 Procédures en cours ou à lancer...............................................................................79 

8.2.3 Une très faible rotation des titulaires des marchés ....................................................80 

8.2.4 Des critères d’appréciation et des méthodes de notation perfectibles .......................81 

8.2.5 Des périodes de publicité courtes et peu favorables à la concurrence ......................82 

8.3 Appréciation générale sur la commande publique .......................................................82 

ANNEXES ............................................................................................................................84 
  



Commune de Champigny-sur-Marne(94) - Cahier n° 1 « Gestion de la commune », exercices 2011 et suivants 
Rapport d’observations définitives 

S2 – 2180292 / VA  4/100 

SYNTHESE 

Chaque paragraphe est numéroté en continu dans la marge de gauche afin de faciliter la 
rédaction des réponses aux observations. 

Champigny-sur-Marne, commune de 77 009 habitants, située dans le Val-de-Marne 
à 12 kilomètres à l’est de Paris, est la 3ème ville du département. Elle s'étend sur 11,30 km², 
la densité de la population est de 6 629 habitants au km². La commune est limitrophe de 
Bry-sur-Marne, Villiers-sur-Marne, Le Plessis Trévise, Saint-Maur-des-Fossés, de 
Joinville-le-Pont, de Chennevières-sur-Marne, du Perreux-sur-Marne et de 
Nogent-sur-Marne. 

Jusqu’à 2015, la Commune de Champigny-sur-Marne n’appartenait à aucun établissement 
public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Depuis le 1er janvier 2016, 
la commune a intégré la métropole du grand Paris (MGP) et, en son sein, l’établissement 
public territorial (EPT) Paris-Marne Est et Bois. 

Les suites données au précédent rapport de la chambre 

La commune a fait l’objet d’un contrôle sur la période 1997-2004 notifié à l’ordonnateur le 
24 juillet 2006. Le rapport d’observations définitives abordait la situation financière de 
la commune, la fiabilité des comptes, les relations entre la commune et la société 
d’aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne, le 
centre de loisirs municipal de l’enfance, l’organisation de la fonction commande publique, et 
l’estimation des coûts d’investissements. 

Les principales observations et recommandations formulées par la Chambre ont été 
partiellement mises en œuvre par la commune. Toutefois, la commune n’est toujours pas en 
capacité de justifier la sincérité de ses restes à recouvrer ; son inventaire comptable est 
incomplet et elle ne tient pas d’inventaire physique de son patrimoine. Elle n’assure pas de 
suivi régulier de ses délais de paiement, qu’elle dépasse régulièrement, et ne paie pas les 
intérêts moratoires à ses fournisseurs. Enfin, elle n’a toujours pas mis en place de dispositif 
de contrôle interne. 

Un pilotage insuffisant des fonctions ressources déconcentrées 

Depuis mai 2017, les services municipaux (1 479 équivalents temps pleins) sont organisés 
en 6 directions générales adjointes, qui regroupent à la fois des directions opérationnelles et 
des directions ou services ressources. La forte déconcentration des principales fonctions 
ressources n’est pas accompagnée du pilotage nécessaire à sa bonne maîtrise. 
Les procédures internes sont rarement rédigées ; le contrôle de gestion et le contrôle interne 
sont inexistants ; les systèmes d’information et les applications informatiques sont anciens et 
globalement inadaptés aux enjeux de pilotage et de contrôle. L’absence d’intranet atteste 
du retard pris par la commune dans ce domaine. 

La qualité de l’information budgétaire, financière et comptable est satisfaisante 
mais perfectible 

L’information budgétaire est satisfaisante, notamment en ce qui concerne les rapports 
rédigés lors du vote du budget. Toutefois, les rapports d’orientation budgétaires doivent être 
complétés pour répondre aux exigences de la loi NOTRé. S’agissant de l’information 
comptable, celle-ci est correcte mais perfectible. Les principaux manquements concernent 
l’inventaire communal, les immobilisations financières, et les restes à recouvrer. De plus, 
le niveau des provisions pour dépréciation des comptes de tiers semble sous-évalué. Afin 
d’avancer efficacement sur ces chantiers, une collaboration plus étroite doit être développée 
entre la commune et la trésorerie et la commune. La commune aurait d’ailleurs intérêt à 
signer une convention de service comptable et financier avec le comptable public. 
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L’intégration à l’EPT et la reprise en régie des activités périscolaires modifient 
la structure du budget principal de la commune, et le transfert de la compétence 
assainissement à l’EPT reste à finaliser 

L’intégration à l’établissement public territorial n’affecte pas les équilibres financiers en 2016. 
Toutefois, la structure du budget principal est modifiée et le budget annexe dédié à 
l’assainissement, supprimé. 

Depuis le 1er janvier 2016, la commune de Champigny-sur-Marne ne bénéfice plus du produit 
de la fiscalité sur les entreprises (8,75 M€), celui-ci étant transféré à la Métropole du Grand 
Paris et à l’établissement public territorial. L’évolution des impôts ménages est principalement 
liée à l’évolution des bases fiscales, qui sont inférieures aux moyennes départementale, 
régionale et nationale. La commune compense en partie cette faiblesse par des taux 
d’imposition supérieurs aux taux moyens observés pour les communes de la même strate. 
Toutefois, ces recettes fiscales sont bien inférieures à celles des moyennes de la strate. En 
revanche, faute de la création d’une taxe d’enlèvement des ordures ménagères par l’EPT, la 
commune continue de percevoir cette taxe. Néanmoins, celle-ci est reversée à 
l’établissement public territorial pour financer les dépenses correspondantes. 

La dotation globale de fonctionnement (DGF) est diminuée de la dotation de compensation 
relative à la suppression de la part salaire (DCPS) de l’ancienne taxe professionnelle 
(8,07 M€) ; celle-ci étant reprise dans l’attribution de compensation (AC), qui s’élève à 
16,82 M€ en 2016. La commune est bénéficiaire du fonds de solidarité de la région 
Île-de-France (FSRIF), qui représente 5,66 M€ en 2016. En revanche, elle est contributrice 
nette au titre du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) à hauteur de 
près de 2 M€ chaque année. 

En dépenses, la commune doit verser 477 318 € à l’établissement public territorial au titre du 
fonds de compensation des charges transférées (FCCT) pour 2016, conformément à la 
délibération du 28 novembre 2016 adoptée par l’établissement public territorial. Toutefois, la 
délibération prise par la commune le 21 décembre 2016 n’est pas concordante avec celle de 
l’établissement public territorial. Ainsi, la commune a versé 442 029 € au territoire. 

Par ailleurs, la commune a géré jusqu’au 31 décembre 2015, les dépenses et les recettes 
d’assainissement à travers un budget annexe. Elle a procédé à sa clôture le 1er janvier 2016 
en raison du transfert de la compétence assainissement à l’établissement public territorial. 
Le budget annexe assainissement a été supprimé et les soldes du bilan de sortie ont été 
intégrés dans la comptabilité du budget principal. Le résultat positif de 1,43 M€ a été repris 
définitivement par la commune dans son budget principal. La commune n’a procédé que 
tardivement (janvier 2018) aux transferts à l’établissement public territorial des biens et 
de l'ensemble des droits et obligations qui y sont attachés (contrats, emprunts, subventions 
transférables, etc.). En conclusion, la chambre constate que le transfert de la compétence 
assainissement n’a été achevé que deux ans après la date de transfert fixée par les textes. 
Ainsi, pendant deux exercices, le service assainissement a continué à être géré au sein du 
budget principal de la commune alors qu’il aurait dû être transféré sans délais à l’EPT ou 
a minima être géré pendant cette période transitoire sous forme de budget annexe. 

Au cours de la période examinée, le résultat de la section de fonctionnement est toujours 
positif, mais l’excédent brut de fonctionnement diminue sur la période. Il représentait 17,34 % 
des produits de gestion en 2011, il n’en représente plus que 12,75 % en 2016. 
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Les charges de fonctionnement représentent 114,55 M€ en 2016, et sont principalement 
constituées par des dépenses de personnel (892 € par habitant campinois en 2016 contre 
819 € par habitant en moyenne de la strate au niveau national) et les charges à caractère 
général. La municipalisation des centres de loisirs municipaux de l’enfance (CLME) 
en septembre 2015 a eu un impact non négligeable dans les charges et les recettes 
de fonctionnement en 2015, mais surtout en 2016. En effet, la commune a diminué 
ses dépenses de fonctionnement en 2015 à hauteur de 2,6 M€, dont 1,6 M€ relèvent de 
la diminution des charges liées aux CLME. En 2016, les dépenses sont reparties à la hausse 
(+ 2,3 M€), mais seulement 0,98 M€ peuvent être imputés à l’activité des CLME. 

La capacité d’autofinancement (Caf) nette et le financement propre disponible se sont 
fortement dégradés sur la période, ce qui traduit un rétrécissement des marges de manœuvre 
de la commune pour réaliser ses investissements. Le fonds de roulement net global étant 
négatif depuis 2014, la commune envisage de recourir plus fortement à l’emprunt. 

Elle a emprunté 60,9 M€ sur la période, dont 14,18 M€ en 2016. La réintégration dans 
le budget principal au 1er janvier 2016 de l’encours de la dette du budget annexe 
d’assainissement (10,09 M€) alourdit l’encours de dette 2016, qui s’élève à 132,34 M€ 
au 31 décembre 2016. La capacité de désendettement de la commune se maintient sous 
le seuil d’alerte (huit ans en 2016, hors dette relative à l’assainissement). La dette peut être 
considérée comme sûre à 80,5 %. Le remboursement anticipé des emprunts toxiques a été 
envisagé par la commune, mais cela aurait représenté un coût trop important, aussi 
la commune conserve ces emprunts et provisionne le risque correspondant. 

Une gestion des ressources humaines qui se caractérise par un respect 
insuffisant des règles en vigueur 

Les agents de Champigny-sur-Marne travaillent 60 heures de moins que la durée légale 
annuelle du travail. Si la commune appliquait la durée légale du travail, elle bénéficierait de 
l’équivalent de 55 ETP supplémentaires. Cela représente un coût de 2,18 M€ de masse 
salariale par an. Par ailleurs, des autorisations exceptionnelles d’absence sont accordées de 
manière irrégulière. 

En 2015, 66 400 heures supplémentaires et complémentaires ont été payées. 
Cela représente une dépense de 0,96 M€. Ces heures ont considérablement baissé en 2016, 
passant à 39 600 pour un budget de 0,67 M€. Toutefois, à ces heures payées, il faut ajouter 
les heures compensées, que la commune n’a pas été en capacité de chiffrer. De plus, la 
commune doit revoir ses régimes d’attribution des astreintes et de logements de fonction afin 
de se mettre en conformité avec les textes en vigueur. Elle doit également mieux respecter 
les règles qui régissent le recrutement et la gestion des agents contractuels, ainsi que 
s’assurer du respect du nombre autorisé de collaborateurs de cabinet, et fixer le montant de 
l’enveloppe alloué aux charges de personnel correspondantes par délibération. 

Le taux d’absentéisme des agents de la commune de Champigny a fortement augmenté. Il a 
atteint 8,37 % en 2016, contre 6,14 % en 2011. La principale cause d’absence est la maladie 
ordinaire. Les accidents du travail ont eux-aussi augmenté. Ils représentent 10 % des 
absences depuis 2014. La commune est invitée à prendre des mesures visant à réduire ces 
absences. 

La commune a révisé son régime indemnitaire en 2016 et 2017. Elle a mis en place 
l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise prévue par le régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement (RIFSEEP), mais n’a 
pas instauré le complément indemnitaire lié à l’engagement professionnel et à la manière de 
servir, alors que la loi du 20 avril 2016 impose la mise en place d’un régime indemnitaire en 
deux parts. 
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Une politique de soutien en faveur du secteur associatif revisitée dont la mise en 
œuvre mériterait d’être sécurisée au plan juridique 

La politique révisée en 2016 par la commune de soutien au secteur associatif met en 
conformité son cadre d’intervention général. Afin de mettre en œuvre cette nouvelle politique, 
un service vie associative a été créé en 2016, mais la responsabilité de la gestion des 
dossiers administratif et des conventions reste au niveau des directions opérationnelles. 
Cette absence de centralisation s’accompagne d’une absence de procédure de contrôle 
interne, générant ainsi des fragilités juridiques, notamment dans la rédaction des 
conventions, mais également dans la désignation et le suivi des représentations des élus 
dans les conseils d’administration des associations. La mise en place d’une procédure et 
d’un calendrier d’instruction des demandes, communs aux services, et l’adoption d’une 
délibération centralisée d’octroi des subventions ont toutefois permis de mettre en place 
des instances d’arbitrage et de pilotage, et de respecter le cadre budgétaire global défini par 
les élus. 

La fonction achat manque de structuration et de pilotage et fait courir des risques 
juridiques importants à la commune 

L’ensemble de la fonction d’achat manque de structuration et de pilotage. Cette lacune fait 
courir des risques juridiques à la commune, en particulier s’agissant des achats non couverts 
par des marchés. Pour cela, la commune aurait intérêt à responsabiliser le service de la 
commande publique sur l’ensemble de la chaîne de l’achat, et à formaliser ses procédures 
internes. Par ailleurs, même si les procédures de passation des marchés sont globalement 
correctement respectées, la commune aurait intérêt à veiller à une plus large mise en 
concurrence des entreprises et au renouvellement des titulaires de ses marchés. 
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RAPPELS AU DROIT ET RECOMMANDATIONS 

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

Les recommandations qui suivent sont des rappels au droit : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rappel au droit n° 1 : Suivre les délais de mandatement et verser aux fournisseurs et 
prestataires les intérêts moratoires liés aux dépassements du délai 
global de paiement .............................................................................19 

Rappel au droit n° 2 : Compléter les rapports d’orientations budgétaires, notamment en 
précisant les projets d’investissement et engagements pluriannuels, les 
rémunérations, avantages en nature et temps de travail du personnel, et 
en indiquant l'évolution prévisionnelle des dépenses de personnel et des 
effectifs. ..............................................................................................21 

Rappel au droit n° 3 : Se conformer aux dispositions législatives relatives au temps de travail 
en appliquant une durée annuelle du travail de 1607 heures. .............51 

Rappel au droit n° 4 : Supprimer les autorisations spéciales d’absence irrégulières. ............52 

Rappel au droit n° 5 : 

. ................................................................................53 

Rappel au droit n° 6 : fin au dépassement du plafond légal annuel de travail des 
assistantes maternelles. .....................................................................54 

Rappel au droit n° 7 : Compléter la délibération relative au régime des astreintes 
conformément au décret du 12 juillet 2001, et respecter le régime des 
primes d’astreinte applicable suivant la filière d’appartenance des 
agents et la nature de l’astreinte réalisée ...........................................55 

Rappel au droit n° 8 : Respecter les règles de recrutement et de gestion des agents 
contractuels, notamment de catégorie A. ...........................................58 

Rappel au droit n° 9 : Prendre les arrêtés individuels conformes aux délibérations municipales 
relatives aux logements de fonction. ..................................................61 

Rappel au droit n° 10 : Mettre en conformité les conventions d’attribution des subventions 
avec la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 
dans leurs relations aux administrations et le décret d’application 
n° 2001-495 du 6 juin 2001. ...............................................................72 

Rappel au droit n° 11 : Mettre fin aux achats hors marchés irréguliers, en veillant au respect 
des seuils applicables en matière de commande publique et à l’absence 
de période de latence entre deux marchés publics en cas de 
renouvellement. ..................................................................................80 
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Les autres recommandations adressées par la chambre sont les suivantes : 

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

Recommandation n° 1 : Mettre en place un dispositif de contrôle interne des fonctions 
ressources (finances, ressources humaines, commande publique)
 ......................................................................................................16 

Recommandation n° 2 : Mettre en place un règlement budgétaire et financier. ...................19 

Recommandation n° 3 : Mettre en place un inventaire physique ..........................................24 

Recommandation n° 4 : Régulariser l’actif injustifié du bilan d’entrée du compte 274. .........24 

Recommandation n° 5 : Formaliser les chantiers prioritaires communs entre la commune et le 
comptable public au travers d’une convention de service comptable 
et financier. ....................................................................................28 

Recommandation n° 6 : Mettre en place un plan de lutte contre l’absentéisme lié à la maladie 
ordinaire et un plan de prévention des accidents du travail : en 
repérer les causes et mettre en place des plans d’action adaptés en 
lien avec le CHSCT. ......................................................................56 

Recommandation n° 7 : Respecter le formalisme accompagnant la désignation des 
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 « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » 

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

OBSERVATIONS 

1 RAPPEL DE LA PROCEDURE 

La chambre régionale des comptes Île-de-France, délibérant en sa cinquième section 
le 16 novembre 2017, avait adopté, à l’issue du contrôle conduit, un rapport d’observations 
provisoires. 

Ce rapport avait été arrêté au vu des constatations effectuées dans le cadre du contrôle des 
comptes et de la gestion de la commune de Champigny-sur-Marne, notifié au maire en 
fonction, M. Dominique Adenot, par courrier en date du 27 octobre 2016. 

Ces constatations avaient été exposées lors de l’entretien prévu par l’article L. 243-1 du code 
des juridictions financières (CJF), tenu le 6 septembre 2017 avec M. Adenot, maire et 
M. Fautré, premier adjoint au maire. Étaient également présents Mme Médina, directrice de 
cabinet, M. Pierre, directeur général des services et M. Devillez, directeur général adjoint. 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Champigny-sur Marne a fait l’objet 
de deux cahiers distincts : le présent cahier porte sur le contrôle des comptes et de la gestion 
de la commune ; dans le cadre d’une enquête nationale des juridictions financières, un autre 
cahier avait été, lui, consacré à la gestion des piscines communales. 

Par un courrier du 13 décembre 2017, le rapport d’observations provisoires avait été adressé 
à Monsieur Dominique Adenot, maire en fonction à cette date, qui en avait accusé réception 
le 14 décembre 2017. Un extrait du rapport avait également été adressé à Monsieur Jacques 
Jean Paul Martin, Président de l’EPT Paris - Est-Marne et Bois, qui en a accusé réception 
le jour même. 

La chambre a reçu la réponse de la commune, signée par M. Fautré, premier adjoint le 
13 février 2018 par courrier. L’EPT n’a pas adressé de réponse aux observations provisoires 
de la chambre. 

Prenant en compte les réponse apportées, la chambre, en sa 5ème section, a arrêté les 
observations définitives ci-après développées. 

Ont participé au délibéré, qui s’est tenu le 26 avril 2018, sous la présidence de M. du Breil 
de Pontbriand, président de section, M. Slama, premier conseiller, et messieurs Laboy et 
Merlin, conseillers. 

Ont été entendus : 

- en son rapport, Mme Dupuis-Verbeke, première conseillère ; 

- en ses conclusions, sans avoir pris part au délibéré, le procureur financier. 

M. Husson, auxiliaire de greffe, assurait la préparation de la séance de délibéré et tenait 
les registres et dossiers. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/Documents/3-%20RIOD-RAR/2-%20ESPACE%20DLR/1%20Procédure/Notif%20Maire%20+%20AR.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/Documents/3-%20RIOD-RAR/2-%20ESPACE%20DLR/1%20Procédure/Extraits%20EPT-EST%20Marne%20et%20Bois.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/Documents/3-%20RIOD-RAR/2-%20ESPACE%20DLR/1%20Procédure/Notif%20EPT-EST%20Marne%20et%20Bois+AR.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/Documents/3-%20RIOD-RAR/2-%20ESPACE%20DLR/1%20Procédure/Notif%20EPT-EST%20Marne%20et%20Bois+AR.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/Documents/3-%20RIOD-RAR/2-%20ESPACE%20DLR/1%20Procédure/Réponses%20Champigny%20aux%20observations%20privisoires%20-%20cahier%20n1.pdf
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2 PRÉSENTATION DE LA COMMUNE 

Champigny-sur-Marne est une commune de 77 009 habitants1, située dans le Val-de-Marne. 
Elle est la troisième commune du Val-de-Marne. La ville s'étend sur 11,30 km², la densité de 
la population est de 6 629 habitants au km². La commune est limitrophe de Bry-sur-Marne, 
Villiers-sur-Marne, Le Plessis Trévise, Saint-Maur-des-Fossés, de Joinville-le-Pont, de 
Chennevières-sur-Marne, du Perreux-sur-Marne et de Nogent-sur-Marne, 
Champigny-sur-Marne est membre de la métropole du Grand Paris (MGP) et 
de l’établissement public territorial (EPT) n° 10 « Paris - Est-Marne et Bois ». 

La population de Champigny est une population jeune, 80 % de sa population a moins de 
60 ans. 60 % de la population relèvent des catégories socio-professionnelles d’ouvriers, 
employés. Le taux de chômage est d’environ 11 %. Les emplois se situent essentiellement 
dans les secteurs du commerce, des services et de l’administration publique. 

Champigny compte 39,5 % de logements sociaux, et un quart de sa population vit dans 
les cinq quartiers concernés par la politique de la ville. 

Située à 12 kilomètres de Paris, la ville est facilement accessible via l'autoroute A4. Elle offre 
un débouché rapide vers l'est et Paris et l'A86, toute proche permet de rejoindre aisément tous 
les grands axes. Elle bénéficie d’une gare du RER E (les Boullereaux) et une du RER A 
(Champigny-Saint-Maur). 

La commune est très étendue, avec une superficie de 11,3 km². Elle est organisée sur la base 
de 10 quartiers qui se sont structurés historiquement dans les années 30 (quartiers 
de villégiature sur les bords de Marne), dans la période après-guerre (cités jardins), dans les 
années 60-70 (grands ensembles), et plus récemment dans le cadre de la rénovation urbaine. 
La vie des habitants de la commune est très marquée par cette notion de quartier dans 
la mesure où de nombreuses fractures physiques délimitent ces quartiers (grands axes 
routiers, voies ferrées, etc.), et où il existe d’importants dénivelés de terrain entre certains 
quartiers se trouvant sur le plateau (Cœuilly) et les autres. Ainsi, il n’est pas aisé pour les 
habitants des quartiers périphériques de se rendre dans le centre-ville (plus de 30 minutes en 
bus pour rejoindre la mairie, par exemple). Pour pallier cette contrainte, de nombreux 
équipements publics, dont sportifs, ont été implantés dans les quartiers, mais cela renforce 
davantage la vie au sein du quartier et ne favorise pas le vivre ensemble à l’échelle de 
la commune. Ainsi, la culture identitaire des quartiers est très forte. 

                                                
1 Source : Institut national de la statistique et des études économique (Insee) recensement 2017. 
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 Quartiers de Champigny-sur-Marne 

 

Source : Wikipédia 

De nouvelles perspectives s’ouvrent pour Champigny-sur-Marne, notamment avec 
l’implantation de deux gares de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express (prévues en 2022), 
l’une au centre-ville (Champigny-Centre), l'autre à l'est, au carrefour des trois communes 
Champigny-sur-Marne, Villiers-sur-Marne et Bry-sur-Marne. La commune espère que ce projet 
va contribuer à renforcer son attractivité et dynamiser son économie. L'implantation de ces 
deux gares du Grand Paris Express s'accompagnera donc de constructions de logements et 
d'aménagements favorisant le développement d'activités économiques et commerciales. 

Parallèlement, la commune prépare un projet de voie de bus en site propre (Altival), qui a pour 
objectif de faciliter la circulation des lignes de bus entre Ormesson et Noisy-le-Grand. 
Il traversera les communes de Chennevières, Champigny, Villiers et Bry. Il permettra de 
rejoindre rapidement les pôles de transport tels que la future gare de Bry-Villiers-Champigny. 

Quelques 2 200 entreprises et 700 commerces sont aujourd’hui implantés à Champigny. 

De plus, la commune possède 4 zones d'activités, réunies dans la Zone Industrielle du Plateau 
regroupant environ 300 entreprises et près de 4 000 salariés : 

- la Zac A3 qui a une vocation essentiellement commerciale ; 

- la Zac des Grands Godets qui réunit une forte représentation de l’industrie, du secteur de 
la construction et du commerce de gros ; 

- la Zac du Marché Rollay qui possède la plus importante concentration d’entreprises de 
la construction (PME/PMI), du commerce de gros et des services aux entreprises ; 

- la Zac des Nations (zone franche urbaine) qui concentre essentiellement le secteur 
industriel et celui de la construction. 

Outre cet existant, la commune a pour projet la création de trois nouvelles zones : 

- la Zac des Simonettes, au nord de la ville, à proximité immédiate de l'autoroute A4 ; 
ce projet de 5,3 hectares accompagne la vocation commerciale de la Zac A3 de 
Champigny-sur-Marne en tissant une continuité territoriale avec le développement de 
la Ville de Villiers-sur-Marne et de Bry-sur-Marne; 

- la Zac Marais de Gaulle, à vocation économique, qui accueillera en entrée de Ville 
des espaces d’activités et de bureaux ; 
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- la Zac des Bords de Marne, au sud de la ville, autour des locaux de l'entreprise Air Liquide. 

2.1 L’appartenance intercommunale de la commune 

Jusqu’en 2015, la commune n’appartenait à aucune intercommunalité à fiscalité propre. 

Champigny était, jusqu’au 31 décembre 2015, adhérente au syndicat mixte Marne-Vive, 
au syndicat mixte de traitement des déchets urbains du Val-de-Marne (SMITDVUM), 
et au syndicat des eaux d’Île-de-France (SEDIF). La Maison de l’emploi et des entreprises des 
Bords de Marne, le syndicat mixte ouvert de l’Association des collectivités territoriales de l’Est 
parisien (ACTEP) et l’agence de développement du Val-de-Marne auxquels adhérait 
Champigny ont été dissouts sur la période 2015 – 2016. La commune reste membre de trois 
syndicats intercommunaux en matière de funéraire (SIFUREP), restauration collective 
(SIRESCO) énergie et réseaux de communication (SIPPEREC) ainsi que de trois syndicats 
mixtes pour ce qui relève de l’action foncière (SAF 94), des transports (Autolib métropole) et 
du forum métropolitain (Syndicat mixte Paris métropole). Elle est également membre de 
la société publique locale (SPL) Marne au Bois Aménagement, et de la société 
d’aménagement et de développement SADEV 94. 

Champigny-sur-Marne est membre depuis le 1er janvier 2016 de la métropole du Grand Paris 
(MGP). À compter de cette date, et conformément aux articles L. 5219-1 et suivants du code 
général des collectivités territoriales, la commune a été également intégrée à l’établissement public 
territorial (EPT) n° 10 « Paris-Est-Marne et Bois ». Ce territoire regroupe 13 communes : 
Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Charenton-le-Pont, Fontenay-sous-Bois, Joinville-le-Pont, 
Maisons-Alfort, Nogent-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne, Saint-Mandé, Saint-Maur, 
Saint-Maurice, Villiers-sur-Marne, et Vincennes. Son conseil de territoire réunit des représentants 
élus au sein des conseils municipaux de chacune d’entre elles, dont 14 représentants pour 
Champigny-sur-Marne. Le Maire de la commune est le 2e vice-président délégué au programme 
local de l’habitat, à l’action sociale, à la santé, à l’emploi et à la politique d’insertion. 

 Communes composant l’ETP n°10 

 
Source : Site internet de la commune de Champigny 
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L’établissement public territorial exerce les compétences qui lui sont assignées par la loi. 
Il exerce également des compétences qui avaient été délégués par certaines communes 
appartenant à l'ancienne communauté d'agglomération de la Vallée de la Marne dont 
notamment : le développement économique ; l’’aménagement de l’espace communautaire ; 
l’équilibre social de l’habitat (programme local de l'habitat (PLH), amélioration du bâti) ; 
le développement urbain et l’insertion sociale ; la voirie d’intérêt communautaire. Ainsi, 
concernant Champigny-sur-Marne, les compétences relatives au plan local d’urbanisme 
(PLU), au plan climat-énergie (PCET), à l’assainissement, à la gestion des déchets ménagers 
et assimilés, et à la politique de la ville ont été transférées au 1er janvier 2016. 

Dans l’attente de la structuration de l’établissement public territorial, une convention pour la 
continuité de service des compétences transférées a été approuvée par le conseil municipal 
le 1er juin 2016. Sa durée est d’un an à compter du 1er janvier 2016, reconductible tacitement 
pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 1er juillet 2017. Elle dispose que la commune exerce, 
au nom et pour le compte de l’EPT, l’ensemble des missions liées à la création et à la gestion 
des services et équipements relevant des compétences de ce dernier sur le territoire de 
la commune. Ainsi, s’agissant du PLU, la commune réalise toutes les démarches (études, 
communication, contentieux) liées à l’évolution du document d’urbanisme en vigueur, à 
la révision ou à l’élaboration d’un nouveau PLU. L’instruction du droit des sols n’est pas 
concernée. De même, pour le PCET, la commune est chargée de toutes les démarches 
(études et communication) liées à l’élaboration ou l’évolution de celui-ci. Elle gère, par ailleurs, 
l’assainissement (eaux usées et eaux pluviales), ainsi que l’eau potable, la gestion des déchets 
ménagers et assimilés (hors propreté urbaine). En matière de politique de la ville, la commune 
élabore le diagnostic de territoire, définit les orientations du contrat de ville, anime et 
coordonne les dispositifs contractuels de développement urbain, développement local, et 
d’insertion économique et sociale ainsi que les dispositifs locaux de prévention de 
la délinquance, et met en place les actions définies dans le contrat de ville. L’annexe n° 1 de 
la convention présente les plafonds de dépenses autorisées pour l’exercice des compétences 
précitées dans le cadre du budget primitif 2016. La convention mentionne également dans une 
annexe n° 2, la liste des contrats en cours afférents aux compétences visées par 
la convention. La chambre regrette que la commune ne lui ait pas communiqué cette annexe, 
qui lui aurait permis d’appréhender la nature et l’étendue des contrats concernés. 

Le transfert des services et des compétences « eau et assainissement », et « gestion des 
déchets ménagers et assimilés » à l’EPT est effectif depuis le 1er janvier 2017. Ce transfert est 
encadré par une convention. Huit agents communaux sont concernés, dont six au titre de la 
gestion des déchets (un agent de catégorie B et cinq agents de catégorie C). Les agents 
transférés dans le cadre de la compétence assainissement sont un cadre (A) et un agent de 
catégorie B. En revanche, en septembre 2017 le patrimoine n’avait toujours pas été transféré2. 

2.2 Organisation des services de la commune 

Depuis mai 2017, les services municipaux sont organisés en six directions générales 
adjointes (DGA)3, qui regroupent à la fois des directions opérationnelles et des directions ou 
services ressources. 

                                                
2 Ce point fait l’objet d’un développement dans la partie 5.1.2. 
3 Auparavant, la DGA RH et solidarité n’existait pas. La DRH était rattachée au DGS, et la direction solidarité à la DGA également 
en charge des politiques éducatives, de l’entretien et de la restauration, des politiques sportives et du service prévention – 
tranquillité publique. Voir annexe n°1 du présent rapport. 
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S’agissant de l’organisation des fonctions ressources, le service commande publique fait partie 
de la direction des services financiers au sein de la DGA regroupant également la direction 
des assemblées, des affaires générales et juridiques et la direction jeunesse. La direction des 
ressources humaines constitue une DGA avec la direction de la solidarité. Le service vie 
associative est intégré à la direction de la communication et des relations publiques, au sein 
d’une DGA qui regroupe également la direction des nouvelles technologies de l’information et 
des communications et la direction des politiques culturelles. 

Les choix organisationnels de la commune se traduisent par une décentralisation des 
principales fonctions ressources dans les directions opérationnelles, considérées comme de 
véritables centres de responsabilité. Toutefois, les modalités organisationnelles retenues 
aboutissent à une maîtrise insuffisante des risques juridiques et à un pilotage et un contrôle 
interne insuffisants par les directions ressources. Ces points seront précisés lors des 
observations relatives à la gestion des RH, des achats et de la commande publique et des 
relations aux associations.  

Le contrôle interne et le contrôle de gestion sont inexistants. En effet, l’organigramme ne fait 
apparaître aucun service de contrôle de gestion ou de contrôle interne, de type audit interne 
ou inspection générale des services. L’examen des principales fonctions ressources de 
la commune révèle que ces fonctions ne sont pas non plus développées par elles. Pourtant, 
la taille et les enjeux financiers et budgétaires de la commune justifieraient qu’elle les 
développe, et qu’elle s’inscrive dans une démarche de performance globale de la gestion. 

D’une part, le contrôle de gestion favoriserait le pilotage des services sur la base d’objectifs et 
d’engagements de services réalistes, car basés sur une bonne connaissance des coûts, 
des activités et des résultats. Et d’autre part, le contrôle interne permettrait à la commune 
de se doter de dispositifs formalisés et permanents visant à mieux maîtriser les risques 
juridiques, comptables, opérationnels et financiers auxquels la commune est exposée.  

Les directions ressources semblent souffrir d’un manque de légitimité pour intervenir pleinement 
en pilotage et en contrôle interne. Lorsqu’elles sont initiatrices de politiques de gestion 
communales, elles n’assurent pas toujours le contrôle et le suivi de la mise en œuvre (absence de 
suivi des autorisations spéciales d’absence, du plan de lutte contre l’absentéisme, de 
la centralisation des dossiers associations au service vie associative, par exemple). Elles n’ont pas 
le pouvoir de bloquer les documents juridiques non conformes au cadre légal et réglementaire, ni 
au cadre interne établi, comme en témoignent les conventions aux associations4. Les procédures 
internes sont rarement rédigées (absence de règlement budgétaire et financier, de guide des 
achats et de la commande publique), ou lorsqu’elles le sont, il n’y a pas véritablement de fonction 
de contrôle de respect des règles. Les systèmes d’information et les applications informatiques 
sont anciens et globalement inadaptés aux enjeux de pilotage et de contrôle. L’absence d’intranet 
atteste du retard pris par la commune dans ce domaine. De ce fait, les directions opérationnelles 
semblent pouvoir gérer les aspects ressources en toute indépendance. 

Il est donc vivement recommandé à la commune de mettre en place un dispositif de contrôle 
interne des fonctions supports (finances, ressources humaines, subventions aux associations 
et commande publique) afin de se donner pleinement les moyens de respecter les normes qui 
s’imposent à elle (lois et règlements), et maîtriser les activités de l’organisation (notamment 
par l’application des instructions et orientations fixées par la commune et l’optimisation des 
processus internes). Cela implique de mettre en œuvre des organigrammes hiérarchiques et 
fonctionnels, des procédures, moyens, outils, comportements et actions qui contribuent à 
l’efficacité de ses opérations et à l’utilisation efficiente de ses ressources. 

                                                
4 Voir partie 7.2.4 du présent rapport. 
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3 LES SUITES DONNEES AU CONTROLE PRECEDENT 

3.1 Les principales observations formulées par la chambre 

La commune a fait l’objet d’un contrôle sur la période 1997-2004 notifié à l’ordonnateur le 
24 juillet 2006. Le rapport d’observations définitives abordait la situation financière de la 
commune, la fiabilité des comptes, les relations entre la commune et la société 
d’aménagement et de développement des villes et du département du Val de Marne 
(SADEV 94), le centre de loisirs municipal de l’enfance, l’organisation de la fonction 
commande publique, et l’estimation des coûts d’investissements. 

S’agissant de la situation financière, la chambre constatait que malgré une amélioration de 
l’autofinancement brut, les marges de manœuvre de la commune restaient réduites et que son 
endettement demeurait important bien que le rythme d’investissement s’était réduit. 

En matière de fiabilité des comptes, la chambre relevait l’augmentation des charges rattachées 
entre 1997 (7 %) et 2004 (17 %) et estimait que ce constat était caractéristique d’un 
dysfonctionnement dans la chaîne de traitement de la dépense. Elle préconisait la 
réorganisation de cette fonction afin d’optimiser les conditions dans lesquelles les dépenses 
courantes de fonctionnement étaient mises en œuvre.  

En outre, la chambre recommandait la prise en compte des frais de personnel dans les travaux 
réalisés en régie.  

Par ailleurs, la chambre remettait en cause la sincérité des restes à recouvrer, dont certaines 
dataient de plus de 10 ans et semblaient irrécouvrables. Elle soulevait en outre l’absence d’état 
de l’actif tenu par le comptable et de contrôle de gestion interne. 

S’agissant des relations entre la commune et la société d’aménagement et de développement 
des villes et du département du Val de Marne (SADEV 94), la commune, qui détenait 7,11 % 
du capital de la Sem, avait dû contribuer à l’équilibre financier de trois opérations 
d’aménagement, dont deux d’entre-elles restaient déficitaires. 

Par ailleurs, les activités périscolaires dans les centres de loisirs de l’enfance étaient confiées 
à une association (CLME) qui bénéficiait de conventions de mise à disposition d’agents et 
de moyens matériels communaux ainsi que de subventions. Constatant cette forte 
interdépendance entre l’association et la commune, mais lui reconnaissant une certaine 
autonomie de gestion, la chambre recommandait qu’un meilleur contrôle de la commune soit 
organisé ainsi que la communication du rapport d’activité de la structure à l’organe délibérant. 

Le contrôle de la fonction commande publique « achats marchés » avait mis en évidence que 
les services n’étaient pas en mesure de préciser le délai global de paiement (DGP) des 
fournisseurs, ceux-ci convenant toutefois que le délai global de paiement n’était pas toujours 
respecté. Par ailleurs, la chambre a rappelé à la collectivité que les intérêts moratoires étaient 
de droit et devaient être automatiquement payés aux fournisseurs et non uniquement à ceux 
qui les réclamaient. Elle a également alerté la commune sur l’obligation réglementaire résultant 
de la publication de la liste des marchés conclus l’année précédente. 

Enfin, concernant les investissements, la chambre a souligné que les services communaux 
devaient être davantage en capacité de mieux en évaluer le coût prévisionnel. 
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3.2 Les suites données aux observations précédentes de la chambre 

Dans le cadre du présent contrôle, la chambre a examiné dans quelle mesure les principales 
observations et recommandations issues du précédent rapport ont été mises en œuvre. 
Celles-ci n’étaient pas spécifiées en tant que telles dans le rapport, mais un travail 
d’identification des principales observations a été opéré par la chambre et soumis à la 
commune. 

La chambre estime que seule la moitié des principales observations ont été suivies de mesures 
correctives. 

 Suites données aux précédentes observations de la chambre 

Observations de la Chambre 
Appréciation 

sur la mise en œuvre 
Éléments justifiant l’appréciation portée 

Non prise en compte des frais de 
personnel dans les travaux réalisés en 
régie. 

Totalement mise en 
œuvre 

Les états récapitulatifs des travaux intègrent les frais de 
personnel. Il sont signés par les adjoints au maire en 
charge de la voirie et des bâtiments depuis 2005. 

Insincérité des restes à recouvrer. 
Non mise en œuvre 

D’après le fichier fourni par le comptable, il persiste de 
nombreux titres anciens (antérieurs à 2011) non 
recouvrés. 

Absence d’état de l’actif.  
Non mise en œuvre 

La commune ne tient pas d’inventaire physique et 
l’inventaire comptable tenu par la commune est 
incomplet. Voir la partie 4.3.1. du présent rapport. 

Absence de contrôle de gestion interne. Non mise en œuvre Voir partie 2.2.2. du présent rapport. 

Contrôle insuffisant de l’association 
chargée de l’organisation des activités 
périscolaires (centre de loisirs) et 
rémunérée en mode subvention. 

Sans objet 

Depuis le 1er septembre 2015, les activités des centres 
de loisirs ont été reprises en régie directe par la 
commune. 
 

La commune a régulièrement délibéré pour créer les 
postes correspondants au tableau des effectifs. 

Dysfonctionnement de la chaîne de 
traitement de la dépense. Préconisation 
de réorganisation de la fonction. 

Partiellement mise en 
œuvre.. 

Les dysfonctionnements ont été corrigés et 
l’organisation de la chaîne de dépenses donne des 
résultats, même si le délai de mise en paiement pourrait 
être amélioré. Voir partie 4.1.3. du présent rapport. 

Absence de suivi du délai global de 
paiement. 

Non mise en œuvre 
La commune ne suit toujours pas le délai global de 
paiement. 

Versement des intérêts moratoires aux 
seuls fournisseurs qui le réclamaient et 
non à l’ensemble des fournisseurs 
ayant pâti de retards de paiement 

Non mise en œuvre Voir partie 4.1.3. du présent rapport. 

Absence de publication des marchés 
conclus l’année précédente. 

Totalement mise en 
œuvre 

La liste des marchés 20165 est disponible sur le site 
internet de la commune. 

Évaluation insuffisante du coût des 
investissements. 

Totalement mise en 
œuvre 

La commune fait appel à des assistants à maîtrise 
d’ouvrage (AMO) pour déterminer le plus précisément 
possible les programmes et coûts des investissements.  

Source : CRC Île-de-France 

                                                
5 Site de la ville : http://www.champigny94.fr/economie-et-emploi/vie-economique/marches-publics. 
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4 FIABILITÉ DES COMPTES ET QUALITE DE L’INFORMATION 

FINANCIERE 

4.1 L’organisation de la fonction financière et comptable 

4.1.1 L’organisation des services financiers et comptables 

Réorganisée en 2013, la direction des finances est composée de 36 équivalent temps plein 
(ETP) et d’un renfort. Elle est subdivisée en quatre services : 

 Un service budget/comptabilité qui participe à la préparation et à l’exécution des 
budgets et des procédures budgétaires et comptables, au suivi comptable des 
dépenses et des recettes, à la mise en place de la gestion des immobilisations et de 
l’inventaire, au suivi des régies municipales. Ce service est en lien avec toutes les 
directions de la collectivité. 

 Un service de la commande publique qui conçoit et met en œuvre la politique d'achat 
de la collectivité. Il conseille les élus et les services quant aux choix des procédures 
dans une logique d’optimisation des ressources financières et de sécurisation juridique 
des actes administratifs. Il a en charge toutes les procédures de marchés publics et 
de délégations de service public. 

 Un service des prestations aux familles qui assure la facturation des prestations, 
l’encaissement, la gestion des régies de recettes et le recouvrement des prestations 
familiales concernant les activités périscolaires, extra scolaires ainsi que celles de 
la petite enfance.  

 Un service des affaires domaniales qui a en charge la gestion du domaine privé de 
la commune (baux, opérations comptables, etc.), le contrôle de la fiscalité de 
l’immobilier, l’organisation du recensement des besoins en matière d’assurances pour 
le compte de la commune, l’activité liée au suivi des sinistres et le montage et suivi des 
dossiers de catastrophes naturelles. 

Ces services sont placés sous l’autorité d’un directeur qui définit et met en œuvre la stratégie 
budgétaire et financière de la commune. Il est notamment chargé de la programmation ainsi 
que de la mise en œuvre et du suivi de la politique budgétaire de la collectivité.  

4.1.2 La déconcentration de la fonction financière et comptable 

La fonction comptable est en partie déconcentrée. En effet, les engagements comptables sont 
réalisés par des correspondants au sein des services opérationnels. L’enregistrement des 
factures est centralisé au niveau du service budget/comptabilité, puis celles-ci sont transmises 
aux services opérationnels pour la certification du service fait et la liquidation auprès de 
correspondants finances. Le service budget/comptabilité se charge ensuite du mandatement, 
après contrôle. Il est également en charge de la saisie des marchés publics sur le logiciel 
financier Astre. 

Aucun dispositif de contrôle interne formalisé de l’ensemble de la chaîne comptable n’a été 
mis en place par la direction des finances. De plus, au-delà des notes de cadrage budgétaires 
et des notes d’opérations de clôture d’exercice que la collectivité rédige chaque année, elle ne 
dispose pas d’un règlement budgétaire et financier. Même si elle n’y est pas contrainte par les 
textes, l’établissement d’un règlement budgétaire et financier permettrait de favoriser le 
développement de la culture de gestion au sein de la commune, par : 

- la description des procédures de la collectivité ; 
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- la création d’un référentiel commun et le développement d’une culture de gestion que les 
directions et les services de la collectivité pourront s’approprier ; 

- le rappel des normes et le respect du principe de permanence des méthodes. 

 

 

4.1.3 Les incidences en matière de délai global de paiement 

La commune indique ne pas suivre spécifiquement le délai global de paiement (DGP) ; 
elle prend acte du délai communiqué par le comptable. Ni la commune ni le comptable n’ont 
été en mesure de communiquer ce délai global moyen annuel pour 2011 et 2012. 

 Délai global de paiement moyen annuel entre 2013 et 2016 (en nombre de jours) 

 2013 2014 2015 2016 

Délai de mandatement de la commune 20,55 27,9 21,56 22,07 

Délai de paiement du comptable 4,4 1,67 1,95 3,4 

Délai global de paiement 24,95 29,57 23,51 25,47 

Source : Données du comptable public 

Globalement, depuis 2013, le DGP est inférieur à 30 jours, mais le délai de mandatement 
moyen de la commune semble important (supérieur à 20 jours). Par ailleurs, si le délai global 
moyen annuel se situe entre 25 et 30 jours, cela veut dire qu’il y a des dépassements en cours 
d’année, comme le démontrent les délais constatés sur un échantillon de marchés 
(voir annexe n° 6 du présent rapport). 

La commune ne procède pas au versement systématique des intérêts moratoires lorsque 
les délais sont dépassés. La commune a inscrit, pour la première fois, la somme de 20 000 € 
au budget 2017 pour les intérêts moratoires qu’elle pourrait avoir à verser en raison de 
la dégradation prévisionnelle du DGP en 2017. En effet, les délais de paiement devraient 
temporairement se dégrader en début d’exercice 2017, en raison de la mise en place de 
la dématérialisation intégrale des mandats et des titres au 1er janvier 2017. 

La commune s’est engagée à mieux suivre les délais de mandatement et à intervenir sur 
le processus de traitement afin d’améliorer les délais internes. Elle s’est également engagée 
à instaurer un suivi régulier avec la trésorerie afin de suivre les délais globaux de paiement. 
Par ailleurs, la chambre recommande à la commune de verser les intérêts moratoires dus aux 
fournisseurs en cas de dépassement de ces délais. 

Rappel au droit n° 1 :  Suivre les délais de mandatement et verser aux fournisseurs et 
prestataires les intérêts moratoires liés aux dépassements du délai global de paiement 

4.2 Qualité de l’information budgétaire 

4.2.1 La procédure budgétaire 

La commune a établi un calendrier de préparation budgétaire interne. 

Chaque année, la procédure démarre par la diffusion d’une note de cadrage par la direction 
générale des services aux directeurs fin juin de l’année n-1. Depuis la préparation budgétaire 
2016, le maire rédige une note de cadrage à destination des élus et des services. Les rencontres 
budgétaires ont lieu ensuite en septembre de l’année n-1 afin de rendre les arbitrages des 
propositions faites par les services. 



Commune de Champigny-sur-Marne(94) - Cahier n° 1 « Gestion de la commune », exercices 2011 et suivants 
Rapport d’observations définitives 

S2 – 2180292 / VA  20/100 

Le calendrier de référence prévoit une présentation des orientations budgétaires à l’assemblée 
délibérante en février de l’année n et une adoption du budget primitif au mois d’avril. Celui-ci 
a été suivi, exception faite de l’adoption des BP 2014 et 2016, respectivement année d’élection 
municipale et date d’intégration à l’EPT. 

4.2.2 Les rapports d’orientations budgétaires 

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-1 du CGCT, le conseil municipal doit tenir 
dans un délai de deux mois avant l’adoption du budget primitif un débat d’orientations 
budgétaires s’appuyant sur un rapport sur les orientations budgétaires. La loi du 7 août 2015, 
portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRé) impose désormais 
que ce rapport traite des engagements pluriannuels envisagés ainsi que de la structure et de 
la gestion de la dette. En outre, il doit comporter une présentation de la structure et de 
l'évolution des dépenses et des effectifs. Il doit également préciser l'évolution prévisionnelle 
des dépenses de personnel, des effectifs, des rémunérations, des avantages en nature et du 
temps de travail. 

La commune respecte le délai de moins de deux mois entre le débat d’orientation budgétaire 
et l’adoption du BP depuis 2013.  

 Délais entre le débat d’orientations budgétaire et l’adoption du budget primitif 

 Débat d’orientations budgétaires Adoption du budget primitif 

2011 17 novembre 2010 22 avril 2011 

2012 1er février 2012 18 avril 2012 

2013 27 février 2013 16 avril 2013 

2014 13 novembre 2013 30 décembre 2013 

2015 4 mars 2015 15 avril 2015 

2016 25 novembre 2015 28 décembre 2015 

2017 1er février 2017 29 mars 2017 

Source : Délibérations du conseil municipal 

S’agissant du contenu, les rapports d’orientations budgétaires établis par la commune de 
Champigny ont évolué sur la période contrôlée. D’un document très succinct, celui-ci s’est 
enrichi à compter de 2012 et a conservé la même trame de présentation. En outre, depuis 
2014 l’état de la dette communale est présenté. Toutefois, il est regrettable que le ROB6 ne 
comporte pas les principaux ratios d’analyse financière, afin de présenter aux élus, en toute 
transparence, la situation financière de la commune, même si cela ne constitue pas une 
obligation formelle. 

Les rapports d’orientations budgétaires 2016 et 2017 demeurent insuffisants s’agissant de 
la présentation des investissements envisagés sur l’exercice concerné, ainsi que des projets 
qui donnent lieu à des engagements pluriannuels. 

Enfin, les informations relatives à la gestion des ressources humaines figurant dans le rapport 
d’orientations budgétaires 2017 sont incomplètes dans la mesure où sont manquantes les 
informations portant sur les rémunérations, avantages en nature et temps de travail, ainsi que 
celles portant sur l'évolution prévisionnelle des effectifs. 

Ainsi, les rapports d’orientation budgétaire ne respectent pas intégralement les obligations 
légales et règlementaires en vigueur, toutefois, les rapports présentés à l’assemblée 
délibérante pour le vote des BP sont complets et visent à rendre les propositions claires et 
transparentes. 

                                                
6 ROB : Rapport sur les orientations budgétaires. 
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Rappel au droit n° 2 : Compléter les rapports d’orientations budgétaires, notamment 
en précisant les projets d’investissement et engagements pluriannuels, les 
rémunérations, avantages en nature et temps de travail du personnel, et en indiquant 
l'évolution prévisionnelle des dépenses de personnel et des effectifs. 

4.2.3 La présentation du budget 

Les comptes de la commune sont constitués d’un budget principal et d’un budget annexe 
portant sur l’assainissement. 

Les annexes aux comptes administratifs sont limitativement énumérées par l’article R. 2313-3 
du CGCT et l’instruction codificatrice n° 07-009-M14 du 23 janvier 2007. L’ensemble de ces 
documents sont bien annexés aux CA de la commune. Toutefois, les annexes relatives aux 
engagements hors bilan et à l’état de la dette appellent des remarques. 

4.2.3.1 Les engagements hors bilan 

S’agissant des engagements hors bilan, les garanties d’emprunt n’appellent pas d’observation 
particulière. En revanche, les subventions en nature sont partiellement mentionnées et leur 
valeur monétaire n’est pas indiquée. Même si cela ne constitue pas une obligation, cela 
améliorerait la transparence sur le soutien que la commune apporte aux associations. 
La commune a engagé une démarche en 2017 afin d’être en capacité de procéder à une 
valorisation plus précise de ces avantages. 

4.2.3.2 Les états du personnel 

Les annexes au compte administratif relatives à l’état du personnel ne sont conformes dans 
leur présentation que depuis 2015. En effet, les emplois pourvus ne sont mentionnés qu’à 
partir de 2014. Par ailleurs, ceux-ci ne sont présentés en ETPT qu’à partir de 2015, alors qu’ils 
auraient dû l’être dès 2013. 

4.2.4 La qualité et la sincérité de la prévision budgétaire et financière  

Les taux d’exécution en fonctionnement et en investissement ont été calculés dans un premier 
temps en rapport aux prévisions budgétaires faites dans le cadre du BP afin de vérifier 
la fiabilité et la sincérité des prévisions en début d’exercice. 

Puis, ils ont été calculés en intégrant les décisions modificatives et les restes à réaliser N-1, 
mais également en intégrant les restes à réaliser de l’exercice.  

4.2.4.1 La section de fonctionnement 

Le taux d’exécution de la section de fonctionnement, en dépenses et en recettes, se situe 
entre 91 % et 104 %. Les dépenses réalisées sur la période sont toujours inférieures aux 
prévisions du BP, alors que les recettes ont toujours été supérieures. 

Les prévisions budgétaires affichées dès le BP semblent relativement fines dans la mesure où 
le taux d’exécution du BP (hors DM et RAR N-1) va de 98 % (en dépenses) à 106 % 
en recettes. 
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 Taux d’exécution de la section de fonctionnement 

  Fonctionnement 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Dépenses 

Prévisions BP 123 808 444 129 966 569 132 581 117 130 814 615 130 023 098 132 460 488 

Prévisions BP+DM 131 853 380 135 183 978 142 362 390 141 300 058 133 070 972 137 704 650 

Réalisation 128 044 896 127 619 896 130 252 269 131 999 351 130 743 433 129 823 646 

% exécution BP 103 % 98 % 98 % 101 % 101 % 98 % 

% exécution BP+DM 97 % 94 % 91 % 93 % 98 % 94 % 

Recettes 

Prévisions BP 123 808 444 129 966 569 132 581 117 130 814 615 130 023 098 132 460 488 

Prévisions BP+DM 128 835 898 130 506 067 132 529 817 132 170 591 131 601 615 146 730 310 

Réalisation 131 085 501 136 332 554 137 312 673 132 791 372 133 636 247 147 489 492 

% exécution BP 106 % 105 % 104 % 102 % 103 % 111 % 

% exécution BP+DM 102 % 104 % 104 % 100 % 102 % 101 % 

Source : Comptes administratifs et budgets primitifs 

4.2.4.2 La section d’investissement 

Sur la période sous revue, le taux d’exécution des dépenses d’investissement peut être 
considéré comme satisfaisant dans la mesure où il est compris entre 89 % et 97 % après 
intégration des RAR. En 2016, le taux d’exécution est stable avant et après intégration des 
RAR (95 %). 

Il en est de même pour le taux d’exécution des recettes d’investissement. Il est compris entre 
73 % et 95 % après intégration des RAR, et se situe entre 59 % et 174 % des prévisions 
inscrites au BP. 

 Taux d’exécution de la section d’investissement 

  Investissement 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Dépenses 

Prévisions BP 30 098 334 53 708 782 33 865 013 32 667 854 40 128 581 44 249 485 

Prévisions BP+DM+RAR N-1 54 190 133 61 430 815 45 295 512 42 699 284 46 698 405 51 626 934 

Réalisation 45 709 352 45 557 321 32 568 650 31 843 296 35 495 034 41 852 396 

% exécution BP 152 % 85 % 96 % 97 % 88 % 95 % 

% exécution BP+DM+RAR N-1 84 % 74 % 72 % 75 % 76 % 81 % 

Restes à réaliser 7 057 825 9 081 540 8 669 561 6 550 653 9 197 666 7 282 689 

Réalisation avec RAR 52 767 177 54 638 861 41 238 211 38 393 949 44 692 700 49 135 085 

Taux d’exécution avec RAR 97 % 89 % 91 % 90 % 96 % 95 % 

Recettes 

Prévisions BP 30 098 334 53 708 782 33 865 013 32 667 854 40 128 581 44 249 485 

Prévisions BP+DM+RAR N-1 62 031 654 62 623 417 46 790 157 47 677 621 54 421 766 44 057 121  

Réalisation 52 358 272 45 255 277 29 084 959 29 098 271 40 330 654 26 201 290 

% exécution BP 174 % 84 % 86 % 89 % 101 % 59 % 

% exécution BP+DM+RAR N-1 84 % 72 % 62 % 61 % 74 % 59 % 

Restes à réaliser 6 870 251 7 018 188 5 884 388 5 821 883 6 122 404 8 092 040 

Réalisation avec RAR 59 228 523 52 273 465 34 969 347 34 920 154 46 453 058 34 293 330  

Taux d’exécution avec RAR 95 % 83 % 75 % 73 % 85 % 78 % 

Source : Comptes administratifs et budgets primitifs 

La commune n’a pas mis en place d’autorisation de programme (AP) et de crédits de paiement 
(CP), ce qui engendre des restes à réaliser (près de 18 % en moyenne pour les dépenses et 
14,5 % pour les recettes). 
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Un plan pluriannuel d’investissement (PPI) pour la période 2017 à 2020 a été formalisé 
en mars 2017. Il n’a pas fait l’objet d’une présentation à l’assemblée délibérante. 

4.3 Qualité de l’information comptable 

Au regard des contrôles opérés en matière de fiabilité comptable, la chambre considère que 
la qualité de l’information comptable est correcte, mais perfectible.  

Cette appréciation est confirmée par l’indice de qualité des comptes locaux (IQCL) établi par 
la DGFiP, et qui permet d’estimer le niveau de qualité des comptes locaux dans 
quatre domaines : haut de bilan, comptes de tiers, opérations complexes, et délais de 
passation des opérations. Pour l’exercice 2013, une note explicative de la DGFiP situe la ville 
à un bon niveau (17,7 contre 15,9 pour la moyenne des villes du département de plus de 
50 000 habitants), mais relève deux pistes d’amélioration : l’intégration des immobilisations en 
cours et le suivi des provisions pour risques et dépréciation des créances. Les contrôles 
réalisés par la chambre ont permis de vérifier que l’intégration des immobilisations en cours 
est correctement réalisée depuis 2013. Pour l’exercice 2015, l’IQCL est de 19,3. 

Les points de vérification qui appellent des observations concernent le bilan. Au niveau de 
l’actif, méritent d’être relevés l’inventaire communal et l’état de l’actif, les immobilisations 
financières, et les restes à recouvrer. S’agissant du passif, le niveau des provisions pour 
dépréciation des comptes de tiers semble sous-évalué. 

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

Suivant les dispositions de l’instruction codificatrice M14, la responsabilité du suivi des 
immobilisations incombe, de manière conjointe, à l’ordonnateur et au comptable. 

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

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

En l’espèce, il semble que la commune ait engagé depuis 2012 la mise en place d’un inventaire 
comptable, mais ne tient pas d’inventaire physique. Par ailleurs, l’inventaire comptable est très 
incomplet. La commune déclare reprendre les nouvelles immobilisations chaque année, 
et tente de rattraper progressivement les années antérieures à 2012. 

L’inventaire comptable n’est donc pas le reflet de l’inventaire physique. La commune indique 
qu’elle connait mal son patrimoine immobilier, mais qu’une étude est envisagée en 2017 pour 
corriger cet état de fait. 
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De plus, l’état de l’actif n’est pas joint aux comptes de gestion7. Les états de l’actif 2015 et 2016 
ont été produits par le comptable à la demande de la chambre. Le montant brut des 
immobilisations 2015 correspond à celui du compte de gestion8. Toutefois, l’état de l’actif 2015 est 
imprécis. En effet, les amortissements antérieurs sont inscrits de manière globale. Ils ne sont pas 
détaillés par immobilisation ; la valeur nette de chacune d’elles n’est donc pas connue. 

Il est recommandé à la commune de poursuivre rapidement son travail en matière d’inventaire 
physique et comptable, et se rapprocher du comptable afin de créer les conditions de 
favorables à l’exercice de leur responsabilité conjointe en matière de gestion patrimoniale. 

 

4.3.2 Les prêts et participations 

La loi9 autorise les communes à prendre part au capital d’une société dès lors que son objet 
est d’exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre 
activité d’intérêt en rapport avec les compétences de la collectivité actionnaire ou participante 
dans la société. 

Selon l’instruction M14, le compte 26 a vocation à recueillir les droits détenus par la collectivité 
dans le capital d’établissements publics ou privés. Les participations matérialisées par des 
titres sont inscrites au compte 261 « titres de participation » et au compte 266 « autres formes 
de participations » dans le cas contraire. 

L’enjeu de ce contrôle vise à s’assurer de la réalité des soldes portés aux chapitres 26 
« participation et créances rattachées à des participations » et 27 « autres immobilisations 
financières ». 

Le montant des participations de la commune s’élève à 925 319 €. Il est stable sur l’ensemble 
de la période sous revue ; il y a concordance entre les comptes de gestion et l’état de l’actif.  

Le détail du compte 261 a été reconstitué en 2011 avec le concours du comptable sans 
toutefois pouvoir être justifié par des pièces10. L’état de l’actif indique qu’il se compose de 
la participation de la commune à la SADEV 94 (228 673,53 €) et à la SAEML STUDIO 66 
(611 500 €). Le solde de 248 491,89 € correspond au bilan d’entrée de 1997, que la commune 
n’est pas en capacité de justifier. 

Au compte 27, figurent les prêts, dépôts et cautionnements ainsi que des titres immobilisés. 
Le compte 274, qui enregistre des prêts versés à des tiers par la collectivité, présente un solde 
de 1,3 M€ au 31 décembre 2016. Il apparait que ce montant est constitué pour l’essentiel par 
un bilan d’entrée de 1996, évalué à 1,21 M€, pour lequel la collectivité n’apporte pas 
de justification au comptable11 ni à la chambre. La commune étant dans l’incapacité de justifier 
l’existence de cet actif, son remboursement semble compromis. Aussi, il lui est demandé 
de procéder à la régularisation de cet actif. 

 

                                                
7 États de l’actif non joints au P606. 
8 A la date de l’instruction, le compte de gestion 2016 n’est pas disponible. 
9 Articles L. 1521 à L.1523 et L. 2253 du CGCT. 
10 Compte-rendu de réunion du 25 juin 2015 entre la direction des finances et le comptable public. 
11 Compte-rendu de réunion du 25 juin 2015 entre la direction des finances et le comptable public. 
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4.3.3 Les restes à recouvrer 

Au 31 décembre 2016, les restes à recouvrer atteignent 5,1 M€, soit 4 % des produits 
de fonctionnement. 

Lors du contrôle précédent, la chambre, « avait critiqué la sincérité des créances inscrites aux 
comptes 4114 (redevables exercices antérieurs) et 46724 (débiteurs divers exercices 
antérieurs) du bilan, dans la mesure où nombre d’entre elles, datant pour certaines de plus 
de 10 ans, sont irrécouvrables ». Ces comptes atteignaient 1,81 M€ en fin d’exercice 2002. 

Au 31 décembre 2016, les comptes de contentieux12 s’élèvent à 1,63 M€ et enregistrent une 
augmentation de 38 % sur la période. Selon la commune, elle serait due à la reprise en régie 
des centres de loisirs municipaux. 

Globalement, les restes à recouvrer ont connu une progression de 13 % ; cette situation tend 
à montrer que le comptable rencontre des difficultés à encaisser les titres de recettes émis par 
l’ordonnateur, malgré la mise en place du paiement en ligne en 2011 et de TIPI en octobre 2012. 
Des réunions régulières se sont tenues entre le comptable et les services de la commune 
jusqu’en 2015 afin d’assurer un suivi du recouvrement. Il semble que depuis le suivi coordonné 
soit moins régulier. Une augmentation de près de 15 % est constatée en 2016 par rapport 
à 2015. 

Au 31 décembre 2016, figurent dans les restes à recouvrer 15 893 titres émis entre 2000 
et 2011, représentant un montant de 1,03 M€, soit plus de 20 % du montant total des RAR 
au 31 décembre 2016. Compte tenu de leur ancienneté, ces titres sont potentiellement 
irrécouvrables et ne devraient plus figurer sur ces comptes. Ces créances relèveraient 
davantage de l’admission en non-valeur (ANV). En 2016, les ANV (49 164 €) apparaissent 
faibles au regard du montant des restes à recouvrer pour cette même année ; et représentent 
moins de 1 % des restes à recouvrer. 

La commune s’est engagée à apurer progressivement les créances les plus anciennes en les 
admettant en non-valeur, et à suivre plus régulièrement avec le comptable public, le 
recouvrement des titres recouvrables. 

 Restes à recouvrer  

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

redevables - amiables (c/4111) 3 230 910 2 952 202 2 656 751 2 772 937 2 308 705 2 654 301 

redevables - contentieux (c/4116) 1 090 767 1 483 163 1 479 040 1 574 774 1 371 515 1 522 766 

locataires - amiable (c/4141) 56 906 294 088 104 606 104 580 296 143 318 986 

locataires - contentieux (c/4146) 16 774 17 297 25 314 6 014 4 305 5 236 

débiteurs divers - amiables (c/46721) 53 584 929 824 359 233 259 054 296 646 496 078 

débiteurs divers - contentieux (c/46726) 73 319 47 931 51 237 60 148 71 809 104 968 

tiers redevables et débiteurs - total  4 522 259 5 724 506 4 676 181 4 777 506 4 349 122 5 102 335 

en % des produits de fonctionnement  4 % 5 % 4 % 4 % 3 % 4 % 

provisions pour dépréciation des 
comptes de débiteurs divers (c/4962) 

185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 

En % des restes à recouvrer 4,1 % 3,2 % 4 % 3,9 % 4,2 % 3,6 % 

Source : comptes de gestion 

                                                
12 Comptes 4116 et 46726. 
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 Titres émis jusqu’au 31 décembre 2011 et restant à recouvrer 
au 31 décembre 2016 

Année d'émission Nombre de titres Montant total (en €) 

2000 13 353,46 

2001 408 30 649,70 

2002 1 242 94 878,75 

2003 1 148 72 901,69 

2004 859 63 296,22 

2005 1 619 91 317,73 

2006 2 002 130 934,35 

2007 1 419 97 919,42 

2008 1 527 94 704,03 

2009 1 964 136 186,64 

2010 1 262 91 757,55 

2011 2 430 129 820,31 

Total 15 893 1 034 719,85 

Source : État des restes à recouvrer du comptable au 31 décembre 2016 

4.3.4 Les provisions 

Le provisionnement permet de constater une dépréciation ou un risque. Cette opération 
comprend à la fois une dépense de fonctionnement (la dotation) et un crédit au compte de bilan 
(la provision).  

En application du 29° de l’article L. 2321-2 du CGCT, les dotations aux provisions sont des 
dépenses obligatoires. La M14 et le CGCT13 précisent, par ailleurs, qu’une provision doit être 
constituée par délibération de l'assemblée délibérante dans les cas suivants :  

- dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la commune ;  

- dès l'ouverture d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce, une 
provision est constituée pour les garanties d'emprunts, les prêts et créances, les avances 
de trésorerie et les participations en capital accordés par la commune à l'organisme 
faisant l'objet de la procédure collective ;  

- lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré 
les diligences faites par le comptable public.  

Enfin, selon les dispositions de l’article 94 la loi de MAPTAM du 27 janvier 2014, les provisions 
relatives aux emprunts à risque souscrits à compter du 1er janvier 2014, constituent une 
dépense obligatoire. 

 Provisions et reprises sur provisions 

Provisions Avant 2011 
Au cours de la 

période contrôlée 
Reprises 2016 Solde 2016 

Provisions pour risques et charges 674 010 51 500 526 708 199 002 

Provisions pour dépréciations des 
comptes de tiers 

100 000 85 000 0 185 000 

Provisions pour risques - 
emprunts 

0 638 488 0 638 488 

Source : Commune de Champigny-sur-Marne, comptes administratifs 

De 2011 à 2016, le conseil municipal a adopté trois délibérations relatives aux provisions : 

                                                
13 L. 2321-2 et R. 2321-2. 
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- provision pour litiges : 51 500 € (délibération du 27 avril 2011), constituées pour faire face 
à sept dossiers de litige (23 500 € de frais irrépétibles, 10 000 € de travaux à réaliser et 
18 000 € de dommages et intérêts) ;  

- provision pour dépréciation des comptes de tiers : 100 000 € (délibération 
du 15 décembre 2010) et 85 000 € (délibération du 16 novembre 2011) ; 

- provision pour risques et charges liés à emprunts à risque : 638 488 € (délibération 
du 25 juin 2014), pour des emprunts DEXIA référencés n° 8798 et n° 8799. 

Au total, les provisions avant reprise s’élevaient à 1,55 M€ au 31 décembre 2016 et à 1,02 M€ 
après reprise. 

En 2017, une reprise sur provision et une provision complémentaire ont été décidées : 

- reprise sur provision pour risques et charges liés à emprunts à risque : 348 554 € 
(délibération du 29 mars 2017), pour l’emprunt DEXIA référencé n° 8799 ; 

- provision pour risques et charges liés à emprunts à risque : 105 822 € (délibération 
du 29 mars 2017), pour l’emprunt DEXIA référencé n° 8798. 

La chambre n’a pas pu apprécier la pertinence du montant de la provision pour risque et 
charges dans la mesure où la commune n’a pas indiqué le montant du risque de chacun des 
contentieux en cours. 

Enfin, la chambre relève que la provision constituée pour dépréciation des comptes de tiers 
représente 3,6 % du solde des restes à recouvrer en 2016, et 11,33% des restes à réaliser 
contentieux. Elle s’élève à 185 000 € et n’a pas été révisée depuis 2011. La chambre invite 
donc à la commune à réévaluer ce montant au regard de l’importante évolution des restes à 
recouvrer. 

4.4 Appréciation générale sur la qualité de l’information budgétaire, comptable 

et financière 

L’organisation de la fonction financière et comptable n’appelle pas d’observation particulière, 
exception faite de l’absence d’un dispositif de contrôle interne et d’un règlement budgétaire 
et financier qui nuisent particulièrement à l’efficacité globale de la chaîne de la dépense. 
Cela conduit au dépassement régulier du délai de paiement, la commune n’assurant pas 
un suivi de ses délais. Elle ne procède pas non plus au paiement systématique des intérêts 
moratoires qui découlent de ces dépassements. 

Par ailleurs, l’information budgétaire est satisfaisante, notamment en ce qui concerne les 
rapports rédigés lors du vote du budget ; toutefois, les rapports d’orientation budgétaires 
doivent être complétés afin de se conformer aux dispositions en vigueur. 

S’agissant de l’information comptable, celle-ci est correcte mais perfectible. Les principaux 
manquements concernent l’inventaire communal (absence d’inventaire physique et inventaire 
comptable incomplet), les prêts et participations (bilan d’entrée non justifié), et les restes à 
recouvrer dont l’ancienneté justifierait l’admission en non-valeur. Par ailleurs, le niveau des 
provisions pour dépréciation des comptes de tiers semble sous-évalué. 

Afin d’avancer efficacement sur ces chantiers, et dans la mesure où depuis 2015, les réunions 
entre la trésorerie et la commune ne semblent plus se tenir de manière régulière et faire l’objet 
de compte rendus écrits, la commune aurait intérêt à signer une convention de service 
comptable et financier. Cela permettrait d’identifier des priorités de travail, fixer des objectifs 
communs prioritaires, organiser leur suivi et préciser le cadre de coopération entre les équipes 
de l’ordonnateur et du comptable. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/4.%20Fiabilité/Provisions/provision%2027%2004%202011.doc
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/4.%20Fiabilité/Provisions/PROVISION%2015%2012%202010.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/4.%20Fiabilité/Provisions/PROVISION%2015%2012%202010.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/4.%20Fiabilité/Provisions/PROVISIONS%2025%2006%202014.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/4.%20Fiabilité/Provisions/PROVISIONS%2025%2006%202014.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/4.%20Fiabilité/Provisions/PROVISIONS%2025%2006%202014.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/4.%20Fiabilité/Provisions/PROVISIONS%2025%2006%202014.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/4.%20Fiabilité/Provisions/PROVISIONS%2025%2006%202014.pdf
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La commune a fait part au comptable, par courrier du 24 octobre 2017, de son accord de 
principe pour adopter une telle convention. 

 

5 L’ANALYSE FINANCIERE 

Jusqu’à 2015, la Commune de Champigny-sur-Marne n’appartenait à aucun établissement 
public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Les comptes de la collectivité 
étaient composés d’un budget principal et d’un budget annexe dédié à l’assainissement. 

Au regard de la part résiduelle de celui-ci dans les dépenses totales de la ville, l’analyse 
financière porte principalement sur le budget principal, pour les exercices 2011 à 2015. 
La situation financière de l’exercice 2016 a donné lieu à un développement spécifique compte 
tenu de l’adhésion de la commune à l’EPT qui a modifié de manière significative la structure 
du budget, ce qui aurait rendu peu pertinente l’analyse de l’évolution globale sur l’ensemble 
de la période sous-revue. 

Par ailleurs, il convient de prendre en compte l’impact sur le budget d’une part de la reprise 
en régie des centres de loisir municipaux de l’enfance en septembre 2015 et, d’autre part, 
de l’intégration au budget principal 2016 de l’ensemble des opérations relatives à la gestion 
du service assainissement 

5.1 Prise en compte de l’intégration de la commune à la MGP le 1er janvier 2016, 

et de la reprise en régie des centres de loisirs municipaux de l’enfance 

en septembre 2015 

Depuis le 1er janvier 2016, la commune a intégré la MGP et l’EPT Paris-Marne Est et Bois14. 
Sur le plan financier, en 2016, cette intégration n’affecte pas les équilibres financiers ; 
toutefois, la structure du budget principal est modifiée et le budget annexe assainissement a 
été supprimé. 

5.1.1 L’impact sur la structure du budget principal 

Depuis le 1er janvier 2016, la commune de Champigny-sur-Marne ne bénéficie plus du produit 
de la fiscalité sur les entreprises, constitué de la cotisation foncière des entreprises (CFE), de 
la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), la taxe sur les surfaces 
commerciales (TASCOM) et les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau (IFER). 
Le montant de cette fiscalité transférée à la Métropole du Grand Paris et à l’EPT s’élève à 
8,75 M€ en 2016. 

                                                
14 Entre 2011 et 2015, la commune appartenait à la strate des villes de 50 000 à 100 000 habitants n’appartenant à aucun EPCI 
à fiscalité propre. À compter de 2016, elle a intégré la strate des communes de 50 000 à 100 000 habitants appartenant à un 
EPCI à fiscalité propre. La comparaison des performances financières de la commune avec celles de la strate peut donc présenter 
certaines limites.  
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En revanche, la commune continue de percevoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM). Néanmoins, celle-ci est reversée à l’établissement public territorial15 pour financer les 
dépenses correspondantes. Suivant les dispositions en vigueur, la création d’une TEOM par 
l’EPT se substituant aux taxes antérieurement créées par les communes ou intercommunalités 
doit intervenir d’ici 2020. 

S’agissant de la DGF, elle est diminuée de la dotation de compensation relative à la 
suppression de la part salaire (DCPS) de l’ancienne taxe professionnelle ; celle-ci étant reprise 
dans l’attribution de compensation (AC) versée par la MGP, qui s’élève à 16,82 M€ en 2016. 
Elle devrait être réévaluée en fonction des nouveaux rôles supplémentaires perçus par 
l’établissement public territorial en 2017 au titre de 2015 puisque la commune aurait dû 
les percevoir en 2015. 

 Attribution de compensation et FCCT en 2016 

en euros 
Recettes 

supplémentaires 

Dépenses 
supplémentaires ou 
pertes de recettes 

Part additionnelle de taxe foncière sur les entreprises non 
bâties 

 41 439 - 

Attribution de compensation 16 820 894 - 

Fonds de compensation des charges transférées (FCCT) - 477 318 

Cotisation foncière des entreprises (CFE) - 5 557 861 

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) - 2 652 012 

Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) - 394 289 

Imposition sur les entreprises de réseau (IFER) - 104 038 

Taxe foncière sur les propriétés non-bâties - - 

Perte de compensation de l’ancienne taxe salaire - 8 071 25516 

Total 16 820 894 16 856 183 

Solde  35 289 

Source : CRC Île-de-France d’après les données transmises par la commune 

Selon la commune, la prise en compte dans le calcul des mécanismes de solidarité nationale 
du potentiel financier agrégé du territoire en lieu et place du potentiel financier de la ville17, 
pourrait avoir un impact non négligeable sur la DSU, la DNP et le FSRIF, et entrainer en 2018, 
la perte de la majoration forfaitaire du fonds de soutien au développement des activités 
périscolaires et l’exonération du FPIC. 

Selon la délibération du 28 novembre 2016 adoptée par l’EPT, la commune doit verser 
477 318 €18 à l’EPT au titre du fonds de compensation des charges transférées (FCCT) pour 
2016. Toutefois, la délibération prise par la commune le 21 décembre 2016 n’est pas 
concordante avec celle de l’EPT (28 novembre 2016), car elle retient un montant total du FCCT 
à hauteur de 442 029 €. En effet, la commune valide la part transfert à 465 724 €, mais 
conteste le montant de la part révision19 que la commune estime devant être en sa faveur 
(23 695 €), car cela correspond à la répartition du versement du FPIC entre l’EPT et ses 
communes membres. Or, exonérée de contribution au FPIC, la commune estime ne pas avoir 
à supporter cette charge pour le compte de l’EPT. 

                                                
15 Convention de reversement entre la commune et l’EPT du 1er février 2017. 
16 Intégrée à la DGF en 2015. 
17 Loi de finances pour 2017. 
18 Ce montant est inférieur de 39 094 € par rapport au montant déterminé initialement par la CLECT (516 412 €). Cette différence 
s’explique par une diminution des charges pour 2016 générée par une vacance d’un poste dédié à la politique de la ville. 
Le correctif a donc été apporté par l’EPT ultérieurement à la tenue de la CLECT. 
19 Le FCCT révision est composé de la répartition de la contribution du FPIC et de l'ajustement du FCCT socle (surévalué par 
rapport aux besoins relatifs aux charges de structure). 
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 Composition du FCCT 2016 

 Montants délibérés par l’EPT 
le 28 novembre 2016 

Montants délibérés par la 
commune le 21 décembre 2016 

FCCT Socle 0 0 

FCCT Transfert 465 724 465 724 

dont charges mutualisées 115 092 115 092 

dont contribution eaux pluviales (assainissement) 318 942 318 942 

dont politique de la ville 31 690 31 690 

FCCT révision  11 594 -23 695 

FCCT TOTAL 477 318 442 029 

Source : Délibérations du 28 novembre 2016 de l’EPT et du 21 décembre 2016 de la commune 

5.1.2 Une gestion transitoire de la compétence assainissement par la commune en 2016 

La commune a géré, jusqu’au 31 décembre 2015, le service d’assainissement à travers 
un budget annexe20. Elle a procédé à sa suppression le 1er janvier 2016 en raison du transfert 
de la compétence assainissement à l’EPT, et a réintégré l’actif et le passif du service dans 
le budget principal de la commune.  

L’EPT considérant qu’il ne disposait pas, au 1er janvier 2016, de l’ingénierie nécessaire pour 
l’exercice des compétences transférées (PLU ; eau et assainissement, gestion des déchets 
ménagers et assimilés et la politique de la ville), il a été décidé que durant une période 
transitoire les communes membres continueraient à assurer la gestion des services et des 
équipements correspondants afin d’assurer la continuité du service public. La mise en œuvre 
de cette décision est encadrée par une convention de gestion transitoire signée le 20 juin 2016 
avec l’EPT 1021. 

En ce qui concerne le service assainissement, la convention fixe les dépenses que pourra 
réaliser la commune de Champigny pour l’exercice de sa mission, dans la limite des dépenses 
prévues au budget 2016 de l’EPT. En conséquence, toutes les opérations réalisées par 
la commune pour l’exercice de la compétence assainissement, tant en dépenses qu’en 
recettes, continuent de figurer au budget de la commune, mais ne sont plus individualisées 
dans un budget annexe. Parallèlement, figurent également dans les comptes 2016 de 
la commune, les flux financiers liés au remboursement par l’EPT des dépenses assumées par 
la commune et ceux liés au reversement par celle-ci des recettes encaissées pour le compte 
de l’établissement22. 

Ces flux financiers croisés entre la commune et l’établissement public territorial ont 
artificiellement gonflé le montant des recettes et des dépenses du budget 2016. Ainsi, 
la commune a engagé et mandaté 619 226,52 € en fonctionnement, dont 401 729 € au titre 
des frais d’entretien et de réparation des réseaux et 172 630,83 € de charges d’intérêt de la 
dette. Les dépenses d’investissement se sont élevées à 2,35 M€, dont 1,73 M€ de travaux 
de réseaux et 0,78 € pour le remboursement des emprunts. 

                                                
20 Voir annexe n°2 : présentation du budget assainissement - sections fonctionnement et investissement  
21 La convention est conclue pour une durée d’un an (article 2 de la convention). 
22 Voir annexe n°3. 
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5.1.3 Un transfert de compétences inachevé  

Si le budget annexe assainissement a bien été supprimé et si les soldes du bilan de sortie ont 
été intégrés dans la comptabilité du budget principal au 1er janvier 2016, la commune n’a 
procédé aux transferts à l’EPT des biens et de l'ensemble des droits et obligations qui y sont 
attachés (contrats, emprunts, subventions transférables, etc.) qu’en janvier 2018, soit deux 
ans après le transfert. Seul le patrimoine d’assainissement constitué du linéaire d’eaux usées 
et des ouvrages et dispositifs d’assainissement fait l’objet d’une valorisation (valeur nette 
comptable au 31 décembre 2015 de 22,05 M€). Les bâtiments et matériels de transport, 
informatiques, techniques et industriels, le mobilier de bureau et les autres équipements ne 
sont pas valorisés. 

La commune a transmis à l’établissement public territorial un projet de budget 201723 composé 
d’une section de fonctionnement qui s’élève à 1,8 M€, dont 1,02 M€ destinés à être virés à la 
section d’investissement qui s’équilibre à 2,66 M€. 

Par ailleurs, à sa clôture au 31 décembre 2015, le budget annexe assainissement faisait 
apparaître un solde positif de 1,43 M€. Le conseil municipal a décidé, par délibération du 
28 septembre 2016, de reprendre l’excédent de 629 278,22 € de la section de fonctionnement 
et de 802 615,80 € de la section d’investissement au budget principal de la ville, ce qu’autorise 
la jurisprudence lorsque les excédents ne sont pas indispensables à l’équilibre réel du compte 
administratif du budget annexe concerné24. 

En conclusion, la chambre constate que le transfert de la compétence assainissement n’a été 
achevé qu’en janvier 2018, soit deux ans après la date de transfert fixée par les textes. Ainsi, 
pendant deux exercices, le service assainissement a continué à être géré au sein du budget 
principal de la commune alors qu’il aurait dû être transféré sans délais à l’EPT ou a minima 
être géré pendant cette période transitoire sous forme de budget annexe 

5.1.4 Les conséquences de la reprise en régie des centres de loisirs municipaux 

de l’enfance en septembre 2015 

La municipalisation des centres de loisirs municipaux de l’enfance (CLME) en septembre 2015 
a un impact non négligeable dans les charges et les recettes de fonctionnement en 2015, mais 
surtout en 2016. Il convient donc de les identifier afin d’interpréter avec justesse les évolutions 
budgétaires de la commune depuis 2015. L’association « centre de loisirs municipal de 
l’enfance » gérait les activités périscolaires municipales depuis 1933, percevait une subvention 
de fonctionnement de la commune (3,77 M€ en 2014) et bénéficiait de locaux et personnels 
mis à disposition (2,94 M€ en 2014), qu’elle remboursait. Elle assurait l’ensemble des achats 
et dépenses nécessaires au fonctionnement des activités. De ce fait, la commune ne portait 
qu’une faible part des charges à caractère général (0,14 M€ en 2014) générées par l’activité 
centres de loisirs. 

Il est possible de mesurer pleinement l’impact budgétaire de la municipalisation de ces 
services sur l’année 2016. Les charges à caractère général de la commune connaissent une 
progression importante (+ 50 %), alors que les CLME ne pèsent que 18,38 % dans cette 
augmentation. En revanche, ils ont un impact très important sur les charges de personnel 
(+ 1,6 M€ pour le CLME) alors que la commune avait réussi à diminuer ses dépenses en la 
matière. Les subventions globales de la commune diminuent de 1,3 M€ en 2017, notamment 

                                                
23 Voir annexe n°4. 
24 Arrêt CE, 25 mars 2016, SIAEPA de Semur-en-Auxois c/ Cne de la Motte-Ternant, et TA Versailles, 7 mai 2009 SAMVE c/ Cne 
de Maisse. 
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grâce à la suppression totale du versement de la subvention au CLME qui représentait encore 
1 M€ en 2015. 

En conclusion, la commune a diminué ses dépenses de fonctionnement en 2015 à hauteur 
de 2,6 M€, dont 1,6 M€ relèvent de la diminution des charges liées aux CLME. En 2016, 
les dépenses sont reparties à la hausse (+ 2,3 M€), mais seulement 0,98 M€ peuvent être 
imputés à l’activité des CLME. 

  Dépenses communales relatives aux CLME 

 2014 2015 2016 
Écart 

2015/14 
Variation 
2015/14 

Écart 
2016/15 

Variation 
2016/15 

Charges à 
caractère général 

154 043,04 736 940,78 1 105 445,64 582 897,74 378,40% 368 504,86 50,00 % 

Charges de 
personnel 

2 945 305,89 3 527 296,95 5 161 562,63 581 991,06 19,76% 1 634 265,68 46,33 % 

Subventions 3 771 910,00 1 017 083,00 0,00 -2 754 827,00 -73,04% -1 017 083,00 -100,00 % 

Total 6 871 258,93 5 281 320,73 6 267 008,27 -1 589 938,20 -23,14% 985 687,54 18,66 % 

Source : Commune de Champigny-sur-Marne 

 Évaluation d’impact de la remunicipalisation des CLME sur l’évolution des 
charges de fonctionnement de la commune depuis 2014 

 

Évolution 2015/2014 Évolution 2016/2015 

Évolution réalisée 
constatée au CA 

2015 

Dont 

part CLME 

Évolution qui aurait 
été constatée sans la 

municipalisation  

Évolution réalisée 
constatée au CA 

2016 

Dont 

part CLME 

Évolution qui aurait 
été constatée sans 
la municipalisation  

Charges à 
caractère 
général 

-1 457 783 582 897,74 -2 040 680,74 2 005 208 368 504,86 1 636 703,14 

Charges de 
personnel 

1 583 094 581 991,06 1 001 102,94 1 153 760 1 634 265,68 -480 505,68 

Subventions -2 630 882 -2 754 827,00 123 945,00 -1 278 967 -1 017 083,00 -261 884,00 

Autres charges 
de gestion 

-148 066  -148 066,00 427 956  427 956,00 

Total -2 653 636 -1 589 938,20 -1 063 697,80 2 307 956 985 687,54 1 322 268,46 

Source : CRC Île-de-France à partir des données communiquées par la commune 

La commune a procédé aux opérations de transfert du patrimoine résultant de la liquidation 
de l’association par délibération du 22 novembre 2017. Elle a ainsi accepté un boni de 
liquidation de 251 205,70 € en nature et un versement par chèque de 315 479,12 €. 

5.2 Situation financière de la commune 

5.2.1 L’excédent brut de fonctionnement et la capacité d’autofinancement 

 Capacité d’autofinancement 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 
Évolution 
moyenne 
annuelle 

Excédent brut de fonctionnement 22 070 399 18 669 056 16 747 854 14 522 911 17 242 988 -5,98 % 

Caf brute 12 764 743 14 585 435 13 244 218 10 995 718 14 000 669 2,34 % 

en % des produits de gestion 10,00 % 11,50 % 10,20 % 8,50 % 10,80 %  

Annuité en capital de la dette 12 831 281 9 589 708 9 781 268 10 352 635 11 441 060 -2,83 % 

Caf nette -66 538 4 995 726 3 462 950 643 083 2 559 609  

Source : CRC Île-de-France à partir des comptes de gestion (ANAFI) 
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L’excédent brut de fonctionnement (EBF) de la commune diminue de près de 6 % en moyenne 
annuelle entre 2011 et 2015, sous l’effet d’une augmentation plus rapide des charges 
de gestion (1,62 %) que des produits de gestion (0,43 %). 

Il représentait 17,34 % des produits de gestion en 2011, il n’en représente plus que 10,8 % 
en 2015. L’EBF par habitant est toujours inférieur à la moyenne de strate au niveau national 
jusqu’en 2015.  

  Excédent brut de fonctionnement par habitant 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 

Champigny-sur-Marne 291 246 220 190 225 

Moyenne de la strate 345 321 311 239 277 

Source : DGCL (2016 : fiche AEFF – strate nationale) 

Après déduction du résultat financier et du solde des charges et produits exceptionnels, la Caf 
brute, qui mesure la capacité de la commune à financer ses opérations d’investissement 
(remboursement en capital des emprunts contractés par la commune et nouvelles dépenses 
d’équipement), progresse de 2,34 % en moyenne annuelle, et de 9,68 % sur la période. 
Elle est toujours supérieure à 10 M€, avec une moyenne annuelle de 13,12 M€. La Caf brute 
est supérieure à 10 % des produits de gestion, sauf en 2014 où elle ne représente que 8,5 % 
de ces produits. La Caf brute par habitant est toujours inférieure à la moyenne de la strate. 

  CAF brute par habitant 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 

Champigny-sur-Marne 168 192 174 144 183 

Moyenne de la strate 276 251 240 177 251 

Source : DGCL (2016 : fiche AEFF – strate nationale) 

La Caf nette est quant à elle très fluctuante sur la période sous revue. Négative en 2011 de 
0,07 M€, elle atteint près de 5 M€ en 2012 et 3,5 M€ en 2014. Elle s’est fortement dégradée 
entre 2012 et 2015 (- 51 %), ce qui se traduit par un rétrécissement des marges de manœuvre 
de la commune pour réaliser ses investissements. 

5.2.1 Les produits de fonctionnement 

L’ensemble des produits de gestion représente 129,49 M€ en 2016. Ils ont progressé 
de 0,43 % en moyenne annuelle entre 2011 et 2015, sous l’effet d’une évolution moyenne 
annuelle favorable des ressources fiscales propres (+ 2 %) et de la fiscalité reversée (+ 11 %). 
Toutefois, les ressources d’exploitation diminuent en moyenne annuelle (- 8 %). 

 Évolution des produits de gestion 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 

Évolution 

moyenne 

annuelle 

Ressources fiscales propres 

(nettes des restitutions) 
66 547 765 67 542 261 69 406 972 69 729 113 72 130 240 2,03 % 

Ressources d'exploitation 15 551 729 13 654 151 13 883 107 13 515 954 11 182 731 -7,91 % 

Ressources institutionnelles 

(dotations et participations) 
42 937 947 43 109 778 44 550 814 43 242 499 43 000 472 0,04 % 

Fiscalité reversée  1 767 432 1 740 747 1 928 379 2 432 094 2 672 829 10,89 % 

Production immobilisée, travaux 

en régie  
499 930 488 067 500 000 499 951 499 780 -0,01 % 

Produits de gestion  127 304 803 126 535 003 130 269 271 129 419 611 129 486 051 0,43 % 

Source : CRC Île-de-France à partir des comptes de gestion (ANAFI) 
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5.2.1.1 Les produits de fiscalité propres 

 Évolution de la fiscalité propre 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 

Évolution 

moyenne 

annuelle 

Impôts locaux nets des 

restitutions 
52 467 302 53 481 024 55 238 270 55 610 814 57 464 674 2,30 % 

Taxes sur activités de service et 

domaine 
10 309 788 10 600 690 10 900 081 11 109 713 11 442 729 2,64 % 

Taxes sur activités industrielles 1 032 259 946 055 997 783 1 036 927 982 445 -1,23 % 

Taxes liées à l'environnement et 

l'urbanisation 
0 0 0 0 0 0,00 % 

Autres taxes (dont droits de 

mutation à titre onéreux, DMTO) 
2 738 417 2 514 492 2 270 837 1 971 659 2 240 392 -4,89 % 

Ressources fiscales propres 

(nettes des restitutions) 
66 547 765 67 542 261 69 406 972 69 729 113 72 130 240 2,03 % 

Source : CRC Île-de-France à partir des comptes de gestion (ANAFI) 

Les ressources fiscales propres comptent pour plus de la moitié des produits de gestion 
en 2015 (55,7 %) et progressent de 2 % en moyenne annuelle entre 2011 et 2015. 

L’évolution du produit des impôts locaux est principalement liée à l’évolution des bases fiscales 
qui évoluent en moyenne annuelle de 2,39 %. Toutefois, les bases sont globalement 
inférieures aux moyennes départementale, régionale et nationale.  

Jusqu’en 2015, leur évolution annuelle est essentiellement liée à l’actualisation forfaitaire 
votée en loi de finances. L’année 2015 se caractérise d’ailleurs par une plus importante 
évolution des bases, essentiellement due à l’évolution des bases de TFPNB, sous l’effet d’une 
majoration pour les terrains constructibles situés dans les zones en tension foncière.  

La commune compense en partie cette faiblesse par des taux d’imposition supérieurs aux taux 
moyens observés pour les communes de la même strate. Le taux de CFE n’a pas évolué 
(40,06 %), mais la commune a procédé à une augmentation de taux sur les impôts ménages 
en 2012 (+ 0,5 %). Toutefois, le produit fiscal par habitant en 2015 (703 €) reste bien inférieur 
à celui des strates départementale (865 €), régionale (890 €), et nationale (845 €).  

La politique d’abattement de la commune consiste en l’application d’un taux de 15 % aux 
abattements obligatoires (pour charge de famille : 15 % et abattement général à la base : 15 %). 
L’abattement facultatif pour handicap est fixé à10 %. Ce régime d’abattement a été décidé par 
délibération du 29 septembre 2010 et n’a pas été modifié au cours la période examinée 

 Les produits des impôts locaux (hors TEOM) 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 
Évolution 

moyenne annuelle 

Produit TH 26 815 886 27 027 171 27 721 553 29 256 649 29 341 508 0,89 % 

Produits TFPB 17 149 009 17 630 069 18 145 718 18 411 590 18 830 130 2,18 % 

Produit TFPNB 70 553 84 900 85 567 78 962 125 948 0,89 % 

Produit CFE 5 352 354 5.348.372 5.762.726 5.586.119 5.546.040 2,18 % 

Total produits impôts 
locaux (hors TEOM) 

49 387 802 50 090 512 51 715 564 53 333 320 53 843 626 0,89 % 

Évolution des produits nc  1,42 % 3,24 % 3,13 % 0,96 % nc 

Bases totales impôts locaux 196 749 431 201 127 138 207 274 483 209 433 911 216 285 052 2,39 % 

Variation annuelle des bases  nc 2,23 % 3,06 % 1,04 % 3,27 % nc 

dont évolution physique des 
bases en % 

nc 0,43 % 1,26 % 0,14 % 2,37 % nc 

dont actualisation forfaitaire 
de bases en % 

1,80 % 1,80 % 1,80 % 0,90 % 0,90 % nc 

Source : États 1259 M et fiches DGFiP 
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 Bases fiscales en € par habitant en 2015 

 Commune Département Val-de-Marne Région Île-de-France National 

TH 1 461 2 015 1 988 1 891 

TFPB 1 175 1 680 2 116 2 031 

TFPNB 8 5 7 17 

CFE 181 342 575 555 

Source : DGFiP Fiches AEFF 

5.2.1.2 Les ressources institutionnelles 

  Ressources institutionnelles 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 
Évolution 

moyenne annuelle 

Dotation Globale de Fonctionnement 34 656 357 34 721 145 35 460 744 34 998 802 33 823 404 -0,61 % 

dont dotation forfaitaire 26 917 609 26 774 942 26 639 781 25 595 008 23 174 182 -3,67 % 

dont dotation de solidarité urbaine 5 685 096 5 995 153 6 701 242 7 067 783 8 189 253 9,55 % 

dont dotation nationale de péréquation 2 042 282 1 942 430 2 119 721 2 336 011 2 459 969 4,76 % 

Autres dotations 4 357 007 632 633 676 567 617 452 617 452 -38,64 % 

dont dotation générale de décentralisation 610 184 610 169 656 911 606 220 606 220 -0,16 % 

Participations 4 458 399 4 833 084 5 659 053 5 085 101 6 030 301 7,84 % 

dont État 752 010 877 800 1 731 696 925 500 1 299 609 14,66 % 

dont régions 64 810 0 63 693 57 585 30 039 -17,49 % 

dont départements 557 845 137 678 123 520 144 822 185 233 -24,09 % 

dont communes 45 768 48 614 43 816 63 201 89 390 18,22 % 

dont groupements 0 0 0 0 0 0 

dont fonds européens 0 0 0 0 0 0 

dont autres 3 037 966 3 768 992 3 696 328 3 893 994 4 426 031 9,86 % 

Autres attributions et participations 3 159 655 2 922 916 2 754 450 2 541 145 2 529 315 -5,41 % 

dont compensation et péréquation 3 108 403 2 876 520 2 702 488 2 489 088 2 482 753 -5,46 % 

dont autres 51 252 46 396 51 962 52 057 46 562 -2,37 % 

= Ressources institutionnelles 46 631 418 43 109 778 44 550 814 43 242 499 43 000 472 -2,01 % 

Source : CRC Île-de-France à partir des comptes de gestion (ANAFI) 

Les ressources institutionnelles représentent un tiers des produits de gestion. Elles s’élèvent 
à 43 M€ en 2015 et ont connu une diminution annuelle moyenne de 2 % entre 2011 et 2015. 

La DGF est relativement stable jusqu’en 2015, la DSU et la dotation nationale de péréquation 
(DNP) venant compenser la diminution de la part forfaitaire à partir de 2013 liée à la contribution 
des collectivités au redressement des finances publiques. Elle s’établit alors entre 34 et 35 M€.  

Les participations de l’État progressent fortement sur la période (+ 73 %) et atteignent 1,3 M€ 
en 2015. Les fonds d’amorçage et de soutien liés à la réforme des rythmes scolaires s’élèvent 
en effet à 770 000 € en 2015. La commune a bénéficié d’une part supplémentaire liée à son 
classement dans les 250 premières communes éligibles à la DSU. En revanche celles du 
département diminuent fortement (près de 67 %) pour ne représenter que 0,19 M€ en 2015.  

5.2.1.3 La fiscalité reversée 

La fiscalité reversée progresse de près de 11 % entre 2011 et 2015 pour atteindre 2,67 M€ 
en 2015.  
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 Fiscalité reversée 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 
Var. annuelle 

moyenne 

 + Fonds de péréquation et de 
solidarité (FSRIF) 

3 693 471 3 722 036 3 927 094 4 430 809 4 671 544 6,05 % 

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

-1 926 039 -1 981 289 -1 998 715 -1 998 715 -1 998 715 0,93 % 

 = Fiscalité reversée par l'État 
et l'intercommunalité 

1 767 432 1 740 747 1 928 379 2 432 094 2 672 829 10,89 % 

Source : CRC Île-de-France à partir des comptes de gestion (ANAFI) 

La commune est bénéficiaire du fonds de solidarité de la région Île-de-France (FSRIF), qui 
progresse de 6,05 % en moyenne annuelle entre 2011 et 2015 (de 39 % entre 2011 et 2015) 
pour atteindre 4,67 M€ en 2015. 

En revanche, Champigny-sur-Marne est contributeur net au titre du fonds national de garantie 
individuelle des ressources (FNGIR) à hauteur de près de 2 M€ chaque année. 

5.2.1.4 Les ressources d’exploitation 

 Ressources d’exploitation 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 
Évolution 

moyenne annuelle 

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

0 0 0 0 0 nc 

 + Domaine et récoltes 382 898 406 293 441 561 512 604 692 964 15,99 % 

 + Travaux, études et prestations de services 9 011 896 9 120 705 8 981 661 9 215 336 8 565 692 -1,26 % 

 + Mise à disposition de personnel facturée 2 403 582 2 523 968 2 448 896 2 509 654 731 387 -25,73 % 

 + Remboursement de frais 564 764 588 449 931 932 304 517 343 616 -11,68 % 

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

12 363 141 12 639 415 12 804 050 12 542 111 10 333 660 -4,38 % 

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

783 604 779 933 840 730 870 936 676 347 -3,61 % 

 + Solde des flux avec les budgets annexes à 
caractère administratif 

0 0 0 0 0 Nc 

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

2 404 985 234 804 238 327 102 907 172 724 -48,23 % 

 = Autres produits de gestion courante (b) 3 188 588 1 014 736 1 079 057 973 843 849 071 -28,16 % 

Production stockée hors terrains 
aménagés (c) 

0 0 0 0 0 Nc 

Source : CRC Île-de-France à partir des comptes de gestion (ANAFI) 

Les ressources d’exploitation enregistrent une baisse importante entre 2011 et 2015 (28 %, 
au rythme annuel moyen de 7,91 %). Une perte de 17,26 % est en effet constatée en 2015 
par rapport à 2014 ; cela correspond à environ 2,4 M€. Elle s’explique principalement par une 
diminution très importante des recettes liées à la mise à disposition de personnels 
facturés (- 1,78 M€ en 2015 par rapport à 2014), en raison de la municipalisation des activités 
des CLME. 

5.2.2 Les dépenses de fonctionnement  

Les charges de fonctionnement représentent 112,24 M€ en 2015. Les principaux postes de 
dépenses sont les dépenses de personnel (58 % sur la période) et les charges à caractère 
général (34 %). 
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Les dépenses de fonctionnement ont progressé de 8,85 % sur la période, au rythme annuel 
moyen de 1,7 %, ce qui représente une hausse de 9,32 M€, notamment en raison 
de l’augmentation des charges de personnel (+ 8,3 M€) et des charges à caractère général 
(+ 4,7 M€), que la commune justifie notamment par la réforme des rythmes scolaires. 
La diminution des subventions de fonctionnement a toutefois limité l’augmentation générale 
des charges (- 4,1 M€). 

 Charges de fonctionnement 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 
Évolution 

moyenne annuelle 

Charges à caractère général 34 596 875 36 410 083 39 320 842 38 786 896 37 329 113 1,92 % 

Charges de personnel 59 989 926 61 598 854 63 025 361 65 540 248 67 123 342 2,85 % 

Subventions de fonctionnement 8 354 933 7 480 705 8 808 103 8 145 321 5 514 439 -9,87 % 

Autres charges de gestion 2 292 669 2 376 306 2 367 110 2 424 235 2 276 169 -0,18 % 

Total 105 234 403 107 865 948 113 521 417 114 896 700 112 243 064 1,62 % 

Source : CRC Île-de-France à partir des comptes de gestion (ANAFI) 

5.2.2.1 Les dépenses de personnel 

Sur la période, les charges de personnel pèsent environ 57 % dans les charges de 
fonctionnement sur la période couvrant les années 2011 à 2015, et progressent à un rythme 
annuel moyen de 2,85 %. Ces charges de personnel représentent une dépense par habitant 
de 877 € en 2015 et sont supérieures à la moyenne de la strate des communes isolées de 
50 000 à 99 999 habitants (866 €) alors que jusque 2014, elles étaient inférieures. 

  Dépenses de personnel par habitant 

Charges de personnel par habitant 2011 2012 2013 2014 2015 

Champigny-sur-Marne 791 813 827 857 877 

Moyenne de la strate 911 930 925 970 866 

Source : DGCL - Fiches AEFF – strate nationale 2011 à 2015 communes isolées 

Afin de maîtriser la masse salariale, la commune a développé des outils de suivi et de pilotage 
dès 2013. Ceux-ci ont été perfectionnés, automatisés et partagés avec les directions 
opérationnelles ces deux dernières années. L’objectif est de faire en sorte que les directions 
soient partie prenante de la maîtrise de la masse salariale. Une analyse est réalisée par la 
direction générale de manière régulière et des éléments de pilotage sont transmis tous les 
mois aux DGA et directeurs. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, la commune a déclaré avoir installé un outil de 
pilotage de la masse salariale fin 2017.  

5.2.2.2 Les charges à caractère général 

Les charges à caractère général progressent de 13,69 % entre 2011 et 2015 à un rythme 
annuel moyen de 1,92 %, pour atteindre 37,33 M€ en 2015. Nettes des remboursements 
de frais, les charges à caractère général augmentent de 2,1%. 
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 Charges à caractère général nettes des remboursements de frais 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 
Évolution 
moyenne 
annuelle 

Charges à caractère général 34 596 875 36 410 083 39 320 842 38 786 896 37 329 113 1,92% 

- Remboursement de frais 564 764 588 449 931 932 304 517 343 616 -11,68% 

= Charges à caractère général nettes des 
remboursements de frais 

34 032 111 35 821 634 38 388 910 38 482 379 36 985 497 2,10% 

     en % des produits de gestion 26,7% 28,3% 29,5% 29,7% 28,6%  

Source : CRC Île-de-France à partir des comptes de gestion (ANAFI) 

 Charges à caractère général 2011-2016 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Évolution 

en % 

Charges à caractère général 34 596 875 36 410 083 39 320 842 38 786 896 37 329 113 39 334 321 13,69 % 

dont achats autres que les 
terrains à aménager (y c. 

variations de stocks) 
9 479 611 9 722 947 9 975 664 10 065 806 9 549 683 10 069 549 6,22 % 

dont crédit-bail 0 0 0 0 0 0 nc 

dont locations et charges de 
copropriétés 

1 443 420 1 250 197 1 947 955 1 952 421 1 943 528 2 049 571 41,99 % 

dont entretien et réparations 3 193 507 2 978 723 3 027 618 2 775 464 2 803 292 3 702 903 15,95 % 

dont assurances et frais 
bancaires 

358 286 433 312 704 583 709 402 684 150 585 112 63,31 % 

dont autres services extérieurs 3 074 555 3 565 330 4 532 554 3 492 562 3 778 718 3 363 598 9,40 % 

dont remboursements de frais 
(BA, CCAS, organismes de 

rattachement, etc.) 
325 550 608 713 609 401 633 687 549 408 530 470 63 % 

dont contrats de prestations de 
services avec des entreprises 

14 033 323 15 001 577 15 504 021 16 322 527 15 653 598 16 162 915 15 % 

dont honoraires, études et 
recherches 

496 164 554 059 555 226 449 913 465 822 821 944 66 % 

dont publicité, publications et 
relations publiques 

1 018 107 1 142 986 1 176 414 1 163 412 705 347 608 746 -40 % 

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

258 462 291 436 364 644 365 161 268 774 514 348 99 % 

dont déplacements et missions 179 966 212 685 227 518 181 043 196 678 159 141 -12 % 

dont frais postaux et 
télécommunications 

543 922 532 957 514 674 497 648 568 669 541 548 0 % 

dont impôts et taxes (sauf sur 
personnel) 

192 003 115 161 180 572 177 849 161 445 224 476 17 % 

Source : CRC Île-de-France à partir des comptes de gestion (ANAFI) 

5.2.2.3 Les subventions de fonctionnement 

Les subventions de fonctionnement connaissent une réduction importante (- 49,31 % sur 
la période à un rythme annuel moyen de 12,7 %), passant de 8,35 M€ en 2011 à 4,23 M€ 
en 2016. 
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 Subventions de fonctionnement versées par la commune  

en € 2011 2012 2013 2014 2015 

Subventions de fonctionnement 8 354 933 7 480 705 8 808 103 8 145 321 5 514 439 

dont subv. aux établissements publics rattachés : CCAS, 
caisse des écoles, services publics (SPA ou SPIC) 

2 730 230 1 845 000 2 735 230 2 422 230 2 592 230 

dont subv. autres établissements publics 47 386 60 933 54 026 75 287 57 504 

dont subv. aux personnes de droit privé 5 577 317 5 574 772 6 018 847 5 647 804 2 864 705 

Source : CRC Île-de-France à partir des comptes de gestion (ANAFI) 

Jusqu’en 2015, les subventions aux personnes de droit privé, c’est-à-dire essentiellement aux 
associations, constituent le principal poste de subventions de fonctionnement versées par 
la commune en raison de la subvention octroyée à l’association CLME. La reprise en régie 
des activités du CLME en 2015 explique l’importante baisse de ce poste de dépenses (- 2,7 M€ 
en 2015 par rapport à 2014). 

5.2.2.4 Les autres charges de gestion 

 Autres charges de gestion 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 

Autres charges de gestion 2 292 669 2 376 306 2 367 110 2 424 235 2 276 169 

dont contribution au service incendie 1 151 037 1 171 309 1 172 296 1 196 451 1 187 165 

dont contribution aux organismes de 
regroupement 

50 832 48 731 0 0 5 946 

dont autres contingents et participations 
obligatoires (politique de l'habitat par exemple) 

111 905 165 592 188 175 176 872 167 920 

dont déficit (+) ou excédent (-) des budgets 
annexes à caractère administratif 

0 0 0 0 0 

dont indemnités (y c. cotisation) des élus 664 150 663 867 647 064 653 128 647 722 

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

42 472 43 852 43 584 53 802 46 430 

dont frais de fonctionnement des groupes d'élus 0 0 0 0 0 

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

119 194 166 855 206 997 230 898 109 428 

Source : CRC Ile-de-France à partir des comptes de gestion (ANAFI) 

Les autres charges de gestion représentent 2,27 M€ en 2015. Elles diminuent par rapport 
à 2014 sous l’effet d’une importante diminution des pertes sur créances irrécouvrables 
(y compris les admissions en non-valeur), mais également d’une diminution des indemnités et 
frais des élus. 

5.2.3 La section d’investissement 

5.2.3.1 L’évolution des dépenses d’investissement 

Les dépenses d’équipement de la commune s’élèvent globalement à 88,65 M€ entre 2011 
et 2015, et sont toujours nettement inférieures à la moyenne de la strate. 

 Dépenses d’équipement 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 

Dépenses d'équipement  22 105 301 15 152 241 16 307 657 17 147 691 17 938 996 

Dépenses d’équipement par habitant 333 206 276 241 256 

Moyenne de la strate 519 523 582 320 454 

Source : CRC Île-de-France à partir des comptes de gestion (ANAFI) et des fiches DGCL 

Après avoir fortement diminué en 2012, les dépenses d’équipement ont connu une croissance 
progressive jusqu’en 2015. 
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5.2.3.2 Le financement des investissements 

Pour financer ses investissements, la commune dispose de ressources propres, mais celles-ci 
ont diminué en moyenne annuelle de 13,37 % entre 2011 et 201525. L’ensemble des sources 
de financement propres diminuent. La commune voit donc son fond de roulement diminuer 
(mobilisation à hauteur de 4,62 M€) et doit recourir à l’emprunt (46,72 M€ d’emprunts 
nouveaux).  

 Financement des investissements 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 
Évolution 

moyenne annuelle 

Caf nette (C) -66 538 4 995 726 3 462 950 643 083 2 559 609  

TLE et taxe d’aménagement 614 042 856 817 485 405 510 762 518 743 -4,13 % 

+ FCTVA 2 630 896 3 418 516 1 984 854 2 212 460 2 537 418 -0,90 % 

+ Subv investissement reçues 12 138 950 4 125 318 4 959 305 3 022 043 2 246 311 -34,41 % 

+ Produits de cession 1 000 766 4 416 314 3 788 025 91 036 866 860 -3,53 % 

+ Autres recettes -922 552 0 0 0 0 -100,00 % 

= Recettes d’investissement hors 
emprunt (D) 

15 462 103 12 816 965 11 217 589 5 836 301 6 169 332 -20,52 % 

= Financement propre disponible 
(C+D) 

15 395 565 17 812 691 14 680 539 6 479 384 8 728 941 -13,23 % 

-Dépenses d'équipement (y c. travaux 
en régie) 

22 105 301 15 152 241 16 307 657 17 147 691 17 938 996 -5,09 % 

-Subventions d’équipement (y c 
subventions en nature) 

1 991 814 750 092 966 719 1 163 697 1 674 167 -4,25 % 

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

-852 112 -278 358 3 535 897 21 461 -510 860 -12,01 % 

-Participations et investissements 
financiers nets 

5 008 012 5 778 792 551 815 2 863 294 1 350 291 -27,94 % 

+/- variation autres dettes et 
cautionnements 

3 370 163 -265 -247 45 -66,01 % 

Besoin (-) ou capacité (+) de 
financement 

-12 839 168 -5 390 239 -6 681 285 -14 716 513 -11 711 198 -2,27 % 

Nouveaux emprunts 11 600 000 12 420 678 6 700 000 5 000 000 11 000 000 
Total 

46 720 678 

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

-1 239 168 7 030 439 18 715 -9 716 513 -711 198 
Solde 

-4 617 725 

Source : CRC Île-de-France à partir des comptes de gestion (ANAFI) et des fiches DGCL 

Le fonds de roulement net global26 est négatif depuis 2014, sous l’effet de la baisse des 
excédents reportés depuis 2013.  

La commune indique mener une politique visant à limiter la pression fiscale et à ne recourir à 
l’emprunt que lorsque cela est indispensable, au détriment de la situation de son fonds de 
roulement. Toutefois, les marges de manœuvre en fonctionnement étant de plus en plus 
limitées, elle envisage de recourir plus fortement à l’emprunt à l’avenir. 

                                                
25 Recettes d’investissement hors emprunt. 
26 Différence entre les ressources stables et les emplois durables. 
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 Évolution du FDR, BFDR et trésorerie 

Au 31 décembre en € 2011 2012 2013 2014 2015 

Fonds de roulement net global 522 446 7 552 885 7 571 600 -2 144 913 -2 868 611 

-Besoin en fonds de roulement global -3 150 299 1 341 615 417 475 -232 300 37 564 

= Trésorerie nette 3 672 744 6 211 270 7 154 125 -1 912 613 -2 906 175 

En nombre de jours de charges courantes 12,2 19,9 22,3 -5,9 -9,2 

Source : CRC Île-de-France à partir des comptes de gestion (ANAFI) 

Afin de faire face à ses besoins chroniques de liquidités, la commune a recours à des contrats 
de lignes de trésorerie d’un montant total de 10 M€ par an27. Le montant annuel des tirages 
est toutefois régulièrement supérieur à ce montant (36 M€ en 2015) les soldes n’étant pas nuls 
en fin d’année, car les contrats ne correspondent pas aux années civiles. 

 Lignes de trésorerie 

(en €) 2011 2012 2013 2014 2015 

Crédit c/5193 – ouverture de ligne 33 420 000 10 115 000 6 550 000 24 600 000 36 000 000 

Solde créditeur au 31.12 N-1     3 400 000 

Sous-total c/5193     39 400 000 

Débit c/5193 - remboursement 33 420 000 10 115 000 6 550 000 21 200 000 36 100 000 

Solde au 31.12.N        3 400 000 3 300 000 

Source : Comptes de gestion 

5.2.3.2.1 Le recours à l’emprunt 

La commune a dû recourir à l’emprunt pour financer ses investissements. Ainsi, elle a 
emprunté 46,72 M€ entre 2011 et 2015, sans toutefois trop alourdir son encours de dette, qui 
a connu une diminution continue entre 2011 et 2015. L’encours de la dette par habitant se 
situe nettement en dessous de celui de la strate jusqu’en 2015. 

 Emprunts nouveaux et encours 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 

Nouveaux emprunts 11 600 000 12 420 678 6 700 000 5 000 000 11 000 000 

Encours de dette du BP au 31 décembre 134 085 356 129 863 866 126 782 862 121 430 474 120 989 369 

Encours de dette par habitant Champigny 1 768 1 714 1 663 1 587 1 581 

Encours de dette par habitant moyenne de la strate 2 377 2 430 2 455 2 107 1 960 

Source : CRC Île-de-France à partir des comptes de gestion (ANAFI) et des fiches DGCL 

5.2.4 La structure et la gestion de la dette  

5.2.4.1 La structure de la dette 

Au 31 décembre 2016, la dette de la collectivité se décomposait sur l’échelle des risques 
de la charte « Gissler »28 de la manière suivante : 

                                                
27 Voir liste des contrats en annexe n°7. 
28. Selon la nomenclature dite « Gissler » définie par la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010, chaque catégorie d'emprunt 
est affectée d'une codification permettant de mesurer la prise de risque encouru. 



Commune de Champigny-sur-Marne(94) - Cahier n° 1 « Gestion de la commune », exercices 2011 et suivants 
Rapport d’observations définitives 

S2 – 2180292 / VA  42/100 

 Structuration de la dette au 31 décembre 2016 

Catégories suivant 
classification Gissler 

Nombre 
d’emprunts 

Part de l’encours au 
31 décembre 2016 

Montant de l’encours au 
31 décembre 2016 

1A 54 80,47 % 97 987 403,27 

2B 1 6,22 % 7 576 937,58 

3E 1 6,65 % 8 102 910,07 

5E 1 6,65 % 8 102 910,07 

Source : Compte administratif 2016- annexe IV 2A.4 

La dette de la commune peut être considérée comme sûre à 80,5%. Le reste de l’encours est 
composé de produits structurés (quatre contrats), dont deux contrats qui représentent environ 
13 % de l’encours total (16,2 M€) sont considérés comme particulièrement sensibles (Classés 
3E29 et 5E30). En utilisant des produits dont les taux sont adossés à des devises étrangères, 
la commune s’expose à des risques financiers qui pourraient s’avérer coûteux. 

La commune a cependant étudié la possibilité de rembourser de manière anticipée ses 
emprunts les plus risqués. Toutefois, même en obtenant une aide du fonds de soutien, le coût 
de sortie a été estimé trop élevé. Elle procède donc au provisionnement du risque depuis 2014 
conformément aux dispositions de l’article 94 de la loi de modernisation de l’action publique et 
de l’affirmation des métropoles du 27 janvier 2014. 

Une expertise du cabinet Klopfer de janvier 2017 encourage d’ailleurs la commune à 
poursuivre sa politique de provisionnement pour veiller à la bonne couverture des risques, 
estimant également que les coûts de sortie des contrats sont trop élevés. La commune a ainsi 
procédé à un ajustement de ses provisions prises en 2014 (638 488 €) par la reprise de 
provision pour le contrat n° 8799 de 348 557 € et la constitution d’une provision de 105 822 € 
pour le contrat n° 8799.  

5.2.4.2 Les ratios d’endettement 

L’encours de la dette est de 121 M€ au 31 décembre 2015. La capacité de désendettement 
de la commune se situe sous le seuil d’alerte (entre 8,6 et 11 ans). 

 Encours de la dette et capacité de désendettement 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 

Encours de la dette au 31 décembre 134 085 356 129 863 866 126 782 862 121 430 474 120 989 369 

Capacité de désendettement BP en années31  10,5 8,9 9,6 11 8,6 

Source : CRC Île-de-France à partir des comptes de gestion (ANAFI) 

5.3 L’évolution de la situation financière de la commune en 2016 

Le budget annexe de l'assainissement ayant été intégré dans le budget principal de la 
commune avant transfert en 2017 à l’EPT, les dépenses et recettes correspondantes, ainsi 
que celles portant sur la gestion transitoire des compétences transférées à l’EPT (ordures 
ménagères et politique de la ville), ont été neutralisées. 

                                                
29 Contrat n° 8799 de Dexia. 
30 Contrat n° 8798 de Dexia. 
31 Dette / Caf brute du BP. 
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 Caf et financement des investissements en 2016 

en € 2015 2016 
Évolution 

2016/2015 

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions)  72 130 240 64 365 921 -10,76% 

Ressources d'exploitation  11 182 731 12 572 246   12,43% 

Ressources institutionnelles (dotations et participations)  43 000 472 33 366 194 -22,41% 

Fiscalité reversée par l'intercommunalité et l'État  2 672 829 20 480 642 666,25% 

Production immobilisée, travaux en régie  499 780 499 714 -0,01% 

Produits de gestion (A) 129 486 052 131 284 717 1,39% 

Charges à caractère général  37 329 113 39 334 321 5,37% 

Charges de personnel  67 123 342 68 277 102 1,72% 

Subventions de fonctionnement  5 514 439 4 235 472 -23,19% 

Autres charges de gestion  2 276 169 2 704 125 18,80% 

Charges de gestion (B)  112 243 064 114 551 020 2,06% 

Excédent brut de fonctionnement (A-B)  17 242 988 16 733 697 -2,95% 

Caf brute  14 000 669 14 693 063 4,95% 

Annuité en capital de la dette  11 441 068 12 992 513 13,56% 

Caf nette (C)  2 559 601 1 700 550 -33,56% 

TLE et taxe d'aménagement  518 743 568 339 9,56% 

Fonds de compensation de la TVA (FCTVA)  2 537 418 2 836 315 11,78% 

Subventions d'investissement reçues  2 246 311 2 118 868 -5,67% 

Produits de cession   866 860 1 969 205 127,17% 

Autres recettes   0 568 339   

Recettes d'inv. hors emprunt (D)  6 169 332 8 061 066 30,66% 

Financement propre disponible (C+D)  8 728 933 9 761 616 11,83% 

Financement propre dispo / Dépenses d'équipement 
182,30% 56,60%   

(y compris travaux en régie)  

Dépenses d'équipement (y compris travaux en régie)  17 938 996 21 813 387 21,60% 

Subventions d'équipement (y compris subventions en 
nature)  

1 674 167 1 120 677 -33,06% 

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

-510 860 0 -100,00% 

Participations et inv. financiers nets  1 350 291 4 300 237 218,47% 

Variation autres dettes et cautionnements  45 -1 097  

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement  -11 711 198   -17 471 589   49,19% 

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

11 000 000 14 184 762   

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

-711 198 -3 286 827   

Source : CRC Île-de-France à partir des comptes de gestion (ANAFI) 

Les produits de gestion progressent globalement de 1,39 % en 2016 par rapport à 2015. 
Les ressources fiscales propres diminuent de 10,76 % en raison de la perte de la fiscalité 
économique. 

Les recettes de fiscalité reversée sont sept fois plus importantes qu’en 2015 et leur progression 
couvre largement la perte de ressources institutionnelles, principalement due à la diminution 
de 45,36 % de la dotation forfaitaire de la DGF, passée de 23,17 M€ à 12,66 M€ en raison 
notamment du transfert de la compensation de l’ancienne part salaire de la taxe 
professionnelle au territoire (8,1 M€). Toutefois, cela ne constitue pas une perte réelle pour la 
commune dans la mesure où ce montant est repris dans le calcul de l’attribution de 
compensation. La diminution de DGF réellement supportée par la commune s’élève donc à 
2,41 M€. 
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 Évolution des ressources institutionnelles en 2016 

en € 2015 2016 Évolution 

Dotation Globale de Fonctionnement 33 823 404 24 395 568 -27,87 % 

dont dotation forfaitaire 23 174 182 12 661 738 -45,36 % 

dont dotation de solidarité urbaine 8189253 9214785 12,52 % 

dont dotation nationale de péréquation 2459969 2519045 2,40 % 

Autres dotations 617 452 606 220 -1,82 % 

dont dotation générale de décentralisation 606 220 606 220 0,00 % 

Participations 6 030 301 6 168 130 2,29 % 

dont État 1 299 609 1 291 179 -0,65 % 

dont régions 30 039 7 029 -76,60 % 

dont départements 185 233 187 893 1,44 % 

dont communes 89 390 80 936 -9,46 % 

dont groupements 0 0 0,00 % 

dont fonds européens 0 0 0,00 % 

dont autres 4 426 031 4 601 093 3,96 % 

Autres attributions et participations 2 529 315 2 196 276 -13,17 % 

dont compensation et péréquation 2 482 753 2 150 780 -13,37 % 

dont autres 46 562 45 496 -2,29 % 

Total 43 000 472 33 366 194 -22,41 % 

Source : CRC Île-de-France à partir des comptes de gestion (ANAFI) 

Ainsi, en 2016, les produits de gestion augmentent moins (1,39%) que les charges de gestion 
(2,06 %) dont la progression a été contenue notamment de par la baisse des subventions de 
fonctionnement de 23,19 %, due à la reprise en régie des CLME et à la diminution de 2,85 % 
de l’enveloppe consacrée au soutien du secteur associatif. Les autres charges de gestion 
progressent en raison principalement du fonds de compensation des charges territoriales 
(FCCT) correspondant aux charges transférées à l’EPT au 1er janvier 2016 pour 442 029 €. 

Les charges de personnel augmentent de 1,72 % notamment sous l’effet de la reprise en régie 
des CLME. En 2016, les charges de personnel représentent 59,6 % des charges de gestion 
en 2016 contre 57 % en 2011. Elles représentent une dépense par habitant de 892 € en 2016 
et sont supérieures à la moyenne de la strate (819 €). Environ 24 % des rémunérations 
annuelles (non chargées) sont consacrées au personnel non titulaire (11,58 M€), alors que 
ceux-ci représentent environ 16 % des EPT pourvus au 31 décembre 2016 (260,94 ETP)32. 

La Caf brute progresse d’environ 5 %, alors que la Caf nette (1,7 M€) se dégrade (-33,56 %), 
confirmant la dégradation des marges de manœuvre de la commune pour réaliser ses 
investissements. De plus, les dépenses d’équipement ont augmenté de 21,6 % en 2016, ce 
qui représente 3,9 M€ de dépenses en plus, pour un total de 21,8 M€. Ainsi, pour faire face à 
ses besoins de financement, la commune a fortement mobilisé son fonds de roulement 
(3,3 M€) et recouru de manière accrue à l’emprunt avec14,18 M€ d’emprunts nouveaux en 
2016, dont 784 761,53 € au titre de l’assainissement. 

Le fonds de roulement net global est négatif de plus de 5 M€ en 2016, ce qui veut dire que les 
financements disponibles à plus d'un an (les dotations et réserves, les subventions, les 
emprunts) ne sont pas suffisants pour couvrir les investissements réalisés et en cours de 
réalisation. Le BFR est également négatif (- 4,96 M€), ce qui signifie que les sommes non 
encore décaissées sont supérieures aux sommes non encore encaissées. Ainsi, la trésorerie 
nette est négative de 330 809 €. 

                                                
32 Source : CA 2016. 
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 Évolution du FDR, BFDR et trésorerie depuis 2014 

Au 31 décembre en € 2014 2015 2016 

Fonds de roulement net global -2 144 913 -2 868 611 -5 291 883 

-Besoin en fonds de roulement global -232 300 37 564 -4 961 073 

= Trésorerie nette -1 912 613 -2 906 175 -330 809 

En nombre de jours de charges courantes -5,9 -9,2 -16,4 

Source : CRC Île-de-France à partir des comptes de gestion (ANAFI) 

L’encours de la dette s’établit à 132,34 M€ (dont 10,6 M€ au titre de l’assainissement) 
au 31 décembre 2016, soit +9,4 % par rapport à 2015. La capacité de désendettement de 
la commune se situe alors à neuf ans. L’encours retraité des 10,6 M€ relatifs à la compétence 
assainissement, normalement transférée à l’EPT, s’élève à 121,74 M€. La capacité de 
désendettement de la commune est alors de huit ans. 

L’évolution de la situation financière contraint la commune à d’une part, poursuivre ses efforts 
de réduction de ses dépenses de fonctionnement et, d’autre part, à définir une stratégie 
pluriannuelle d’investissement et de financement de ses investissements. Le travail de 
programmation pluriannuelle des investissements devrait l’y aider. 

5.4 Appréciation générale sur la situation financière de la commune 

L’intégration de la commune à l’établissement public territorial au 1er janvier 2016 devrait être 
neutre sur le plan financier. Toutefois, la structure du budget communal est modifiée. Cette 
intégration a une influence non négligeable sur l’évolution des produits de gestion en 2016, 
notamment des recettes fiscales. 

Selon la délibération du 28 novembre 2016 adoptée par l’EPT, la commune doit verser 
477 318 €33 à l’EPT au titre du fonds de compensation des charges transférées (FCCT) pour 
2016. Toutefois, la délibération prise par la commune le 21 décembre 2016 n’est pas 
concordante avec celle de l’EPT (28 novembre 2016), car elle retient un montant total du FCCT 
à hauteur de 442 029 €. En effet, la commune valide la part transfert à 465 724 €, mais 
conteste le montant de la part révision34 que la commune estime devant être en sa faveur 
(23 695 €), car cela correspond à la répartition du versement du FPIC entre l’EPT et ses 
communes membres. Or, exonérée de contribution au FPIC, la commune estime ne pas avoir 
à supporter cette charge pour le compte de l’EPT. 

Au cours de la période sous revue, le résultat de la section de fonctionnement est toujours 
positif, mais l’excédent brut de fonctionnement diminue sur la période. Il représentait 17,34 % 
des produits de gestion en 2011, il n’en représente plus que 12,75 % en 2016. 

Les charges de fonctionnement représentent 114,55 M€ en 2016, et sont principalement 
constituées par des dépenses de personnel (892 € par habitant campinois en 2016 contre 
819 € par habitant en moyenne de la strate au niveau national) et les charges à caractère 
général. La reprise en régie des activités périscolaires en septembre 2015 impacte de manière 
non négligeable l’évolution des postes de charges de fonctionnement qui ont diminué en 2015 
de 2,6 M€, dont 1,6 M€ relèvent de la diminution des charges liées aux CLME. En 2016, 
les dépenses sont reparties à la hausse (+ 2,3 M€), mais seulement 0,98 M€ peuvent être 
imputés à l’activité des CLME. 

                                                
33 Ce montant est inférieur de 39 094 € par rapport au montant déterminé initialement par la CLECT (516 412 €). Cette différence 
s’explique par une diminution des charges pour 2016 générée par une vacance d’un poste dédié à la politique de la ville. 
Le correctif a donc été apporté par l’EPT ultérieurement à la tenue de la CLECT. 
34 Le FCCT révision est composé de la répartition de la contribution du FPIC et de l'ajustement du FCCT socle (surévalué par 
rapport aux besoins relatifs aux charges de structure). 
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La capacité d’autofinancement (Caf) nette s’est fortement dégradée entre 2012 et 2016 
(- 66 %), ce qui traduit un rétrécissement des marges de manœuvre de la commune pour 
réaliser ses investissements. Le financement propre disponible de la commune s’est 
également dégradé sur la période. Le fonds de roulement net global est négatif depuis 2014, 
sous l’effet de la baisse des excédents reportés depuis 2013. Les marges de manœuvre en 
fonctionnement étant de plus en plus limitées, la commune envisage dorénavant de recourir 
plus fortement à l’emprunt. 

Elle a emprunté 60,9 M€ sur la période, dont 14,18 M€ en 2016. La réintégration dans le budget 
principal au 1er janvier 2016 de l’encours de la dette du budget annexe d’assainissement 
(10,09 M€) alourdit l’encours de dette 2016, qui s’élève à 132,34 M€. La capacité de 
désendettement de la commune se maintient sous le seuil d’alerte (neuf ans en 2016). La dette 
peut être considérée comme sûre à 80,5 %. 

Enfin, la commune a géré jusqu’au 31 décembre 2015, les dépenses et les recettes 
d’assainissement à travers un budget annexe. Elle a procédé à sa clôture le 1er janvier 2016 
en raison du transfert de la compétence assainissement à l’EPT. Une convention de gestion 
transitoire ayant été signée entre la commune et l’EPT, les opérations de transfert n’ont pas 
été réalisées en 2016. Ainsi, le résultat positif de 1,43 M€ a été repris temporairement par la 
commune dans son budget principal, ainsi que l’ensemble de l’actif et du passif du BA 
assainissement. La convention de gestion avait pour terme le 1er juillet 2017, l’ensemble des 
opérations de transfert aurait donc dû être réalisé à cette date. Toutefois la commune n’a 
achevé les opérations de transfert qu’en janvier 2018. 

6 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

6.1 L’organisation de la fonction ressources humaines 

6.1.1 La direction des ressources humaines 

La direction des ressources humaines est classiquement organisée autour de quatre services : 
gestion statutaire et prévention des absences ; recrutement – mobilité (dont reclassements 
des agents) ; formation ; et médecine préventive et sécurité du travail, dont la responsabilité 
de service est assurée par le médecin de prévention. Une chargée de mission, placée auprès 
de la direction, assure le suivi de la masse salariale et des effectifs. L’intervention d’un 
assistant social du travail est assurée par le centre interdépartemental de gestion (CIG) dans 
le cadre d’une mise à disposition. 

Les ressources humaines sont gérées à l’aide de l’outil SI RH ASTRE GFI. Il permet de gérer 
principalement la paie et la carrière, mais il contient également un module dédié aux effectifs 
et postes en version web. Un audit est en cours afin d’identifier précisément les capacités de 
l’outil et ses potentialités de développement éventuelles. La formation est gérée à partir d’un 
module à part. Par ailleurs, la commune a initié un travail d’élaboration d’un schéma directeur 
informatique, qui intègre deux chantiers RH : un outil d’analyse de la masse salariale devrait 
être déployé en 2018, et la poursuite de la dématérialisation RH (gestion des congés, portail 
agent, etc.) est programmée à compter du troisième trimestre 2018. 
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6.1.2 Déconcentration RH et formalisation des procédures internes 

Certains aspects relatifs aux ressources humaines sont gérés et décidés par les directions 
thématiques (recrutement, gestion des absences, des heures supplémentaires, des astreintes) 
sans que le suivi, le contrôle et le pilotage soient assurés au niveau central. Seuls les éléments 
qui ont des incidences en matière de paie et de carrière sont remontés à la DRH. De plus, 
la commune n’a pas élaboré de schéma directeur des ressources humaines, ni de projet 
de direction. Cela fragilise le pilotage de la fonction Toutefois, la commune a indiqué qu’un 
travail a été initié en ce sens courant 2017, et notamment afin de renforcer le rôle de la DRH 
dans l’accompagnement au recrutement. 

6.2 Les effectifs de la commune 

Selon la commune, les effectifs (hors CCAS) en ETP sont de 1479,12 en 2016, soit environ 
193,88 ETP de moins que les effectifs budgétés mentionnés dans l’annexe au CA 2016. 

Ils ont augmenté de 8 % sur la période, à un rythme annuel moyen de 1,6 %. Les effectifs qui 
ont le plus progressé sont les agents de catégorie A (+ 16 %) et B (+ 15 %). Les effectifs 
titulaires ont progressé de 3,5 %, et les non titulaires de près de 69 %, à un rythme annuel 
moyen de 11 %. Cette augmentation du nombre de contractuels résulte notamment de la 
volonté municipale de réduire la précarité d’agents vacataires en procédant à leur recrutement 
sur des postes de contractuels sur emplois permanents. Il s’agit principalement de personnels 
d’animation, mais également d’une trentaine de médecins qui interviennent notamment dans 
le cadre des centres municipaux de santé. 

En 2016, le personnel titulaire (hors CCAS) représentait 88% de l’effectif total (ETP) ; 12 % 
pour le personnel contractuel. 

La commune de Champigny dispose de nombreux agents de catégorie A. Ils sont en effet plus 
nombreux à Champigny (12 % des effectifs titulaires et contractuels) qu’au niveau national35 
(9,5 %). La commune justifie cet état de fait par l’existence de nombreux projets de rénovation 
urbaine, d’écoles d’enseignement artistiques, de centres municipaux de santé qui 
caractérisent le service public communal. 

Afin de maîtriser sa masse salariale, chaque décision d’autorisation de recrutement est prise 
au niveau de la direction générale. Ainsi, l’opportunité du remplacement ou de la création d’un 
poste est évaluée collectivement ; des décisions de suspension de décision peuvent 
également être prises. Cela a permis à la commune de stabiliser les effectifs en 2016 par 
rapport à 2015, après avoir absorbé les effectifs nécessaires au fonctionnement des CLME 
en 2015. 

 Évolution des effectifs sur emplois permanents (hors CCAS) 

Effectif ETP 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Évol. 

période 
Évol. moy 
annuelle 

Titulaires 1 264,36 1 260,74 1 304,02 1 308,07 1 315,08 1 308,56 3,50 % 0,69 % 

Non titulaires 100,96 110,06 122,27 136,8 161,37 170,56 68,94 % 11,06 % 

Total 1 365,32 1 370,8 1 426,29 1 444,87 1 476,45 1 479,12 8,34 % 1,61 % 

Source : Commune de Champigny 

                                                
35 DGAFP – Faits et chiffres – 2016. 
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 Répartition des effectifs permanents par catégorie (hors CCAS) 

Effectif ETP 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Évolution 
période 

Évolution 
moyenne 
annuelle 

Catégorie A 146,89 147,69 162,09 172,61 182,2 170,95 16 % 3,08 % 

Catégorie B 199,97 198,05 208,06 220,11 225,6 230,45 15 % 2,88 % 

Catégorie C 1 018,46 1 025,06 1 056,14 1 052,15 1 068,65 1 077,72 6 % 1,14 % 

Total 1 365,32 1 370,80 1 426,29 1 444,87 1 476,45 1 479,12 8 % 1,61 % 

Part A 11 % 11 % 11 % 12 % 12 % 12 %   

Part B 15 % 14 % 15 % 15 % 15 % 16 %   

Part C 75 % 75 % 74 % 73 % 72 % 73 %   

Source : Commune de Champigny-sur-Marne 

6.3 Le temps de travail et l’absentéisme 

6.3.1 La durée annuelle du travail ne respecte pas la durée légale 

6.3.1.1 Rappel de la règlementation relative au temps de travail 

Les règles encadrant le temps de travail dans la fonction publique territoriale sont fixées par 
le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de 
travail (RTT) dans la fonction publique de l’État (FPE), rendu applicable aux agents territoriaux 
par le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié en 2004. Le temps de travail effectif annuel 
est fixé à 1 607 heures, auxquelles peuvent s’ajouter des heures supplémentaires. 
La référence aux 1 607 heures annuelles correspond aux 1 600 heures prévues par le décret 
du 12 juillet 2001, auxquelles ont été ajoutées 7 heures au titre de la journée de solidarité 
à compter du 1er janvier 200536. 

Par ailleurs, tout fonctionnaire territorial en position d’activité a droit à un congé annuel 
rémunéré, d’une durée égale à 5 fois ses obligations légales de service pour une année de 
service accompli du 1er janvier au 31 décembre, conformément aux dispositions de l’article 21 
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de l’article 57 1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 
et du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires 
territoriaux. Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés, soit cinq jours par semaine 
et le nombre de jours de congés est calculé au prorata du temps travaillé. Ainsi, un 
fonctionnaire travaillant cinq jours par semaine a droit à un congé de 25 jours par an. 

À ces congés, des autorisations spéciales d’absences peuvent être attribuées sur justification 
d’événements familiaux, conformément à l’article 59 de la loi du 26 janvier 1984. 

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

                                                
36 Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, 
et loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité). 
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6.3.1.2 Le temps de travail au sein de la commune de Champigny 

6.3.1.2.1 L’organisation du temps de travail 

Par délibération du 28 juin 2000, la commune est passée au régime des 35 heures au 
1er novembre 2000. Les dispositions prises en matière de durée et d’aménagement du temps 
de travail sont confirmées par la délibération du 13 février 2002. 

Les services administratifs accueillant du public sont ouverts sur une amplitude horaire 
hebdomadaire de 38 heures, et une amplitude de fonctionnement de 42h30 : 

- du lundi au jeudi de 8h30 à 12h, puis de 13h30 à 18h, 

- le vendredi de 8h30 à 12h, puis de 13h30 à 17h, 

- le samedi de 8h30 à 12h. 

Par nécessité de service, certains services ont des horaires distincts et une amplitude horaire 
et de fonctionnement spécifique. 

Chaque service, en fonction de ses spécificités et contraintes, choisit entre plusieurs modalités 
d’application (choix pour six mois) : 

- 35 heures réalisées sur 5 jours à raison de 7 heures de travail par jour, 

- 35 heures réalisées sur 4,5 jours, 

- 70 heures en 9 jours sur 2 semaines. 

Les agents qui travaillent régulièrement (plusieurs fois dans le mois) le samedi matin, doivent 
intégrer ce temps de travail dans leur temps hebdomadaire. Ceux qui travaillent ponctuellement 
le samedi matin, récupèrent les heures effectuées dans le mois qui suit. 

En sus des congés annuels légaux, les agents de la commune bénéficient d’au moins sept 
jours de congés supplémentaires par an : deux jours du maire, accordés par une délibération 
du 1er juillet 1979, mais non confirmés par une délibération comme l’exigeait le décret du 
12 juillet 2001, et cinq jours supplémentaires de congés exceptionnels, qui correspondraient à 
des congés dits de « semaine d’hiver », sans qu’aucune délibération n’ait jamais été prise. 

Ainsi, un agent qui ne sollicite aucune autorisation spéciale d’absence, en dehors des 7 jours 
supplémentaires octroyés à l’ensemble des agents, travaille 1 547 heures par an, soit 
60 heures de moins que la durée légale annuelle du travail. 

 Temps de travail annuel des agents de Champigny-sur-Marne 

 Régime 35h Mode de calcul 

Nombre de jours dans une année (a) 365  

Jours de repos hebdomadaires (b) 104 52 semaines x 2 jours 

Congés annuels légaux (c) 25  

ARTT (d) 0  

Jours fériés (e) 8 En moyenne annuelle 

Jours de congés supplémentaires (f) 7 2 jours du maire + 5 jours de la semaine d’hiver 

Nombre de jours travaillés (g) 221 g=a-(b+c+d+e+f) 

Heures de travail par semaine (h) 35  

Semaines travaillées (i) 44,2 i = g/5 jours 

Durée annuelle du travail (j) 1547 j = i * h 

Écart en heures / durée légale du travail (k) 60 = 1 607 heures - j 

Source : CRC Île-de-France à partir des délibérations et réponses de la commune 
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Au total, si la commune appliquait la durée légale du travail à ses 1479,12 agents (ETP), 
elle bénéficierait de l’équivalent de 55 ETP supplémentaires. Cela représente 88 747 heures 
de travail et 2,18 M€ de masse salariale par an, sur la base des coûts moyens par catégorie 
en 2015. 

 Estimation de l’impact du non-respect de la durée légale du travail en matière 
de masse salariale pour 2015 

 
Répartition des agents 

par catégorie à l’échelle 
de la commune (en %) 

Répartition 
des 55 ETP 

Coût moyen annuel 
par catégorie (en €) 

Coût annuel 
(en €) 

Catégorie A 12 6,5 60 262 391 703 

Catégorie B 16 8,5 43 250 367 625 

Catégorie C 72 40 35 613 1 424 520 

Total 100 55 - 2 183 848 

Source : CRC Île-de-France à partir des données communiquées par la commune 

6.3.1.3 Les autorisations d’absences spéciales 

Selon l’article 59 de la loi du 26 janvier 1984, des autorisations spéciales d’absence sont 
accordées aux fonctionnaires pour motifs syndicaux, pour participation aux instances 
paritaires de la fonction publique ou à l’occasion de certains évènements familiaux ou de la 
vie courante, sur présentation d’un justificatif. Sur ce dernier point, en l’absence de 
réglementation précise, il appartient à l’organe délibérant, après avis du CTP, de dresser la 
liste des évènements familiaux susceptibles de donner lieu à des autorisations spéciales 
d’absence et d’en définir les conditions d’attribution et de durée, en observant le principe de 
parité avec les agents de l’État37. 

La commune de Champigny a délibéré sur cette question le 20 juin 1979. La délibération 
autorise largement les absences exceptionnelles, qui viennent grever la durée de travail 
effective des agents municipaux. 

Par ailleurs, des autorisations exceptionnelles d’absence sont accordées sans motifs 
(deux jours du maire) ou sans lien avec un événement familial (départs en retraite, remises 
de médaille ou don du sang). Une journée est également accordée aux femmes (journée fête 
des mères), ce qui contrevient au principe d’égalité de traitement entre les agents. 
L’application de ce seul critère discriminant coûte un peu plus de 137 000 € à la commune 
chaque année. 

                                                
37 QE Sénat n° 20151 JO 18 février 2016. 
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 Estimation de l’impact de la journée dite de fête des mères en matière 
de masse salariale pour 2015 

Catégorie 
Nombre de femmes 

par catégorie 
Coût moyen annuel 

par catégorie (€) 
Coût mensuel 

coût 
journalier 1/30 

coût 2015 

Catégorie A 154 60 262 5 022 167 25 718 

Catégorie B 167 43 250 3 604 120 20 040 

Catégorie C 927 35 613 2 968 99 91 773 

Total 1 248 - - - 137 531 

Source : CRC Île-de-France à partir des données Synthèse REC 2015 (p.6) 

 Autorisations exceptionnelles d’absence de la commune 
de Champigny-sur-Marne 

En jours ouvrables  

Enfants malades 12 jours si fractionnés ou 15 consécutifs 

Mariage de l’agent 8 jours 

Mariage des enfants, ascendants, beaux-frères, belles-sœurs, 
oncles et tantes 

3 jours 

Mariage des oncles, tantes, neveux et nièces 1 jour 

Décès conjoint, enfants, parents, beaux-parents 5 jours 

Décès belles filles, beaux fils et gendre, belles-sœurs, beaux-
frères, autres ascendants 

3 jours 

Décès oncles, tantes, neveux et nièces 1 jour 

Maladie très grave conjoint, enfant, parents et beaux parents 5 jours 

Maladie très grave belles filles, beaux fils et gendre, autres 
ascendants 

3 jours 

Fête des mères 1 jour 

Journées du maire 2 jours 

Don du sang ½ journée 

Concours ou examen en lien avec l’administration communale 3 jours avant les épreuves 

Médaille d’honneur départementale ou communale 10 jours à chaque attribution 

Départ en retraite 
2 mois si moins de 20 ans d’ancienneté, 

3 mois si plus 

Source : délibération du 20 juin 1977 

La commune a indiqué à la chambre vouloir s’engager courant 2018 dans une réflexion 
permettant de revoir les motifs et durées des autorisations d’absences accordées localement. 

Dans la mesure où la direction des ressources humaines n’assure pas le suivi de l’utilisation 
des autorisations spéciales d’absence (sauf jours enfants malades), il n’a pas été possible à 
la chambre de calculer leur impact sur le temps de travail annuel des agents. 

Toutefois, une note de service a été émise par le directeur général des services en février 
2018, afin de rappeler que les autorisations d’absence sont soumises à la présentation d’un 
justificatif, doivent être validées par le responsable de service et transmises à la DRH. Cette 
dernière devrait donc dorénavant être en mesure de suivre les autorisations spéciales 
d’absence. La commune indique par ailleurs qu’un outil dématérialisé des absences devrait 
être déployé courant 2019. 

Rappel au droit n° 3 : Se conformer aux dispositions législatives relatives au temps de 
travail en appliquant une durée annuelle du travail de 1607 heures. 
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Rappel au droit n° 4 : Supprimer les autorisations spéciales d’absence irrégulières. 

6.3.2 Les heures supplémentaires et complémentaires 

6.3.2.1 Le cadre général et l’application par la commune de Champigny-sur-Marne 

Selon les dispositions du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, l’organe délibérant de la 
collectivité doit fixer, par cadre d’emplois et fonctions, la liste des emplois qui, en raison des 
missions exercées, ouvrent droit aux heures supplémentaires aux agents de catégorie C et B. 

Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à ces personnels est 
subordonné à la mise en œuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisés 
permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires accomplies. Pour les 
personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, un décompte déclaratif 
contrôlable peut remplacer le dispositif de contrôle automatisé. Un décompte déclaratif peut 
également être utilisé pour les sites dont l’effectif des agents susceptibles de percevoir des 
indemnités horaires pour travaux supplémentaires est inférieur à 10. 

Le nombre des heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées par le décret 
susmentionné ne peuvent dépasser un contingent mensuel de 25 heures. 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 être accordées, à titre exceptionnel, dans les 
limites prévues au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, après consultation du 
comité technique ministériel ou du comité technique d'établissement, pour certaines fonctions 
dont la nature est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la fonction 
publique et du ministre concerné. 

Deux délibérations organisent le régime des heures supplémentaires au sein de la commune : 

- une délibération du 25 juin 2003, qui prévoit que les heures supplémentaires sont 
rémunérées ou récupérées selon les dispositions du décret du 14 janvier 2002 ; les 
bénéficiaires sont les agents de catégorie C ou B (jusqu’à l’indice 380) ; le contrôle de 
la quantité et de l’effectivité de ces heures est effectué sur des feuilles de pointage, sous 
la responsabilité du supérieur hiérarchique (nombre, date, motif). Le dépassement 
du contingent mensuel de 25 heures est autorisé pour les agents éligibles qui participent 
aux évènements exceptionnels organisés par la ville, sur des périodes courtes (foire 
au troc, fête de quartier ou de la ville, festival de l’Oh) ; 

- une délibération du 1er juin 2005, qui étend le paiement des heures supplémentaires aux 
agents de catégorie B dont l’indice est supérieur à 380, lorsque « ces heures 
supplémentaires sont générées par un travail supplémentaire lié aux astreintes », et 
lorsque ces agents participent à la mise en œuvre des grandes initiatives municipales 
(fête de la ville, festival de l’Oh, foire au troc et fêtes de quartier). 

Le dépassement du contingent de 25 heures mensuelles est autorisé pour l’ensemble 
des agents éligibles aux heures supplémentaires s’ils participent aux évènements 
exceptionnels nécessitant, pour une courte durée, une mobilisation exceptionnelle. 

La chambre constate que la commune n’a pas défini précisément la liste des emplois ouvrant 
droit aux heures supplémentaires. 

Par ailleurs, elle n’a pas mis en place un système de contrôle automatisé des heures 
supplémentaires, justifiant cet état de fait par le grand nombre d’implantations des services sur 
le territoire de la ville. Or il revient à la commune de mettre en place un système de contrôle 
automatisé des heures de travail, conformément aux dispositions du décret du 14 janvier 200238. 

                                                
38 Pour les agents exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement ou lorsque les effectifs du service sont inférieurs à 
10 agents, un décompte déclaratif contrôlable peut remplacer le dispositif de contrôle automatisé. 
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Ainsi, la gestion des heures supplémentaires est décentralisée au niveau des différents 
services, en accord avec leur hiérarchie et dans le cadre des objectifs annuels autorisés. 
L’agent a le choix entre le paiement ou la compensation des heures réalisées. 

Selon la commune, 66 400 heures supplémentaires et complémentaires ont été payées en 
2015 ; ce qui représente une dépense de 964 000 €. Ces heures ont considérablement baissé 
en 2016, passant à 39 600 pour un budget de 671 000 €. Les directions les plus concernées 
sont celles des directions de la communication/relations publiques, environnement/cadre 
de vie, politiques sportives et politiques culturelles. À ces heures payées, il faut ajouter 
les heures compensées, que la commune n’a pas été en capacité de chiffrer. 

Le nombre d’heures supplémentaires et complémentaires apparait donc élevé alors que la 
commune se prive de près de 89 000 heures de travail par an en n’appliquant pas la durée 
légale du travail. 

Rappel au droit n° 5 : 

. 

6.3.2.2 La situation des assistantes maternelles 

Par ailleurs, la chambre a examiné la situation des assistantes maternelles. Ces personnels 
sont embauchés par les collectivités territoriales au sein de crèches familiales municipales ou 
intercommunales. Ils ont le statut d'agent non titulaire de la collectivité qui les emploie, mais 
bénéficient d'un statut spécifique par rapport au droit commun des agents non titulaires de 
la fonction publique. 

À Champigny, l’examen de la rémunération des fiches de salaire des assistantes maternelles 
en 2016 fait apparaître un nombre régulier d’heures supplémentaires par mois : 22 heures pour 
la majeure partie de ces personnels, parfois plus. Ainsi, en 2016, les assistantes maternelles 
dépassent systématiquement le plafond de 2 250 heures de travail annuelles, fixées par l’article 
L. 423-22 du code de l’action sociale et des familles, et spécifié dans l’article 2 de la délibération 
du 26 février 2014, ainsi que dans l’article 5 du contrat de travail type. 

 Heures supplémentaires effectuées par les assistantes maternelles en 2016 

Matricule 
Nombre d’heures supplémentaires 

annuelles 
Dépassement du plafond annuel de 

2250 heures 

4437 Y 2 644,50 394,50 

12429 K 2 648,00 398,00 

12412 S 2 644,50 394,50 

9215 S 2 640,00 390,00 

5943 K 2 644,50 394,50 

7002 L 2 644,50 394,50 

11460 G 2 644,50 394,50 

11847 C 2 644,50 394,50 

13058 U 2 644,50 394,50 

4297 W 2 640,00 390,00 

10671 Z 2 644,50 394,50 

10915 P 2 644,50 394,50 

5858 T 2 644,50 394,50 

Source : Commune de Champigny - fichier de paye 2016 

Il convient donc que la commune veille au respect du plafond d’heures annuelles de travail 
pour les assistantes maternelles qu’elle emploie. 
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Rappel au droit n° 6 : fin au dépassement du plafond légal annuel de travail des 
assistantes maternelles. 

6.3.3 Les astreintes 

Aux termes de l’article 5 du décret n° 2011-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de 
l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du 
temps de travail dans la fonction publique territoriale, « l’organe délibérant de la collectivité ou 
de l’établissement détermine après avis du comité technique paritaire compétent les cas dans 
lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la 
liste des emplois concernés. Les modalités de la rémunération ou de la compensation des 
astreintes sont précisées par décret, par référence aux modalités et taux applicables aux 
services de l’État ». Par ailleurs, une délibération de l’organe délibérant doit déterminer, après 
avis du CTP, les situations dans lesquelles des agents sont assujettis à des obligations de 
permanence. 

Par délibération du 14 décembre 2005, la commune de Champigny-sur-Marne a établi le régime 
des astreintes et des permanences au sein des services. La délibération précise que l’ensemble 
des agents de tous les cadres d’emplois et services sont susceptibles de participer à ce dispositif, 
et renvoie à la réglementation en vigueur en matière de rémunération ou compensation. 

La délibération apparait irrégulière39 car elle est insuffisamment précise quant aux situations 
dans lesquelles il est possible de recourir à des astreintes, aux modalités de leur organisation 
et à la liste des emplois concernés. 

De plus, le paiement des astreintes ne semble pas complétement reSociété Dcter les textes. 
Des astreintes réservées à la filière technique sont payées à des agents relevant d’autres 
filières, comme en témoigne l’examen d’un échantillon de fiches de paye 2016. 

Ainsi, l’astreinte de décision pour les personnels d’encadrement de la filière est rémunérée 
121 € pour une semaine complète40. Or, au moins neuf agents, directeurs ou chefs de service, 
qui n’appartiennent pas à la filière technique ont perçu cette somme, sous l’appellation 
« IND SOCIÉTÉ DC ASTREINTE » 

Par ailleurs, la commune n’a pas fourni les justificatifs pour une puéricultrice au service petite 
enfance, qui a perçu 1 158 € en juillet 2016 sous le libellé « IND SOCIÉTÉ DC ASTREINTE ». 
Même si la commune a indiqué que cela correspond au rappel d’astreintes pour la période de 
novembre 2015 à juin 2016, durant laquelle cet agent a exercé la suppléance de trois 
directrices de crèche absentes sur 6, la chambre s’étonne que les astreintes dues n’aient pas 
été versées au fur et à mesure et qu’une telle charge d’encadrement ait pu être confiée à une 
seule personne durant une période aussi longue. 

Par ailleurs, la commune doit revoir la délibération relative aux astreintes et veiller au respect 
des dispositions en matière de paiement. 

                                                
39 Décret du 12 juillet 2001. 
40 Guide des primes 2016 Gazette des communes. 
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Rappel au droit n° 7 : Compléter la délibération relative au régime des astreintes 
conformément au décret du 12 juillet 2001, et respecter le régime des primes d’astreinte 
applicable suivant la filière d’appartenance des agents et la nature de l’astreinte réalisée 

6.3.4 L’absentéisme 

L’absentéisme caractérise toute absence qui aurait pu être évitée par une prévention 
suffisamment précoce des facteurs de dégradation des conditions de travail (ambiances 
physiques, organisation du travail, qualité de la relation d’emploi, etc.)41. 

Le taux d’absentéisme des agents de la commune de Champigny a fortement augmenté. 
Il atteint 8,37 % en 2016, contre 6,14 % en 2011. Cette évolution suit la tendance constatée 
au niveau national, comme l’indique l’étude Sofaxis42 (9,5 % en 2015). Le nombre total de jours 
d’absence a augmenté de 16 % sur la période, à un rythme annuel moyen de 2,93 %. 
La principale cause d’absence est la maladie ordinaire. Excepté 2011, elle pèse pour plus de 
la moitié des absences liées à la maladie. Elle atteint 53 % en 2015, contre 47 % au niveau 
national. Le nombre de jours de maladie ordinaire a progressé de 50 % sur la période à un 
rythme annuel moyen de 8,46 %. 

Les accidents du travail ont eux-aussi augmenté : + 33 % sur la période, à raison d’une 
évolution moyenne annuelle de 5,87 %. Ils représentent 10 % des absences depuis 2014. 

En revanche, les absences pour congés maternité, paternité et adoption représentent moins de 
6 % des absences, alors qu’au niveau national, cette part se situe à environ 10 % des absences. 

Des actions sont menées en matière de conditions de travail, mais jusqu’alors aucun audit ou 
diagnostic de situation n’a été réalisé par la commune, afin d’identifier les causes et les 
services particulièrement concernés, et ainsi établir des plans d’action adaptés. La commune 
indique vouloir y remédier en signant une convention avec le CIG. 

S’agissant des accidents du travail, la commune n’a jamais réalisé d’enquête approfondie 
(type arbre des causes) lors de la survenance des accidents, ni procédé à une analyse en 
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Toutefois, la commune 
déclare vouloir revoir la procédure de déclaration des accidents du travail, mettre en place une 
démarche d’analyse des causes, et à développer un réseau d’assistants de prévention. 
Le document unique, dont l’élaboration a démarré en 2012, devrait être finalisé à la fin du 
premier semestre 2018. 

 

                                                
41 Source : Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail. 
42 Panorama des absences pour raison de santé dans les collectivités territoriales en 2015, novembre 2016. 
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 Évolution de l’absentéisme 

En nombre de jours 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Évolution sur 

la période 
Évolution moyenne 

annuelle 

Maladie (total) (a) 49 826 48 254 53 737 55 864 63 485 64 888 30,2 % 5,42 % 

dont maladie ordinaire (a1) 26 564 27 851 32 901 34 981 39 949 39 867 50,1 % 8,46 % 

Part de la maladie ordinaire 

dans les absences 
42 % 51 % 50 % 56 % 53 % 55 %   

dont accidents du travail (a2) 5 563 4 438 4 000 6 346 7 963 7 398 33 % 5,87 % 

Part des accidents de travail 

dans les absences 
8,87 % 8,09 % 6,02 % 10,15 % 10,58 % 10,21 %   

dont maladie professionnelle (a3) 2 913 1 401 1 866 3 111 4 453 4 623 58,7 % 9,68 % 

Part de la maladie professionnelle 

dans les absences 
4,64 % 2,56 % 2,81 % 4,98 % 5,91 % 6,38 %   

dont LM et MLD (a4) 14 786 14 564 14 970 11 426 11 120 13 000 -12,1 % -2,54 % 

Part de la LM et MLD dans les 

absences 
23,58 % 26,56 % 22,55 % 18,28 % 14,77 % 17,94 %   

Maternité, paternité et adoption (b) 3 821 4 605 3 030 4 373 4 350 5 041 31,9 % 5,70 % 

Part de la maternité, paternité et 

adoption dans les absences 
6,09 % 8,40 % 4,56 % 7,00% 5,78 % 6,96 %   

Exercice du droit syndical (c ) 1 987 Nc   3 087 Nc  1 393 Nc  Nc  

dont conflits sociaux 802 950 2 221 Nc 924 Nc  Nc  

Formations (d) 4 994 Nc  4 150 Nc  3 538 Nc  Nc  

Autres absences * (e ) 2 087 1 972 2 393 2 264 2 528 2 537 21,5 %  

Total jours d'absences43 62 715 54 831 66 397 62 501 75 294 72 466 15,5 % 2,93 % 

Total effectif ETP (f) 1 392,49 1 401,08 1 451,8 1 466,91 1 505,04 1 508,76 8,3 %  

Nombre de jours ouvrés (g) 254 256 252 252 253 254   

Taux d'absentéisme44 6,14 6,46 7,02 7,60 8,31 8,37   

Source : CRC Île-de-France d’après les données communiquées par la commune 

La commune pourrait s’appuyer sur le CHSCT pour mettre en place des actions visant 
à réduire l’absentéisme lié à la maladie ordinaire et à prévenir les accidents de travail. 

 

6.4 La politique de recrutement  

6.4.1 La procédure de recrutement 

La commune n’a pas développé de dispositif de gestion prévisionnelle des emplois, des 
effectifs et des compétences (GPEEC) et ne dispose pas d’un référentiel métier. Toutefois, 
elle a mis en place un référentiel de postes, constitué des fiches de postes élaborées par les 
services opérationnels à l’occasion des recrutements sur la base d’un format commun proposé 
par la DRH. 

                                                
43 Total jours d’absences = a + b + c+ d+ e 
44 Taux d’absentéisme = = [(a1) + (b)] x 5/7 x 100 
                                                 (f) x (g) 
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La procédure de recrutement est décentralisée. La première étape de la procédure est 
la validation du recrutement par la direction générale. Une fois le recrutement validé, 
la publicité interne est faite par le biais des boîtes mail des responsables de service, qui sont 
chargés d’imprimer et afficher l’offre dans les services. Suivant le type de recrutement, une 
publicité externe par annonces presses peut être faire. La DRH réceptionne les candidatures 
et les pré-qualifie avant de les adresser aux services recruteurs. Le service qui recrute doit 
remplir un procès-verbal de recrutement (motivation du choix) et un compte-rendu d’entretien 
pour l’ensemble des personnes reçues. La DRH n’assiste pas aux entretiens, mais émet un 
avis sur les propositions faites par les services. Des guides d’aide au recrutement ont été 
rédigés et sont mis à la disposition des encadrants recruteurs. Les propositions sont ensuite 
soumises à l’avis du DGA de secteur et du DGA RH, et du DGS s’il s’agit d’un agent de 
l’encadrement. Enfin, c’est l’adjoint au maire chargé du personnel qui signe les actes officiels 
de recrutement. 

Lorsqu’il s’agit du recrutement de vacataires, la procédure est allégée ; la DRH ne donne pas 
son avis. 

La DRH envisage de faire évoluer la procédure en instaurant au minimum deux entretiens 
de recrutement : un premier entretien mené par le supérieur hiérarchique direct, avec 
la présence de la DRH, puis un second entretien avec le N+2 des candidats sélectionnés à 
l’issue du premier tour d’entretiens. 

6.4.2 Le recrutement des contractuels 

L’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 indique que les emplois permanents des 
collectivités territoriales doivent être occupés par des fonctionnaires. 

Toutefois, les collectivités peuvent recruter des agents non titulaires sur des emplois 
permanents sur la base des articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 

La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des 
conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique a précisé les 
dispositions de l’article 3 alinéa 1 de l’ancienne réglementation dans deux articles : 

- l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 concerne les recrutements d’agents non-
titulaires dans le cas d’un remplacement temporaire d’agents sur un emploi permanent. 
Les contrats sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision 
expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent 
contractuel à remplacer ; 

- l’article 3-2 de la loi précitée concerne les recrutements d’agents non-titulaires dans le 
cas de la vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un 
fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un 
an. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque 
la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir 
au terme de la première année. 

Par ailleurs, l’article 3-3 permet le recrutement de contractuels sur des emplois permanents 
s’il n’existe pas de cadre d’emplois susceptible d’assurer les fonctions concernées ou si les 
besoins des services ou la nature des fonctions le justifie sous réserve qu'aucun fonctionnaire 
n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la loi. Ces recrutements se font alors pour 
une durée 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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La commune a indiqué que le recrutement de fonctionnaires titulaires était toujours privilégié 
par rapport aux contractuels, s’agissant des emplois permanents. 

En juin 2017, 49 agents contractuels de catégorie A occupent des emplois permanents, dont 
23 concernent des emplois de médecins, professeurs d’enseignement artistique, puéricultrices, 
bibliothécaires. 

La chambre a examiné de manière approfondie un échantillon de neuf dossiers45. De cet 
examen, il ressort que la DRH élabore des stratégies pour permettre le recrutement 
de contractuels, et qu’elle maîtrise mal les règles de recrutement et de gestion de ces agents. 

En effet, les situations examinées sont éclairantes quant aux stratégies de contournement des 
règles et aux manquements de gestion commis en matière recrutement d’agents contractuels 
de catégorie A, en dépit des observations de la préfecture, ou d’un jugement rendu par le 
tribunal administratif, qui a décidé de l’annulation d’un contrat en 2014.  

Les principaux manquements relevés sont la rétroactivité des contrats, des erreurs de 
fondement juridique des recrutements, le non-respect du nombre maximum de 
renouvellements de contrats autorisés ou de la durée maximale autorisée, le renouvellement 
d’un contrat pour une durée indéterminée alors que les agents ne remplissent pas les 
conditions définies par la loi du 25 juillet 2005.  

Les nombreuses erreurs constatées fragilisent les procédures et contraignent la commune à 
prendre des mesures correctives parfois tout aussi irrégulières. 

La commune doit donc veiller à mieux maîtriser les règles de recrutement et de gestion 
des contractuels, et veiller à les respecter plus strictement.   

Rappel au droit n° 8 : Respecter les règles de recrutement et de gestion des agents 
contractuels, notamment de catégorie A. 

6.5 La rémunération 

6.5.1 Le régime indemnitaire 

La commune a révisé son régime indemnitaire en 2016 et 2017. Auparavant, le régime 
indemnitaire de Champigny-sur-Marne n’était pas présenté dans une délibération cadre. Il était 
constitué de nombreuses délibérations, pour certaines assez anciennes46. 

Le régime indemnitaire était exclusivement axé sur le grade et tenait peu compte des 
responsabilités managériales, notamment en ce qui concernait le management de proximité. 

                                                
45 La chambre a sélectionné les dossiers au regard de l’importance des salaires et de la nature des postes 
46 Délibération du 3 mai 1974 : prime informatique. 
Délibération du 22 octobre 1977 : indemnités diverses et autres avantages susceptibles d’être alloués au personnel communal. 
Délibération du 18 décembre 1985 : prime annuelle. 
Délibération du 25 mai 1993 : instauration du régime indemnitaire des filières sportives et culturelles. 
Délibération du 6 octobre 1999 : attribution de l’IEMP. 
Délibérations du 25 juin 2003 : mise en place du nouveau régime indemnitaire (IHTS, IAT, IFTS, IRSSTS, ISS, IEMP, prime de rendement). 
Délibération du 29 avril 2009 : modification du régime indemnitaire de la filière médico-sociale. 
Délibération du 27 juin 2012 : instauration du régime indemnitaire des médecins territoriaux. 
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 Primes composant le régime indemnitaire de la commune avant 2016 

 IFTS IAT 
Indemnité spéciale 

de service 
IFRSTS*47 IEMP 

Prime de 
rendement 

IHTS 
Prime de fonctions 

informatiques 

Administrative X X   X X X  

Technique   X X X X  X X 

Culturelle X X     X  

Sportive X X     X  

Animation X X   X  X  

Médico-sociale     X  X  

Sanitaire et sociale     X    

Source : CRC Île-de-France à partir des délibérations relatives au régime indemnitaire 

La commune n’a jamais mis en place la prime de fonction et de résultat. Elle a procédé à la 
refonte de son régime indemnitaire en 2016 et 201748 afin de reconnaître l’ensemble des 
niveaux d’encadrement et de faire progresser le régime indemnitaire de l’ensemble des 
agents. 

Pour cela, elle a mis en place l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) 
prévue par le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise 
et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP), instauré par le décret n° 2014-513 du 
20 mai 2014. En revanche, elle n’a pas instauré le complément indemnitaire (CI) lié à 
l’engagement professionnel et à la manière de servir. La commune ne respecte donc pas 
les dispositions de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations 
des fonctionnaires, qui impose l’instauration d’un régime indemnitaire en deux parts. 
La commune aurait pu se mettre en conformité avec ces dispositions lorsqu’elle a pris 
sa délibération en mars 2017. 

L’IFSE ne prenant pas en considération le grade des agents, il est calculé en considération 
du cadre d’emplois de l'agent et de ses fonctions. Les montants applicables sont définis par 
groupe de fonctions dans la limite de plafonds annuels. 

La commune a institué huit groupes de fonctions suivant le niveau de responsabilité, de 
technicité ou d’expertise requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être explosés : 

- Groupe 1 : DGS, 

- Groupe 2 : DGA, 

- Groupe 3 : directeur ou directeur adjoint, 

- Groupe 4 : responsable de service, 

- Groupe 5 : cadre de pôle ou de secteur, 

- Groupe 6 : cadre opérationnel d’équipe, 

- Groupe 7 : cadre expert, 

- Groupe 8 : agent sans encadrement. 

Le montant individuel de l’IFSE dépend donc du rattachement du poste occupé par l’agent 
à l’un des groupes fonctionnels et du grade de l’agent. 

Des tableaux présentant ces montants sont annexés à la délibération. Ils respectent 
les plafonds fixés. 

                                                
47 IFRSTS : indemnité forfaitaire représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires. 
48 Délibérations du 13 avril 2016 et du 29 mars 2017. 
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La commune a estimé49 que cette refonte du régime indemnitaire représenterait un surcoût 
de 280 000 € en 2016 par rapport à 2015, 653 000 € en 2017 et 93 500 € en 2018, 
soit 746 000 € au total par rapport à 2015. Il s’avère que le CA 2016 montre une augmentation 
de 295 541 € des dépenses liées aux indemnités des agents titulaires50 ; l’estimation de 
la commune pour 2016 semble donc réaliste. 

6.5.2 Les avantages en nature 

La commune attribue peu d’avantages en nature aux agents. Ainsi, les téléphones et véhicules 
sont considérés comme étant des moyens des services et non comme des avantages en 
nature. 

Les véhicules sont affectés aux agents d’un service. Des autorisations de conduite sont 
délivrées préalablement à toute utilisation, et gérées dans chaque direction. 

En revanche, la commune a attribué 28 logements pour nécessité absolue de service à des 
emplois d’accueil/gardiennage et une direction de crèche. 

Dans la fonction publique territoriale, les conditions d'attribution d'un logement de fonction sont 
régies par les dispositions de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990. 

La règlementation en vigueur jusqu’au décret du 9 mai 2012 distinguait les attributions de 
logements pour nécessité absolue de service, qui emportaient la gratuité des locaux ainsi que 
des charges y afférentes et les concessions de logements pour utilité de service dans les cas 
où le logement, sans être indispensable, présentait un intérêt pour le bon fonctionnement du 
service. Dans ce second cas, la mise à disposition du logement était alors soumise au 
versement d’une redevance et des charges afférentes au logement par le bénéficiaire.  

Le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement 
modifie les conditions d’octroi de ces logements de fonction dans les collectivités territoriales, 
en application du principe de parité avec la fonction publique de l’État. 

Le nouveau dispositif est plus restrictif : 

- seuls les personnels ayant une obligation de disponibilité totale pour des raisons de 
sûreté, de sécurité ou de responsabilité peuvent bénéficier d'un logement par nécessité 
absolue de service ; 

- les fonctions susceptibles d’ouvrir droit à l’attribution d’une convention d’occupation 
précaire doivent comporter un service d’astreinte et une redevance d'occupation est 
due par les bénéficiaires, représentant 50 % de la valeur locative réelle des locaux, 
calculée sur le montant des loyers du marché immobilier local ; 

- la gratuité des avantages accessoires (eau, gaz, électricité, chauffage) a été 
supprimée ; 

- les surfaces sont limitées et déterminées en fonction du nombre de personnes à charge 
du bénéficiaire occupant le logement. 

Une délibération doit être prise par l’autorité territoriale afin de modifier le régime en vigueur. 
Elle doit préciser les contraintes particulières liées à l'exercice de chaque emploi logé, ainsi 
que les conditions financières de l'utilisation, et notamment le mode de calcul retenu pour 
l'établissement de la redevance d'occupation et les avantages accessoires. 

                                                
49 Rapports présentés aux conseils municipaux lors des séances du 13 avril 2016 et du 29 mars 2017. 
50 Compte 64118. 
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Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux concessions de logement postérieures au 
11 mai 2012, mais également à celles qui ont été attribuées antérieurement.  

Les agents bénéficiaires de concessions avant le 11 mai 2012 pouvaient en conserver 
le bénéfice conformément aux anciennes dispositions au plus tard jusqu’au 
1er septembre 2015 ; les collectivités étant tenues de modifier leur régime en vigueur par 
délibération au plus tard à cette date (décret n° 2013-651 du 19 juillet 2013). 

La commune de Champigny-sur-Marne ne respectait pas ces dispositions jusqu’au 
18 octobre 2017, date à laquelle elle a adopté deux délibérations fixant la liste des emplois et 
conditions d’occupation des logements de fonction. En revanche, la commune n’a pas 
communiqué les arrêtés individuels correspondants, alors que certains logements étaient 
attribués sans arrêté et que de nombreuses rétroactivités d’attribution étaient constatées. 

Rappel au droit n° 9 : Prendre les arrêtés individuels conformes aux délibérations 
municipales relatives aux logements de fonction. 

6.6 Les moyens humains dédiés au cabinet du maire 

Les articles 10 à 13-1 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 fixent les règles applicables 
en matière d’effectif autorisé au sein des cabinets des exécutifs territoriaux. Le nombre 
d’emplois de cabinet est limité en fonction de la taille démographique de la collectivité. 
Pour Champigny-sur-Marne, le maximum autorisé est de trois collaborateurs. 

Selon l’article 3 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987, l’organe délibérant vote le nombre 
d’emplois créés et le montant des crédits affectés au cabinet de l’autorité territoriale. 
Le montant des crédits est global. 

La commune de Champigny a bien délibéré pour fixer le nombre de collaborateurs à trois. 
Toutefois, elle n’a pas pris de délibération pour fixer le montant de l’enveloppe alloué aux 
charges de personnel correspondantes. La commune s’est engagée à remédier à cette 
irrégularité courant du premier semestre 2018. 

S’agissant du plafond de trois collaborateurs de cabinet, la commune l’a dépassé durant deux 
périodes, comptant quatre collaborateurs du 1er mai 2015 au 31 mars 2016, et du 3 septembre 
2012 au 31 décembre 2012. La commune devra veiller à ne plus dépasser cette limite imposée 
par les textes. 

6.7 Les mises à disposition de personnel communal 

La commune peut mettre à disposition du personnel communal auprès d’organismes 
contribuant à la mise en œuvre d’une politique publique de l'État, des collectivités territoriales 
ou de leurs établissements publics administratifs, pour l’exercice des seules missions de 
service public confiées à ces organismes, conformément à la loi de modernisation de la 
fonction publique du 2 février 2007. 

Ainsi, si la mise à disposition de personnel est possible auprès d’une association, il faut que 
celle-ci accomplisse une mission de service public, et que les fonctions confiées à l’agent 
s’inscrivent dans le cadre des activités liées au service public. 

Par ailleurs, la loi de 2007 pose le principe de remboursement des mises à disposition, et 
impose l’obligation de rédiger une convention de mise à disposition entre la collectivité et 
l’organisme d’accueil précisant la nature des activités confiées au fonctionnaire, les conditions 
d’emploi, les modalités de contrôle et d’évaluation des activités, les missions de service public 
confiées au fonctionnaire et les modalités de remboursement par l’organisme d’accueil. 
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La mise à disposition donne lieu à remboursement sauf dérogations prévues par la loi. En effet, 
il peut être dérogé à l’obligation de remboursement lorsque la mise à disposition intervient entre 
une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui 
lui est rattaché, auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, auprès d’un 
groupement d’intérêt public, auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, 
auprès d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne, ou auprès d’un État étranger, 
auprès de l’administration d’une collectivité publique ou d’un organisme public relevant de cet 
État ou auprès d’un État fédéré. Dans ce cas, l’étendue et la durée de cette dérogation sont 
précisées dans la convention conformément à une décision prise par l’assemblée délibérante 
de la collectivité d’origine. 

La commune de Champigny met 10,8 ETP à disposition de divers organismes : 

 Mises à disposition d’agents municipaux 

 Nombre d’ETP mis à 
disposition 

Convention 
Remboursements des 

mises à disposition 

Associations    

CGOS 1 Oui Oui 

Musée national de la résistance 1 Oui Oui 

Établissements publics    

Office du tourisme 3 Oui Non (EPA) 

Groupement de coopération sanitaire 4 Oui Non (Établissement sanitaire) 

Établissement public campinois de géothermie 1,3 Oui Oui (EPIC) 

Mutuelle    

MNFCT 0,5 Non Non 

Source : CRC Île-de-France à partir des données communiquées par la commune 
et les conventions de mise à disposition de personnels 

La commune formalise bien les mises à disposition de personnels par des conventions, et 
demande le remboursement des dépenses correspondantes, à l’exception de la mise à 
disposition d’un agent à mi-temps auprès de la Mutuelle nationale des fonctionnaires des 
collectivités territoriales (MNFCT). 

La mise à disposition d’un agent de la commune auprès d’un organisme mutualiste est 
irrégulière dans la mesure où les mutuelles n’assurent pas une mission de service public ; 
même s’il s’agit d’un organisme à but non lucratif, il répond à l’intérêt de ses membres 
adhérents moyennant le versement d’une cotisation. La commune s’engage à y mettre fin. Par 
ailleurs, l’article L. 114-24 du code de la mutualité prévoit que « Lorsque des attributions 
permanentes leur ont été confiées, les fonctionnaires peuvent être placés, sur leur demande, 
en position de détachement ou de mise à disposition pour exercer les fonctions de membre 
du conseil d’administration d’une mutuelle, union ou fédération ». Un agent communal est 
concerné. Toutefois, la commune est tenue de formaliser cette mise à disposition par une 
convention et d’exiger le remboursement des dépenses de personnel correspondantes à la 
MNFCT. La commune s’engage à régulariser et formaliser cette mise à disposition avec la 
MNFCT, ou à défaut à y mettre fin. 

6.8 Appréciation générale sur la gestion des ressources humaines 

En sus des congés annuels légaux, les agents de la commune bénéficient d’au moins sept 
jours par an de congés supplémentaires sans base légale (deux jours du maire sans motif, et 
cinq jours sans délibération). Par ailleurs, par une délibération du 20 juin 1979, des 
autorisations exceptionnelles d’absence sont accordées sans lien avec un événement familial 
(départs en retraite, remises de médaille ou don du sang). Une journée est également 
accordée aux femmes (journée fête des mères), ce qui contrevient au principe d’égalité de 
traitement entre les agents. 
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En 2015, 66 400 heures supplémentaires et complémentaires ont été payées; ce qui 
représente une dépense de 964 000 €. Ces heures ont considérablement baissé en 2016, 
passant à 39 600 pour un budget de 671 000 €. Le plafond horaire annuel de travail des 
assistantes maternelles n’est pas respecté. Elles réalisent environ 400 heures de trop par 
rapport à ce qu’autorisent les textes. À ces heures supplémentaires payées, il faut ajouter les 
heures compensées, que la commune n’a pas été en capacité de chiffrer. S’agissant des 
astreintes, la délibération de la commune apparait comme irrégulière51 car elle ne précise pas 
les situations dans lesquelles il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur 
organisation et la liste des emplois concernés. De plus, le paiement des astreintes ne respecte 
pas les textes. Ainsi, des astreintes réservées à la filière technique sont payées à des agents 
relevant d’autres filières. 

Le taux d’absentéisme des agents de la commune de Champigny a fortement augmenté. 
Il atteint 8,37 % en 2016, contre 6,14 % en 2011. La principale cause d’absence est la maladie 
ordinaire. Les accidents du travail ont eux-aussi augmenté. Ils représentent 10 % des 
absences depuis 2014. 

La commune a indiqué que le recrutement de fonctionnaires titulaires était toujours privilégié 
par rapport aux contractuels, s’agissant des emplois permanents. Toutefois, de l’examen d’un 
échantillon de dossiers, il ressort que la DRH élabore des stratégies pour permettre le 
recrutement de contractuels, et qu’elle maîtrise mal les règles de recrutement et de gestion de 
ces agents (rétroactivité des actes, fondement juridique du recrutement erroné, dépassement 
de la durée maximale autorisée, renouvellement d’un contrat pour une durée indéterminée de 
manière infondée, etc.). 

La commune a révisé son régime indemnitaire en 2016 et 2017. Elle a mis en place l’indemnité 
de fonctions, de sujétions et d’expertise prévue par le RIFSEEP, mais n’a pas instauré 
le complément indemnitaire lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, alors 
que la loi du 20 avril 2016 impose la mise en place d’un régime indemnitaire en deux parts. 

En matière d’avantages en nature, le régime d’attribution des logements de fonction de la 
commune ne respecte pas le cadre en vigueur et les arrêtés d’attribution n’étaient pas 
conformes. La commune a délibéré le 18 octobre afin de régulariser la situation, mais n’a pas 
communiqué les arrêtés individuels d’attribution correspondants. 

S’agissant des collaborateurs de cabinet, la commune a bien délibéré pour fixer le nombre 
de collaborateurs à trois, toutefois, elle a dépassé ce plafond durant deux périodes depuis 2011, 
et n’a pas pris de délibération pour fixer le montant de l’enveloppe alloué aux charges 
de personnel correspondantes. 

La commune de Champigny met 10,8 ETP à disposition de divers organismes. La commune 
formalise bien les mises à disposition de personnels par des conventions et demande 
le remboursement des dépenses correspondantes, à l’exception de la mise à disposition d’un 
agent à mi-temps auprès d’une mutuelle (la MNFCT). 

7 RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS 

7.1 Le cadre général de la politique de subventionnement des associations 

Environ 500 associations sont implantées à Champigny et inscrites au registre du journal 
officiel. La commune apporte un soutien financier à environ 20 % d’entre-elles. 

                                                
51 Décret du 12 juillet 2001. 
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7.1.1 Les règles générales encadrant les relations entre les collectivités et les associations 

Conformément à l’article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans 
leurs relations avec l’administration, introduit par la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie 
sociale et solidaire, « Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions 
facultatives de toute nature, valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités 
administratives et les organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et 
commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action ou d'un 
projet d'investissement, à la contribution au développement d'activités ou au financement 
global de l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités 
sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. Ces 
contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant 
aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent. » 

Ainsi, lorsque le caractère facultatif de la contribution, l’existence d’un intérêt général, 
l’initiative des actions laissée à un organisme bénéficiaire, l’absence de contrepartie 
(prestation individualisée répondant aux besoins de l’autorité qui accorde la subvention) sont 
respectés, les collectivités peuvent accorder des concours financiers ou aides en nature à des 
organismes sans but lucratif. Si ces conditions ne sont pas remplies, les subventions sont 
susceptibles d’être requalifiées en marchés publics par le juge administratif. 

Par ailleurs, il résulte de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits 
des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et de son décret d'application 
n° 2001-495 du 6 juin 2001, que l'autorité administrative qui attribue une subvention doit, 
lorsque celle-ci dépasse le montant de 23 000 €, conclure une convention avec l'organisme 
de droit privé qui en bénéficie. Cette convention d'objectifs définit l'objet, le montant et 
les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. 

S’agissant des associations percevant un montant annuel de plus de 153 000 € de 
subventions publiques, elles ont obligation de faire certifier leurs comptes annuels par un 
commissaire aux comptes et d’en assurer la publicité sur le site internet de la direction des 
journaux officiels.  

L'article L. 2313-1 du CGCT prévoit également que, pour les communes de 3 500 habitants et 
plus, le budget de la commune est accompagné, en annexe, « de la liste des concours 
attribués par la commune sous forme de prestation en nature ou en subventions ». 

Enfin, conformément à l’article L. 1611-4 du CGCT, les subventions octroyées aux 
associations sont soumises à des règles de contrôle par la commune. Les contrôles peuvent 
se limiter à l’analyse du bilan et du budget prévisionnel mais peuvent aussi s’étendre au 
contrôle sur pièce de toutes les recettes et dépenses, aux justificatifs comptables et 
mouvements bancaires. La responsabilité juridique et financière de la collectivité peut être 
engagée du fait même de l'absence de contrôle réel et sérieux. 

7.1.2 La politique de Champigny-sur-Marne en matière de soutien au secteur associatif 

7.1.2.1 La politique de soutien aux associations 

En 2002, une politique de soutien aux associations a été adoptée lors du conseil municipal 
du 10 avril52. 

                                                
52 Voir annexe n°9 : Critères et modalités d’attribution des subventions aux associations suivant la délibération du 10 avril 2002. 
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Cette politique s’articulait autour de trois axes : l’aide au fonctionnement quotidien des 
associations, un partenariat avec la commune inscrit tout au long de l’année, et l’attribution de 
subventions municipales. 

L’aide au fonctionnement quotidien se matérialisait par la mise à disposition de salles ou 
d’équipements sportifs, l’accueil d’activités dans les centres municipaux d’animation, et 
le développement de partenariats dans les domaines sociaux, culturels et sportifs. 

La commune dispose également, depuis 1999, d’une maison des associations qui permet à 
celles-ci de bénéficier d’une adresse postale, de salles de réunions, de bureaux, et d’une 
documentation. 

Par ailleurs, la commune implique les associations dans la vie municipale en leur permettant 
de participer aux conseils de quartiers et de disposer de stands gratuits lors des fêtes et 
manifestations municipales. 

En ce qui concerne la politique de subventionnement, outre des subventions exceptionnelles, la 
commune apportait un soutien à toute association déclarée depuis plus d’un an, sur demande, 
et qui s’engageait à fournir le bilan d’activités et le rapport moral de l’année antérieure. 
La commune ne ciblait pas des domaines d’intervention particuliers et ne s’attachait pas à 
vérifier le respect de l’intérêt public local (communal). 

Selon la commune53 ce système d’aide permettait d’aider des associations sans avoir à 
véritablement s’interroger sur leur activité. Le contexte budgétaire et le manque de lisibilité 
souligné par les associations lors des assises des associations (octobre 2015 – février 2016) 
ont conduit la commune à revoir son cadre d’intervention, privilégiant une meilleure 
connaissance des associations et l’évaluation de leurs actions. 

7.1.2.2 Une politique révisée en 2016 

La commune a révisé sa politique de soutien en faveur du secteur associatif fin 2016, afin de :  

- mieux accompagner les associations dans la réalisation de leurs projets, les soutenir dans 
la formation des responsables associatifs et les aider à se rencontrer, et à travailler 
ensemble ; 

- reconnaître les nouvelles associations, élargir les interventions auprès de la population, 
et les aider à se faire connaître du public. 

Ce nouveau cadre d’intervention est formalisé dans une délibération du conseil municipal 
du 14 décembre 2016. Les critères de soutien communal aux associations sont basés sur 
un tronc commun, composé de l’intérêt public local (satisfaire un besoin et rendre un service 
utile à la population), les publics touchés, les partenariats développés avec d’autres 
associations locales, le nombre d’adhérents campinois, élargi au nombre d’usagers ou de 
bénéficiaires, la situation de la trésorerie et/ou la constitution d’une épargne brute excédant 
deux années budgétaires, et l’aide matérielle ou logistique accordée par la commune l’année 
précédente. 

                                                
53 Rapport présenté au conseil municipal du 14 décembre 2016. 
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Comme le mentionne un compte-rendu de réunion interne à la commune54, la baisse de 3 % 
de l’enveloppe allouée aux associations en 2016 a contraint la municipalité à objectiver 
davantage l’attribution des subventions en fonction de l’intérêt local. Ainsi, les associations 
nationales et départementales qui n’avaient pas d’activité sur la ville n’ont pas été priorisées, 
ce qui laisse entendre que certaines associations continueraient de bénéficier de financement 
sans mener d’action sur la commune. 

Des critères spécifiques au sport et à la culture ont été retenus, justifiés par la volonté de 
« tenir compte des objectifs qu’ils mettent en œuvre en lien avec le tissu associatif et la relation 
de coopération qui leur est propre »55. Pour le sport, il est tenu compte de l’âge des pratiquants 
(+/- 18 ans), de leur lieu de résidence, du niveau de pratique, du niveau de diplôme, de 
l’implication dans la vie locale, et des recettes propres du club. S’agissant de la culture, les 
critères portent sur la localisation géographique des activités (lorsque l’activité se situe dans 
un quartier isolé ou dénué d’espaces publics), la recherche de nouveaux publics et l’innovation 
du projet. 

Les modalités de calcul de la subvention de fonctionnement sont basées sur le montant chiffré 
de la demande, le montant alloué les années précédentes, la situation financière de 
l’association et l’évaluation du projet associatif. Toutefois, le mode de calcul des subventions 
attribuées aux associations de parents d’élèves, de locataires et aux organisations syndicales 
restent basées sur les résultats obtenus aux élections. Les montants forfaitaires restent les 
mêmes qu’en 2002. 

Outre l’aide au fonctionnement général des associations, la commune accompagne les nouvelles 
associations par le versement d’une aide au démarrage (forfait de 250 € les 2ème et 3ème années 
d’existence). Par ailleurs, la commune a maintenu des aides aux projets56 et des subventions 
exceptionnelles aux associations. Enfin, elle apporte des aides en nature aux associations (mise 
à disposition de locaux, cars, matériels et mobiliers) et déclare en tenir compte dans l’examen des 
demandes de subvention, chiffrées et valorisées dans les bilans et conventions. 

La révision des critères s’accompagne également d’une refonte de la procédure et de la mise 
en place d’un appel à projet annuel. 

7.2 La gestion des dossiers de subvention par la commune 

7.2.1 La création d’un service vie associative en 2016 

Un service vie associative, composé de trois agents (dont un chef de service) a été créé 
en 2016 afin de faire face aux faiblesses relatives à l’organisation, la qualité et le suivi des 
demandes de subvention. Il est chargé de mettre en œuvre la politique municipale en direction 
des associations. Il doit ainsi s’assurer de la cohérence des actions et messages portés en 
direction des associations et coordonner les différents acteurs internes et externes sur les 
projets associatifs ou impliquant des associations. Il est aujourd’hui positionné au sein de 
la direction de la communication mais, afin de renforcer la cohérence de l’action municipale 
dans les domaines qui touchent à la vie sociale des quartiers et au développement de 
la citoyenneté, une direction du « vivre ensemble » est en réflexion. Cette direction pourrait 
regrouper la vie associative, le développement social des quartiers, les maisons pour tous, 
la prévention, l’accès aux droits et la tranquillité publique. 

                                                
54 Réunion du 8 septembre 2016. 
55 Délibération n°2016-192 du 14 décembre 2016. 
56 Réalisation d’une action spécifique à l’initiative de l’association, répondant à un besoin, et réalisée dans le cadre d’un partenariat 
avec la ville. Source : délibération du 14 décembre 2016. 
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Le service vie associative a pour vocation d’être l’interlocuteur identifié des associations pour 
apporter des conseils et les accompagner dans la préparation et la mise en œuvre de leurs 
projets. Il participe à la gestion du prêt et de la location de salles en direction des associations 
et des particuliers. Chaque direction thématique continue de gérer sa propre enveloppe de 
crédits en faveur du secteur associatif, mais le service vie associative doit s’assurer du respect 
global des objectifs de cadrage budgétaire (- 5 % en 2017). Par ailleurs, il gère en direct 
certains dossiers : le comité de jumelage, l’association pour le couple et l’enfant 94, les unions 
syndicales locales (FO, CGT et CFDT), et l’office municipal des migrants. Il est à noter que la 
subvention relative au CGOS n’est pas reprise dans les enveloppes mentionnées et fait l’objet 
d’une gestion spécifique au niveau de la direction des ressources humaines. 

La chambre a pu constater lors du contrôle sur place que le service vie associative n’assure 
pas la centralisation administrative des dossiers des associations (demande de subvention et 
pièces associées, bilans d’activité et financiers, aides en nature). Certains éléments sont 
disponibles au sein du service, mais sans que cela réponde à des règles internes déterminées. 
Il semble que ce soit plutôt en fonction de la bonne volonté des directions opérationnelles, qui 
conservent l’intégralité de la gestion des dossiers administratifs et des documents juridiques 
liant la commune aux associations. 

Le service vie associative se positionne davantage comme un service qui dispense des 
conseils sur demande aux directions thématiques, et non pas comme un service qui cadre, 
pilote et coordonne. 

Même si la commune a la volonté de voir le service vie associative jouer un rôle de 
centralisation administrative des dossiers des associations, la chambre a pu constater lors du 
contrôle sur place que celui-ci n’assure pas encore pleinement cette mission. Certains 
éléments sont disponibles au sein du service, mais sans que cela réponde à des règles 
internes déterminées. Il semble que ce soit plutôt en fonction de la bonne volonté des 
directions opérationnelles, qui conservent l’intégralité de la gestion des dossiers administratifs 
et des documents juridiques liant la commune aux associations. 

7.2.2 Une procédure et un calendrier d’instruction communs à l’ensemble des services 

depuis 2016 

Depuis 2016, le calendrier d’instruction est commun à l’ensemble des directions, exceptés les 
dossiers relevant de la direction des sports et ceux relatifs au CCAS, au CGOS, à la caisse 
des écoles, à l’association Studio 66 et à l’office du tourisme. 

Le dossier de demande de subvention a été revu, passant d’un dossier d’instruction des 
critères de soutien à un dossier de présentation de l’association et de bilan de son action N-1. 
Il est donc harmonisé, exception faite des demandes de subvention du secteur sportif57. 

Une instruction amont de la demande de subvention est faite par les directions thématiques sur 
la base du dossier unique. Le service vie associative est ensuite chargé de vérifier le respect 
des critères, et préparer le dossier pour le conseil municipal. Au moment de l'instruction, 
les directions thématiques présentent leurs propositions d'attribution à l’élu référent pour 
validation. Les propositions validées sont consolidées par le service vie associative dans un 
tableau argumenté. L’adjoint au maire chargé du développement de la vie associative, présente 
la proposition de répartition au comité de pilotage dédié à l’attribution des subventions. 
La proposition de répartition finalisée est ensuite soumise à la validation du bureau municipal 
avant d’être votée en conseil municipal. 

                                                
57 Voir les demandes de subvention du Champigny Football Club 2016 et 2017. 
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Auparavant, les demandes de subvention étaient examinées tout au long de l’année au gré 
des calendriers propres des associations. Depuis 2017, les subventions aux associations sont 
décidées au moment du vote du budget primitif, ce qui permet d’éclairer la décision des élus 
tout en veillant au respect de l’objectif global fixé dans le cadre du budget. En 2016, première 
année de mise en place de la nouvelle procédure, les décisions relatives aux subventions aux 
associations ont été décidées deux mois après le vote du BP. Une baisse de 2,85 % de 
l’enveloppe a été réalisée par rapport à 2015. 

Pour 2017, 95 dossiers (hors secteur sportif) de demande ont été déposés, dont 11 qui ne 
répondaient pas aux critères, 13 nouvelles demandes et 8 associations récemment créées. 
Le soutien au secteur associatif devrait donc diminuer de 4,5 %, selon les décisions adoptées 
par la délibération du 29 mars 2017. Les associations conventionnées représentent un budget 
de 1,08 M€, et les non conventionnées 35 000 €. 

Les associations du secteur sportif représentent plus de la moitié des subventions octroyées 
par la commune (hors politique de la ville). Ainsi, ce sont 623 314 € qui sont accordés aux 
69 associations sportives subventionnées en 2017. Dix associations culturelles bénéficient 
quant à elles de 14 % du budget de soutien au secteur associatif, ce qui représente un budget 
de 146 197 €. 

 Répartition par domaines des subventions communales aux associations 
2016 et 2017 

 Subventions 
versées en 2016 

Subventions 
votées en 2017 

Répartition 
2017 

Évolution 
2017/2016 

Développement économique 31 525 17 048 1,57 % -45,92 % 

Développement urbain et social 16 768 25 929 2,39 % 54,63 % 

Politiques culturelles 164 499 146 197 13,47 % -11,13 % 

Jeunesse 54 320 51 604 4,75 % -5,00 % 

Politiques éducatives 33 736 32 049 2,95 % -5,00 % 

Prévention santé 64 505 61 868 5,70 % -4,09 % 

Solidarité 42 632 33 597 3,10 % -21,19 % 

Office tourisme 4850 4 600 0,42 % -5,15 % 

Droit des femmes 16 760 15 922 1,47 % -5,00 % 

Vie associative et citoyenne 51 485 73351 6,76 % 42,47 % 

Sports total 656 113 623 314 57,42 % -5,00 % 

dont sports 613 765 577 551,77  -5,90 % 

dont sports haut niveau 36 100 38 900  7,76 % 

dont sports scolaires 6 248 6 862  9,82 % 

Total 1 137 193 1 085 479  -4,55 % 

Source : CRC Île-de-France à partir des données communiquées par la commune de Champigny-sur-Marne58 

7.2.3 Les subventions en nature 

Outre les subventions allouées en numéraire, la commune apporte son soutien au secteur 
associatif par l’octroi d’aides en nature. Elles se matérialisent essentiellement par de la mise 
à disposition de locaux et d’équipements municipaux (permanents ou temporaires) ; du prêt 
de matériel, et de la mise à disposition d’autocars. Elles peuvent également être de 
la domiciliation (maison des associations). 

                                                
58 Tableau de pilotage – propositions BP 2017. 
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Ces aides sont partiellement mentionnées dans l’annexe IV B1.7 des comptes administratifs 
(mises à disposition de locaux uniquement) et exprimées en nombre d’heures de mise à 
disposition de locaux. Par ailleurs, au-delà de la valorisation au CA, la commune parvient 
partiellement à valoriser la valeur de ces aides apportées en nature. En effet, la mise à 
disposition de locaux est valorisée grâce à une côte annuelle des valeurs vénales immobilières 
et foncières, élaborée par le service des affaires domaniales en 2015, et par une identification 
des mises à dispositions. Toutefois, les éléments nécessaires à cette valorisation financière 
sont incomplets. Il manque parfois la valeur horaire de la mise à disposition ou l’identification 
précise de la mise à disposition. 

  Types d’aides en nature apportées par la commune aux associations en 2016 

Types d’aides en nature 
Direction ou service 
gestionnaire de la 
mise à disposition 

Estimation des mises à disposition 2016 

Locaux à l’année Direction sectorielle 

204 083 heures pour une valeur de 1,5 M€ + loyers 
associatifs payés au profit des associations IRO-O, 2E2 pour 
un montant de 51 181 € par an Toutes les mises à disposition 
ne sont pas valorisées financièrement. 

Salle ponctuelle pour 
activité 

Service vie associative 
953 heures pour une valeur de 1 871 €. Toutes les mises à 
disposition ne sont pas valorisées financièrement. 

Salle pour initiative 
Coordinateurs sociaux 
et maisons pour tous 

13 mises à disposition. Pas de valorisation. Pas de valeur 
locative connue. 

Salle Pascal Tabanelli 
(gymnase) 

Direction des politiques 
sportives 

Mise à disposition de 10 associations. Valeur locative de 30 € 
de l’heure, mais pas de valorisation financière de ces mises à 
disposition. 

Moyens logistiques 
Service des initiatives 
publiques 

55 mises à disposition. Coût humain généré par les heures 
supplémentaires non valorisé. 

Moyens de transport 
Service du parc 
automobile 

30 mises à dispositions, valorisées à 10 443 €. 

Source : Rapport présenté au conseil municipal du 29 mars 2017 

Le service vie associative a une connaissance partielle des mises à disposition car une partie 
de celles-ci sont gérées directement par les directions thématiques, dont la plus grande 
pourvoyeuse est la direction des politiques sportives. Depuis 2015, toute nouvelle demande 
(hors du champ des équipements sportifs) est validée par l’élu en charge de la vie associative 
lors du point hebdomadaire consacré aux associations. Toutefois, le rapport présenté au 
conseil municipal le 29 mars 2017 démontre la volonté de la commune d’être plus exhaustive 
en matière de valorisation des avantages en nature octroyés. Les pistes de travail prioritaires 
sont identifiées en vue de progresser dès 2018. 

7.2.4 Les conventions  

7.2.4.1 Les conventions sont élaborées par les directions sectorielles sans pilotage 

centralisé 

En 2016, 36 associations font l’objet d’une convention, dont 11 bénéficient d’une subvention 
supérieure à 23 000 € (hors politique de la ville). 

La chambre a examiné 15 dossiers d’associations recevant plus de 15 000 € de subvention 
municipale. 
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 Dossiers étudiés par la chambre 

Associations Subvention 2016 

RSCC 461 264,17 

CGOS 416 600,00 

Mission locale intercommunale des bords de Marne 174 454,20 

Champigny Football Club 94 89 450,00 

2E2M 92 150,00 

Point écoute – Maison des adolescents 54 320,00 

Musée de la résistance nationale 47 418,00 

Office municipal des migrants 41 000,00 

Portes ouvertes enfants parents 33 736,00 

Visa 94 31 040,00 

Maison de la prévention – Point écoute jeunes 26 190,00 

Champigny Solidaire 18 430,00 

Centre d’information sur le droit des femmes et des familles 16 760,00 

Régie de quartier des Mordacqs 15 520,00 

Comité de jumelage 
Pas de subvention en 2016, 
mais 24 000 € en 2015 et 22 800 € en 2017 

Source : Commune de Champigny-sur-Marne 

L’ensemble des associations examiné dispose d’une convention en vigueur, à l’exception de 
l’association Point écoute – Maison des adolescents, dont la convention n’a pas été 
renouvelée en 2016, alors que l’association a perçu plus de 50 000 € de subvention au cours 
de cette même année, et que la commune a délibéré pour lui octroyer 51 604 € en 2017. 
La commune s’est engagée à régulariser la situation sans délais. 

Les conventions sont élaborées par les directions thématiques. Même si la commune indique 
que des modèles sont mis à disposition par le service vie associative, les pratiques sont très 
inégales d’une direction ou d’un service à l’autre. Ainsi, il y a deux voire trois générations 
de convention type qui cohabitent. La commune indique qu’une relecture est faite par 
les services vie associative et le service juridique, toutefois, l’hétérogénéité des formats et 
contenus de conventions, ainsi que les manquements juridiques constatés démontrent 
les faiblesses du dispositif. 

Les conventions ont généralement une durée de trois ans, hormis les conventions du domaine 
du sport, qui sont de quatre ans. La convention avec la mission locale intercommunale des 
bords de Marne n’a, quant à elle, pas de durée limitative. Or, les renouvellements tacites sans 
limitation de durée maximale doivent être proscrits dans la mesure où ils n’incitent pas à 
l’évaluation des actions et sont contraires à la jurisprudence administrative pour laquelle 
l’octroi antérieur d’une subvention annuelle à une association ne lui confère aucun droit à son 
renouvellement 59. Enfin, la circulaire du 17 janvier 2007 relative aux subventions de l’État aux 
associations et conventions pluriannuelles d’objectifs préconise une durée maximale de 
quatre ans. 

                                                
59 TA Paris, 26 février 1964. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/7.%20Associations/Convention%20RSCC.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/7.%20Associations/CGOS/Convention%20CGOS.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/7.%20Associations/Convention%20mission%20locale%20des%20Bords%20de%20Marne.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/7.%20Associations/CFC%2094/Convention%20CFC94.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/7.%20Associations/Convention%202E2M.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/7.%20Associations/Convention%20POINT%20ECOUTE%20MDA.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/7.%20Associations/Convention%20MRN.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/7.%20Associations/Convention%20OMM.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/7.%20Associations/Convention%20Portes%20Ouvertes%20Enfants%20Parents.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/7.%20Associations/Convention%20VISA%2094.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/7.%20Associations/Convention%20Maison%20de%20la%20Prévention.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/7.%20Associations/CHAMPIGNY%20SOLIDAIRE/Convention%20CHAMPIGNY%20SOLIDAIRE%202016.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/7.%20Associations/Convention%20CDIFF.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/7.%20Associations/Convention%20mission%20locale%20des%20Bords%20de%20Marne.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/7.%20Associations/Convention%20COMITE%20DE%20JUMELAGE.pdf
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7.2.4.2 Le contenu des conventions ne respecte pas le cadre réglementaire 

Le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi du 
12 avril 2000 indique le contenu minimum d’une convention. Outre la désignation des parties 
contractantes et la définition précise de l’objet général de la convention, celle-ci doit définir les 
obligations de l’association, et en particulier des actions dont elle s’assigne la réalisation. 
Doivent également figurer la définition des moyens mis en œuvre par l’association (en 
particulier le personnel), les obligations de la collectivité, le montant de la subvention et des 
mises à disposition, les modalités de versement de la subvention et le montant total du budget 
subventionné. Par ailleurs, doivent être précisées les modalités de communication des 
comptes annuels et la nature des documents à produire, les modalités de contrôle de 
l’utilisation des subventions par la collectivité. La durée de la convention doit être définie, ainsi 
que les modalités de dénonciation de la convention. Enfin, il convient de préciser que 
la convention doit être rédigée en termes précis pour constituer un cadre juridique suffisant60. 

Les conventions de 14 associations ont été examinées par la chambre. À l’exception de 
la convention tripartite Etat-Commune-2e2M rédigée par les services de la direction régionale 
des affaires culturelles (DRAC) d’Île-de-France qui est complète, les conventions rédigées par 
la commune appellent plusieurs observations. 

Les conventions ne présentent pas de manière suffisamment précise l’objet de l’association 
et les actions qui sont développées sur la commune de Champigny-sur-Marne. Les moyens 
mobilisés par l’association, ainsi que les actions de contrôle qui seront menées par 
la commune pour s’assurer du service fait et du respect de la convention (au-delà des 
documents financiers de base) ne sont pas précisés. Les modalités de versement de 
la subvention sont généralement absentes, excepté pour les associations sportives RSCC et 
CFC94, pour lesquelles les modalités restent imprécises. 

La commune s’engage à régulariser les conventions en élaborant une convention type et en 
renforçant les responsabilités du service vie associative dans le contrôle des conventions. 

La mise à disposition des moyens en nature (mise à disposition de locaux, personnel ou autres 
moyens logistiques) n’est pas toujours inscrite dans la convention ou n’est pas toujours 
concordante avec les documents des associations (compte de résultat, compte-rendu 
d’assemblée générale ou dossier de demande de subvention). 

La commune s’engage dorénavant à veiller à un meilleur recensement et une meilleure 
valorisation dans les conventions et dans les comptes des associations, des moyens en nature 
mis à leur disposition. 

Dans la majorité des conventions étudiées, le montant de la subvention attribuée pour 
la première année de convention est inscrit et une mention renvoie aux votes des budgets de 
la commune des années ultérieures. Toutefois, le montant de la subvention ne figure pas dans 
la convention de l’association des amis du musée de la résistance (renvoi à la décision de 
l’assemblée délibérante), de la mission locale intercommunale des bords de Marne et du 
CGOS (mention des modalités de calcul de la subvention). Or, le montant doit bien être 
exposé, au moins pour la première année d’attribution dans le cadre de la convention 
pluriannuelle. 

                                                
60 Cour des comptes, 16 octobre 1997, Association comité départemental de la culture du Gard, arrêt n°17600. 
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Enfin, la disposition organisant la gratuité d’entrée au musée de la résistance aux personnels 
municipaux est illégale, dans la mesure où, d’une part, la subvention ne peut constituer la 
contrepartie ou la rémunération d’une prestation apportée à la commune61, et d’autre part, 
lesdits agents ne sont pas dans une situation qui diffère de celle des autres usagers62. Aussi, 
la commune est invitée à revoir la rédaction de la convention de subvention, et laisser la 
politique tarifaire du musée à la responsabilité de son conseil d’administration. 

Rappel au droit n° 10 : Mettre en conformité les conventions d’attribution des 
subventions avec la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 
dans leurs relations aux administrations et le décret d’application n° 2001-495 du 
6 juin 2001. 

7.3 La présence d’élus municipaux dans les instances décisionnelles des 

associations et la prévention des conflits d’intérêt 

La commune a eu des difficultés à fournir une liste à jour des élus siégeant dans les instances 
décisionnelles des associations ayant perçu plus de 15 000 € de subvention communale en 
2015 ou 2016, soit en qualité de représentant de la commune, soit à titre individuel, ainsi que 
les délibérations de désignation par la commune. La chambre invite donc la commune à être 
plus rigoureuse dans ce suivi. 

De plus, la commune ne veille pas toujours à ce que les élus siégeant, en leur nom personnel 
ou comme représentant de la commune, aux conseils d’administration des associations se 
retirent du vote. Ils peuvent donc être considérés comme des conseillers municipaux 
intéressés et les délibérations correspondantes considérées comme irrégulières, ainsi qu’en 
dispose l’article L. 2131-11 du CGCT63. 

Cette participation d’élus intéressés à la décision d’octroi de subvention leur fait encourir le 
risque pénal de prise illégale d’intérêt (article 432-12 du code pénal). La simple participation 
au vote64 de l'élu exerçant des fonctions au sein de l'association suffit à caractériser le délit65, 
même si celui-ci participe au vote par procuration66. La prise illégale d’intérêt peut être 
constituée même si l’élu n'a pas conscience que sa participation était illégale, et que ses 
fonctions ne sont pas rémunérées au sein de l'association ou que l'association exerce des 
missions de services public. Peu importe également que l'élu soit, en raison des statuts de 
l'association, représentant de droit la collectivité au sein de l'association, que la collectivité 
n'ait subi aucun préjudice et que l'élu ne se soit pas enrichi personnellement.  

La commune est donc invitée à revoir le formalisme accompagnant la désignation des 
représentants de la commune au sein des conseils d’administration des associations, et à veiller 
à leur non-participation aux votes du conseil municipal pour les décisions relatives aux 
associations les intéressant, et à se plier aux nouvelles exigences prévues par la loi de 2013 
relative à la transparence de la vie publique67, notamment en matière de déclarations d’intérêts. 

                                                
61 Article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations 
62 Tribunal administratif de Marseille, 15 février 1991, Rec. p. 620. 
63 Article L. 2131-11 du CGCT : Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil 
intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. 
64 Cass. crim., 22 octobre 2008, Bull. crim. 2008, n° 212. 
65 Cass. crim., 19 mai 1999, Bull. crim. 1999, n° 101, p. 27. 
66 Cass. crim., 10 avril 2002, Bull. crim. 2002, n° 84, p. 282. 
67 Articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 
relative à la transparence de la vie publique. 



Commune de Champigny-sur-Marne(94) - Cahier n° 1 « Gestion de la commune », exercices 2011 et suivants 
Rapport d’observations définitives 

S2 – 2180292 / VA  73/100 

 

7.4 Appréciation générale sur les relations de la commune avec le secteur 

associatif 

La politique révisée en 2016 par la commune de soutien au secteur associatif rend conforme 
son cadre d’intervention général. 

Afin de mettre en œuvre cette nouvelle politique, un service vie associative a été créé en 2016, 
mais la responsabilité de la gestion des dossiers administratif et des conventions reste au 
niveau des directions opérationnelles. Cette absence de centralisation s’accompagne d’une 
absence de procédure de contrôle interne, générant ainsi des fragilités juridiques, notamment 
dans la rédaction des conventions, mais également dans la désignation et le suivi des 
représentations des élus dans les conseils d’administration des associations. 

La mise en place d’une procédure et d’un calendrier d’instruction des demandes communs 
aux services, et l’adoption d’une délibération centralisée d’octroi des subventions ont toutefois 
permis de mettre en place des instances d’arbitrage et de pilotage, et de respecter le cadre 
budgétaire global défini par les élus. 

La chambre recommande donc à la commune de mettre en place un dispositif de contrôle 
interne et externe des subventions aux associations. De plus, la commune est invitée à veiller 
à la non-participation des élus intéressés par la gestion des associations aux votes du conseil 
municipal pour les décisions relatives aux structures les intéressant. 

8 COMMANDE PUBLIQUE 

8.1 L’absence de stratégie et l’organisation de la fonction commande publique 

n’ont pas permis d’inscrire le processus d’achat dans une démarche de 

performance 

8.1.1 La commune n’utilise pas tous les leviers existants en matière d’achat 

La commune n’utilise pas tous les leviers qui sont à sa portée afin de rendre l’ensemble de 
ses achats réguliers et plus performants. 

Tout d’abord, elle n’a pas défini de stratégie en matière d’achat alors que le volume annuel de 
ses achats68 le justifierait. Cela lui permettrait d’une part, de faire progresser la performance 
de ses achats de manière cohérente avec l’objectif de réduction de ses charges courantes 
qu’elle s’est fixé (3 % en 2016 et 5 % en 201769), et d’autre part de renforcer la sécurisation 
juridique de ses achats, en se donnant les moyens de respecter les seuils imposés par le code 
des marchés publics. 

                                                
68 Chapitre 011 du CA 2016 = 39,3 M€ en 2016. 
69 Voir ROB 2016 et ROB 2017 sur l’évolution des principales dépenses de fonctionnement dont les charges courantes. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/8.%20Cde%20Publique/8.%20ROB%202016.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/8.%20Cde%20Publique/8.ROB%202017.pdf
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Par ailleurs, la commune n’a pas développé de stratégie de mutualisation de ses achats, 
notamment au niveau intercommunal, exception faite de son adhésion à trois syndicats qui ont 
pour vocation l’achat groupé : le SIPPEREC pour la fourniture d’électricité et les dépenses de 
téléphonie (0,20 M€/an), le SIGIEF pour l’achat d’énergies (gaz et électricité) et le SIRESCO 
pour les prestations de restauration collective (3,7 M€ /an). La commune a également parfois 
recours à l’UGAP (0,26 M€/an) lorsqu’elle n’a pas de marché en cours ou que les délais sont 
trop courts pour envisager une procédure de marché. 

Enfin, la commune utilise très peu la négociation avec les futurs titulaires de marchés, alors 
que cette possibilité de négociation est mentionnée dans les cahiers des charges des 
procédures adaptées de la commune. Lorsqu’elle y a recours, elle ne mesure pas les 
économies réalisées. 

8.1.2 La mission du service de la commande publique se limite aux procédures 

des achats supérieurs à 25 000 € HT 

8.1.2.1 L’organisation de la fonction achats et du service de la commande publique 

L’organisation de la fonction achat au sein de la commune de Champigny-sur-Marne a évolué 
durant la période sous revue. Jusqu’en 2013, la commande publique était gérée par deux 
services relevant de deux directions distinctes : 

- le service des achats était rattaché à la direction des finances. Il assurait l'assistance 
juridique, la passation des marchés de l’ensemble des services municipaux, exceptés les 
services techniques, pilotait la politique d'achat et gérait l'économat ; 

- le service des marchés publics de la direction administrative des services techniques 
assurait l'assistance juridique, la passation des marchés publics des services techniques 
et était un référent auprès du service achats pour les appels d'offres. Il avait également 
en charge le secrétariat de la commission d'appel d'offres. 

Ces deux services ont fusionné en 2013 pour créer un service de la commande publique au 
sein de la direction des finances. L’objectif de cette réorganisation était de mieux maîtriser 
l'organisation de la commande publique, d’assurer la sécurité juridique et l’optimisation des 
achats pour réaliser des économies tout en préservant la qualité des prestations fournies. 

Dans les faits, la chambre constate que le service commande publique ne maîtrise toujours 
pas l’amont et l’aval de la procédure de marché. Seule la partie relative à la passation des 
marchés de plus de 25 000 € HT (de la consultation à la notification des marchés) relève de 
la responsabilité du service de la commande publique ; les autres phases relevant des services 
opérationnels. Or, ce n’est qu’en assurant un pilotage de l’ensemble de la chaîne de la 
commande publique que celle-ci peut être pleinement sécurisée. 

La chambre a procédé à l’examen d’un échantillon de marchés (17 appels d’offres et 16 MAPA) 
et au contrôle d’achats réalisés hors marchés. 

Il a ainsi été constaté que le service de la commande publique assure correctement son rôle 
quant à la passation des marchés. Les dossiers sont très bien tenus, et la dématérialisation 
des pièces contractuelles est réalisée pour transmission à la trésorerie (par rattachement au 
logiciel financier ASTRE). Les dossiers de marchés sont gérés dans l’application MARCO. 
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Toutefois, la faible légitimité du service de la commande publique au sein de l’organisation 
générale de la commune ne lui permet de pas de renforcer la sécurisation complète des 
procédures dont elle a la responsabilité. Ainsi, à côté de la commission d’appels d’offres, la 
commission de validation relative aux MAPA ne persiste que pour les marchés des services 
techniques et n’a pas été maintenu pour les autres procédures, certaines directions estimant que 
cela alourdissait les procédures. Finalement, c’est un circuit de validation par mail qui a été retenu.  

Toutefois, suite aux observations provisoires de la chambre, la commune va redéfinir une 
procédure interne globale pour les MAPA. 

Par ailleurs, la composition actuelle du service reste fragile. Beaucoup de mouvements 
de personnels, notamment de responsables, sont intervenus ces dernières années, ne facilitant ni 
sa structuration ni l’installation de sa légitimité auprès des services opérationnels de la commune. 

Le service de la commande publique est aujourd’hui composé de 9 personnes, dont 4 relevant 
de l’économat (1 responsable et 3 magasiniers). Il devrait être très prochainement complété par 
2 recrutements en cours, ce qui amènerait le service à un effectif de 11 personnes : 1 responsable 
(nommé le 1er février 2017), 1 assistant marché, 3 gestionnaires marchés ; 1 responsable 
de l’achat public (en cours de recrutement70) ; et un juriste (en cours de recrutement). 

L’organigramme du service commande publique n’est pas à jour. Les intitulés de postes ont 
évolué depuis la réorganisation, mais n’ont pas fait l’objet d’une actualisation dans 
l’organigramme71. Cela nuit à la visibilité du service vis-à-vis des autres services, et au 
développement de la culture achat au sein de la commune. 

8.1.2.2 L’activité du service de la commande publique 

En terme d’activité, on constate que le volume annuel des marchés du service de la commande 
publique évolue depuis la réorganisation de 2013. Après un pic de 104 marchés passés 
en 2015, le nombre de marchés chute fortement en 2016 pour revenir au niveau de 2011. 

Alors que le nombre de marchés de travaux progresse fortement en 2016, les marchés de 
fournitures et de services enregistrent un net recul. En moyenne sur la période, 70 % des 
marchés conclus sont des marchés à procédure adaptée (MAPA). 

Cela s’explique notamment par le volume important de dépenses mandaté hors marchés, alors 
que le montant rapporté à la nature de la dépense justifierait la conclusion d’un marché à la 
place d’un simple bon de commande.  

 Nombre de marchés par nature et par type de procédure 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Fournitures 29 37 38 23 34 15 176 

Services 34 27 47 36 56 34 234 

Travaux 13 6 11 11 14 27 82 

Total  76 70 96 70 104 76 492 

dont appels d’offres 20 10 36 18 37 11 132 

dont MAPA 56 60 57 49 66 57 345 

dont marchés négociés 0 0 2 0 0 1 3 

dont accords-cadres 0 0 1 3 1 7 12 

Source : Service de la commande publique sur le nombre marché 

                                                
70 Fiche de poste de responsable du pôle achats au sein du service de la commande publique de juillet 2013. 
71 Voir annexe n° 10 : Organigramme du service de la commande publique. 
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8.1.3 L’absence de procédures internes écrites contribue aux défaillances de la chaîne 

des achats 

La commune ne dispose pas de procédures internes écrites. Ainsi, ne sont pas précisées 
les règles à suivre afin de respecter la nomenclature des achats, la computation des seuils et 
les délais inhérents aux procédures, les procédures relatives aux MAPA. 

Un guide MAPA et un guide des procédures internes ont pourtant été élaborés par la commune, 
mais n’ont pas été mis à jour depuis 2004 pour le premier, et 2008 pour le second. 

Le guide des procédures internes des marchés publics de fournitures et prestations de services 
de 2008 constituait un cadre de références, et visait, d’une part, à sensibiliser l’ensemble des 
services aux enjeux réglementaires et économiques de la commande publique afin de fiabiliser 
les pratiques et sécuriser les procédures d’achat au regard du code des marchés publics ; 
et, d’autre part, à améliorer la communication entre les services pour une gestion optimale des 
achats dans le prolongement de la nomenclature des fournitures et prestations de service propre 
à la ville de Champigny-sur-Marne. Il apportait des réponses concrètes sous forme de fiches, 
allant de la définition des besoins (fiche 2) à l’exécution du marché (fiche 7). 

Il est regrettable que ces guides dédiés aux MAPA et aux procédures internes n’aient pas été 
mis à jour. La direction générale a diffusé quatre notes de service en 2011, 2017 et 2018. 

La note du 17 février 2011 relative à l’organisation et procédures achat revient sur les enjeux 
de la commande publique et présente les procédures à mettre en œuvre dans le cadre des 
achats hors marchés (§ 2.2). En rappelant le contexte de contrainte budgétaire et les efforts 
nécessaires en matière de maîtrise des dépenses, la note précise que le service achat doit 
s’attacher à mutualiser les besoins, à mettre en œuvre les procédures adaptées au besoin, 
mettre fin aux achats hors marchés, et plus globalement contribuer à diffuser la culture achat. 

Très récemment, le 20 juin 2017 puis le 26 janvier 2018, deux notes de service a ont été 
diffusées par la direction générale des services. Elles décrivent, pour la première, très 
succinctement le déroulement de la procédure de passation d’un marché public entre les 
services gestionnaires et le service de la commande publique, et rappelle brièvement la 
procédure de lancement d’un marché ou son renouvellement, et les étapes de procédure, ainsi 
que les seuils à respecter. La seconde porte sur la méthode d’analyse des offres et les délais 
de transmission et de présentation des rapports. Une troisième note a été diffusée le 
6 février 2018 afin de lister les marchés à lancer ou relancer. Toutefois, cela ne saurait être 
suffisant pour assurer un fonctionnement efficace de la chaîne de l’achat. 

 

8.2 Des commandes et mandatements sont réalisés sans support juridique 

8.2.1 La commune n’assure pas la computation des seuils et n’anticipe pas suffisamment 

la relance de marchés récurrents 

La commune s’est dotée d’une nomenclature des achats en 2008 pour assurer la cohérence 
de ses achats et pouvoir les regrouper au sein de familles homogènes de produit. 



Commune de Champigny-sur-Marne(94) - Cahier n° 1 « Gestion de la commune », exercices 2011 et suivants 
Rapport d’observations définitives 

S2 – 2180292 / VA  77/100 

Ainsi, pour s’assurer du non dépassement des seuils, un suivi et un cumul des montants 
étaient assurés à partir du logiciel financier Astre (famille par famille, tous services confondus). 
Le contrôle des seuils était effectué par le logiciel Astre qui bloquait la commande si le seuil 
du code nomenclature était dépassé. Cependant la commune a déclaré avoir été confrontée 
à des défauts dans la mise en œuvre. En effet, il semblerait que s’il peut alerter lors des 
dépassements des maximums des marchés à bons de commande, le logiciel ASTRE 
ne permet pas un contrôle efficace de la computation des seuils par famille homogènes de 
produits. C’est pourquoi, à compter de 2010, le blocage au niveau du seuil par le logiciel 
financier a été enlevé. La commune n’a pas cherché à mettre en place un système de contrôle 
de substitution permettant de pallier à cette défaillance. 

Depuis, le recensement par famille homogène de produit n’est plus réalisé, et des pans entiers 
de dépenses ne sont pas ou plus encadrés par des marchés. Or, l’article 5 du code des marchés 
publics de 2006, puis l’article 30 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
précisent que l’étendue des besoins à satisfaire doivent être déterminés avec précision avant 
le lancement de la consultation. De plus, les articles 20 et 21 du décret du 25 mars 2016 relatif 
aux marchés publics, comme l’article 27 de l’ancien code des marchés publics, interdisent 
explicitement de scinder les achats ou les méthodes conduisant à sous-évaluer le montant 
du besoin. 

La commune a indiqué que la dématérialisation des bons de commande est envisagée à partir 
d’ASTRE à compter de 2018. Cela devrait permettre d’instaurer un contrôle (visas) des 
services finances et commande publique avant l’engagement. Toutefois, cela ne dispense pas 
la commune de procéder à un recensement par anticipation des achats par famille homogène 
de produit, afin de s’assurer du respect des seuils le plus en amont possible. La commune 
s’est engagée à se conformer à cette obligation. 

Tenant compte de la réorganisation du service de la commande publique en 2013, la chambre 
a analysé les dépenses non encadrées par un marché durant la période 2014-2016 sur la base 
d’un échantillon de sept comptes de charges : alimentaire, fournitures scolaires, d’entretien et 
autres fournitures, location mobilière, entretien du matériel roulant, et formation. Ainsi, 6,2 M€ 
de mandatements ont été réalisés en trois ans sans référence de marché. Cela représente 
56 % des dépenses totales enregistrées sur ces comptes. La quasi intégralité des dépenses 
liées à la formation et l’intégralité des dépenses d’entretien du matériel roulant sont réalisées 
hors marché. 

Par ailleurs, dans la mesure où il n’y a pas de contentieux relatifs aux marchés et que 
la commune a très peu recours aux avenants, le contrôle relatif à l’exécution des marchés s’est 
principalement concentré sur le volet financier (respect des montants maximums, bonne 
imputation des commandes). Le contrôle opéré sur un échantillon de 20 marchés, notifiés entre 
2009 et 2016, n’a pas révélé d’anomalies particulières, exception faite de 3 cas de mandatement 
hors marchés qui ont été relevés (mobilier urbain, bornes incendie et location de bus). 

Ces achats effectués ponctuellement ou de manière récurrente en dehors de tout marché, par 
absence de regroupement des besoins disséminés dans les directions opérationnelles, 
fragilisent la fonction achat et font encourir des risques juridiques à la commune. 

De plus, la chambre a constaté une relance tardive de certains marchés ou un défaut 
de publicité générant une période de latence avec le marché suivant. Ainsi, des achats ont été 
constatés hors de tout support juridique. 
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Sont notamment concernés les marchés suivants : 

 Marchés de traiteurs n° 14A041 et n° 14A042, terminés le 20 août 2016. Le marché 
suivant n’a été attribué que courant du 1er semestre 2017 pour le lot n° 1, et pour 
le second lot, suite à un défaut de concurrence, la procédure était encore en cours en 
septembre 2017. 

 Marché pour la location de cars avec chauffeur n° 10F076, terminé le 31 décembre 
2015. Le nouveau marché avec le nouveau prestataire n’a été notifié que le 
26 décembre 2016 en raison d’un défaut de publication dans la mise en concurrence 
suite d’un premier l’appel d’offre en juillet 2016. De ce fait, 220 563 € ont été notifiés 
en dehors de tout marché. 

 Marché de mobiliers urbain n° 09A152, terminé le 8 février 2014, n’a pas été relancé 
en raison du montant annuel, jugé faible par la commune. Toutefois, le montant de 
40 000 € par an, soit 160 000 € sur la durée du marché, justifiait le lancement d’une 
procédure. La commune a précisé qu’en raison de problèmes d’effectifs, la priorité a 
été donnée à des marchés plus importants de la direction des infrastructures (DITEP). 
Toutefois, elle a indiqué, en septembre 2017, que l’établissement d’un cahier des 
charges était en cours. 

 Marché de location de véhicules n° 09F041 s’est terminé en avril 2015. La location 
avec l’UGAP a commencé en décembre 2015, soit sept mois plus tard. Par ailleurs, 
217 215 € ont été mandatés en 2015 et 2016 hors marchés au titulaire du marché 
précité72. 

La commune est invitée à utiliser le module de suivi des marchés à partir du logiciel Marco 
pour organiser le processus de relance des marchés, afin d’éviter à l’avenir toute latence 
préjudiciable au respect des règles de la commande publique. 

 Mandatements totaux et mandatements hors marché de l’échantillon 

  2014 2015 2016 Total 2014 - 2016 
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60623 Alimentaire 0,495 0,381 0,445 0,311 0,559 0,421 1,498 1,113 74 % 

6067 Fournitures scolaires 0,484 0,420 0,512 0,293 0,517 0,311 1,513 1,024 68 % 

60631 Fournitures d'entretien 0,419 0,074 0,457 0,027 0,453 0,041 1,329 0,142 11 % 

60628 Autres fournitures 0,960 0,520 0,918 0,541 0,884 0,461 2,762 1,522 55 % 

6135 Locations mobilières 0,943 0,296 0,994 0,462 1,083 0,586 3,020 1,345 45 % 

61551 Entretien matériel roulant 0,173 0,173 0,209 0,209 0,222 0,222 0,604 0,604 100 % 

6184 Formation 0,174 0,174 0,167 0,167 0,131 0,127 0,472 0,468 99 % 

  Total 3,648 2,038 3,702 2,010 3,848 2,169 11,198 6,217 56 % 

Source : CRC Île-de-France à partir des comptes administratifs et du fichier des mandatements 

                                                
72 Mandatements compte 6135. 
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8.2.2 Procédures en cours ou à lancer 

Suite aux questions de la chambre sur les achats effectués hors de toute procédure et pour 
corriger ces manquements, la commune a lancé un certain nombre de procédures, ou 
a déclaré son intention de les lancer, conformément au tableau ci-dessous, et a diffusé une 
note de service le 6 février 2018 répertoriant les procédures concernées. Toutefois, cette 
dernière ne mentionne pas l’ensemble des procédures identifiées comme étant à lancer ; seuls 
les marchés relatifs aux fournitures scolaires et au mobilier urbain semblent pris en compte. 
En revanche, en complément, elle identifie 12 marchés nouveaux à lancer et 65 marchés 
à relancer. 

 Procédures en cours ou restant à lancer en février 2018 

Compte Libellé 

Achats 
réalisés hors 
marchés de 
2014 à 2016 

Procédure 
en cours 

Procédure 
à lancer 

Commentaires 

60623 Alimentation 1,113 M€   oui 

Les marchés alimentaires 13F116 à 13F120, qui se 
termineront en juillet 2018, ne concernent que les 
services de la petite enfance et des initiatives publiques. 
La relance des marchés devra intégrer tous les autres 
services qui achètent des produits alimentaires dans les 
commerces de proximité (notamment jeunesse et CLM) 
ou la commune devra passer des marchés spécifiques 
pour les centres de vacances. 

6067 
Fournitures 
scolaires 

1,024 M€  oui  DCE finalisé en février 2018 pour une notification 
prévisionnelle en septembre 2018. 

60631 
Fournitures 
d'entretien 

0,142 M€ oui  Le marché est en cours. Il a été notifié le 28/02/2014 
(81 259 € de mandatés en 2014 hors marchés). 

60628 Autres fournitures 1,522 M€       

  

Équipements 
scéniques 

 

  oui   
Marché en cours de consultation (DCE transmis) remise 
des offres pour  5 lots de l'accord cadre le 2 mai 2017. 

 
Fournitures 

médicales 

 

  oui Marché de fournitures médicales à lancer. 

 

Fourniture de 
parapharmacie 

 

 oui  
Marché de parapharmacie à lancer Le rétro planning de 
la consultation prévoit la publicité en février 2018 et la 
notification en avril 2018. 

 

Fournitures pour 
entretien des 

espaces verts 
(terreaux et produits 

phyto)  
 

  oui 

Marché de terreau et produits phyto. Concerne 
2 directions, la direction de l’environnement et du cadre 
de vie (environ 15 000 € TTC par an) et la direction des 
politiques sportives (environ 16 000 € TTC par an). Selon 
la commune, un travail s'engage sur un cahier des 
charges. (mandatement de 94 259 € entre 2014-2016). 

6135 Location mobilière 1,345 M€       

  
Location de 

matériel pour 
événementiel  

  oui   
L’avis d’appel public à la concurrence a été publié le 30 
mars 2017. Les offres sont en cours d'analyse. 

  
Location véhicules 

pour centres de 
vacances 

  

  

oui 

Pas de marché en 2016 mais la commune a doté les 
centres de vacances de véhicules pour remplacer la 
location. Selon la commune, une évaluation des besoins 
ponctuels pour la période estivale doit être réalisée. 

 Location d’autocars    oui   

Le marché de location de bus est caduque depuis avril 
2015, et le contrat de location avec l’UGAP n’a démarré 
qu’en décembre 2015. 220 563 € d’achats ont été 
effectués hors marchés en 2016. Le nouveau marché 
n° 16F091 a été notifié le 28 décembre 2016. 

61551 
Entretien et 
réparation des 
matériels roulants 

0,604 M€ 

  

oui 

Selon la commune, un travail a été récemment mené 
pour confier cette prestation d'entretien des véhicules à 
l'UGAP. Cependant le coût des pièces détachées 
apparait prohibitif. Une consultation devrait être lancée. 
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Compte Libellé 

Achats 
réalisés hors 
marchés de 
2014 à 2016 

Procédure 
en cours 

Procédure 
à lancer 

Commentaires 

6184 
Versement à des 
organismes de 
formation 

0,468 M€ 
  

oui 
Selon la commune, une réflexion sur un allotissement 
concernant les principales prestations récurrentes est en 
cours. 

215 

Installations des 
matériel et 
outillages 
techniques 

0,280 M€ 

 

  

 Bornes d’incendie  

 

oui 

110 000 ont été mandatés hors marché de 2014 à 2016. 
Un marché mobilier urbain est parallèlement en cours 
mais concerne d’autres prestations (abribus, supports 
publicitaire),  

 Mobilier urbain  oui  
170 000 € ont été mandatés hors marché. DCE finalisé 
en février 2018 pour une notification prévisionnelle 
en juillet 2018. 

Source : CRC Île-de-France à partir des réponses de la commune de Champigny-sur-Marne  

La commune est invitée à lancer sans délai l’ensemble des procédures de commande publique 
nécessaires à la réalisation de ses achats, et à mener régulièrement des opérations de 
contrôle permettant d’identifier les achats effectués de manière irrégulière afin de prendre les 
mesures correctives adaptées. 

Rappel au droit n° 11 : Mettre fin aux achats hors marchés irréguliers, en veillant au 
respect des seuils applicables en matière de commande publique et à l’absence de 
période de latence entre deux marchés publics en cas de renouvellement. 

La chambre a constitué un échantillon à partir des marchés exécutés entre 2011 et 2016, 
sur la base des recensements prévus à l’article 133 du code des marchés publics et de la liste 
des marchés transmis par la commune. 

Ont été analysés 32 marchés, dont 16 MAPA73. S’agissant des marchés à procédure 
formalisée, la chambre s’est intéressée aux baux de voirie, au ramassage des ordures 
ménagères et des feuilles, l’entretien des espaces verts et du patrimoine arboré, et aux travaux 
d’entretien des bâtiments. 

8.2.3 Une très faible rotation des titulaires des marchés  

La chambre observe un très faible renouvellement de certains titulaires de marché en 
particulier sur les baux de voirie, la collecte des ordures ménagères et l’entretien des bâtiments 
et des espaces verts, sur les dix dernières années. 

Ainsi, il a été observé l’attribution de nombreux et importants marchés à cinq sociétés. 
L’exécution de ces marchés et des commandes hors marché sur la période 2011-2016 
représente un montant de 83 M€74 . 

 Montants mandatés à cinq sociétés prestataires (en M€ TTC) 

Marchés 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Société A  2,83 3,39 3,34 3,92 2,87 4,55 20,89 

Société B - F 2,50 1,03 0,85 0,92 0,96 0,82 7,07 

Société C 7,06 7,65 7,70 8,03 8,74 9,19 48,37 

Société D 0,74 0,67 0,51 0,58 0,87 0,39 3,76 

Société E 0,41 0,52 0,68 0,62 0,22 0,51 2,96 

Total 13,54 13,26 13,08 14,07 13,66 15,46 83,05 

Source : CRC Île-de-France à partir du fichier des mandats de la commune 

                                                
73 Voir annexe n°11 : liste des marchés examinés dans le cadre de l’échantillon. 
74 Voir annexe n°12 : détail des montants mandatés par bénéficiaires. 
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Sur la période 2011 à 2016, les baux de voirie, d’installation et d’entretien sont principalement 
assurés par deux sociétés pour un montant total de 28 M€ TTC : 

- la société A a été titulaire de 10 marchés. Elle assure les travaux 9 et d’entretien de 
la voirie de Champigny depuis 2001 et dispose d’un établissement sur le territoire de 
la commune. Elle a bénéficié de 20,89 M€ mandatés entre 2011 et 2016 ; 

- la société F, agence société B75, est titulaire de 4 marchés depuis 2008. L’entreprise 
Société B, liée à la société F est installée sur le site de la commune de Champigny. Elle a 
bénéficié de 7,07 M€ mandatés entre 2011 et 2016. 

Elles concentrent à elles deux, 73 % des mandatements du compte 2152 portant sur les 
installations de voirie, et 47 % des mandatements du compte 2315 installation, matériels et 
outillage techniques76. 

À cette liste s’ajoutent deux marchés en cotraitance : 

- le marché n° 09F090, avec la société B, concerne l’aménagement des espaces publics 
dans le quartier des Boullereaux pour un montant de 2,02 M€ TTC pour un appel d’offre 
lancé le 24 juin 2009 ; 

- le marché n° 15F053 avec la société G, notifié en octobre 2016 est relatif à la construction 
du groupe scolaire et d’un centre de loisirs dans le quartier des Courtilles (macro lot 1 : gros 
œuvre, terrassement, voirie et réseaux divers, notifié pour 10,31 M€ HT). La société A 
assurera en particulier les travaux de voirie et réseaux divers.  

Par ailleurs, l’entreprise société C est titulaire, depuis plus de 10 ans, de 5 marchés pour le 
ramassage des ordures ménagères et des feuilles, pour un montant total de 48 M€ TTC entre 
2011 et 2016.  

Pour l’entretien des espaces verts et du patrimoine arboré, la société D est titulaire de cinq 
marchés en propre, et d’un en groupement avec la société H. Au total, la société a bénéficié 
de 3,76 M€ TTC de mandatements en six ans, dont 330 000 € ont été mandatés hors marché. 

Enfin, la société E a été attributaire de six marchés pour les travaux de plomberie/sanitaires 
dans les bâtiments, d’une part, et de couverture d’autre part.  

En ne veillant pas au renouvellement des titulaires de ses marchés, la commune ne favorise 
pas l’efficience de ses achats. 

8.2.4 Des critères d’appréciation et des méthodes de notation perfectibles 

La commune est donc invitée à revoir les méthodes de notation et d’appréciation qu’elle 
emploie. 

En effet, les rapports d’analyse des offres témoignent de l’utilisation d’une méthodologie de 
notation pas toujours conforme à celle annoncée dans le dossier de consultation des entreprises. 
Ces irrégularités concernent la hiérarchisation et la pondération de critères non prévus dans le 
règlement de consultation77. 

                                                
75 Par avenant de transfert, la société B Paris Nord a confié, au 1er mai 2013, son fonds de commerce en location gérance à société F 
Île-de-France Normandie qui assure en totalité les obligations (délibération du 9 octobre 2013 du CM) pour les marchés de ladite société. 
76 Voir détail en annexe n° 13. 
77 Marché n° 12F063 attribué à la société B, et marchés nos 12F064 et 16F113 attribués à la société A. 
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Par ailleurs, la chambre a relevé l’introduction d’un critère de prix nouveau et déterminant dans 
le marché n° 13F082 relatif aux prestations d’entretien du patrimoine arboré pour la période 
2014-2017. Or, le critère déterminant qui a permis à la société société D de remporter le 
marché, est le prix, noté à partir du bordereau des prix uniques78, et plus particulièrement le 
prix 121 relatif à l’entretien des pieds d’arbres. La chambre relève que ce prix n° 121 n’a jamais 
été utilisé dans les commandes et mandats de marchés précédents. Par ailleurs, trois sociétés 
sur quatre ont proposé un prix entre 3 € à 3,85 € (l’acte), et la société J a proposé 8 €, soit 
plus du double du prix le plus élevé proposé par les autres candidats. Cela a généré un 
différentiel de plus de 20 000 € entre les offres des sociétés D et J rien que sur ce critère, 
compte tenu de la quantité estimée (4 000). À l’inverse, pour la plupart des autres prix, la 
société J est en-dessous de ses concurrentes ou se situe dans la moyenne. Or, si la société 
J avait proposé un tarif dans la moyenne pour ce prix (par exemple 3,5 €, là où société D 
propose 3,1 €), il y aurait eu une différence 18 000 € sur son prix n°121 et le prix total du détail 
quantitatif estimé (DQE) aurait été ramené à 165 155 €, la plaçant 1ère pour le critère prix 
avec 40/40. La société société D n’aurait alors eu que 36,4/40. Dans cette hypothèse, 
la société J aurait remporté le marché avec un total de 98 points (40 pour le prix et 58 pour 
la valeur technique). 

La chambre recommande donc à la commune de faire preuve de plus de rigueur dans l’analyse 
des offres déposées par les candidats, et à poursuivre le travail d’harmonisation des méthodes 
de notation et d’appréciation qu’elle a initié en janvier 201879. 

8.2.5 Des périodes de publicité courtes et peu favorables à la concurrence 

Les modalités de publicité sont régulières sur le plan réglementaire, mais les périodes estivales 
de publicité sont peu favorables à la concurrence80, et les délais de publicité des marchés à 
procédure adaptée sont courts. Six marchés ont ainsi été assortis de délais de publicité entre 
22 et 27 jours et ont eu un nombre très limité d’offres81.  

Par ailleurs, certains marchés atteignent des montants qui sont très proches des seuils 
des marchés de fournitures et services à procédure formalisée82. Au regard du faible nombre 
de candidats, la commune aurait eu intérêt à lancer une procédure d’appel d’offres afin 
de favoriser davantage la mise en concurrence. 

La commune devrait donc veiller à ce que les périodes et durées de publicité des marchés 
soient plus favorables à la concurrence. 

 

8.3 Appréciation générale sur la commande publique 

L’ensemble de la fonction d’achat manque de structuration et de pilotage, et fait encourir 
des risques juridiques à la commune, en particulier s’agissant des achats non couverts par 
des marchés, en raison d’une période de latence entre deux marchés, de l’absence de marché 
ou d’une erreur de rattachement comptable dans le cadre de l’exécution. 

 

                                                
78 Voir DQE en annexe n° 14 du présent rapport. 
79 Note de service n° 18-06 du 26 janvier 2018. 
80 Marché n° 15F029 attribués à la société A, et marchés nos 14F051, 14F057 et 14F063 attribués à la société D. 
81 Liste des marchés en annexe n° 15. 
82 Marchés n° 15A012 relatif à l’acquisition de jouets et cadeaux de Noël et n° 15A071 relatif à la publication d’offres d’emploi. 
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Pour cela, la commune aurait intérêt à responsabiliser le service de la commande publique 
sur l’ensemble de la chaîne de l’achat, et à poursuivre le travail de formalisation de ses 
procédures internes qu’elle a récemment engagé. 

Par ailleurs, même si les procédures de passation des marchés sont globalement respectées, 
la commune devrait veiller à une plus large mise en concurrence des entreprises et 
au renouvellement des titulaires de ses marchés. 
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 Organigramme des services – mai 2017 
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 Présentation du budget annexe assainissement 

 Budget annexe assainissement section de fonctionnement 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 

DEPENSES RELLES 1 502 999 1 548 981 1 415 208 1 939 363 1 659 069 

011 –charges à caractère général 418 276 423 716 461 162 473 483 468 781 

012 – charges de personnel et assimilées 251 791 264 852 0 536 999 189 713 

65 – autres charges de gestion courante 0 0 0 0 0 

66 – charges financières 149 827 138 933 172 074 181571 168 358 

67 – charges exceptionnelles 0 0 0 0 55 

Opérations d’ordre 683 103 676 637 781 969 747 307 832 162 

Restes à réaliser au 31/12 0 0 0 0 0 

RECETTES 1 554 381 1 769 722 2 204 804 2 054 419 2 228 347 

013 – atténuation de charges 0 0 0 0 0 

70 – vente de produits et prestations 1 483 325 1 684 388 1 935 017 1 795 318 1 817 283 

Dont redevance assainissement 1 267 875 1 263 742 1 325 617 1 354 844 1 498 342 

Dont contribution de la commune 215 450 420 646 609 400 440 474 318 941 

74 – dotations, subventions et participations 0 13 535 0 0 0 

75 – autres produits de gestion courante 0 0 0 0 0 

77 – produits exceptionnels 27 357 0 81 0 0 

Opérations d’ordre 43698 71 799 269 705 259 100 471 064 

Restes à réaliser au 31/12 0 0 0 0 0 

REPORT DE N-1 62 397 0 220 741 1 010 337 0 

SOLDE 113 780 220 741 1 010 337 1 125 393 629 278 

Source : Comptes administratifs du budget annexe assainissement 

 Budget annexe assainissement section d’investissement 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 

DEPENSES RELLES 3 097 555 3 147 501 1 982 557 3 444 682 3 050 565 

20 – immobilisations incorporelles 3 376 9 266 26 232 27 381 3 203 

21 – immobilisations corporelles 2 300 624 2 599 448 1 099 561 2 524 918 1 898 150 

13 – subventions d’investissement 254 698 0 0 0 0 

16 – emprunts et dettes assimilées 427 900 448 335 536 268 590 455 658 539 

Opérations pour comptes de tiers 67 256 18 651 50 789 42 827 9 610 

Opérations d’ordre 43 698 71 799 269 705 259 100 471 064 

Restes à réaliser au 31/12 1 466 550 187 236 792 344 16 546  

RECETTES 2 758 941 2 882 565 2 163 418 2 323 607 5 489 705 

13 –  subventions d’investissement reçues 461 972 361 834 128 212 305 966 961 229 

16 – emprunts et dettes assimilés 963 546 1 355 479 800 000 1 057 272 2 163 304 

10 – dotations, fonds divers et réserves 593 505 469 963 402 447 170 234 397 952 

Opérations pour comptes de tiers 56 813 18 651 50 789 42 827 9 610 

Opérations d’ordre 683 103 676 637 781 969 747 307 832 162 

Restes à réaliser au 31/12 1 280 330 895 316 1 385 809 0 0 

REPORT DE N-1 - 92 759 0 -696 309 - 515 448 -1 636 524 

SOLDE - 617 594 11 769 78 017 - 1 127 920 802 616 

Source : Comptes administratifs du budget annexe assainissement 

 

 



Commune de Champigny-sur-Marne(94) - Cahier n° 1 « Gestion de la commune », exercices 2011 et suivants 
Rapport d’observations définitives 

S2 – 2180292 / VA  87/100 

 Dépenses et recettes enregistrées par la commune en 2016 au titre 

de la compétence assainissement 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Postes de dépenses Montants mandaté 

60611 - EAU ET ASSAINISSSEMENT 58,47 

60612 - ENERGIE ET ELECTRICITE 3 854,69 

60631 - FOURNITURES D’ENTRETIEN 1 506,00 

615232 - ENTRETIEN REPARATION RESEAUX 401 729,65 

6228 - DIVERS 36 758,87 

6358 - AUTRES DROITS 2 688,01 

66111 - INTERETS REGLES A L'ECHEANCE 172 630,83 

Total 619 226,52 

  

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Postes de dépenses Montants mandaté 

2031 - FRAIS ETUDES 14 680,11 

21532 - RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 1 730 556,66 

4541 - TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE 53 770,52 

Total 1 799 007,29 

1641- EMPRUNTS 784 761,53 

Source : Commune de Champigny-sur-Marne 
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 Proposition de budget assainissement par la commune de Champigny 

à l’EPT – exercice 2017 

 Section de fonctionnement 

En € 2017 

DEPENSES RELLES 788 986,00 

011 –charges à caractère général 502 850,00 

012 – charges de personnel et assimilées 122 140,00 

65 – autres charges de gestion courante 0 

66 – charges financières 163 996,00 

67 – charges exceptionnelles 0 

Opérations d’ordre (versement à la section 
d’investissement) 

1 016 014,00 

Restes à réaliser au 31/12 0 

RECETTES 1 805 000,00 

013 – atténuation de charges 0 

70 – vente de produits et prestations 1 805 000,00 

Dont redevance assainissement 1 505 000,00 

Dont contribution de la commune 300 000,00 

74 – dotations, subventions et participations 0 

75 – autres produits de gestion courante 0 

77 – produits exceptionnels 0 

Opérations d’ordre 0 

Restes à réaliser au 31/12 0 

REPORT DE N-1 0 

Source : Commune de Champigny-sur-Marne 

 Section d’investissement 

En € 2017 

DEPENSES RELLES 2 661 424,00 

20 – immobilisations incorporelles 30 000,00 

21 – immobilisations corporelles 1 820 000,00 

13 – subventions d’investissement 0 

16 – emprunts et dettes assimilées 791 424,00 

Opérations pour comptes de tiers 20 000,00 

Opérations d’ordre 0 

Restes à réaliser au 31/12 0 

RECETTES 2 661424  

13 – subventions d’investissement reçues 130 000,00 

16 – emprunts et dettes assimilés 1 249 350,00 

10 – dotations, fonds divers et réserves 0 

Opérations pour comptes de tiers 20 000,00 

Opérations d’ordre 1 016 014,00 

Restes à réaliser au 31/12 0 

REPORT DE N-1 0 

Source : Commune de Champigny-sur-Marne 
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 Échantillon de factures payées au-delà du délai des 30 jours 

Facture 
Date de 

réception 
facture 

Date de 
service fait 

Marché 
N° 

Mandat 

Date 
manda- 
tement 

Montant 
mandaté 

Bénéficiaire 
Date 

paiement 
Délai 
mandt 

Délai 
compt 

DGP 

F16/05477 11/05/2016 07/06/2016 13F127 10368 28/07/2016 36 415,80 
SOCIÉTÉ 

E 
29/07/2016 51 1 52 

F16/02000 22/02/2016 06/04/2016 13F127 7155 07/06/2016 2 899,70 
SOCIÉTÉ 

E 
09/06/2016 62 2 64 

F16/07723 05/07/2016 06/07/2016 12F064 11131 17/08/2016 4 863,24 
SOCIÉTÉ 

A 
22/08/2016 42 5 47 

F16/04070 11/04/2016 18/04/2016 12F064 5779 20/05/2016 57 416,02 
SOCIÉTÉ 

A 
23/05/2016 32 3 35 

F15/14115 10/12/2015 11/12/2015 12F064 1277 13/02/2016 9 366,46 
SOCIÉTÉ 

A 
16/02/2016 64 3 67 

F15/14231 11/12/2015 30/12/2015 12F064 1253 12/02/2016 7 553,90 
SOCIÉTÉ 

A 
18/02/2016 44 6 50 

F16/07746 05/07/2016 06/07/2016 12F064 11132 17/08/2016 17 640,96 
SOCIÉTÉ 

A 
22/08/2016 42 5 47 

F16/12329 10/10/2016 08/11/2016 12F064 18008 08/12/2016 58 569,49 
SOCIÉTÉ 

A 
14/12/2016 30 6 36 

F16/02886 14/03/2016 06/04/2016 14F067 5821 20/05/2016 1 707,26 
BRIAND 

SAS 
23/05/2016 44 3 47 

F16/00070 30/12/2015 11/02/2016 14F067 3714 31/03/2016 8 393,40 
BRIAND 

SAS 
01/04/2016 49 1 50 

F16/04022 08/04/2016 13/04/2016 14F063 5814 20/05/2016 7 517,62 
SOCIÉTÉ 

D 
24/05/2016 37 4 41 

F16/00249 07/01/2016 31/12/2015 14F063 1200 12/02/2016 17 021,59 
SOCIÉTÉ 

D 
16/02/2016 43 4 47 

F16/10462 02/09/2016 12/09/2016 13F082 15617 15/11/2016 44 771,15 
SOCIÉTÉ 

D 
17/11/2016 64 2 66 

F16/04235 13/04/2016 14/04/2016 13F082 6301 25/05/2016 22 464,00 
SOCIÉTÉ 

D 
27/05/2016 41 2 43 

F16/04025 08/04/2016 13/04/2016 13F082 5817 20/05/2016 4 836,00 
SOCIÉTÉ 

D 
24/05/2016 37 4 41 

Source : Commune de Champigny-sur-Marne, fichier des mandats 
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 Données fiscales 

 Évolution des taux de la fiscalité locale entre 2012 et 2016 

(en %) 2012 2013 2014 2015 201683 

Champigny-sur-Marne           

taxe d'habitation 26,24% 26,24% 26,24% 26,24% 26,60% 

taxe foncier bâti 20,93% 20,93% 20,93% 20,93% 21,32% 

taxe foncier non bâti 30,79% 30,79% 30,79% 30,79% 31,21% 

contribution foncière des entreprises 40,06% 40,06% 40,06% 40,06% 39,46 % 

strate 50 000 – 99 999 habitants (département 94)           

taxe d'habitation 21,75% 22,76% 23,24% 23,79% 23,97% 

taxe foncier bâti 19,00% 15,76% 16,06% 16,91% 21,47% 

taxe foncier non bâti 35,07% 29,35% 29,71% 35,06% 48,16% 

contribution foncière des entreprises 32,14%   29,85% 30,59% 30,50% 32,94 % 

strate 50 000 – 99 999 habitants (Ile-de-France)           

taxe d'habitation 20,72% 20,91% 21,04% 21,58% 21,43% 

taxe foncier bâti 15,26% 13,94% 14,04% 14,86% 16,64% 

taxe foncier non bâti 36,59% 35,18% 37,11% 38,42% 41,53% 

contribution foncière des entreprises 26,65% 25,34% 25,64% 26,27% 26,12 % 

strate 50 000 – 99 999 habitants (national)           

taxe d'habitation 21,57% 21,84% 21,02% 21,49% 25,65% 

taxe foncier bâti 15,48% 14,32% 13,82% 14,64% 21,50% 

taxe foncier non bâti 33,02% 31,38% 9,62% 12,82% 39,02% 

contribution foncière des entreprises 27,00% 25,88% 25,32% 

 

26,02% 27,45 % 
 

Source : Fiches AEFF – DGFiP 

                                                
83 Les taux de CFE pour la commune en 2016 correspondent à ceux pratiqués sur la commune par la MGP. 
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 Contrats relatifs aux lignes de trésorerie 

 

N° contrat Période Montant (€) Organisme 

LT 9610751068 A 06/04/10-04/04/11 10 000 000 Caisse d’épargne 

LT 9611751027 A 04/04/11-02/04/12 10 000 000 Caisse d’épargne 

LT 9612751005 A 05/04/12-03/04/13 4 000 000 Caisse d’épargne 

LT 921209205944 31/10/12-30/10/13 6 000 000 Banque postale 

LT 9613751080 A 22/04/13-20/04/14 4 000 000 Caisse d’épargne 

LT 2013900438R00001 30/10/13-29/10/14 6 000 000 Banque postale 

LT 2014900309G00001 23/04/14-22/04/15 4 000 000 Banque postale 

LT 9614751230 A 10/11/14-08/11/15 6 000 000 Caisse d’épargne 

LT 00030055871 22/04/15-21/04/16 4 000 000 Crédit mutuel 

LT 2015900861N00001 09/11/15-07/11/16 6 000 000 Banque postale 

LT 9616751058 A 22/04/16-20/04/17 4 000 000 Caisse d’épargne 

LT 2016900810P00001 14/11/16-13/11/17 6 000 000 Banque postale 

Source : Contrats transmis par la commune de Champigny-sur-Marne 
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 Concessions de logement de fonction au 30 juin 2017 

Matricule des 
occupant 

Date d'entrée dans le 
logement 

Date arrêté de 
concession 

Avenants précisant 
l’avantage en nature 

11205 E 01/01/2012 11/04/2012 Non 

1961 G 05/01/2009 12/02/2009 Non 

1119 S 02/08/2004 18/10/2004 Non 

6254 Y 01/02/2009 20/01/2011 Non 

1628 V 01/12/1992 11/04/2012 Non 

739 D 14/03/1994 05/09/1994 Non 

4244 N 07/09/2009 26/11/2010 Non 

2140 B 01/11/2004 Pas d'arrêté Non 

3127 Z 01/03/2009 21/04/2011 Non 

8732 S 29/08/2016 Pas d'arrêté Non 

10914 N 01/09/2008 Pas d'arrêté Non 

1817 A 20/02/1990 30/07/1990 11/04/2012 

877 D 01/03/1993 19/02/1993 Non 

1195 Z 15/06/2009 09/06/2009 18/04/2011 

553 B 01/08/1997 11/08/1997 18/04/2011 

11259 N 01/01/2012 11/04/2012 Non 

3135 H 30/08/2010 11/10/2010 18/04/2011 

839 M 26/08/1996 09/02/2009 18/04/2011 

10034 G 01/12/2009 18/04/2011 18/04/2011 

1373 T 01/07/1992 14/10/1992 18/04/2011 

7090 G 01/10/2010 14/10/2010 23/05/2011 

1683 E 09/03/2009 Pas d'arrêté Non 

2343 X 01/09/2016 Pas d'arrêté Non 

1740 S 01/05/2001 04/05/2001 23/05/2011 

1540 Z 01/07/1992 26/02/2009 23/05/2011 

1550 K 01/08/1999 16/08/1999 23/05/2011 

6291 N 12/03/2012 Pas d'arrêté Non 

Source : Commune de Champigny- sur-Marne 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/6.%20GRH/6.5%20Rémunération/Arrêtés%20logements/BALLOTA%20Marie-Christine.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/6.%20GRH/6.5%20Rémunération/Arrêtés%20logements/BARRA%20Michel.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/6.%20GRH/6.5%20Rémunération/Arrêtés%20logements/BENABBAS%20Fabienne.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/6.%20GRH/6.5%20Rémunération/Arrêtés%20logements/BENIMAH%20Mouhcin.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/6.%20GRH/6.5%20Rémunération/Arrêtés%20logements/BOUTLELIS%20Jean-Paul.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/6.%20GRH/6.5%20Rémunération/Arrêtés%20logements/BRECHOT%20Robert.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/6.%20GRH/6.5%20Rémunération/Arrêtés%20logements/CELESTE%20Luc.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/6.%20GRH/6.5%20Rémunération/Arrêtés%20logements/CHERRIER%20Sabine.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/6.%20GRH/6.5%20Rémunération/Arrêtés%20logements/FAVIER%20Yannick.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/6.%20GRH/6.5%20Rémunération/Arrêtés%20logements/GRAPPE%20Franck.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/6.%20GRH/6.5%20Rémunération/Arrêtés%20logements/KHIDER%20Tounsia.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/6.%20GRH/6.5%20Rémunération/Arrêtés%20logements/LEGOUGE%20Didier.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/6.%20GRH/6.5%20Rémunération/Arrêtés%20logements/LETELLIER%20Jean-Louis.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/6.%20GRH/6.5%20Rémunération/Arrêtés%20logements/LETONDAL%20Laurent.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/6.%20GRH/6.5%20Rémunération/Arrêtés%20logements/LUPART%20Régine.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/6.%20GRH/6.5%20Rémunération/Arrêtés%20logements/MACQUET%20Anne.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/6.%20GRH/6.5%20Rémunération/Arrêtés%20logements/MARQUES%20Maria%20de%20Jesus.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/6.%20GRH/6.5%20Rémunération/Arrêtés%20logements/MONCADA%20Juan%20Marie.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/6.%20GRH/6.5%20Rémunération/Arrêtés%20logements/SAKHO%20Dramane.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/6.%20GRH/6.5%20Rémunération/Arrêtés%20logements/SIDIBE%20Salif.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/6.%20GRH/6.5%20Rémunération/Arrêtés%20logements/TEMESGEN%20Kebkab.pdf
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  Critères et modalités d’attribution des subventions aux associations 

suivant la délibération du 10 avril 2002 

Composantes de la subvention Critères et modalités d’attribution Montant 

POUR LES ASSOCIATIONS CAMPINOISES 

Subvention d’entrée la première 
année 

Attribuée la première année de 
demande, puis constitue un plancher 
pour les années suivantes 

100 € / an 

À partir de la deuxième année   

Pour l’ensemble des associations Forfait / adhérent 2 € 

 Suivant les dépenses de 
fonctionnement  

20 % du budget si budget < 800 € 

15% du budget si budget compris entre 
801 € et 1 600 € (minimum 160 €) 

10 % du budget si budget compris entre 
1 600 € et 16 000 € (minimum 240 €) 

Si budget > 16 000 €, l’aide est plafonnée à 
1 600 € 

 

Associations de parents d’élèves En plus du minimum de 100 € 12 € par siège obtenu au conseil d’école 

40 € par siège obtenu au CA du collège ou 
du lycée 

Unions locales de parents d’élèves - 4 € par siège obtenu au conseil d’école 

Associations de locataires En plus du minimum de 100 € 300 € par siège obtenu au CA des OPHLM 
ou SAHLM 

Associations apportant une aide aux 
campinois (domaines du handicap, 
de la santé ou de l’insertion) 

 160 € par campinois concerné par le 
handicap ou la santé 

240 € par campinois concerné par une 
action d’insertion 

Organisations syndicales et 
prudhommales 

 4 € par voie obtenue 

POUR LES ASSOCIATIONS NON CAMPINOISES AYANT DES ADHERENTS CAMPINOIS 

Toutes associations Subvention minimum 60 € / an 

 Forfait / adhérent campinois 3 € 

Source : Commune de Champigny-sur-Marne – rapport au bureau 
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 Organigramme du service commande publique 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable 
 de la commande publique 

(acheteuse) 
Carole GUIADER  
Attaché titulaire 

Arrivée : 1er février 2017 

Juriste 
marchés 
publics    
 Attaché  

En cours de 
recrutement 

Responsable du pôle 
Achats publics   

Anne DUBOIS 
Attaché non titulaire 
Arrivée : juin 2014 

Responsable de 
l'économat 

 ROUMANEIX Pascal, Adjoint 
technique principal 2ème classe 

Arrivée : fin mai 2013 

3 Magasiniers :  

Patrick Langat 
Adjoint technique principal 1ère classe 
Arrivée : 2005 

 
Jamal Mahi 
Adjoint technique 2ème classe 
Arrivée : 2003 

3 Assistantes marchés 
publics: 

1) Arsenise Darcheville 
     Adjoint administratif 2ème classe 
     Arrivée : juin 2008 

2) Fariza Rachek 
     Adjoint administratif 
    Arrivée : février 2013 
3) Palmina Spuccia 
     Adjoint administratif ppal 
     Arrivée : octobre 2000 
 

Gilles Soleilhet 
Adjoint technique principal 2ème classe 
Arrivée : 2003 

 

1 Assistante achat 
Annabelle Guerreiro 
Adjoint administratif 

Arrivée : 2007 
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 Liste des procédures et marchés examinés 

N° de 
marché  

Objet du marché 

Montants mandatés TTC 
2011-2016 

En € 
(*) montants prévisionnels 

10F076 Location de cars avec chauffeur 519 116,04 

12F063 Bail noir voirie (enrobés) 3 614 464,86 

12F064 Bail blanc voirie ( entretien et création) 13 603 961,12 

13F082 Prestation d'entretien sur le patrimoine arboré de la ville 637 131,74 

13F126 

Travaux d'entretien réparation  et nettoyage couverture pour 
bâtiments de la ville -Zinguerie 

432 754,48 

13F127 

Travaux d'entretien réparation et nettoyage couverture pour 
bâtiments de la ville -plomberie 

620 471,92 

13F115 Collecte des ordures ménagères 22 816 342,00 

14A014 Acquisition de mobilier scolaire école Joliot-Curie 175420,23 

14F051 Fourniture, plantation et remplacement végétaux 176 994,00 

14A057 Aménagement esplanade A. Bazin VRD84 et espaces verts 343 098,49 

14F063 

Lot 2 : entretien des espaces verts -couverture et entretiens 
divers lieux 

188 541,89 

14F068 

Lot 2 : Travaux d'entretien bâtiments - plâtrerie, 
cloisonnement faux plafond 

442 143,51 

15A005 Diagnostic méca. et phytosanitaire des arbres de la ville 23 242,00 

15A008 Prestation d'agence de voyage 81 334,04 

15A012 

Acquisition jeux, jouets et cadeaux enfants du personnel de 
0 à 14 ans pour Noël 

25 660,92 

15A014 

Acquisition de pochettes scolaires offertes aux enfants de la 
ville pour les rentrées 2015 et 2016 

228 243,00 

15F027 Acquisition de mobilier de bureau pour les Bâts de la ville 126 221,95 

15F029 Ramassage des feuilles 335 401,12 

15A031 Publication offres d'emploi  89 638,54 

15F037 Impression magazine municipal et suppléments 78 747,60  

15A086 AMO stratégie d'intervention  sur le centre-ville 60 000,00 

16A012 

Mission coordination sécurité et protection santé des 
travailleurs 

Mini 0 / 
maxi 208 000(*) 

16A013 Travaux aménagement rue Ambroisine 113 152,00 

16A017 

Refonte, hébergement maintenance site internet de la ville de 
Champigny 

38 758,24 

16A023 

Fourniture repas en liaison froide centre de vacances 
d'Argelès 

2 393,49 

16A024 

Fourniture repas en liaison froide centre de vacances 
d'Argelès (adultes et familles) 

52 651,04 

16F055 

Lot 3: création groupe scolaire les Courtilles -Plomberie-
sanitaires/chauffage 

 1 694 000(*) 

16A079 mission OPC construction groupe scolaire les Courtilles 7 200,00€ 

16F091 locations de cars avec chauffeur 
Mini 0 / 

maxi 500 000(*) 

16F103 consommables informatiques Maxi 30 000(*)  

16A117 à 
16122 

Création d'une maison de la vie citoyenne : 6 lots 1 090 979 €(*) 

16F112 et 
16F113 

Baux voirie fourniture d’enrobés (bail noir) et création et 
entretien voirie (bail Blanc) 

Lot 1 :4 000 000 (*) 
Lot 2 :12 000 000(*) 

Source : fichier des mandats et des dossiers des marchés  

 

                                                
84 VRD : Voies et réseaux divers. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/8.%20Cde%20Publique/8.4.Echantillon/10F076%20Locations%20de%20cars
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/8.%20Cde%20Publique/8.4.Echantillon/12F063%20Bail%20noir%20Colas-Sacer
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/8.%20Cde%20Publique/8.4.Echantillon/12F064%20bail%20blanc%20VTMTP
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/8.%20Cde%20Publique/8.4.Echantillon/13F082%20Patrimoine%20arboré
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/8.%20Cde%20Publique/8.4.Echantillon/13F126%20-13F127%20Travaux%20d'entretien
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/8.%20Cde%20Publique/8.4.Echantillon/13F126%20-13F127%20Travaux%20d'entretien
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/8.%20Cde%20Publique/8.4.Echantillon/13F115%20collecte%20des%20déchets%20ménagers
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/8.%20Cde%20Publique/8.4.Echantillon/14A014%20Acquis%20mobilier%20scolaire%20école%20Joliot-Curie
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/8.%20Cde%20Publique/8.4.Echantillon/14F051%20Fourniture,%20plantation%20et%20entretien%20de%20végétaux
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/8.%20Cde%20Publique/8.4.Echantillon/14A057%20Aménagement%20esplanade%20%20Bazin
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/8.%20Cde%20Publique/8.4.Echantillon/14F063%20LOT%202%20SPE
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/8.%20Cde%20Publique/8.4.Echantillon/14F068%20Lot%202%20BRIAND
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/8.%20Cde%20Publique/8.4.Echantillon/15A005%20Diagnostic%20phytosanitaire
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/8.%20Cde%20Publique/8.4.Echantillon/15A008%20Agence%20de%20voyage
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/8.%20Cde%20Publique/8.4.Echantillon/15A012%20Acquisition%20des%20jeux%20et%20jouets
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/8.%20Cde%20Publique/8.4.Echantillon/15A014%20Acquisition%20de%20pochette%20scolaire
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/8.%20Cde%20Publique/8.4.Echantillon/15F027%20-%20Mobilier%20bureau
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/8.%20Cde%20Publique/8.4.Echantillon/15F029%20Nicollin-Ramassage%20des%20feuilles
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/8.%20Cde%20Publique/8.4.Echantillon/15A031%20Publication%20des%20offres%20d'emploi
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/8.%20Cde%20Publique/8.4.Echantillon/15F037%20Magazine%20ville%20Etc%20INN%20Impression
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/8.%20Cde%20Publique/8.4.Echantillon
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/8.%20Cde%20Publique/8.4.Echantillon/16A012%20SPS%20des%20travailleurs
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/8.%20Cde%20Publique/8.4.Echantillon/16A013%20Travaux%20rue%20Ambroisine
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/8.%20Cde%20Publique/8.4.Echantillon/16A017%20Refonte,%20site%20internet-Intuitiv
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/8.%20Cde%20Publique/8.4.Echantillon/16A023-16A024%20Repas%20centre%20Argelès
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/8.%20Cde%20Publique/8.4.Echantillon/16A023-16A024%20Repas%20centre%20Argelès
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/8.%20Cde%20Publique/8.4.Echantillon/16F055%20AURION%20-grp%20scolaire%20Les%20courtilles-lot3
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/8.%20Cde%20Publique/8.4.Echantillon/16A079%20OPC%20groupe%20scolaire%20les%20Courtilles
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/8.%20Cde%20Publique/8.4.Echantillon/16F091%20locations%20de%20cars
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/8.%20Cde%20Publique/8.4.Echantillon/16F103%20Consommable%20informatique
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/8.%20Cde%20Publique/8.4.Echantillon/16A117%20à%2016A122%20maison%20de%20la%20vie%20citoyenne
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/8.%20Cde%20Publique/8.4.Echantillon/16A117%20à%2016A122%20maison%20de%20la%20vie%20citoyenne
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/8.%20Cde%20Publique/8.4.Echantillon/16F112%20-%2016F113%20Baux%20voirie
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection5/EG_2016_CHAMPI-CAHIER1/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/8.%20Cde%20Publique/8.4.Echantillon/16F112%20-%2016F113%20Baux%20voirie
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 Détails des marchés et montant mandatés aux sociétés A, B/F, C, D et E 

(en M€ TTC) 

Marchés 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Société A  2,83 3,39 3,34 3,92 2,87 4,55 20,89 

060131 0,02           0,02 

08F069 1,90 3,34 0,84       6,08 

08F176 0,40 0,04         0,44 

10A150 (en grpt avec 
SOCIÉTÉ D) 

0,52           0,52 

12F064     2,50 3,92 2,82 4,37 13,60 

14A057         0,05   0,05 

15A051           0,01 0,01 

15A070           0,05 0,05 

16A013           0,11 0,11 

16A117      0,00 0,00 

Société B – Société F 2,50 1,03 0,85 0,92 0,96 0,82 7,07 

08F088 1,41 1,03         2,44 

09F090 (en grpt avec 
SOCIÉTÉ A) 

0,86           0,86 

12F063     0,85 0,92 0,96 0,82 3,54 

09F079 0,23           0,23 

Société C 7,06 7,65 7,70 8,03 8,74 9,19 48,37 

Marché n°08F052 6,91 7,48 7,56 2,59 0 0 24,54 

Marché n°10F078 0 0 0 0 0 0 0,00 

Marché n°13F115 0 0 0 5,29 8,55 8,97 22,82 

Marché n°10F078 0,15 0,17 0,14 0,15 0,07 0 0,68 

Marché n°15F029 0 0 0 0 0,12 0,22 0,12 

Société D 0,74 0,67 0,51 0,58 0,87 0,39 3,76 

Marché n°09F043 0,27 0,29 0,22 0,08     0,86 

Marché n°09F150 0,27 0,06         0,33 

Marché n°09F160 0,08 0,09 0,14 0,06     0,37 

Marché n°10F093 0,09 0,12 0,13 0,15 0,03   0,52 

Marché n°13F082       0,22 0,22 0,20 0,64 

Marché n°14A057         0,34   0,34 

Marché n°14F051         0,13 0,04 0,18 

Marché n°14F063         0,08 0,11 0,19 

Mandatements hors 
marchés 

0,04 0,10 0,02 0,07 0,07 0,04 0,33 

Société E 0,41 0,52 0,68 0,62 0,22 0,51 2,96 

Marché n°09F146 0,11 0,14 0,21 0,04   0,50 

Marché n°09F172 0,30 0,34 0,43 0,23   1,30 

Marché n°13F126    0,17 0,07 0,20 0,43 

Marché n°11A007  0,04 0,03 0,04   0,11 

Marché n°13F127    0,15 0,16 0,31 0,62 

Marché n°16F055      0,00 0,0085 

Source : CRC Île-de-France à partir du fichier des mandats de la commune  

                                                
85 Notification en octobre 2016. Montant du lot n° 3 : 2,03 M€ TTC. 
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 Sommes mandatées sur les comptes 2152, 2315 et 61523 

Sommes  mandatées compte 2152 installation de voirie 

en M€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Total 

général 

Part dans 
le compte 

2152 

Total général 3,88 4,40 5,04 4,67 3,86 4,11 25,97   

SOCIÉTÉ A  1,40 2,58 2,90 2,40 1,90 1,87 13,05 50,3 % 

SOCIÉTÉ F et SOCIÉTÉ B  1,41 1,03 0,85 0,92 0,96 0,82 5,98 23,0 % 

SOCIÉTÉ K 0,72 0,54 0,92 0,96 0,78 0,99 4,92 18,9 % 

SOCIÉTÉ M 0,10 0,08 0,07 0,05     0,29 1,1 % 

SOCIÉTÉ N 0,04 0,02 0,05 0,01 0,04 0,07 0,23 0,9 % 

         
Sommes mandatées compte 2315 installation, matériels et outillage techniques 

en M€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Total 

général 

Part dans 
le compte 

2315 

Total général 3,29 0,75 0,50 0,83 0,94 0,38 6,70  

SOCIÉTÉ A  0,91 0,33 0,04 0,46 0,05 0,27 2,06 30,8 % 

SOCIÉTÉ F et SOCIÉTÉ B 1,09           1,09 16,3 % 

SOCIÉTÉ D    0,01 0,12   0,34   0,47 7,0 % 

SOCIÉTÉ K 0,23 0,05 0,00 0,01     0,29 4,3 % 

         
Sommes mandatées Comptes 61523 - 615231 et 615232 : entretiens et réparation voies et réseaux 

en M€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Total 

général 

Part dans 
le compte 

61523 

Total général 0,76 0,72 0,71 0,80 0,88 1,34 5,21  

SOCIÉTÉ D 0,27 0,29 0,16 0,30 0,21 0,20 1,43 27,5 % 

SOCIÉTÉ C  0,15 0,17 0,14 0,15 0,20 0,22 1,03 19,7 % 

SOCIETE L 0,16 0,11 0,14 0,15 0,01   0,57 10,9 % 

SOCIÉTÉ A   0,01       0,20 0,15 0,36 6,9 % 

Source : CRC Île-de-France à partir du fichier des mandats de la commune 
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 L’entretien des espaces verts et patrimoine arboré : détail du DQE 

relatif au marché n° 13F082 

N° Prix Qté 

SOCIÉTÉ O SOCIÉTÉ J SOCIÉTÉ D SOCIÉTÉ P 

Prix 
Unitaire 

HT 

Prix Total 
HT 

Prix 
Unitaire 

HT 

Prix Total 
HT 

Prix 
Unitaire 

HT 

Prix Total 
HT 

Prix 
Unitaire 

HT 

Prix Total 
HT 

Prix N° 1 430 47,50 € 20 425 € 35,00 € 15 050 € 43,50 € 18 705 € 45,00 € 19 350,00  € 

Prix N° 2 1000 48,00 € 48 000 € 42,00 € 42 000 € 45,00 € 45 000 € 46,50 € 46 500,00  € 

Prix N° 3 530 48,00 € 25 440 € 38,00 € 20 140 € 44,00 € 23 320 € 46,50 € 24 645,00  € 

Prix N° 4 200 48,50 € 9 700 € 45,00 € 9 000 € 46,00 € 9 200 € 48,50 € 9 700,00 € 

Prix N° 7 140 51,00 € 7 140 € 44,00 € 6 160 € 48,50 € 6 790 € 49,50 € 6 930,00 € 

Prix N° 8 180 51,50 € 9 270 € 61,00 € 10 980 € 49,00 € 8 820 € 51,00 € 9 180,00 € 

Prix N° 18 125 43,00 € 5 375 € 28,00 € 3 500 € 41,00 € 5 125 € 43,00 € 5 375,00 € 

Prix N° 29 100 131,00 € 13 100 € 60,00 € 6 000 € 59,00 € 5 900 € 110,00 € 11 000,00 € 

Prix N° 40 100 32,00 € 3 200 € 7,00 € 700 € 7,00 € 700 € 35,00 € 3 500,00 € 

Prix N° 61 35 326,00 € 11 410 € 35,00 € 1 225 € 34,00 € 1 190 € 245,00 € 8 575,00 € 

Prix N° 66 35 51,00 € 1 785 € 30,00 € 1 050 € 47,00 € 1 645 € 48,50 € 1 697,50 € 

Prix N° 71 30 216,00 € 6 480 € 50,00 € 1 500 € 45,00 € 1 350 € 185,00 € 5 550,00 € 

Prix N° 78 40 212,00 € 8 480 € 120,00 € 4 800 € 165,00 € 6 600 € 195,00 € 7 800,00 € 

Prix N° 85 40 186,00 € 7 440 € 110,00 € 4 400 € 151,00 € 6 040 € 165,00 € 6 600,00 € 

Prix N° 91 50 46,00 € 2 300 € 20,00 € 1 000 € 39,00 € 1 950 € 42,00 € 2 100,00 € 

Prix N° 100 30 436,00 € 13 080 € 180,00 € 5 400 € 250,00 € 7 500 € 410,00 € 12 300,00 € 

Prix N° 108 25 486,00 € 12 150 € 250,00 € 6 250 € 365,00 € 9 125 € 485,00 € 12 125,00 € 

Prix N° 120 4000 4,10 € 16 400 € 3,00 € 12 000 € 2,60 € 10 400 € 2,80 € 11 200,00 € 

Prix N° 121 4000 3,85 € 15 400 € 8,00 € 32 000 € 3,10 € 12 400 € 3,00 € 12 000,00 € 

Prix total HT - - 236 575 € - 183 155 € - 181 760 € - 216 127,50 € 

TVA 19,6% - - 46 368,70 € - 35 898,38 € - 35 624,96 € - 42 360,99 € 

Source : Commune de Champigny-sur-Marne - rapport d’analyse des offres - marché n° 13F082 
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 Marchés examinés assortis de délais de publicité courts 

 Montant du marché 
Seuil 

applicable 
Date de publicité 

Date de remise 
des offres 

Nombre 
de jours 

de 
publicité 

Résultat 

Marché n° 14A057  

aménagement de 
l’esplanade Bazin 600 000 € HT 5,186 M€ 10 juin 2014 3 juillet 2014 22 jours 

lot 1 avec 3 offres 
(offre société D - 
retenue), lot 2 une 
seule offre et lot 2 
deux offres. 

Marché n° 16A013 : 
Aménagement de la 
rue Ambroisine 

99 592 € HT 5,225 M€ 15 janvier 2016 8 février 2016 22 jours 3 offres reçues. 

Marché n° 16A024 : 
Fourniture de repas 
centre de vacances 
d’Argelès 

Lot 1 scolaires : 
40 000 € 

Lot 2 : 

Repas adultes : 
            60 000 €  
            maxi HT 

0,209 M€ 16 mars 2016 12 avril 2016 25 jours 

Une seule offre 
déposée. 

Pas de rédaction 
d’un rapport 
d’analyse. 

Marché n° 15A012 : 
Acquisition de jouets 
et cadeaux de Noël 

Maxi 50 000 €/an 
sur 4 ans 

0,207 M€ 12 février 2015 5 mars 2015 22 jours 
Une seule offre 
déposée. 

Marché n° 15A071 : 
publication d’offre 
d’emplois  

Maxi 50 000 €/an 
sur 4 ans 

0,207 M€ 21 avril 2015 19 mai 2015 27 jours 
Une seule offre 
déposée. 

Marché n° 16A117 à 
16A122 Réalisation 
d’une maison de la 
vie citoyenne 

Ensemble des 6 lots : 
1 090 979 € HT 

5,225 M€ 7 octobre 2016 2 novembre 2016 25 jours 

Lot 1 : 2 offres 

Lot 2 : 1 offre 

Lots 3 et 4 : 1 offre 

Lot 5 : 3 offres 

Lot 6 : 4 offres 

Source : rapport d’analyse ou AAPC des marchés concernés 
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 Glossaire des sigles 

AC Attribution de compensation 

BP Budget Primitif  

Caf Capacité d’autofinancement  

CCAS Centre communal d’action sociale 

CE Conseil d'État 

CGCT Code général des collectivités territoriales 

CLME Centres de loisirs municipaux éducatifs 

CRC Chambre régionale des comptes 

DGA  Directeur général adjoint 

DGF  Dotation globale de fonctionnement 

DGFiP Direction générale des finances publiques 

DGS Directeur général des services 

DM Décisions modificatives 

DNP Dotation nationale de péréquation 

DRH Direction des ressources humaines 

DSU Dotation de solidarité urbaine 

EPT Établissement public territorial  

ETP Équivalent temps plein 

FNGIR Fonds national de garantie individuelle des ressources 

FCCT Fond de compensation des charges transférées 

FCTVA Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée 

FSRIF Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France 

MGP Métropole du Grand Paris 

NOTRe Nouvelle organisation territoriale de la République  

RAR Restes à réaliser 

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

SEM Société d’économie mixte 

TEOM Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

Zac Zone d'aménagement concertée 



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

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

financières. 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 REPONSE 

 

DE MONSIEUR CHRISTIAN FAUTRÉ 

MAIRE DE LA COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE (*) 
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Chambre régionale des comptes Île-de-France 

6, Cours des Roches 

BP 187 NOISIEL 

77315 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 

Tél. : 01 64 80 88 88 

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

 

 

 

 

« La société a le droit de demander compte 

à tout agent public de son administration » 

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

 

 

L’intégralité de ce rapport d’observations définitives 

est disponible sur le site internet 

de la chambre régionale des comptes Île-de-France : 

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