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SYNTHESE 

Située dans le département du Val-de-Marne, la commune de Villejuif compte 
56 700 habitants. Jusqu’en 2015, elle était membre de la communauté d'agglomération du 
Val de Bièvre. Depuis le 1er janvier 2016, elle a intégré la métropole du Grand Paris ainsi que 
l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre. 

Le contrôle a été mené en 2019 et l’exercice 2018 est le dernier qui a fait l’objet des échanges 
avec la commune. Le déroulement de la contradiction sur la base du rapport d’observations 
provisoires a été retardé en 2020 en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. 

Une qualité de l’information comptable et budgétaire perfectible 

L’organisation des fonctions comptable et budgétaire est déconcentrée dans les services. 
Les processus de contrôle interne sont cependant insuffisants et ne permettent pas de vérifier 
la traçabilité et la sécurité des mouvements comptables. 

L’information comptable est également perfectible en raison du niveau inadapté des provisions 
pour risques, de restes à réaliser en fin d’exercice comptable inexacts et du caractère 
incomplet de l’actif communal, en l’absence d’inventaire physique et d’apurement des 
immobilisations en cours. 

Une amélioration de la situation financière qui doit être confortée 

De 2014 à 2018, les produits de gestion de la commune ont augmenté sensiblement alors que 
ses charges de gestion sont restées stables. Ainsi, la CAF brute a quasiment doublé. Jusqu’en 
2015 inclus, la CAF ne permettait que de rembourser les annuités en capital de la dette 
contraignant la commune à emprunter environ 11 M€ pour faire face à ses investissements. 
À partir de 2016, grâce à son adhésion à la MGP, la commune a dégagé une CAF plus élevée 
qui lui a permis de limiter le recours à l’emprunt pour financer ses investissements. 

Dès 2016, la commune a bénéficié de recettes supplémentaires dues à son rattachement à 
l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, qui ont plus que compensé la baisse 
des concours financiers de l’État aux collectivités locales. La commune a ainsi significativement 
renforcé sa capacité d’autofinancement. 

Pour réduire l’effet d’un endettement très lourd en début de période et retrouver des marges 
de manœuvre, la commune s’est engagée à partir de 2016 dans un programme soutenu de 
cessions d’actifs immobiliers qui atteint 27,9 M€ sur la période et qui ont été affectés au 
financement de 65 M€ d’investissements dont 92 % de dépenses d’équipement. Cette 
stratégie a permis à la commune de contenir son endettement à 110 M€ en moyenne sur la 
période. Parallèlement, le redressement de la capacité d’autofinancement a permis d’améliorer 
la capacité de désendettement qui atteint 8,3 ans en 2018 contre 15,4 ans en 2014. 

Toutefois, cette amélioration très sensible de la situation financière reste fragile car dépendante 
d’une politique de cession d’actifs. La commune doit donc envisager des mesures plus 
pérennes, en particulier dans la maîtrise de sa masse salariale, afin de pérenniser cette 
dynamique positive. 
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Une gestion des ressources humaines qui manque encore de rigueur 

Dotée d’un effectif de plus de 1 100 agents en équivalent temps plein, la commune a réussi à 
contenir l’évolution de sa masse salariale depuis 2014 par une gestion serrée des 
avancements et promotions (GVT), le non remplacement systématique des départs en retraites 
et différentes mesures de réorganisation des services. La chambre encourage la commune à 
poursuivre la mise en place des outils nécessaires au déploiement d’une gestion prévisionnelle 
des emplois, des effectifs et des compétences. 

Cependant, avec une durée annuelle de 1 540 heures, le temps de travail des agents 
municipaux ne respecte pas la durée réglementaire de 1 607 heures. Cet écart entraîne un 
surcoût en termes de masse salariale de l’ordre de 2 M€ par an. De même, malgré les mesures 
prises, l’absentéisme s’est aggravé sur la période pour atteindre près de 48 000 journées en 
2018. 

La gestion administrative des ressources humaines, source de préoccupation pour 
la commune, manque également de rigueur. Des anomalies sont constatées dans la saisie des 
éléments de la paie notamment pour les astreintes et les bonifications indiciaires. Le décompte 
des heures supplémentaires n’est pas conforme aux dispositions réglementaires. Le recours 
fréquent à des agents contractuels ne respecte pas systématiquement les dispositions 
législatives inscrites dans le statut de la fonction publique territoriale. Enfin, l’attribution 
des avantages en nature octroyés aux agents (logements de fonction, repas des agents 
de surveillance des cantines) ne respecte pas les dispositions réglementaires. 

Une insuffisante maîtrise des risques liés à la commande publique 

L’organisation décentralisée de la commande publique donne une autonomie aux directions 
métiers pour effectuer directement leurs achats et décider du recours à des centrales d’achat 
ou des groupements de commandes, au plus près de leurs besoins. Toutefois, la direction des 
affaires juridiques et de la commande publique reste encore trop peu associée à la définition 
des besoins et au choix des procédures. Le contrôle interne exercé sur les directions métiers 
reste insuffisant. 

Le système d’information est incomplet. Il ne permet pas, en l’état, de s’assurer du respect des 
dispositions du code de la commande publique notamment en matière de respect des seuils 
et de mise en concurrence. La refonte du système d’information, la mise en place d’une 
nomenclature des achats et d’un guide de procédures actualisé, limiteraient l’exposition 
aux risques de la commune notamment au regard des 18 M€ d’achats réalisés hors marché 
entre 2014 et 2018. 

Une gestion active du patrimoine communal insuffisamment transparente 

Durant la période sous revue, la commune a géré activement son patrimoine privé en 
s’appuyant sur le syndicat d’action foncière (SAF 94). Toutefois, la chambre invite la commune 
à définir les axes de sa politique d’acquisitions et de cessions. En effet, les cessions foncières 
doivent respecter les dispositions de la commande publique, ce que la chambre n’a pas été 
en mesure de vérifier faute de communication des documents idoines par la commune. 

Les délibérations relatives aux opérations patrimoniales devraient également respecter 
les dispositions relatives à la saisine de l’autorité compétente de l’État. Leurs motivations 
devraient être suffisantes pour que le droit d’information des conseillers municipaux, en vue 
d’obtenir leur consentement éclairé, soit respecté. 

Enfin, la rigueur dans la gestion comptable et budgétaire des opérations immobilières devra 
être renforcée afin de réduire les risques de pénalités qui priveraient la commune d’une partie 
substantielle de ses plus-values. Il en est de même des bilans des opérations qui dépendent 
du rattachement des écritures comptables idoines aux bons exercices. 
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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 : Respecter le délai global de paiement et payer les intérêts moratoires 

conformément à l’article R. 2192-36 du code de la commande publique.

  ......................................................................................................... 11 

Rappel au droit n° 2 : Procéder à des dotations aux provisions pour risques en particulier sur 

les comptes de tiers conformément aux dispositions réglementaires. 19 

Rappel au droit n° 3 : Soumettre les mises à disposition de personnels communaux à l’EPT à 

l’approbation du conseil municipal et formaliser les conditions de ces 

mises à disposition dans une convention avec l’EPT. ........................ 20 

Rappel au droit n° 4 : Délibérer pour créer les emplois fonctionnels de la commune. ......... 34 

Rappel au droit n° 5 : Mettre fin au régime dérogatoire appliqué en matière de durée annuelle 

du travail, conformément à la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 relative à 

la transformation de la fonction publique. .......................................... 37 

Rappel au droit n° 6 : Mettre fin au régime irrégulier des autorisations spéciales d’absence en 

fixant un cadre par délibération, conformément à l’article 45 de la loi 

n°2019-828 de la transformation de la fonction publique. ................. 38 

Rappel au droit n° 7 : Mettre en place un instrument automatisé de décompte du temps de 

travail conformément aux dispositions du décret n° 2002-60 du 

14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires et délibérer sans délai sur l’actualisation des dispositifs 

d’astreintes et d’heures supplémentaires. ........................................... 39 

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

 
Les autres recommandations adressées par la chambre sont les suivantes : 

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

Recommandation n° 1 : Fiabiliser le processus d’inscription des restes à réaliser 

conformément aux dispositions de la nomenclature comptable et 

budgétaire M14. ............................................................................... 15 

Recommandation n° 2 : Accorder l’inventaire communal et l’état de l’actif, apurer 

les immobilisations en cours et procéder aux amortissements 

correspondants .................................................................................. 18 

Recommandation n° 3 : Mettre en place une nomenclature des achats ainsi qu’un guide des 

procédures de la commande publique afin de sécuriser les achats hors 

marchés. ........................................................................................... 45 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » 

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

OBSERVATIONS 

1 RAPPEL DE LA PROCEDURE 

La chambre régionale des comptes Île-de-France a procédé, dans le cadre de son programme 
de travail de 2019, au contrôle des comptes et à l’examen de la gestion de la commune 
de Villejuif, pour les exercices 2014 et suivants. 

Les différentes étapes de la procédure, notamment au titre de la contradiction avec 
l’ordonnateur, ont été accomplies conformément aux dispositions du code des juridictions 
financières précisées par le recueil des normes professionnelles des chambres régionales et 
territoriales des comptes. La réponse de la commune au rapport d’observations définitives, qui 
lui a été adressé le 21 octobre 2020, a été reçue par la chambre le 25 novembre 2020, le délai 
de réponse étant fixé à un moi par le code des juridictions financières. 

2 PRESENTATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE 

2.1 Les principales caractéristiques de la commune 

Située au nord-ouest du département du Val-de-Marne, à moins de 2 kilomètres de Paris, 
la commune de Villejuif compte 56 661 habitants1. Au sein de l’établissement public territorial 
(EPT) « Grand-Orly Seine Bièvre », Villejuif est la 3ème commune la plus peuplée après celles 
de Vitry-sur-Seine et Ivry-sur-Seine. 

 Situation géographique de la commune 
au sein de l’EPT « Grand-Orly Seine Bièvre » 

 

                                                                 
1 Source INSEE : population légale en vigueur au 1er janvier 2018 (date de référence statistique 1er janvier 2015). 
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Source : Établissement public territorial « Grand-Orly Seine Bièvre » 

Villejuif est desservie par la D7 qui permet de rejoindre directement Paris, l’autoroute A6, 
plusieurs arrêts sur la ligne 7 du métro parisien et du Tramway T7. Ces dessertes devraient 
être renforcées à l’horizon 2022-2024 avec l’arrivée de la ligne 15 et le prolongement de 
la ligne 14 (vers l’aéroport d’Orly) du Grand Paris Express. 

Le territoire de Villejuif est fortement urbanisé avec 15,5 % d'espaces verts et moins de 1 % 
d’espaces ruraux. 

Environ un tiers de la superficie commune est occupé par des quartiers pavillonnaires 
(les Esselières, le coteau des Guipons, le bas du quartier Pasteur et le Lion d'Or). Les grands 
ensembles collectifs occupent 21 % de la superficie communale. 

 Occupation du sol simplifiée de la Commune de Villejuif en 20122 

 

Source : Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de l’Île-de-France 

Le tissu économique se concentre sur les zones d'activités (quartiers de l'Épi d'Or au 
Sud-Ouest, des Hautes-Bruyères à l'Ouest et de Mons Ivry au Nord). Le secteur de la santé 
est très représenté avec trois ensembles hospitaliers (l'hôpital Paul Brousse, l'hôpital 
psychiatrique Paul Guiraud, et l'Institut de cancérologie Gustave Roussy). 

Le revenu médian des ménages (16 101 €) est inférieur à celui du département (21 726 €) et 
de l’Île-de-France (22 639 €). 16 % de la population vivent sous le seuil de pauvreté contre 
16,8 % dans le département et 14,2 % au niveau national. 

2.2 L’adhésion de la communauté d'agglomération du Val de Bièvre à 

l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre 

Jusqu’en 2015, la commune de Villejuif était rattachée à la communauté d'agglomération du 
Val de Bièvre (CAVB). La CAVB, créée le 1er janvier 2000, était une intercommunalité de 
192 800 habitants qui associait aussi Arcueil, Cachan, Fresnes, Gentilly, L'Haÿ-les-Roses et 
Le Kremlin-Bicêtre. 

                                                                 
2 En jaune : habitat individuel ; en rouge : habitat collectif ; en blanc : transports ; en vert : espaces ouverts artificialisés ; en bleu 
ciel : activités ; et en bleu turquoise : les équipements. 
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À partir du 1er janvier 2016, la commune a intégré la Métropole du Grand Paris (MGP) et 
l’établissement public territorial (EPT) Grand-Orly Seine Bièvre (GOSB). GOSB regroupe trois 
anciennes communautés d’agglomération (Val de Bièvre, Seine Amont et Portes de l’Essonne) 
et huit communes jusqu’alors isolées (Ablon-sur-Seine, Chevilly-Larue, Orly, Rungis, Thiais, 
Valenton, Villeneuve-le-Roi et Villeneuve-Saint-Georges). D'une superficie de plus de 
120 km2, pour une population de 692 061 habitants3, ce nouveau territoire comprend 
24 communes4. Il est le plus vaste de la MGP et le plus peuplé après Paris. 

Actuellement, GOSB assure pour la commune de Villejuif, les compétences exercées 
auparavant par la CAVB : l’eau et l’assainissement, la voirie et le stationnement d’intérêt 
communautaire, la gestion des déchets ménagers, le développement économique (hors 
commerce de proximité) et la gestion des équipements intercommunaux d’intérêt territorial 
situés à Villejuif (stade nautique Youri-Gagarine, conservatoires de danse et de musique et 
théâtre Romain-Rolland). 

La commune continue cependant à intervenir en matière de voirie et envisage de reprendre 
en gestion communale les conservatoires de danse et de musique. Il semblerait en effet, selon 
la commune, que GOSB n’assure pas un niveau service complet en matière de voirie et de 
gestion des équipements culturels. 

2.3 L’organisation des services de la commune 

Selon l’état des effectifs figurant au compte administratif 2018, la commune compte 
1 305 emplois budgétaires et 1 179 ETPT pourvus. 

La commune dispose de cinq emplois fonctionnels (le DGS et quatre DGA) et de trois postes 
de collaborateurs de cabinet5. 

Les services sont organisés en quatre pôles et deux directions rattachées au directeur général 
des services. Les comités techniques du 2 décembre 2014 et du 4 janvier 2016 ont structuré 
la direction générale et l’organisation des pôles avec la publication d’un organigramme cible 
(annexe 1). 

En octobre 2019, l’organigramme cible n’était cependant pas encore complètement mis 
en œuvre. Ainsi, le service « achats » qui est rattaché à la direction administrative et 
financière, n’a pas encore rejoint la direction des affaires juridiques et de la commande 
publique (voir partie 6 du présent rapport). 

Un audit organisationnel effectué par un cabinet de conseil a souligné un déficit de 
compétences plutôt que de moyens dans l’organisation de Villejuif. Il a également souligné 
la complexité d’une organisation qui ne facilitait pas la collaboration, l’efficience et le pilotage. 

Le climat social semble aujourd’hui dégradé avec un taux d’absentéisme élevé et 
des mouvements sociaux réguliers. 

                                                                 
3 Source : INSEE recensement 2015. 
4 Ablon-sur-Seine, Arcueil, Athis-Mons, Cachan, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Juvisy-sur-Orge, 
Le Kremlin-Bicêtre, L'Haÿ-les-Roses, Morangis, Orly, Paray-Vieille-Poste, Rungis, Savigny-sur-Orge, Thiais, Valenton, Villejuif, 
Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges, Viry-Châtillon, Vitry-sur-Seine. 
5 L’information présente au CA 2017 indique que six ETPT ont pourvu ces emplois. 



Commune de Villejuif (94), Exercices 2014 et suivants, Rapport d’observations définitives 

S2 – 2200394 / VA 9/61 

3 LA QUALITÉ DE L’INFORMATION FINANCIÈRE, BUDGÉTAIRE 

ET COMPTABLE 

3.1 Les observations formulées dans le précédent rapport 

Observations et recommandations 
de la chambre 

Suites données par 
la commune 

Justification 

Mettre en place, en lien avec le comptable, 
une stratégie de vérifications de 
concordance des montants comptabilisés 
au titre de la dette souscrite par la ville, des 
créances des titres des exercices 1984 et 
antérieurs imputées au compte 4114 
« Redevables-exercices antérieurs » 

Non mis en œuvre 

Dette : la commune et le comptable ont des 
divergences de vue quant aux écritures 
comptables en matière de dette, et 
notamment en matière de réaménagement 
(voir partie 3.4 du présent rapport). 

Redevables exercices antérieurs à 1984 : 
Situation non régularisée en début de 
contrôle. Engagement de la commune de 
les admettre en non-valeur lors de la DM du 
30 septembre 2019, mais celle-ci n’a pas 
été adoptée par le conseil municipal 
(voir partie 3.4 du présent rapport). 

Mettre en place une politique de 
provisionnement et d’apurement des 
créances irrécouvrables en adéquation 
avec les montants constatés. 

Non mis en œuvre 
La commune déclare que cela fait partie de 
ses objectifs 2019-2020. 

3.2 L’organisation de la fonction financière, budgétaire et comptable 

La direction des affaires financières (DAF) compte 19 agents avec un directeur en poste depuis 
septembre 2018. 

Bien que la DGA du pôle ressources ait pointé de nombreuses défaillances organisationnelles 
et procédurales, la commune n’a pas modifié l’organisation de la DAF depuis 2014 ni formulé 
de projet de service. 

La direction se structure autour de deux services dédiés à l’exécution budgétaire et aux achats. 
Trois chargés de mission sont rattachés au directeur. À cet égard, la chambre regrette que 
la commune n’ait pas produit les travaux réalisés par le chargé de mission évaluation des 
politiques publiques. Ce poste était occupé jusqu’en avril 2019 par un directeur territorial. 
La chambre s’interroge sur l’effectivité des missions accomplies par ce chargé de mission. 

La gestion budgétaire de la commune est historiquement déconcentrée avec 14 régisseurs et 
un réseau de 70 référents placés dans les directions métiers. Chaque direction « métier » 
procède aux engagements et à la liquidation des factures et au pré-mandatement après 
réception et enregistrement par la direction des affaires financières. Les directions « métier » 
émettent également les factures et pièces justificatives. La direction des affaires financières 
émet les titres de recettes. 

La commune n’a pas élaboré de règlement budgétaire et financier mais s’appuie sur des fiches 
de procédure issues de la présentation du logiciel Coriolis. Le processus de préparation 
budgétaire6 et les opérations de fin d’’exercice7 ne sont encadrés que par des notes de service. 

                                                                 
6 Note de cadrage budgétaire 2019 du 17 juillet 2018 signée par le maire et le DGS, adressée au DG A, directeurs et chefs de 
services et chargés de mission rappelant le contexte, enjeux et les contraintes à respecter ainsi que le calendrier (11 pages). 
7 Note du 10 septembre 2018 du DAF, s/c du DGS, aux services sur la clôture de l’exercice budgétaire 2018 et l’ouverture de 
l’exercice 2019. 
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Toutefois, la commune prévoit l’adoption d’un règlement budgétaire et financier après la mise 
en place d’une gestion en AP et CP sur l’année 2021. 

Auparavant exclu du circuit de validation des bons de commande, le directeur des affaires 
financières (DAF) est réintégré dans le circuit depuis la mise en place en octobre 2019 du 
nouveau logiciel « Civil Net Finances » qui dématérialise l’ensemble de la chaine comptable 
et valide désormais les bons de commande. La commune, qui ne disposait pas d’une 
nomenclature des achats, s’engage à s’en doter afin de s’assurer du respect des seuils 
réglementaires par famille d’achats. 

Avant le déploiement du nouveau logiciel Civil Net Finances en 2019, la DAF ne relançait pas 
systématiquement les services chargés de la constatation du service fait et de la facturation 
afin de s’assurer du respect des délais de paiement des fournisseurs. Le pilotage budgétaire 
restait limité à des points sur la situation budgétaire en comité de direction générale et la 
diffusion de tableaux de bord financiers mensuels. 

Pour l’avenir, selon la commune, les paramétrages de Civil Net Finances permettront de 
garantir le suivi des factures et les relances des services ce qui devrait ainsi réduire les délais 
de paiement des fournisseurs.  

3.3 Les délais de paiement 

Le délai global de paiement (DGP) moyen mensuel dépasse le délai réglementaire de 
30 jours8. Depuis janvier 2016, le délai de mandatement moyen est de 44 jours pour 
la commune et de 10 jours pour le comptable. 

 Évolution du DGP entre janvier 2016 et août 2019 

 

Source : Comptable et commune de Villejuif 

La chambre constate que la commune ne s’acquitte des intérêts moratoires dus aux 
fournisseurs que lorsque ceux-ci en font la demande, ce qui n’est pas conforme aux 
dispositions en vigueur : 0 € d’intérêt moratoires réglés entre 2014 et 2017, 16 800 € en 2018, 
46 800 € inscrits au BP 2019. 

La commune estime que la dépendance au SIIM 94 pour le développement, les mises à jour 
et la maintenance du logiciel Coriolis, expliquent ses difficultés dans la gestion de la chaîne 
comptable et budgétaire. 

                                                                 
8 Décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008. 
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Pour l’avenir, la commune a décidé de recourir au logiciel métier Civil net finances (mis en 
service en octobre 2019) qui serait maintenu en régie, sans intermédiaire. Le déploiement de 
ce nouvel outil s’accompagnerait d’une réorganisation de la chaîne de la dépense « tant au 
plan des processus que de la répartition des rôles entre les différents acteurs ». La chambre 
encourage la commune à documenter ses procédures et à instaurer un dispositif de contrôle 
interne formalisé en matière comptable et budgétaire. 

Rappel au droit n° 1 : Respecter le délai global de paiement et payer les intérêts 
moratoires conformément à l’article R. 2192-36 du code de la commande publique. 

3.4 La qualité de l’information budgétaire 

3.4.1 La présentation du budget 

La commune dispose d’un budget principal et d’un budget annexe de faible montant (environ 
50 000 €) relatif à un établissement de crédit-bail dénommé Flobail, créé pour gérer les biens 
issus de la SEMASEP. Les deux biens restants gérés par Flobail devraient être rachetés par 
la commune, ce qui conduira à la clôture du budget annexe, probablement en 2020. 

Les dépenses du budget annexe sont constituées des loyers de crédit-bail, des charges de 
co-propriété et de la taxe foncière. Les recettes sont constituées des loyers encaissés des 
locataires (inspection académique et confédération nationale du logement) et d’une 
subvention de la commune, rendue nécessaire par les difficultés de location du second local 
(24 000 € en 2014, 25 000 € en 2015). 

3.4.2 Les débats d’orientation budgétaire et le vote du budget 

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-1 du CGCT, le conseil municipal de Villejuif 
a tenu dans un délai de deux mois avant l’adoption du budget primitif un débat d’orientation 
budgétaire (DOB), s’appuyant sur un rapport sur les orientations budgétaires (ROB). Seul 
le vote du budget 2018 a nécessité l’organisation de deux séances de l’assemblée délibérante 
pour la tenue du DOB et deux séances pour l’adoption du budget. 

 Débats d’orientation budgétaire et votes des budgets primitifs 

  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Débat d'orientation budgétaire 17/10/2013 6/03/2015 21/03/2016 17/03/2017 
08/12/2017 

et 
26/01/2018 

13/11/2018 

Vote du budget primitif (BP) 12/12/2013 27/03/2015 8/04/2016 31/03/2017 

20/02/2018 
après une 1ère 
proposition le 
09/02/2018 

11/12/2018 

Nombre de jours entre DOB et vote du BP 54 21 18 14 14 27 

Source : Rapports et délibérations de la commune de Villejuif 

Le contenu des rapports d’orientation budgétaire évolue durant la période sous contrôle. Il est 
enrichi à partir du ROB pour 2016 et plus encore à partir du ROB pour 2018, notamment 
s’agissant des informations permettant de comprendre les principales évolutions des recettes 
et de la dette. 

Toutefois, La chambre regrette l’absence de permanence de la méthode de présentation des 
informations relatives aux investissements et à la gestion des ressources humaines, qui nuit à 
la bonne compréhension de la stratégie de la commune. Toutefois, comme l’a demandé la 
chambre, la commune a standardisé la présentation de ses documents budgétaires (ROB, 
BP et CA). Elle s’est également engagée à améliorer la présentation de ses futurs ROB et à 
les compléter d’une partie rétrospective. 



Commune de Villejuif (94), Exercices 2014 et suivants, Rapport d’observations définitives 

S2 – 2200394 / VA 12/61 

La gestion patrimoniale, notamment les cessions de biens, mériterait d’être plus détaillées 
dans la mesure où les recettes et plus-values enregistrées et attendues ont constitué une part 
importante du financement des investissements de la commune depuis 2016 (voir partie 7 
du présent rapport). 

Des informations inexactes ont pu être relevées comme, par exemple, dans le ROB pour 2019 
qui mentionne un temps de travail annualisé de 1 607 heures alors que les délibérations de 
la commune ont fixé ce temps à 1 600 heures (voir partie 5 du présent rapport). 

La commune est donc invitée à corriger ces insuffisances dans ses prochains ROB. 

3.5 La fiabilité des comptes 

3.5.1 Les restes à réaliser 

3.5.1.1 Les restes à réaliser en dépenses 

Les restes à réaliser (RAR) de la section d'investissement, arrêtés à la clôture de l'exercice, 
correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre de l’exercice, et 
aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre. 

Les RAR en dépenses représentent une part importante et croissante des dépenses 
d’investissement de la commune et atteignent 29,29 M€ en 2018 soit la moitié des dépenses 
réelles d’investissement9. 

 Les RAR en dépenses d’investissement par comptes 

 Comptes 2014 2015 2016 2017 2018 

Total RAR en dépenses   9 348 212,14 7 624 961,02 6 609 082,57 12 957 480,37 29 294 201,42 

dont immobilisations incorporelles 20 503 797,87 283 772,49 364 907,96 783 561,10 2 058 712,27 

dont subventions d'équipement versées 204 3 116 233,46 2 453 792,10 2 929 393,57 893 097,65 98 667,18 

dont immobilisations corporelles 21 2 505 987,25 1 307 047,73 727 440,11 4 430 469,87 20 101 044,22 

dont immobilisations en cours 23 3 222 193,56 3 580 348,70 2 587 340,93 6 850 351,75 7 035 777,75 

Source : Comptes administratifs de la commune de Villejuif 

Une partie importante des RAR concerne des immobilisations corporelles, et plus précisément 
des acquisitions faites par la commune auprès du SAF 94. En 2018, ces RAR s’élèvent à 
environ 13 M€ sur un total de 20 M€ pour l’ensemble des RAR immobilisations corporelles. 

 Part des RAR dans les dépenses réelles d’investissement 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 

Dépenses réelles d'investissement 32 512 835,75 22 346 639,11 24 363 678,19 29 429 732,07 58 552 181,61 

dont RAR 9 348 212,14 7 624 961,02 6 609 082,57 12 957 480,37 29 294 201,42 

part des RAR (en %) 29 34 27 44 50 

Source : Comptes administratifs de la commune de Villejuif 

La politique d’investissement10 de la ville s’inscrit dans un contexte de recours limité à 
l’emprunt tout en maintenant un volume d’investissement annuel de l’ordre de 25 M€ grâce à 
des financements diversifiés (subventions : 2,3 M€, projets urbains partenariaux : 6,8 M€ ou 
encore de cessions 5,4 M€). C’est ainsi qu’ont été financés la construction en cours de l’école 
des réservoirs (11 M€), la rénovation d’équipement sportif (2,5 M€), le maintien du patrimoine 
et les mises aux normes des équipement (5 M€), les aménagement et rénovation de voirie et 
espace extérieurs (3,7 M€) ou les rénovations urbaines (1,8 M€). 

                                                                 
9 CA 2018 : les dépenses réelles d’équipement s’élevaient à 19,2 M€ dont 1,2 M€ de subvention d’équipement versées. 
10 Débat budgétaire de 2017 et 2018. 
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Afin de s’assurer de la sincérité de ces restes à réaliser (RAR), la chambre a vérifié les pièces 
justificatives relatives aux acquisitions réalisées auprès du SAF 94 en 2017 et 2018. Elle a 
constaté que la commune a inscrit à tort le montant d’une acquisition en restes à réaliser 2018. 
Il s’agit de l’acquisition auprès du SAF 94 de terrains sur 5 adresses : 81 avenue de Paris / 
77 à 79 avenue de Paris / 66 à 68 rue Henri Barbusse / 70 rue Henri Barbusse et 7 rue Henri 
Barbusse pour un montant de 6,87 M€. Cette acquisition groupée a été approuvée par 
délibération du 28 septembre 2018 qui détaille l’ensemble des acquisitions et mentionne 
l’inscription de la dépense sur le budget 2019. Or, l'acte notarié a été signé le 30 janvier 2019 
et le paiement a lui été effectué par la commune le 24 mai 201911. 

Par ailleurs, la commune n’a produit aucune pièce pour justifier les inscriptions de RAR 
en dépenses sur lesquelles était indiquée la mention « tiers utilisé pour reprise », dont 
les montants s’élèvent en 2017 à près de 3 M€ (pour 13 occurrences) et à 0,8 M€ pour l’année 
2018 (6 occurrences). Cette mention était utilisée jusqu’en 2018 pour reporter des dépenses 
relatives à des marchés publics qui allaient être notifiés aux dates de clôture budgétaire afin 
de permettre aux services de faire des reports avant même d’avoir désignés le tiers retenu. 
La commune s’est engagée à ce qu’elle n’ait plus cours. La clôture budgétaire s’appuiera sur 
des opérations et la mise en œuvre d’une gestion en AP/CP dès le budget primitif de 2021. 

Le montant total en dépenses des RAR inscrits à tort dans les comptes administratifs 
s’élèverait donc à 3 M€ en 2017 et 7,7 M€ en 2018. 

3.5.1.2 Les restes à réaliser en recettes 

Les RAR en recettes portent exclusivement sur des subventions d’investissement. Ils ont 
considérablement diminué au cours de la période sous revue. Depuis 2017, ils ne représentent 
plus que 1 % des recettes réelles d’investissement au lieu de 40 % en moyenne de 2014 
à 2016. 

 Les RAR en recettes d’investissement par compte 

 Comptes 2014 2015 2016 2017 2018 

Total RAR en recettes  9 114 029,63 8 510 134,55 9 299 919,35 141 652,00 191 049,00 

dont produits des cessions 
d'immobilisations 

024 1 118 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

dont emprunts et dettes assimilés 16 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 

dont dotations, fonds divers et 
réserves 

10 
(hors 1068) 

169 811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

dont subventions d'investissement 13 7 826 218,63 8 510 134,55 7 299 919,35 141 652,00 191 049,00 

Source : Comptes administratifs de la commune de Villejuif 

 Part des RAR dans les recettes réelles d’investissement 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 

Recettes réelles d'investissement 24 611 222,90 19 839 568,77 19 511 947,46 24 542 380,42 19 328 575,77 

dont RAR 9 114 029,63 8 510 134,55 9 299 919,35 141 652,00 191 049,00 

part des RAR (en %) 37 43 48 1 1 

Source : Comptes administratifs de la commune de Villejuif 

Dans ce contexte où, par ailleurs, le tableau de suivi des subventions d’investissement 
(compte 13) est incomplet s’agissant des dates de notification, la chambre doute de 
l’exhaustivité des subventions notifiées à la commune et en attente de titrage bien que 
la commune prétende que les subventions ne soient inscrites en RAR que si elle dispose des 
pièces justificatives et n’a pas connaissance du stade de maturité des dossiers de subventions. 

                                                                 
11 Tableau des acquisitions transmis par la comptable le 22 octobre 2019. 
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De plus, il semble que la commune ait inscrit à tort en 2014 une somme de 6,12 M€ au 
compte 13, correspondant au résultat positif du bilan synthétique de la clôture de la ZAC 
des Guipons suite à la décision prise par le conseil municipal du 6 février 2014 d’approuver 
le CRACL 2013, d’arrêter le bilan financier au 6 févier 2014 et de solder la ZAC12. Or, il s’avère 
que la ZAC n’a pas été soldée en 2014 mais au 31 décembre 2016 comme en atteste 
la délibération de la commune du 31 mars 2017. Le bilan est finalement arrêté avec 
un excédent de 6,21 M€, soit 88 861,32 € de plus, qui se traduit par une recette en 2017. 
La commune n’avait donc pas à maintenir ce montant en RAR durant 3 exercices. 

3.5.1.3 Impact des RAR non justifiés sur les résultats cumulés 

 Résultats cumulés 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 

A 
Dépenses de 
fonctionnement N (mandats 
émis) 

81 491 967,69 79 630 508,57 89 698 084,92 134 695 786,87 91 058 336,45 

B 
Recette de fonctionnement N 
(titres émis) 

85 379 151,47 84 488 974,79 97 014 909,58 147 242 364,72 102 421 850,76 

C=M de N-1 
Report (+ Excédent / - 
Déficit) N-1 section de 
fonctionnement (002) 

1 301 776,00 741 414,12 0,00 0,00 0,00 

D=B-A+C 
Résultat cumulé de la 
section de fonctionnement N 

5 188 959,78 5 599 880,34 7 316 824,66 12 546 577,85 11 363 514,31 

E 
Dépenses d'investissement 
N (mandats émis) 

23 632 242,81 15 170 562,52 18 041 737,62 94 721 684,38 29 875 814,19 

F 
Recettes d'investissement N 
(titres émis) 

19 810 237,65 14 800 439,15 17 287 555,45 124 810 162,98 26 642 534,23 

G=H N-1 
Reports (+ Excédent / - 
Déficit) N-1 section 
d'investissement (001) 

- 391 357,99 - 4 213 363,15 - 4 583 486,52 - 5 337 668,69 24 750 809,91 

H=F-E+G 
Résultat cumulé de la 
section d'investissement 
hors RAR 

- 4 213 363,15 - 4 583 486,52 - 5 337 668,69 24 750 809,91 21 517 529,95 

I 
Restes à réaliser 
investissement à reporter en 
N+1 (Dépenses) 

9 348 212,14 7 624 961,02 6 609 082,57 12 957 480,37 29 294 201,42 

J 
Restes à réaliser 
investissement à reporter en 
N+1 (Recettes) 

9 114 029,63 8 510 134,55 9 299 919,35 141 652,00 191 049,00 

K=H+J-I 
Résultat cumulé de la 
section d'investissement 
avec RAR 

- 4 447 545,66 - 3 698 312,99 - 2 646 831,91 11 934 981,54 - 7 585 622,47 

L 
Affectation en réserve au 
compte 1068 en année N+1 
(Délibération) 

4 447 545,66 5 599 880,34 7 316 824,66 12 546 577,85 7 585 622,47 

M=D-L 

Solde disponible report en 
section fonctionnement 
après affectation du résultat 
N+1 

741 414,12 0,00 0,00 0,00 3 777 891,84 

Impact 
des RAR 

non justifié 
sur les 

excédents 
cumulés  

Résultats cumulés fonct et 
inv de N (a) 

741 414,12 1 901 567,35 4 669 992,75 24 481 559,39 3 777 891,84 

RAR en recettes non justifiés 
(b) 

6 125 646,00 6 125 646,00 6 125 646,00   

    3 000 000,00 7 669 147,65 

Résultat après correction 
(a-b+c) 

- 5 384 231,88 - 4 224 078,65 - 1 455 653,25 27 481 559,39 11 447 039,49 

Source : CRC Île-de-France d’après les comptes administratifs et suite à la vérification des RAR 

                                                                 
12 La concession avait été signée le 7 févier 1991 pour 8 ans et prorogée plusieurs fois par avenant jusqu’au 31 décembre 2013. 
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Compte tenu des RAR en dépenses et en recettes non justifiés, les résultats cumulés (section 
de fonctionnement et d’investissement) des comptes administratifs de 2014 à 2016 seraient à 
corriger de 6,21 M€ en recettes et de 3 M€ en dépenses en 2017 et 7,67 M€ en 2019. Cela se 
traduirait pour les années 2014 à 2016 par un résultat cumulé négatif (- 5,3 M€ pour 
2014, - 4,2 M€ en 2015 et - 1,4 M€ en 2016), alors qu’avant corrections, celui-ci apparait positif 
chaque année. En revanche, les exercices 2017 et 2018 présenteraient des résultats cumulés 
excédentaires respectivement de 27 M€ et 11 M€. 

Le manque de rigueur dans l’enregistrement des restes à réaliser affecte significativement les 
résultats de la commune et laisse supposer une présentation en équilibre artificiel du compte 
administratif jusqu’en 2016. 

La commune gagnerait à fiabiliser la gestion de ses RAR en développant le contrôle interne 
avant leur inscription en comptes afin de s’assurer de l’existence de la preuve de l'engagement 
juridique lors de l'analyse des reports. 

 

3.5.2 Les rattachements de charges 

Depuis 2015, les rattachements de charges de la commune se situent entre 8,5 % et 14,5 % 
des charges à caractère général. Ils paraissent élevés en 2016 et 2018. La commune justifie 
le niveau de 2018 par la réception tardive de certaines factures notamment d’électricité. 

Afin de contenir le nombre d’écritures comptables de fin d’année générées par ces opérations 
de rattachement, la chambre encourage vivement la commune à fixer un seuil. La commune, 
sur recommandation de la chambre, a délibéré en novembre 2019 pour fixer à 500 € le seuil 
de rattachement des charges et produits. 

 Rattachement des charges à l’exercice 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 

Charges à caractère général 

chapitre (011) 
16 164 986,97 14 452 297,65 14 277 464,09 13 896 097,46 14 606 999,95 

Rattachement de charges 
(c/408) 

1 000 181,09 1 249 538,26 2 069 219,00 1 250 928,69 2 120 983,97 

Part des rattachements de 
charges/chap. 011 (en %) 

6,2 8,6 14,5 9,0 14,5 

Source : Comptes administratifs de la commune de Villejuif 

3.5.3 L’actif immobilisé 

3.5.3.1 L’état de l’actif 

L’instruction codificatrice M14 prévoit que 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 quant à lui responsable de l’enregistrement des 
immobilisations et de leur suivi à l’actif du bilan, conforme à l’inventaire comptable de 
l’ordonnateur. Il doit y avoir correspondance entre l’inventaire et l’état de l’actif. 
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La valeur brute des actifs immobilisés de Villejuif a progressé de 8,7 % entre 2014 et 2018 
pour atteindre 358 M€. 

Sur le constat de l’insuffisance des rapprochements entre l’inventaire et l’état du comptable, 
la commune s’est engagée à externaliser la mise à jour et la fiabilisation de son inventaire 
physique dès 2020-2021 afin de résorber les écarts. 

Or, il existe un écart de 27 M€ entre l’état des immobilisations tenu par l’ordonnateur et l’état 
de l’actif tenu par le comptable au 31 décembre 2018. 

Les rapprochements entre l’inventaire et l’état du comptable sont insuffisants pour permettre 
leur concordance. 

Le bilan de la commune comprend également des éléments non justifiés. Ainsi, des 
installations de voirie du compte 2152 sont inscrites à l’état de l’actif pour un montant de 
16,5 M€, dont 13 M€ constitués par une seule écriture datant de 2006. Or, la compétence 
voirie relève, depuis 2016 de l’EPT Grand Paris Orly Seine Bièvre, et auparavant de 
la communauté d’agglomération13. Par ailleurs, des immobilisations affectées, concédées 
affermées ou mises à disposition (comptes 243) ont été comptabilisées en 2004 à hauteur de 
29 M€, dont 20 M€ concerneraient un « transfert assainissement de dette » et n’ont fait l’objet 
d’aucun mouvement sur toute la période sous revue. 

Les comptes d’immobilisation financières (comptes 26 et 27) n’ont fait l’objet d’aucun 
mouvement depuis 2014. 

 Participations et créances rattachées à de participations 

Soldes au 31/12 2014 2015 2016 2017 2018 

Comptes 261 
Titres de 

participation 
472 141,23 472 141,23 472 141,23 472 141,23 472 141,23 

Comptes 266 
Autres formes de 

participation 
2 720 822,00 2 720 822,00 2 720 822,00 2 720 822,00 2 720 822,00 

Sous-total 26  3 192 963,23 3 192 963,23 3 192 963,23 3 192 963,23 3 192 963,23 

Source : Comptes de gestion 

 Autres immobilisations financières 

Soldes au 31/12 2014 2015 2016 2017 2018 

Compte 271 

Titres 
immobilisés 
(droit de 
propriété) 

471 828,18 471 828,18 471 828,18 471 828,18 471 828,18 

Comptes 274 Prêts 457 347,05 457 347,05 457 347,05 457 347,05 457 347,05 

Comptes 275 
Dépôts et 
cautionnement 

67 934,59 82 484,59 10 723,35 9 953,35 9 953,35 

Compte 276351 
Créances sur 
les collectivités 

148 880,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

Compte 2764 
Créances sur 
les particuliers 
ou privés 

4 977 334,17 4 977 334,17 4 977 334,17 4 977 334,17 4 977 334,17 

Sous-total 27  6 123 324,21 5 988 993,99 5 917 232,75 5 916 462,75 5 916 462,75 

Source : Comptes de gestion 

                                                                 
13 La comptable consultée sur ce point a précisé que cette constatation avec été faite par la trésorerie et relayée auprès de 
l‘ancienne de DAF de la commune mais sans effet. 
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Il en ressort que la commune conserve des actifs d’environ 1 M€ qui apparaissent sans objet : 

- 333 829 € pour des titres de participation de la commune (compte 261) ; 

- 251 541 € ZAC Hautes Bruyères (compte 266) ; 

- 457 347,05 € pour un prêt (compte 274). 

Ces actifs seraient, selon la commune, liés à une SEM, la SEMASEP14, dissoute en 2015. Les 
opérations comptables ne seraient pas régularisées en raison de la disparition du liquidateur. 

S’agissant des actifs intitulées « Subventions équipement syndicat » enregistrés au 
compte 266 pour un montant total d’environ 800 000 € datant de 2004, la commune indique 
qu’il s’agirait peut-être de subventions au SIIM 94 et que l’imputation au compte 266 ne serait 
pas justifiée. 

3.5.3.2 Le transfert des immobilisations en cours 

L’évolution du solde des immobilisations corporelles en cours de la commune connait des 
fluctuations erratiques. La commune indique que « jusqu’en 2004, aucune procédure n’a été 
mise en place entre la ville de Villejuif et la Trésorerie pour gérer les transferts des comptes 
23 aux 21. Un stock important s’était donc constitué. De plus, le changement de version 
d’Hélios en 2006 a fait perdre la totalité de l’historique des opérations auxquelles étaient 
rattachés les comptes 23. Afin de remédier aux anomalies constatées sur les opérations du 
compte immobilisation encours lors des requêtes du contrôle comptable automatisé dans 
Hélios, et pour se conformer aux exigences de la DGFIP de procéder à l’apurement du stock 
des travaux depuis plus de 2 ans, une procédure entre la Trésorerie et la Ville a été adoptée ». 

La commune s’est engagée à appliquer strictement les dispositions de l’instruction comptable 
M14 dès 2020. Elle considère en effet que le logiciel Civil lui permettra de gérer ces transferts 
d’immobilisation fiables. Elle est invitée à mener ce chantier en lien étroit avec le comptable. 

 Transfert des immobilisations en cours 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 

Balance d'entrée 
immo. corporelles 

265 727 085 276 601 793 280 953 604 287 304 544 291 663 248 

Compte 231 débit 20 609 857 15 024 993 10 928 357 10 467 076 17 273 771 

Compte 231 crédit 9 735 149 10 673 182 4 577 417 6 108 372 4 967 916 

Solde compte 231 10 874 708 4 351 811 6 350 940 4 358 704 12 305 855 

Source : CRC Île-de-France d’après les comptes de gestion 

3.5.4 Les amortissements 

Conformément aux dispositions de l’article L. 2321-2 27° du CGCT, les communes de plus de 
3 500 habitants sont tenues d’amortir les immobilisations dont la liste est fixée à l’article 
R. 2321-1 du même code. Les règles et durées d’amortissement de la commune sont fixées 
par les délibérations du 28 novembre 1996 et du 17 décembre 2014 et les dispositions de 
l’article R. 2321-1 du CGCT les fixent pour chaque catégorie de bien en cohérence avec 
le barème indicatif proposé par l’instruction comptable M14. 

                                                                 
14 Société d’économie mixte d’aménagement et de construction du sud parisien. 
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La commune utilise les comptes d’amortissement conformément à l’instruction M14. Toutefois, 
les dotations aux amortissements restent faibles et diminuent d’un tiers entre 2014 (3,1 M€) et 
2018 (2 M€). La commune indique que le logiciel Coriolis, également utilisé pour l’inventaire 
et la gestion des biens, serait obsolète et ne permettrait pas de traiter correctement 
l’amortissement des biens. La mise en place du module amortissement du nouveau logiciel 
financier Civil net finances devrait lui permettre d’y remédier. La chambre invite la commune à 
prendre les mesures nécessaires rapidement pour que l’ensemble de ses biens fasse l’objet 
des amortissements appropriés. 

 Dotations aux amortissements 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 

Dotation aux amortissements des immobilisations (c/68) 3 164 380 3 386 377 3 035 691 2 584 102 2 076 496 

Variation des amortissements des immobilisations (c/28) 3 164 380 3 386 377 3 035 691 2 584 102 2 076 496 

Source : CRC Île-de-France d’après les comptes de gestion 

 

3.5.5 Les restes à recouvrer et les admissions en non-valeur 

En forte croissance depuis 2014, le montant des contentieux représente 41 % des créances 
sur les tiers et atteint 0,9 M€ en 2018. 

 Situation des comptes redevances et des admissions en non-valeur (ANV) 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 

Évolution 

2018/2014 
(en %) 

Redevables amiables (4111 et 4141) 1 990 829 1 971 670 2 217 929 2 225 405 2 177 490 9,38 

Redevables contentieux (4116 et 4146) 392 662 317 713 628 246 758 075 900 069 129,22 

Total 41 ( hors 418) 2 383 491 2 289 383 2 846 175 2 983 479 3 077 559 29,12 

Part contentieux dans les comptes redevables 
(en %) 

20 16 28 34 41  

ANV (654) 65 424 37 490 0 37 672 49 418 - 24,46 

ANV / redevables contentieux (en %) 12 15 19 11 10  

Source : CRC Île-de-France d’après les comptes de gestion 

Parmi ces créances contentieuses figure une créance de 0,73 M€ datant de 1984. 
Étant devenue irrécouvrable, la commune s’est engagée à l’admettre en non-valeur dans 
les meilleurs délais. 

3.5.6 Les provisions 

Le provisionnement permet de constater une dépréciation ou un risque. Cette opération 
comprend à la fois une dépense de fonctionnement et un crédit au compte de bilan. 
En application du 29° de l’article L. 2321-2 du CGCT, les dotations aux provisions sont 
des dépenses obligatoires. 

La chambre constate qu’aucune provision pour risques et charges n’a été constituée sur 
les emprunts toxiques qui pourtant ont engendré des frais financiers importants ainsi que sur 
les risques de contentieux jusqu’en 2017. Au projet de budget primitif de 2019, il avait été 
prévu d’inscrire 800 000 € mais finalement il n’a été ouvert qu’une ligne de 200 000 €. 
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S’agissant des provisions pour dépréciations sur les comptes redevables, la commune inscrit 
à son budget en moyenne un montant de 80 000 € an alors que ce montant devrait être de 
l’ordre de 200 000 €/an pour tenir compte de la réalité des dépréciations. 

 Provisions pour dépréciations comptes redevables 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 

Montants budgétés 85 000,00 80 473,00 80 000,00 70 000,00 80 000,00 

Dépréciations 204 528,01 165 473,00 245 473,00 315 473,00 395 473,00 

Écart - 119 528,01 - 85 000,00 - 165 473,00 - 245 473,00 - 315 473,00 

Source : CRC Île-de-France d’après les comptes de gestion 

La commune doit donc mieux anticiper les risques contentieux auxquels elle est exposée 
en procédant à des dotations aux provisions. En réponse à la chambre, la commune a inscrit 
au budget primitif de 2020, une première dotation aux provisions de 400 k€. 

Rappel au droit n° 2 : Procéder à des dotations aux provisions pour risques 
en particulier sur les comptes de tiers conformément aux dispositions réglementaires. 

4 LA SITUATION FINANCIERE 

4.1 Méthode et périmètre de l’analyse et comparaisons 

Les comptes de la commune de Villejuif sont constitués du budget principal et d’un budget 
annexe consacré à la société de crédit-bail FLOBAIL15. Au 31 décembre 2018, le budget de 
fonctionnement était de 58 737 €16. Du fait de son caractère marginal par rapport au budget 
de fonctionnement du budget principal17 (0,06 %), l’analyse qui suit n’en tient pas compte. 

La commune de Villejuif se situant dans le bas de la strate des communes de 50 000 à 100 000 
habitants et afin de tenir compte de la situation particulière des communes de la petite 
couronne francilienne, les ratios de la commune ont été comparés à ceux de la moyenne des 
12 communes les moins peuplées de la petite couronne francilienne de la strate 50 000 à 
100 000 habitants18. 

4.2 L’intégration à l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre au 1er janvier 2016 

4.2.1 Le transfert des compétences 

La commune avait intégré depuis 2000 à la communauté d’agglomération du Val de Bièvre 
(CAVB) avec six autres communes : Arcueil, Cachan, Fresnes, Gentilly, Kremlin-Bicêtre et 
L'Haÿ-les-Roses. La commune s’était dessaisie des compétences suivantes : 

- assainissement (2002) ; 

- voirie, parcs de stationnement et du développement économique (2003) ; 

- aménagement et gestion des équipements nautiques ; construction, aménagement, 
entretien et gestion des équipements d’enseignement de la musique, du théâtre et de 
la danse (2005 et 2006) ; 

- traitement des ordures ménagères (2006). 

                                                                 
15 La société Flobail est chargée par la ville de location de 2 bâtiments situés au 17 rue Paul Bert et 6 place de la Fontaine 
assujettis à la TVA. Les dépenses sont constituées des loyers, du crédits bail, des charges de copropriétés et de la taxe foncière. 
16 Annexe IV-C3-5 du CA de 2018 -présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes. 
17 Budget principal 2018 section de fonctionnent 97,4 M€. 
18 Voir annexe n° 4 du présent rapport. Échantillon des 12 communes les moins peuplées de la petite couronne francilienne de 
la strate 50 000 à 100 000 habitants : Anthony, Bondy, Clamart, Clichy, Épinay-sur-Seine, Fontenay-sous-Bois, Ivry-sur-Seine, 
Le Blanc-Mesnil, Maisons-Alfort, Neuilly-sur-Seine, Pantin et Villejuif. 
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Pour l’exercice des compétences transférées, la commune avait conclu avec la CAVB 
une convention de mise à disposition de personnel et de services d’une durée de trois ans 
prenant effet au 1er janvier 2014 (2014-2016) pour les compétences d’intérêt communautaire 
en matière de construction et aménagement d’équipement culturels et sportifs, voirie et 
protection et mise en valeur de l’environnement. Il semblerait que cette convention fasse suite 
à plusieurs conventions de mutualisation de services entre la commune et la CAVB, portant 
notamment sur les services techniques et les astreintes techniques. 

La commune continue de mettre du personnel à disposition de l’EPT puisqu’elle a bénéficié 
de remboursements de 0,19 M€ par an en moyenne depuis 2016, comprenant les frais 
engagés sur le compte 70876 (remboursement de frais par le groupement de rattachement). 
Elle précise avoir mis à disposition de l’EPT quatre agents en contrepartie du remboursement 
de la totalité de leur masse salariale y compris les charges sociales. 

 Remboursements des mises à disposition de personnel par l’EPT 

En € 2016 2017 2018 2019 

Remboursements de frais par l’EPT, y compris 
de personnels mis à disposition  

203 965,96 179 661,19 189 820,83 160 734,23 

Source : Commune de Villejuif 

Toutefois, aucune délibération de la commune ne valide ces mises à disposition de personnels 
et, par voie de conséquence, aucune convention n’en formalise les conditions, alors même 
qu’une délibération de l’EPT du 26 janvier 2016 prévoit que des conventions de gestion 
seraient signées entre chaque commune et l’EPT d’une durée d’un an renouvelable une fois 
avec effet au 1er janvier 2016. 

La commune est donc invitée à délibérer et signer une convention avec l’EPT. 

Rappel au droit n° 3 : Soumettre les mises à disposition de personnels communaux à 
l’EPT à l’approbation du conseil municipal et formaliser les conditions de ces mises à 
disposition dans une convention avec l’EPT. 

4.2.2 L’attribution de compensation 

L’attribution de compensation (AC) versée par la CAVB à la commune de Villejuif a été 
fortement revalorisée en 2015 conformément aux décisions de la CLECT du 17 juin 2015. 
Ainsi, la commune a bénéficié d’une AC de 16,30 M€ en 2015 contre 8,77 M€ en 201419. 

Cette importante réévaluation de l’AC a été opérée en ajoutant à l’AC de 2014 : une part de 
la dotation de solidarité communautaire (0,95 M€), une part des fonds de concours (0,46 M€) 
et un fonds de compensation, créé afin de prendre en compte l’évolution fiscale des communes 
depuis 2011 (6,12 M€). 

 Calcul de l’attribution de compensation 2015 

En € Commune de Villejuif Total communes CAVB 

Montant AC 2014 8 771 442 34 942 642 

DSC part fixe 954 000 5 888 000 

Fonds de concours fixes 456 000 696 000 

Fonds de compensation 6 122 989 16 468 209 

Montant AC 2015 16 304 431 57 994 851 

Source : Rapport CLECT du 17 juin 2015 

                                                                 
19 Montant stable depuis 2011. 



Commune de Villejuif (94), Exercices 2014 et suivants, Rapport d’observations définitives 

S2 – 2200394 / VA 21/61 

Ainsi, avant son intégration à l’EPT, la CAVB a revalorisé l’attribution de compensation de 
ses communes membres afin de leur permettre d’obtenir ensuite une AC maximisée au sein 
de l’EPT, le montant de 2015 étant la référence pour les exercices suivants. 
Cette revalorisation a été rendu possible par la création d’un fonds de compensation, réparti 
entre les communes selon le niveau d’imposition de 2015. Ce fonds a permis d’intégrer dans 
le calcul des reversements l’évolution fiscale des communes depuis le pacte de 2011. 

Alors que la loi prévoyait la neutralité dans la mécanique de compensation, le calcul de 
répartition effectué par la CAVB dans sa réunion du 17 juin 2015, par l’optimisation 
des ressources fiscales, s’est éloigné de ce principe. 

À compter de 2016, l’AC perçue par la commune s’élève à 19,80 M€, ce qui correspond à l’AC 
de 2015 et à la dotation de la compensation de la part salaire (DCPS) auparavant perçue par 
la CAVB, mais dorénavant versée par la MGP et reversée à l’EPT via le FCCT, qui est 
lui-même en outre, principalement composé du reversement de fiscalité ménages pour 
atteindre 6,76 M€ en 2018. 

Les compétences complémentaires transférées par la commune à l’EPT, à savoir l’élaboration 
du PLU (2016) et le volet emploi de la compétence développement économique (2018), 
ont un impact financier très faible (0,06 M€). 

 Flux financiers entre la commune et l’EPT 12 

en € 2016 2017 2018 

Attribution de compensation (AC) 19 801 375 19 801 375 19 801 375 

dont AC perçue au titre de 2015 16 304 431 16 304 431 16 304 431 

dont dotation de la compensation de la part salaires (DCPS) 3 496 944 3 496 944 3 496 944 

Fonds de compensation des charges transférées (FCCT) 10 148 005 10 174 609 10 319 308 

dont reversement fiscalité ménages 6 651 061 6 677 665 6 757 797 

dont reversement compensation part salaires (CPS) 3 496 944 3 496 944 3 496 944 

dont FCCT pour la compétence PLU   884 

dont FCCT développement économique   65 000 

dont restitutions CLECT Métropolitaine 2018   - 1 317 

Solde au profit de la commune + 9 653 370 + 9 626 766 + 9 422 067 

Sources : Rapports CLECT et délibérations de l’EPT 

Ainsi, alors que les flux financiers devraient être budgétairement neutres, la commune 
bénéficie d’un solde positif d’environ 9,5 M€ chaque année au détriment des équilibres 
budgétaires de l’EPT. 

Dans ce contexte, pour rendre l’analyse de la situation financière de la commune comparable 
sur la période 2014 à 2018, les exercices 2016 à 2018 ont été retraités des éléments relatifs 
aux flux financiers entre la commune, l’EPT et la MGP. Ainsi, en produits, le montant du 
reversement de la fiscalité ménage a été retranché du montant des ressources fiscales propres 
et celui de la DCTPS du montant de l’attribution de compensation et donc du poste « Fiscalité 
reversée par l'intercommunalité et l’État ». En charges, le versement au FCCT a été retranché 
des « autres charges de gestion ». 

4.3 Le fonctionnement 

La situation financière de la commune s’améliore progressivement depuis 2014. En effet, 
après retraitements des flux liés à la création de la MGP et de l’EPT, les produits de gestion 
de la commune ont augmenté en moyenne de 0,84 % par an au cours de la période sous 
revue alors que les charges sont restées stables (- 0,12 % par an). 
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 Formation de la capacité d’autofinancement du budget principal 

En M€ 2014 2015 2016 2017 2018 

Évolution 
Moyenne 
annuelle 
(en %) 

Ressources fiscales propres  

(hors reversement fiscalité ménage du FCCT) 
37,13 37,05 38,92 42,68 41,65 3,02 

Fiscalité reversée par l'interco et l’État (hors DCPS) 14,76 18,33 18,87 19,21 18,96 6,91 

Ressources institutionnelles (dont DGF) 24,66 22,03 17,58 17,29 17,33 - 8,07 

Ressources d'exploitation 5,62 4,89 4,57 6,93 6,73 7,31 

Production immobilisée, travaux en régie 0,35 0,28 0,24 0,62 0,35 20,12 

Produits de gestion (A) 82,52 82,58 80,18 86,73 85,02 0,84 

Charges à caractère général 16,16 14,45 14,28 13,90 14,61 - 2,33 

Charges de personnel 48,34 47,79 47,66 48,79 49,87 0,79 

Subventions de fonctionnement 2,26 2,42 2,12 1,98 2,10 - 1,47 

Autres charges de gestion (hors FCCT) 2,70 2,66 2,84 2,84 2,48 - 1,85 

Charges de gestion (B) 69,46 67,32 66,89 67,51 69,07 - 0,12 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 13,06 15,26 13,29 19,22 15,95 7,89 

+/- Résultat financier - 4,6 - 4,6 - 2,62 - 1,76 - 2,13 - 13,71 

+/- Résultat exceptionnel - 1,4 - 2,46 - 0,24 - 0,24 - 0,25 - 2,59 

Caf brute 7,06 8,2 10,43 17,22 13,57 21,81 

En % des produits de gestion 8,56 9,93 13,01 19,85 15,96   

Source : CRC Île-de-France d’après les comptes de gestion 

La CAF brute a quasiment doublé entre 2014 et 2018. Jusqu’en 2015 inclus, elle permettait 
seulement de rembourser les annuités en capital de la dette contraignant la commune à 
emprunter environ 11 M€ hors refinancement de sa dette, pour faire face à ses 
investissements. À partir de 2016, la commune est parvenue à dégager une CAF nette positive 
grâce à son adhésion à la MGP, ce qui lui a permis de limiter le recours à l’emprunt pour 
financer ses investissements. 

L’exercice 2017 est exceptionnel à plusieurs titres. La commune a procédé à la renégociation 
d’une partie de ses emprunts à risque. Cette renégociation a généré des remboursements 
d’annuité très élevés et nécessité de recourir à de nouveaux emprunts pour rembourser 
le capital restant dû. Cette renégociation a aussi induit des charges exceptionnelles qui ont 
été lissées sur 13 ans. La commune a également enregistré des produits de cession 
importants. 

Dans ce contexte, la commune a doublé son autofinancement brut. 
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 CAF et financement des investissements 

en M€ 2014 2015 2016 2017 2018 
Cumul 
période 

Caf brute 7,14 8,20 10,43 17,23 13,52 56,52 

Annuités en capital de la dette 6,60 6,52 7,29 32.82 8,84 62,08 

Caf nette 0,54 1,68 3,14 - 15.59 4,67 - 5,56 

Recettes d'investissement hors emprunt 4,46 4,73 8,4 33,24 11,04 61,87 

dont TLE et taxe d'aménagement 0,14 0,41 0,20 0,74 1,89 3,38 

dont FCTVA 1,82 2,14 0,87 0 3,11 7,94 

dont subventions d'investissement reçues 0,46 1,18 1,29 8,00 0,54 11,47 

dont fonds affectés à l’équipement 0,15 0,56 1,60 6,32 0,92 9,56 

dont produits de cession 1,12 0,04 3,99 18,17 4,58 27,90 

dont autres recettes 0,77 0,38 0,44 0 0 1,59 

Financement propre disponible 4,92 6,40 11,54 17,65 15,72 56,30 

Dépenses d’investissement  16,85 8,45 10,57 37,94 20,90 94,24 

dont dépenses d’équipement 16,63 8,28 10,49 5,73 19,72 59,97 

dont subventions d’équipement versées (y.c. en nature) 0,31 0,55 0,49 2,48 1,18 5,01 

dont pénalités annuelles de sortie des emprunts à risque 0 0 0 29.74 0 29,74 

Besoin (-) ou capacité (+) de financement - 11,63 - 1,88 1,04 - 20,29 - 5,18 - 8,72 

dont nouveaux emprunts20 9,00 2,00 0 55,68 0,84 67,52 

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

- 2,63 0,12 1,04 35,39 - 4,33 29,58 

Source : CRC Île-de-France d’après les comptes de gestion 

Le produit de la fiscalité locale s’est établi en 2018 à 41,65 M€. Il constitue la principale 
ressource de la commune, représentant 49 % des produits de gestion. Les recettes fiscales 
ont augmenté d’environ 3 % en moyenne par an, surtout à compter de 2016 et de manière 
plus marquée à partir de 2017, en raison de la revalorisation forfaitaire des bases (0,4 %) de 
la loi de finances pour l’année 2017. 

 Composantes de la fiscalité ménages 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Évolution 

18/14 

TAUX (en %)       

Taxe d'habitation 19,48 19,48 27,39 27,39 27,39 7,91 

Taxe foncier bâti 24,84 24,84 24,84 24,94 24,84 0 

Taxe foncier non bâti 124,54 124,54 127,49 127,49 127,49 2,95 

BASES (en €)       

Taxe d'habitation 81 520 801 83 209 612 88 271 805 89 578 561 92 233 350 10 712 549 

Taxe foncier bâti 74 183 772 73 302 663 73 525 658 75 541 707 77 358 274 3 174 502 

Taxe foncier non bâti 122 927 116 028 137 533 144 371 140 127 17 200 

PRODUITS (en €)       

Taxe d'habitation 15 880 252 16 209 232 24 177 647 24 535 568 25 262 715 9 382 463 

Taxe foncier bâti 18 427 249 18 208 381 18 263 773 18 840 102 19 215 795 788 546 

Taxe foncier non bâti 153 093 144 501 175 341 184 059 178 648 25 555 

Total produits fiscalité ménages 34 460 594 34 562 115 42 616 762 43 559 728 44 657 158 10 196 563 

Source : DGFIP fiches financières AEFF 2014 à 2018 

                                                                 
20 Comptes 1641 et 16818, pour l’année 2018, il s’agit d’un reliquat de l’année 2017, aucun emprunt n’a été contracté en 2018. 
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Ce dynamisme fiscal s’explique également par la progression physique des bases, notamment 
induite par la construction de nouveaux logements. Les bases de taxe d’habitation ont 
progressé de 81,5 M€ en 2014 à 92,2 M€ en 2018. L’évolution du taux de la taxe d’habitation 
à partir de 2016 correspond au transfert de taux de l’ancienne CAVB vers la commune dont 
le produit est ensuite reversé à l’ETP par l’intermédiaire du FCCT. Il est donc neutre pour 
la commune. 

Le produit de la taxe d’habitation par habitant a progressé deux fois moins vite à Villejuif que 
pour la moyenne départementale de la strate démographique. Il a en été de même pour la taxe 
foncière sur les propriétés bâties mais la hausse a été moins forte. 

 Contribution fiscale directe par habitant 

En €/hab. 

2014 2015 2016 2017 2018 Évolution (en %) 

Villejuif 
Moyenne 

départ 
strate 

Villejuif 
Moyenne 

départ 
strate 

Villejuif 
Moyenne 

départ 
strate 

Villejuif 
Moyenne 

départ 
strate 

Villejuif 
Moyenne 

départ 
strate 

Villejuif 
Moyenne 

départ 
strate 

TH 1 447 1 375 1 463 1 418 1 533 1 713 1 540 1 671 1 617 1 693 11,75 23,13 

TFPB 1 317 1 562 1 289 1 568 1 277 1 646 1 299 1 619 1 356 1 655 2,96 5,95 

TFPNB 2 4 2 4 2 3 2 3 2 3 0,00 - 25,00 

Source : DGFIP fiches financières AEFF 2014 à 2018 

Le potentiel fiscal21 de la commune de Villejuif (source CA 2018) s’élève à 1 189 € par habitant 
en légère progression par rapport à 2017 (1 166 €). Cependant, il est nettement inférieur à 
la moyenne de 1 436 € par habitant des 12 communes de la strate22 23. 

Le dynamisme du secteur immobilier sur la commune se traduit par une hausse des droits de 
mutation à titre onéreux (DMTO) dont le produit s’est élevé à 4,41 M€ en 2017 et 2,15 M€ 
en 2018, contre 1,72 M€ en 2016. 

L’exercice 2018 est marqué par une importante augmentation des produits relatifs aux taxes 
sur les activités de service et domaine (environ 465 000 €, contre 25 000 € en 2014 et 2015, 
puis 104 000 € en 2015, et 206 000 € en 2017), que la commune explique par la régularisation 
tardive de titrages relatifs aux droits de voirie. 

La fiscalité reversée dont bénéficie la commune de Villejuif est principalement constituée de 
l’attribution de compensation et des ressources reçues au titre de la péréquation 
« horizontale » provenant du fonds de solidarité de la région Île-de-France (FSRIF). Par contre 
elle est contributrice au fonds de péréquation intercommunal (FPIC). Depuis 2016, la 
commune a davantage profité de la péréquation nette dont la progression est d’environ 7 % 
en moyenne annuelle sur la période pour atteindre 2,66 M€ en 2018 contre 1,91 M€ en 2014. 

L’intégration à l’EPT a également été favorable à la commune avec une attribution de 
compensation supplémentaire à partir de 2016. 

 Détail de la fiscalité reversée (hors DCPS) et de la péréquation horizontale 

En M€ 2014 2015 2016 2017 2018 

Attribution de compensation (hors DCPS) 8,77 12,89 16,30 16,30 16,30 

Dotation de solidarité communautaire 4,07 3,41 0,00 0,00 0,00 

Fonds de péréquation (Bénéfice FSRIF – contribution FPIC) 1,91 2,03 2,57 2,90 2,66 

Total 14,76 18,33 18,87 19,21 18,96 

Source : CRC Île-de-France d’après les comptes de gestion 

                                                                 
21 Le potentiel fiscal est un indicateur qui peut permettre de comparer la richesse fiscale potentielle des collectivités les unes par 
rapport aux autres. Un produit fiscal théorique est ainsi calculé, correspondant au montant d’impôts qu’encaisserait chaque 
collectivité si elle appliquait à ses bases nettes d’imposition les taux ou tarifs moyens. 
22 Source : https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr : potentiel financier 2017. 
23 Voir annexe 4. 

https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/
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Les ressources institutionnelles de la commune, c’est-à-dire les dotations de l’État et 
les diverses participations des collectivités publiques, ont reculé de 8 % par an en moyenne 
de 2014 à 2018. 

En 2018, la commune a signé un contrat de partenariat avec l’État au titre du nouveau dispositif 
de régulation des dépenses des collectivités locales instauré par l’article 29 de la loi de 
programmation des finances publiques pour les années 2018 à 202224. L’objectif d’évolution 
annuelle des dépenses réelles de fonctionnement a été fixé 1,45 %. Ayant respecté cet objectif 
en 2018, la commune ne subira pas de pénalités financières. 

Les charges à caractère général ont diminué de 10,5 % en 2015 par rapport à 2014, puis se 
sont stabilisées autour de 14,3 M€ par an. En 2018, elles représentaient une dépense par 
habitant de 253 €, ce qui est inférieur à la moyenne des 12 communes les moins peuplées de 
la petite couronne francilienne de la strate 50 000 à 100 000 habitants (300 €). 

Selon la commune, la baisse des charges à caractère général en 2015 et les mesures prises 
les années suivantes pour les stabiliser sont liées principalement à une diminution drastique 
des dépenses relatives à l'événementiel, une meilleure gestion des stocks des fournitures et 
des économies sur le carburant. 

Les charges de personnel constituaient près des trois quarts des charges de gestion de 
la commune (72 %) en 2018 et représentaient une dépense totale de 49,87 M€, soit une 
dépense par habitant (874 €) proche de la dépense moyenne des 12 communes les moins 
peuplées de la petite couronne francilienne de la strate 50 000 à 100 000 habitants (887 €). 

Avec une évolution annuelle moyenne de 0,8 %, les charges de personnel sont globalement 
maîtrisées entre 2014 et 2018. 

Cette maîtrise repose en partie sur la baisse du GVT qui, selon la commune, était de 0,68 % 
en 2018 contre 1,53 % en 2014, et en partie sur une gestion serrée des avancements de grade 
et des promotions internes ainsi que le non remplacement systématique des départs en 
retraites, en particulier en 2015 (- 50 postes). La commune a également mis en œuvre une 
gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC) qui s’est 
traduite par la réorganisation et mutualisation de directions et services et le recrutement de 
nouvelles compétences. Ces réorganisations ont concerné, en 2017, la fusion du service 
affaires générales et du service état civil/cimetières, en 2018, la réorganisation de la DRH 
avec, d'une part, la mutualisation des services carrières et rémunération et, d'autre part, la 
mutualisation des services en charge du recrutement et du service en charge de la formation. 
En 2019, plusieurs réorganisations étaient en cours pour mutualiser des services techniques 
et certains services de la direction des accueils et formalités. 

Ces éléments de maitrise de la masse salariale ont été en partie compensés par la création 
d’une police municipale (+ 4,24 M€ de masse salariale), la revalorisation indiciaire (+ 1,48 M€), 
la révision du régime indemnitaire (+ 1,35 M€), les reclassements statutaires et la mise en 
œuvre du dispositif parcours professionnels, carrières et rémunération (PPCR) (+ 0,66 M€). 

                                                                 
24 Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. 
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 Déterminants de l’évolution de la masse salariale 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Reclassements statutaires et 
PPCR 

402 266,12 0,00 29 083,12 229 269,66 0,00 660 618,90 

Revalorisation indiciaire 0,00 790 541,00 0,00 344 072,00 344 072,00 1 478 685,00 

Création d’une police municipale 504 666,56 467 670,07 731 521,97 1 162 480,05 1 371 031,99 4 237 370,64 

Révision du régime indemnitaire 300 000,00 539 689,22 - 10 978,81 39 951,68 477 002,44 1 345 664,53 

Total 1 206 932,68 1 797 900,29 749 626,28 1 775 773,39 2 192 106,43 7 722 339,07 

Source : Commune de Villejuif 

4.4 Les investissements 

Les dépenses d’investissement cumulées s’élèvent à 65 M€ sur la période sous revue et sont 
constituées à 92 % de dépenses d’équipement. En raison d’un niveau d’endettement élevé en 
début de période, la commune a fortement diminué ses investissements avant de les relancer 
en 2018. 

 Évolution des dépenses d’investissement (en M€) 

 

Source : CRC Île-de-France d’après les comptes de gestion 

Fin 2019, la commune n’avait pas encore organisé sa programmation pluriannuelle 
des investissements (PPI). Elle a indiqué avoir donné la priorité à l’entretien et la rénovation 
du patrimoine communal, insuffisamment entretenu selon elle, et à la création de nouveaux 
équipements publics destinés à répondre aux besoins d’une population amenée à 
se développer dans les prochaines années. 

Pour faire suite aux interrogations de la chambre sur le pilotage des investissements 
en l’absence de prospective financière, la commune a précisé que des actions avait été 
menées depuis le deuxième semestre de 2019 pour consolider et structurer la PPI. À partir 
des données existantes et avec un calendrier en lien avec le déploiement du nouveau logiciel 
Civil net Finances, des opérations d’investissement ont été intégrées dans le budget primitif 
de 2020 à hauteur de 15 M€. À partir de 2021, la PPI devrait être complétée par une gestion 
basée sur des autorisations de programmes et de crédits de paiements pluriannuelles 
(AP/CP). 
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 Répartition des dépenses d’investissement 2018 par secteur 

 En M€ Part en % 

Éducation 9,56 46,2 

Aménagement urbain 5,89 28,5 

Sport et jeunesse 1,94 9,4 

Équipement des services 1,32 6,4 

Culture 0,88 4,3 

Sécurité et prévention 0,74 3,6 

Logement et commerce 0,21 1 

Petite enfance, famille, santé 0,14 0,7 

Source : Commune de Villejuif - Rapport compte administratif 2018 

Les recettes d’investissement de la commune étaient deux fois et demie plus importantes 
en 2018 (11,0 M€) qu’en 2014 (4,5 M€). Les produits de cession représentaient 27,9 M€ sur 
la période. Les 18 M€ de cessions 2017 correspondent à la vente de 7 biens (3 terrains nus, 
2 terrains bâtis et 2 bâtis) sur les 20 cessions de la période. Pour les deux cessions les plus 
significatives, il s’agit, d’une part, de la vente d’un terrain de 4 000 m2, sis 55 rue Youri 
Gagarine, à la société Demathieu et Bard pour 11 M€, le bien est destiné à la réalisation 
d’un immeuble de bureaux qui sera le siège social d’Orange. La deuxième vente concerne 
une unité foncière de 3 307 m², située 128-138 avenue de Stalingrad, à Icade Promotion pour 
6 M€, destiné à un programme de 159 logements en accession avec une coque à aménager 
qui doit accueillir la halle des sports Colette Besson. 

 Évolution des produits de cession des immobilisations 

En M€ 2014 2015 2016 2017 2018 
Cumul 
période 

Produits de cession des immobilisations 1,12 0,04 3,99 18,17 4,58 27,90 

Source : CRC Île-de-France d’après les comptes de gestion 

Hors produits de cessions, les recettes d’investissement n’ont progressé que de 34 % entre 
2014 et 2018. La ville n’a pas de politique formalisée en matière d’acquisition et de cession 
d’immobilisations notamment pour les biens qu’elle a mis en portage foncier auprès du SAF. 

Les subventions d’investissement reçues et fonds affectés à l’équipement ont représenté 
respectivement 18,5 % et 15,5 % des recettes d’investissement sur la période. Ils ont été 
particulièrement élevés en 2017 en raison, d’une part, de la perception de recettes au titre des 
projets urbains partenariaux (PUP)25 à hauteur de 6,19 M€ et, d’autre part, de l’encaissement 
de 6,21 M€ d’un boni de liquidation d’une ZAC (ZAC des Guipons). 

La commune n’a pas enregistré de versement du FCTVA en 2017 en raison d’un envoi tardif 
de son dossier aux services de l’État, entrainant un report de 1,5 M€ en 2018. 

Le financement propre disponible a progressé sur la période. Il a atteint son niveau le plus 
élevé en 2017 en raison des recettes évoquées précédemment. Toutefois, sans les produits 
de cession, il aurait été négatif de 0,55 M€. 

                                                                 
25 Le projet urbain partenarial (PUP) est un outil de financement pour des opérations d’aménagement institué par la loi 
n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. Il vient se substituer au programme 
d'aménagement d'ensemble (PAE) mis en place lors de la loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de 
principe d’aménagement et supprimé le 1er mars 2012. Le PUP vient également compléter la zone d'aménagement concerté 
(ZAC) mal adaptée aux initiatives purement privées. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/25_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_2009
https://fr.wikipedia.org/wiki/2009
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Programme_d%27am%C3%A9nagement_d%27ensemble&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Programme_d%27am%C3%A9nagement_d%27ensemble&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_d%27am%C3%A9nagement_concert%C3%A9
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4.5 La dette 

Avec 1 975 € de dette par habitant en 2018, la commune est très au-dessus de la moyenne 
nationale de la strate (1 384 €) et aussi de la moyenne de l’échantillon des 12 commune de 
début de strate (1 462 €). 

Pour financer ses investissements, elle a emprunté 11 M€ entre 2014 et 2015. Il n’y a pas 
d’emprunts nouveaux, hors emprunts liés au refinancement de sa dette, entre 2016 et 2018 
grâce aux produits de produits de cession de biens immobiliers. 

L’encours de la dette a été maintenu autour d’une moyenne de 110 M€ au cours de la période 
sous revue. Toutefois, grâce à l’amélioration de la CAF brute, la capacité de désendettement 
de la commune de Villejuif, qui était de 15,4 ans en 2014 s’est nettement améliorée pour 
s’établir à 8,3 ans en 2018. 

 Évolution de l’encours de la dette 

En M€ 2014 2015 2016 2017 2018 

Encours de dette au 31 décembre  109,59 105,07 97,78 120,64 112,64 

dont nouveaux emprunts 9,00 2,00 0,00 25,94 0,84 

Caf brute 7,06 8,2 10,43 17,22 13,57 

Capacité de désendettement26 (en années)  15,4 12,8 9,4 7,0 8,3 

Charges d’intérêt  4,74 4,76 2,63 31,51 2,21 

Source : Comptes administratifs 

En 2014, la dette était composée de 48 contrats, dont : 

- 2 contrats représentant 58,69 % de l’encours, soit 64,37 M€, classés A1 et B1, 
c’est-à-dire considérés sans risque ; 

- 4 contrats représentant 18,86 % de l’encours, soit 20,64 M€, classés D1, E1, E2 et E3, 
c’est à dire présentant des taux variables avec multiplicateur jusqu’à 5 mais restent basés 
sur des indices de zone euro ; 

- 1 contrat représentant 10,71 % de l’encours, soit 11,71 M€, classé E5, c’est-à-dire 
présentant des taux variables avec multiplicateur jusqu’à 5, basés sur des indices hors 
zone euro ; 

- 5 contrats représentant 11,73 % de l’encours, soit 12,83 M€, classés F6, correspondant 
aux emprunts les plus risqués. 

Par délibération du 21 mars 2016, le conseil municipal a autorisé la signature d’un protocole 
transactionnel entre la commune et 3 établissements bancaires : Société de Financement 
Local (SFIL), Caisse Française de Financement Local (CAFFIL) et Dexia crédit local (DCL) 
pour mettre fin aux différends opposant la commune et les trois organismes de crédits. 
Il s’agissait de cinq prêts à risque contractés pour un montant total de 56,14 M€. 

Finalement, la renégociation a porté sur quatre prêts sensibles et litigieux (classés en E et en 
hors charte Glisser). Les nouveaux contrats de prêts CAFFIL s’élèvent à 60,3 M€, comprenant 
une indemnité compensatrice dérogatoire au titre du remboursement anticipé des contrats 
litigieux d’un montant total de 36,36 M€ : 

- prêt n° MIS278372EUR001 de 21,2 M€, 

- prêt n° MIS278372EUR003 de 29,6 M€, 

- prêt n° MIN257876EUR001 de 4,7 M€, 

- prêt n° MIPH259335EUR001 de 4,8 M€. 

                                                                 
26 Capacité de désendettement = encours de la dette / CAF brute. 
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Toutefois, la chambre a constaté que les comptes de la commune faisaient apparaître des 
pénalités de renégociation qui s’élevaient au 31 décembre 2017 à 29,7 M€, soit un écart de 
6,6 M€. 

La commune a reconstitué les écritures qui auraient dû être passées pour les deux 
composantes (capital et condition financières) de l’indemnité de remboursement anticipé (IRA) 
pour un montant de 5,8 M€. Elle s’est engagée à régulariser ces écritures sur l’exercice 2020. 

Ce coût de sortie important est en partie compensé par une participation du fonds de soutien 
aux collectivités territoriales ayant souscrit des contrats de prêts structurés à risques. En effet, 
par convention signée avec le préfet du Val-de-Marne, la commune bénéficiera d’une aide 
totale de 18,77 M€ versées en 13 fois jusqu’en 2028, qui devrait ramener le coût de sortie de 
ces emprunts à 17,59 M€. 

En 2017, la renégociation de quatre emprunts, dont 2 étaient classés hors charte Glisser (F6), 
un classé en E5 et un en E3, a permis de supprimer l’encours de la catégorie E5 et de ramener 
l’encours de la catégorie F6 à 2,34 M€, soit 1,92 % de l’encours total. 

Selon l’annexe du CA de 2018, la dette de la commune de Villejuif est désormais composée 
de 46 contrats : 

- 41 contrats représentant 85,39 % de l’encours, soit 96,16 M€, classés A1, c’est-à-dire 
considérés sans risque ; 

- 1 contrat représentant 3,47 % de l’encours, soit 3,9 M€, classés D1, c’est-à-dire 
présentant des taux variables avec multiplicateur jusqu’à 5 mais restent basés sur 
des indices de zone euro ; 

- 2 contrats représentant 9,24 % de l’encours, soit 10,3 M€, classé E1et E2, c’est-à-dire 
présentant des taux variables avec multiplicateur jusqu’à 5, basés sur des indices hors 
zone euro ; 

- 2 contrats représentant 1,9 % de l’encours, soit 2,14 M€, classés F6, correspondant 
aux emprunts les plus risqués. 

Pour poursuivre l’assainissement de sa dette, la commune a indiqué qu’elle envisageait de 
nouvelles renégociations durant l’année 2020 sur les contrats encore exposés à des risques 
figurant dans son encours. 

Ses efforts pour réduire la part de ses emprunts structurés depuis 2016 et disposer d’une dette 
assainie sont en cours mais ne produiront leur plein effet qu’après l’extinction desdits contrats 
en 2031. Compte tenu de l’étalement des pénalités de renégociation et de l’aide du fonds de 
soutien (SILF), chaque année, la ville rembourse 2,028 M€ et reçoit 1,444 M€. De ce fait, 
la dette par habitant a augmenté de 30 € entre 2014 à 2018. 

Toutefois, il apparaît que la commune ne s’est pas libérée de cette partie sa dette pour l’année 
2018 faute de crédits suffisants. Elle a procédé à son rattrapage en 2019 par un débit de 
4,056 M€ du compte 6862 (dotation pour charges financières à répartir). 

4.6 Une amélioration de la situation financière qui reste à pérenniser 

L’accroissement important de l’attribution de compensation, lié à l’intégration de Villejuif à 
l’ETP Grand Orly Val de Bièvre à partir de 2016, la maîtrise apparente des dépenses de 
fonctionnement et la désensibilisation de la dette ont permis à la commune d’améliorer 
sa situation financière entre 2014 et 2018. 
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Toutefois, bien que la CAF brute ait doublé entre 2014 et 2018, la CAF nette restait 
relativement faible en fin de période. D’un montant de 4,73 M€ en 2018, elle ne finançait que 
23 % des dépenses d’investissements. La commune a dû s’appuyer sur d’importants produits 
de cession d’actifs (4,58 M€). Sans eux, le besoin de financement (5,13 M€) aurait été 
beaucoup plus important ainsi que les nouveaux emprunts (0,84 M€). Au demeurant, au cours 
de la période sous revue, les produits de cession d’actifs (27,90 M€) ont représenté 46,5 % 
du financement propre des dépenses d’équipement (59,98 M€). 

La chambre encourage la commune à poursuivre ses efforts de gestion afin d’anticiper 
la baisse des cessions d’actifs compte tenu du niveau de sa dette. 

5  LES RESSOURCES HUMAINES 

5.1 Les observations formulées dans le précédent rapport 

Observations et recommandations 
de la Chambre 

Suites données par 
la commune 

Justification 

Prendre une délibération sur les concessions de 
logement, afin de mettre à jour la liste des logements 
de fonction, ainsi que leur attributaire, conformément 
aux règles en vigueur. 

Mise en œuvre 

Délibération unique prise le 3 février 2017 
intégrant les nouvelles dispositions du décret 
n° 2012-752 relatives aux nouvelles modalités 
d’attribution et d’occupation des logements de 
fonction. 

Réorganiser la DRH afin de la rendre plus 
performante (supprimer les cloisonnements entre 
services, mettre en place des procédures 
harmonisées et formalisées). 

En cours de mise en 
œuvre 

Réorganisation de la DRH en octobre 2018 (projet 
de direction). 

Formalisation des procédures en cours. 

Assurer le pilotage des RH en se donnant 
les moyens de disposer d’indicateurs de pilotage et 
d’évaluation. 

En cours de mise en 
œuvre 

La commune a fait l’acquisition de l’outil de suivi et 
de projection de la masse salariale Adelyce. 
Toutefois, son utilisation semble manquer de 
constance. Le pilotage partagé avec les directions 
métiers reste embryonnaire. 

Par ailleurs, la DRH est peu outillée en matière de 
d’évaluation. 

Mettre en place une gestion des emplois et des 
compétences (fiches de poste, recrutements prenant 
en compte les compétences, etc.) 

Mise en œuvre 
incomplète 

Référentiels métiers et postes mis en place. 

Existence d’un catalogue de formation, mais 
la connexion évaluation – besoins en formation 
n’est pas encore établie. 

Maquette de préparation budgétaire (en lien avec 
les directions métiers) intégrant la notion de GPEC. 

5.2 La fonction ressources humaines 

La commune souhaite passer d’une gestion administrative statutaire du personnel à une 
gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Pour cela, elle a révisé sa stratégie de 
gestion des ressources humaines et revu l’organisation de sa direction des ressources 
humaines. 

5.2.1 La stratégie 

Afin de mieux répondre aux enjeux du service public communal, la commune a entrepris 
la révision de ses dispositifs RH : recrutement, formation, avancements de grade, discipline, 
GPEC, etc. et fait évoluer les pratiques : communication, digitalisation et formalisation 
des processus, etc. 
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Le plan de formation ainsi qu’un catalogue des formations sont disponibles sur l’intranet. 
Toutefois, à ce jour, la commune n’est pas encore en mesure d’exploiter les besoins 
en formation identifiés lors des entretiens annuels d’appréciation. L’acquisition d’un logiciel 
e-évaluation devrait faciliter l’atteinte de cet objectif. 

La commune met en place les bases de la GPEC avec l’écriture des fiches de poste en 
référence au référentiel des métiers du CNFPT. Le référentiel métier se décline en 18 critères 
d’évaluation utilisés lors de l’entretien professionnel pour : identifier les besoins des agents ; 
anticiper les besoins du service ; apprécier et valoriser les qualités professionnelles. 

La commune déclare également que, depuis 2018, les avancements de grade et 
les promotions internes ne sont plus accordés automatiquement. Ils sont octroyés si le poste 
occupé et les compétences des agents sont conformes. D’autres indicateurs tels que 
l’absentéisme injustifié et les sanctions disciplinaires sont également pris en compte. Les taux 
de promotion baissent à partir de 2015. 

 Avancements de grade et promotions internes 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Avancements de grade      

Promouvables 113 138 209 206 386 

Promus 87 61 67 67 86 

Rapport (en %) 77 44 31 33 22 

Promotions internes      

Promouvables 346 133 331 311 158 

Proposés 63 30 11 17 14 

Rapport (en %) 18 23 3 5 9 

Promus 12 12 5 3 5 

Source : Commune de Villejuif 

Depuis 2014, 74 sanctions ont été prononcées par la commune afin de sanctionner 
les postures professionnelles inappropriées et les devoirs du fonctionnaire non respectés. 
Plus de 80 % de ces sanctions relèvent du premier groupe. La commune a engagé un travail 
de sensibilisation des agents sur les devoirs et la posture du fonctionnaire territorial. 

 Sanctions disciplinaires prononcées par la commune 

Nombre de sanctions 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Sanctions de 1er groupe 9 20 7 4 12 10 62 

Avertissement 8 9 2 2  5 26 

Blâme 1 11 2  12 3 29 

Exclusion 1 jour   2 2   4 

Exclusion 2 jours      1 1 

Exclusion 3 jours    1   1 2 

Sanctions de 2ème groupe 0 0 0 1 0 0 1 

Exclusion 15 jours dont 7 avec sursis    1   1 

Sanctions de 3ème groupe 0 0 1 2 1 0 4 

Exclusion 1 an dont 11 avec sursis    1   1 

Exclusion 1 an dont 6 mois avec sursis     1  1 

Exclusion 1 an    1   1 

Exclusion 2 ans dont 1 avec sursis   1    1 

Sanctions de 4ème groupe 0 0 0 0 1 0 1 

Révocation     1  1 

Non communiquées 4 0 2 0 0 0 6 

Total 13 20 10 7 14 10 74 

Source : Commune de Villejuif 
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5.2.2 L’organisation 

Depuis septembre 2018, la fonction RH a été recentralisée afin de mieux maîtriser et sécuriser 
la gestion. Seule la gestion des recrutements relatifs à la restauration scolaire reste 
décentralisée, les dossiers statutaires étant toutefois constitués et suivis à la DRH. Un plan de 
formation spécifique a été mis en œuvre à destination des agents de la DRH afin 
d’accompagner ces changements organisationnels et de stratégie. 

En septembre 2019, la DRH, organisée de manière classique, comptait 25,4 ETP. Les postes 
de psychologue et assistante sociale relèvent du service relations au travail et ne figurent pas 
dans l’organigramme présenté au comité technique (CT). 

 Organigramme de la direction des ressources humaines 
(CT septembre 2018) 

 

Source : Commune de Villejuif, projet de direction DRH (CT du 7 septembre 2018) 

La nouvelle organisation de la DRH de septembre 201827 est conforme à son projet de 
direction avec pour objectif d’accroitre l’efficacité du pilotage des ressources humaines. 

5.2.3 Le système d’information 

Le SIRH est principalement basé sur l’outil Sedit Marianne. Il est géré par un syndicat 
intercommunal d’informatique (SIIM 9428). 

Un audit du système d’information dédié aux ressources humaines (SIRH) mené en 2018 
a révélé, outre des fragilités de sécurité en matière de confidentialité d’accès aux données, 
d’importantes faiblesses dans des paramétrages de requêtes, des conventions de saisie peu 
partagées, etc. D’importantes défaillances sont aussi relevées dans les relations avec 
le SIIM 94. La commune a donc mis en place un plan d’action avec les objectifs suivants : 

- sécuriser le SIRH, notamment en renforçant la confidentialité des informations et 
en maîtrisant mieux les risques liés aux évolutions du SIRH ; 

                                                                 
27 Comité technique du 7 septembre 2018. 
28 L’actuel président du SIIM 94 est le maire adjoint d’Arcueil. 
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- fiabiliser les données ; 

- dématérialiser les arrêtés ; 

- développer le contrôle qualité en formalisant les process et en accompagnant les agents 
(formation). 

Les extractions réalisées par la chambre à partir de Xémélios ont révélé d’importantes 
incohérences dans les bases de données RH notamment s’agissant des heures 
supplémentaires et de la NBI malgré les correctifs apportés par le SIIM94. Ces anomalies 
étaient générées lors de la saisie de la paie par la commune. 

La DRH, en lien avec la DSI, a fait évoluer les paramètres de saisie et renforcé les contrôles 
internes de la paie, permettant la transmission de toutes les données nécessaires à la 
Trésorerie. 

La Trésorerie a été contactée par la commune sur ces difficultés mais aucune suite n’a été 
portée à la connaissance de la chambre. 

En complément de Sedit Marianne, la commune dispose de l’outil Adelyce qui permet de suivre 
la masse salariale et de faire des projections. Toutefois, il semble qu’il ne soit pas possible de 
renseigner le budget voté par la commune et donc de suivre son exécution. Pour ce faire 
la DRH utilise des tableaux Excel avec un agent de l’équipe carrière-paie dédié à ce suivi. 

La DRH ne transmet pas régulièrement des tableaux de bord aux DGA et directeurs, ce qui 
limite son rôle d’animation dans le suivi budgétaire de la masse salariale. Des paramétrages 
complémentaires de l’outil Adelyce sont donc nécessaires pour optimiser la communication de 
données aux directions « métier » afin de mieux les responsabiliser dans la maitrise de leur 
masse salariale. 

5.3 Les effectifs 

Les effectifs permanents de la commune s’établissaient 1 097 ETP au 31 décembre 2018, en 
baisse de 4 % depuis 2014. La diminution de 14 % des cadres B, alors que le nombre des 
cadres A a progressé de 6 %, s’explique par la volonté de la commune de renforcer 
l’encadrement. 

 Répartition des effectifs permanents (au 31 décembre, en ETP) 

Effectifs 2014 2015 2016 2017 2018 
2019 

(au 30 juin) 

Évolution 

2018/2014 
(en %) 

Total 1 139,93 1 107,48 1 089,12 1 111,62 1 096,93 1 107,30 - 3,77 

Titulaires 987,79 953,78 922,08 898,98 859,58 846,58 - 12,98 

Non titulaires 152,14 153,70 167,04 212,64 237,35 260,72 56,01 

Emplois de 
direction 

4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 0,00 

Collaborateurs 
cabinet 

3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 0,00 

Par catégorie        

Catégorie A 135,21 137,53 127,77 139,17 143,54 162,38 6,16 

Catégorie B 131,37 128,84 123,44 123,57 112,91 99,84 - 14,05 

Catégorie C 873,35 841,11 837,91 848,88 840,48 845,08 - 3,76 

Part A 

(e
n
 %

) 11,86 12,42 11,73 12,52 13,09 14,66 - 

Part B 11,52 11,63 11,33 11,12 10,29 9,02 - 

Part C 76,61 75,95 76,93 76,36 76,62 76,32 - 

Source : Commune de Villejuif 
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Le nombre d’agents contractuels a augmenté de 56 % alors que celui des titulaires a reculé 
de 13 %. 

Au total, la chambre s’interroge sur les orientations de la commune en matière de politique de 
recrutement depuis 2014. 

5.4 Les emplois fonctionnels 

Les emplois fonctionnels correspondent à des emplois de direction, limitativement énumérés 
à l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984, qui doivent être créés par délibération de 
la collectivité. 

Au 1er septembre 2019, la commune comptait cinq emplois fonctionnels : le directeur général 
des services, une directrice générale adjointe des services en charge des ressources et trois 
directeurs généraux adjoints en charge de la population et de la citoyenneté, du territoire et du 
cadre de vie, et du développement éducatif et culturel. Il conviendrait donc que la commune 
prenne une délibération afin de régulariser la situation. 

La commune n’ayant transmis que quatre délibérations de création d’emplois fonctionnels, 
tous les emplois ne sont pas pleinement justifiés. 

Durant la période sous revue, trois directeurs généraux des services et huit directeurs 
généraux adjoints se sont succédé. 

L’un d’eux a fait le choix du maintien en surnombre durant l’année 2017, avant de demander 
le placement en congé spécial à compter du 1er janvier 2018. Trois autres agents sont 
également placés en congé spécial. Au total, ces agents placés en congé spécial ont 
représenté une charge de 1,03 M€ entre octobre 2014 et mai 2019. 

Rappel au droit n° 4 : Délibérer pour créer les emplois fonctionnels de la commune. 

5.5 Les collaborateurs de cabinet 

Conformément à l’article 10 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux 
ollaborateurs de cabinet des autorités territoriales, le maire de Villejuif peut disposer d’un 
cabinet composé de trois collaborateurs maximum. La commune a créé ces emplois par 
délibération du 24 avril 1989. Elle respecte le plafond de trois collaborateurs de cabinet. 

Le cabinet du maire emploie aussi une secrétaire pour le maire, une secrétaire pour le cabinet 
depuis octobre 2017 et un secrétariat des élus. Ce dernier a pour mission de les assister afin 
de leur permettre de disposer des informations nécessaires à l’exercice de leur mandat électif. 
Les assistants sont rattachés à plusieurs élus : 

La chambre prend acte du non renouvellement des contrats de ces trois assistants d’élus 
en mai et juin 2020 et de l’engagement de la commune de supprimer ces postes. 

5.6 Le recrutement 

5.6.1 La politique de recrutement 

La chambre encourage la commune à poursuivre la révision des fiches de poste en y intégrant 
les notions de missions, tâches, compétences et profils recherchés via des outils dédiés (grille 
d’entretien, tests, etc.). 
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5.6.2 La procédure de recrutement 

Les pièces relatives au recrutement ne sont pas toujours présentes dans les dossiers 
individuels des agents. En effet, sur 40 dossiers examinés29, 24 ne font état d’aucune 
procédure de sélection. Sur ces 24 dossiers, sont concernés 5 collaborateurs de cabinet, 
11 emplois fonctionnels, 5 directeurs ou responsables de service ou direction et 3 agents. 
Ces dossiers ne contiennent ni compte-rendu d’entretien, succinct ou formalisé, ni synthèse 
des candidatures. 

La tenue des dossiers individuels des agents est hétérogène. Les « pièces intéressant 
[la situation administrative des agents] enregistrées, numérotées et classées sans 
discontinuité » comme le précise le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié en son article 
1-1, sont incomplètes. 

5.6.3 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. 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. 

L’examen sur place de 26 dossiers d’agents contractuels30, dont 7 collaborateurs d’élus 
(5 collaborateurs de cabinet et 2 assistants d’élus), sélectionnés en fonction de leur niveau de 
rémunération, de variations de paie constatées et des observations formulées par 
la préfecture, montre des insuffisances dans les procédures de recrutement et de 
renouvellement de ces agents : 

- des délais variables entre la publication du poste et la prise de fonction ainsi que des 
justificatifs de publication qui n’ont pu être produits par la commune alors qu’ils sont visés 
dans huit contrats de recrutement ; 

- une absence de justification de la publication par la commune pour un poste de directeur ; 

- des délais insuffisants ou non respectés, sachant que le juge administratif considère que 
le délai raisonnable de publicité est de l’ordre de 30 jours. Par exemple, des délai de 
13 jours et 15 jours ont été constatés pour des postes de responsable de service ainsi 
qu’une publication d’un poste de directeur postérieure de 47 jours au recrutement d’un 
directeur. 

Parmi ces 26 dossiers, 8 dossiers ne contiennent pas les pièces permettant de montrer 
l’infructuosité du recrutement de fonctionnaires. Les dossiers ne contiennent pas de 
procès-verbal ou compte-rendu des entretiens menés et justifiant la décision de recrutement. 
La commune a pris acte des observations de la chambre et s’est engagée à systématiser 
la consignation des documents de recrutement dans les dossiers administratifs. 

Lors des renouvellements, la commune ne respecte pas systématiquement les règles de 
publicité qui s’y attachent ou ne produit pas les justificatifs. Les expériences professionnelles 
et les grades attribués à certains agents contractuels ne justifient pas toujours les niveaux de 
rémunération consentis. Le caractère incomplet de certains dossiers ne permet pas de retracer 
l’ensemble de la carrière d’un agent. La commune s’est engagée à clarifier pour l’avenir 
la prise en compte de l’expérience lors de la contractualisation. 

                                                                 
29 Voir liste en annexe n° 5. 
30 Voir liste en annexe n° 6 du présent rapport. 
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La commune doit donc revoir ses procédures de recrutement conduisant au recrutement 
d’agents contractuels afin de respecter les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 

5.7 Le temps de travail 

5.7.1 Le régime du temps de travail 

Par délibération du 20 décembre 2001, la commune de Villejuif a adopté le régime du temps 
de travail fixé à 35 heures hebdomadaires et à 1 600 heures annuelles pour les agents à temps 
complet à compter du 1er janvier 2002. Les modalités pratiques de mise en œuvre sont 
précisées dans un protocole d’accord du 29 janvier 2002 signé par le maire et les 
2 organisations syndicales représentatives de l’époque. 

La commune a également délibéré le 17 décembre 2004 afin de protester contre l’obligation 
de porter, à compter du 1er janvier 2005, la durée annuelle du travail à 1 607 heures. 

S’agissant du régime de congés, la commune n’a transmis aucune délibération fixant les jours 
de congés supplémentaires accordés par la collectivité en sus des congés légaux. 
Seules deux notes de services, datées de 2004 et 2008, les précisent. Elles prévoient, outre 
les 25 jours de congés légaux, 5 jours de congés de semaine d’hiver et 2 jours du maire (ou 
1 jour pour 6 mois de présence effective) pour les agents à temps complet. Ces congés 
supplémentaires devraient être proratisés selon la quotité de temps de travail, excepté pour 
les agents de moins de 21 ans. Or, il semble que la commune n’applique pas cette disposition. 

La note de service de 2008 reprend les dispositions de la note précitée de 2004 et celles du 
comité technique paritaire (CTP) du 26 juin 2007. Ces dernières paraissent instituer des droits 
à récupération du temps de travail (RTT) pour des agents réalisant 36 heures de travail 
hebdomadaire, à raison d’une heure par semaine hors congés, soit 4 heures forfaitaires par 
mois à la condition d’être présent au moins 16 jours dans le mois. Ces heures de RTT 
(soit 3 jours et demi maximum) peuvent être cumulées sur 6 mois maximum. 

 Temps de travail annuel des agents de Villejuif en 2018 

 Régime 35 h 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 25 jours légaux  

Jours fériés (e) 9  

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

Nombre de jours travaillés (g) 220 g = a - (b + c + d + e + f) 

Heures de travail par semaine (h) 35  

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

Durée annuelle du travail (j) 1 540 j = i * h 

Écart en heures / durée légale du travail (k) 67 = 1 607 heures - j 

Source : CRC Île-de-France à partir des délibérations et réponses de la commune 

Il s’ensuit que la durée annuelle moyenne de travail des agents à Villejuif s’établit à 
1 540 heures alors que la durée annuelle du travail réglementaire est de 1 607 heures. Si la 
commune appliquait cette durée règlementaire à ses 1 096 agents (ETP), l’économie 
potentielle pourrait être équivalente à 45,7 ETP31, soit une masse salariale annuelle de l’ordre 
de 1,96 M€ (calculs établis sur la base des coûts moyens par catégorie en 2018). 

                                                                 
31 Calcul 2018 = (67 heures d’écart par rapport à la durée légale du travail x 1 096 agents en ETP) / 1 607 heures de travail annuel 
par agent. 
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 Estimation de l’impact de la durée légale du travail de la commune 
inférieure à la durée légale en matière de masse salariale pour 2018 

 
Répartition des agents de 
la commune par catégorie 

(en %) 

Répartition 
des 45,7 ETP 

Coût moyen annuel 
par catégorie (en €) 

Coût annuel (en €) 

Catégorie A 13 5,94 69 343 411 967 

Catégorie B 11 5,03 47 710 239 838 

Catégorie C 76 34,73 37 797 1 312 765 

Total 100 45,7  1 964 570 

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

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique supprime 
les régimes dérogatoires de temps de travail. La commune devra donc se mettre en conformité 
avec la durée réglementaire du travail au plus tard en mars 2021, soit 12 mois après 
le renouvellement de l’assemblée délibérante. Elle devra également veiller à prendre 
une délibération en bonne et due forme afin de corriger la situation d’irrégularité dans laquelle 
elle se trouve. 

Rappel au droit n° 5 : Mettre fin au régime dérogatoire appliqué en matière de durée 
annuelle du travail, conformément à la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 relative à 
la transformation de la fonction publique. 

5.7.2 Les autorisations spéciales d’absence 

Comme le prévoit 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’État32. 

Les autorisations spéciales d’absence accordées aux agents communaux de Villejuif n’ont pas 
été instituées par délibération, mais par une note de service en 2004 qui aurait été complétée 
par une note présentée en CTP en 2007. De plus ces autorisations ne respectent pas 
systématiquement le principe de parité avec les agents de l’État. La commune doit donc 
régulariser la situation en adoptant une délibération fixant les jours d’autorisation d’absence 
en veillant à respecter le principe de parité avec l’État. La commune s’est engagée à présenter 
des projets de délibérations correspondants en comité technique et conseil municipal en 2020. 

                                                                 
32 QE Sénat n° 20151, Journal officiel (JO), 18 février 2016. 
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 Autorisations spéciales d’absence accordées par la commune depuis 2004 

Évènements 
Nombre de jours 

accordés à Villejuif 
Nombre de jours accordés 

aux agents de l’État 

Mariage / PACS   

De l’agent 8 jours 5 jours 

D’un enfant 3 jours 0 jour 

D’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, 
grands-parents, parents et beaux-parents 

3 jours 
0 jour 

D’un oncle, d’une tante, d’un neveu, d’une nièce, d’un cousin, 
d’une cousine 

1 jour 0 jour 

Naissance ou adoption 3 jours 3 jours 

Maladie très grave   

Du conjoint, des enfants, du père de la mère 5 jours 3 jours 

Beaux-parents 5 jours 0 jour 

D’une belle-fille, d’un gendre, d’un frère, d’une sœur, 
d’un beau-frère, d’une belle-sœur, des grands-parents et 
autres ascendants 

3 jours 0 jour 

Autorisation pour soigner un ou des enfants ou 
en assurer momentanément la garde 

30 jours 6 jours (12 jours si l’agent 
assume la charge du ou des 
enfants) 

Décès    

D’un enfant, du conjoint, du père, de la mère 5 jours 3 jours 

Des beaux-parents 5 jours 0 jour 

D’un frère, d’une sœur 3 jours 0 jour 

D’une belle-fille, d’un gendre, d’un beau-frère, 
d’une belle-sœur, des grands-parents et autres ascendants 

3 jours 0 jour 

Source : Commune de Villejuif, note de service de 2004 

Par ailleurs, la commune accorde des autorisations spéciales d’absence pour médaille du 
travail (319 jours en 2018), pour préparation d’examens (47 jours en 2018) et motifs religieux 
(37 jours en 2018) alors qu’elles ne sont pas prévues dans ses notes de service ni par aucun 
texte. 

Au total, la commune évalue les autorisations spéciales d’absence à 622 jours en 2018, dont 
seulement 218,5 paraissent régulières. 

Rappel au droit n° 6 : Mettre fin au régime irrégulier des autorisations spéciales 
d’absence en fixant un cadre par délibération, conformément à l’article 45 de la loi 
n°2019-828 de la transformation de la fonction publique. 

5.7.3 Les heures supplémentaires et les astreintes 

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. 
La commune de Villejuif a bien délibéré le 27 mars 2003, mais cette délibération est irrégulière 
car elle ne précise pas les emplois qui ouvrent droit aux heures supplémentaires. La commune 
s’est engagée à présenter des projets de délibérations correspondants en comité technique et 
conseil municipal en 2020. 

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. La commune de Villejuif n’a pas 
délibéré pour autoriser le dépassement de ce contingent. La commune s’est engagée à 
présenter des projets de délibérations correspondants en comité technique et conseil 
municipal en 2020. 
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Alors que le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires aux personnels 
est subordonné à la mise en œuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisés 
afin de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires accomplies33, la commune 
de Villejuif n’a pas déployé d’outil de ce type ; les heures supplémentaires font l’objet 
d’un processus de validation et de traitement non automatisé. 

Selon la commune, les heures supplémentaires rémunérées représentent un volume de près 
de 80 000 heures entre 2014 et 2018 et un coût de 1,69 M€. Elles auraient été réalisées par 
plus d’un tiers des effectifs. Cette proportion d’effectifs concernés par les heures 
supplémentaires interroge sur l’organisation du travail des agents et sur l’adaptation des cycles 
de travail aux besoins du service. 

 Évolution et coût des heures supplémentaires 

Années 2014 2015 2016 2017 2018 Total 
Évolution 
2018/2014 

(en %) 

Nombre d'heures 
sup. rémunérées 

16 619,48 14 993,60 13 832,01 15 161,26 18 652,56 79 259 12,2 

Coût (€) 302 607,59 282 499,34 271 742,66 306 486,60 397 836,97 1 687 062,01 31,5 

Nombre d’agents 421 407 377 365 390 Moy : 392  

Part des effectifs 
(en %) 

37 37 35 33 36   

Source : Commune de Villejuif 

Les astreintes et permanences de la commune de Villejuif sont organisées par une délibération 
du 14 février 2008. Cette délibération identifie les emplois concernés par les astreintes 
régulières et ceux relevant des astreintes ponctuelles liées à des événements particuliers. 
En annexe de la délibération, la commune précise les différentes modalités indemnitaires. 

Eu égard à la date de la délibération, les montants des indemnités ne sont pas à jour et ne 
prennent pas en compte les dispositions des arrêtés parus en 2015 et notamment celui 
applicable aux personnels du ministère de l’intérieur34. La délibération devrait distinguer les 
astreintes d’exploitation des astreintes de sécurité qui s’appliquent aux agents non encadrants 
de la filière technique. 

Selon les données communiquées par la commune, 139 agents ont bénéficié d’astreintes 
en 2018. Il convient donc que la commune redéfinisse sans délai son dispositif d’astreintes. 

La chambre a constaté des irrégularités lors du contrôle des astreintes versées en 2018. 
L’astreinte semaine complète pour les encadrants de la filière technique ne semble pas mise 
en application dans la paie. La commune a aussi accordé des astreintes « vie active » 
(code paie 317B) à 81 agents de la filière technique, à hauteur de 109,28 € sans que ce type 
d’astreinte ait été créé par délibération. 

Rappel au droit n° 7 : Mettre en place un instrument automatisé de décompte du temps 
de travail conformément aux dispositions du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif 
aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires et délibérer sans délai sur 
l’actualisation des dispositifs d’astreintes et d’heures supplémentaires. 

                                                                 
33 Excepté pour les personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement et pour les sites dont l’effectif des 
agents susceptibles de percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est inférieur à 10. Un décompte déclaratif 
contrôlable peut alors remplacer le dispositif de contrôle automatisé. 
34 Arrêté du 3 novembre 2015 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des astreintes et des interventions 
des personnels affectés au ministère de l’Intérieur. 
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5.7.4 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.)35. 

 Évolution de l’absentéisme des agents de la commune 

Nombre de jours 2014 2015 2016 2017 2018 
Évolution 
2018/2014 

(en %) 

Maladie, dont : 33 885 39 608 39 253 41 628 43 152 27,35 

Maladie ordinaire 20 003 22 484 22 181 23 947 22 888 14,42 

Maladie professionnelle 1 425 803 1 251 1 900 2 147 50,67 

LM, MLD et grave maladie 8 914 12 601 11 500 10 058 12 893 44,65 

Accidents du travail 3 543 3 720 4 321 5 723 5 224 47,45 

Maternité, paternité, adoption 4 383 4 030 2 933 3 582 3 254 - 25,76 

Exercice du droit syndical et grèves 1 602 1 688 1 006 1 039 867 - 30,90 

Formation 3 440 3 331 5 257 4 040 2 645 - 23,10 

Autres formes absences 1 533 1 106 1 892 945 1 550 1,11 

Total jours d’absence 44 842 49 763 50 340 51 234 51 708 15,31 

Total jours d'absence pris en compte dans 
le calcul de l'absentéisme36 

39 800 44 744 44 077 46 155 47 956 20,49 

Total effectif ETP 1 142 1 118 1 074 1 086 1 079 - 5,53 

Nombre de jours ouvrés 251 252 253 251 253 2 

Taux d’absentéisme37 9,9 11,3 11,6 12,1 12,5 26,54 

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

Le taux d’absentéisme de la commune s’est aggravé sur la période sous revue avec une 
progression de 9,9 % en 2014 à 12,5 % en 2018. La maladie représente 90 % des absences, 
principalement en raison d’une importante évolution des longues maladies. Les accidents 
du travail représentent 11 % des jours d’absence et augmentent de 47 % entre 2014 et 2018. 
Selon le bilan du CHS du 19 novembre 2019, l’étude comparée de 2017/2018 montre que 
le nombre total d’accidents de travail-service (ATS) et le nombre d’ATS ont baissé. 

La commune indique qu’elle déploie désormais un plan d’action pour limiter l’absentéisme par : 

- la mise en place de l’outil de gestion des congés (e-congés) qui permet aux encadrants 
de disposer d’une meilleure visibilité de la présence de leurs agents ; 

- le renforcement de la reconnaissance de la commune vis-à-vis des agents méritants en 
intégrant le critère absentéisme dans ses choix d’avancements de grades ou de 
promotions internes ; 

- le développement d’une démarche de responsabilisation progressive de chaque agent 
quel que soit son poste et son grade (un agent absent génère une charge de travail 
supplémentaire pour les agents présents) ; 

- l’instauration de critères d’évaluation en lien avec les qualités relationnelles (bienveillance 
et respect d’autrui, capacité à travailler en équipe, qualité de la relation avec le public) ; 

- l’encouragement au management bienveillant (capacité à prévenir et gérer les conflits, 
maintien d’une bonne cohésion d’équipe et capacité à s’impliquer dans la progression de 
ses équipes). 

                                                                 
35 Source : Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail. 
36 = nombre jours d’absence - exercice du droit syndical et grèves - formation. 
37 Taux d’absentéisme = total jours d’absences hors exercice du droit syndical et formation / (ETP x jours ouvrés) x 5/7 x 100. 



Commune de Villejuif (94), Exercices 2014 et suivants, Rapport d’observations définitives 

S2 – 2200394 / VA 41/61 

Ces actions pourraient être renforcées par la formalisation du document unique de prévention 
des risques prévu par la loi qui s’appuierait sur les documents existants en matière de 
prévention (analyses des fiches post accident, registre de sécurité et de santé au travail, 
tableau d’analyse des préventions des RPS et plan d'actions QVT). 

5.8 Le régime indemnitaire 

5.8.1 La prime de fonction et de résultat 

La commune a instauré la prime de fonction et de résultat (PFR) par délibération du 
6 février 2014, en renvoyant la fixation des modalités de prise en compte de la manière servir 
à la mise en place de la procédure d’évaluation. La PFR est cumulable, sous réserve de remplir 
les conditions d’octroi, avec une batterie de primes telles que l’indemnité d’administration et 
de technicité (IAT), l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS), l’indemnité 
d’exercice des missions de préfecture (IEMP), la prime de service et de rendement (PSR), 
indemnité spécifique de service (ISS), etc. 

Cette délibération a été complétée par la délibération du 26 septembre 2014, qui crée pour le 
DGS un niveau de responsabilité supplémentaire pour les ingénieurs en chef de classe 
exceptionnelle. 

Toutefois, en décembre 2016, le comptable s’est opposé à une sur-rémunération de la partie 
indemnitaire pour certains personnels dont des cadres de la direction générale, par rapport 
aux dispositions de la délibération du 6 février 2014. Il a donc suspendu en mai 2017 
le paiement de la part non justifiée du régime indemnitaire des agents concernés. 

La commune a donc pris de nouveaux arrêtés individuels pour régulariser la situation et mis 
en place le RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel). La commune a ainsi régularisé la situation 
en inscrivant ces niveaux de primes des dirigeants dans un cadre autorisé. 

5.8.2 Le RIFSEEP 

La commune a révisé son régime indemnitaire et a instauré le RIFSEEP par délibérations du 
15 décembre 2017 et du 20 mai 2019. 

Courant 2018, les outils d’évaluation, élaborés à partir du référentiel métier, ont été adaptés à 
ces nouveaux dispositifs. L’ensemble des encadrants (environ 140 personnes) a été formé 
aux nouveaux outils durant deux à trois jours au cours des 22 sessions internes organisées 
par les cadres RH. Un mémo « nouvel entretien professionnel » a été élaboré et diffusé à 
l’ensemble des agents (cadre et non cadres) afin de rappeler la posture attendue de chacun 
pour faciliter les échanges. La première campagne d’entretiens issue de ce travail s’est 
déroulée sur décembre 2018 et janvier 2019. 

5.8.3 Les avantages en nature 

5.8.3.1 Les logements de fonction 

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 et 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. Les collectivités territoriales doivent 
prendre une délibération afin de préciser les contraintes des emplois qui donnent accès aux 
logements ainsi que les redevances d'occupation et avantages accessoires. 
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La commune de Villejuif a délibéré le 3 février 2017 afin de se mettre en conformité avec ces 
dispositions. Elle met à disposition de ses agents une vingtaine de logements de fonction, 
principalement pour nécessité absolue de service. Toutefois, les arrêtés de concession de 
logement de fonction ne respectent pas systématiquement les dispositions du décret 
n° 2012-752 du 9 mai 2012 notamment en ce qui concerne les conditions de prise en charge 
des charges associées au logement. 

La chambre rappelle que même pour les agents bénéficiaires de concessions avant le 
11 mai 2012, les dispositions du décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 devaient être appliquées 
au plus tard le 1er septembre 2015 selon les dispositions du décret n° 2013-651 du 
19 juillet 2013. La chambre invite la commune à régulariser les arrêtés individuels des agents 
concernés. 

5.8.3.2 Les repas fournis aux agents de surveillance des cantines 

Sans décision du conseil municipal ni arrêté individuel d’attribution, la commune fournit des 
repas à près de 300 agents chargés de la surveillance des cantines scolaires pour un coût 
moyen d’environ 111 000 € par an. 

 Repas pris en charge par la commune 

 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Nombre bénéficiaires 282 297 298 291 313 Moy : 296 

Montant pris en charge par 
la commune (en €) 

100 183,15 109 240,80 113 427,80 115 779,03 117 267,54 555 898,32 

Source : Commune de Villejuif 

Or, la circulaire du 7 janvier 200338 relative à la mise en œuvre des arrêtés du 10 et 
20 décembre 2002 concernant respectivement l'évaluation des avantages en nature en vue 
du calcul des cotisations et les frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations 
de sécurité sociale, précise bien que les personnels de cantine et de service ne peuvent être 
assimilés à ceux bénéficiant d’une tolérance pour la fourniture de repas résultant d’obligations 
professionnelles. Ainsi, la fourniture de repas gratuits s’analyse comme une prestation 
en nature assujettie aux charges sociales et déclarations fiscales idoines. 

La chambre invite la commune à se mettre en conformité par délibération avec les dispositions 
des arrêtés du 10 et 20 décembre 2002 et la circulaire d’application du 7 janvier 2003. 
Elle pourra ainsi prendre les arrêtés individuels d’attribution et s’acquitter des déclarations et 
paiement des cotisations sociales correspondantes. 

                                                                 
38 Circulaire DSS/SDFSS/5B/n° 2003/07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre des arrêtés du 10 et 20 décembre 2002 
concernant respectivement l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations et les frais professionnels 
déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. 
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6 LA COMMANDE PUBLIQUE 

6.1 Les observations formulées dans le précédent rapport 

Observations de la chambre Suites données par la commune Justification 

Missions du service marchés trop limitées 
(préparation des seuls marchés pour 
lesquels il est consulté). 

Non mise en œuvre 
La DACP ne pilote toujours pas l’ensemble de 
la chaîne de la commande publique. 

Absence de démarche globale (difficultés 
d’anticipation et d’estimation des besoins) 
conduisant notamment à une absence de 
computation des seuils. 

Non mise en œuvre 

Absence de nomenclature des achats. 

Les services continuent à acheter sans 
validation obligatoire de la DAJCP. 

Le service achats n’est pas regroupé avec 
la commande publique. 

Les achats en groupement et par le biais de 
centrales d’achat ne sont pas supervisés ni 
pilotés par la DAJCP. 

Manque de de transparence dans les coûts 
supportés par la ville et des marges 
commerciales substantielles pour certains 
délégataires dans le cadre des contrats de 
DSP (marché de mobilier urbain, marchés 
forains d’approvisionnement, manifestations 
d’intérêt d’ordre général économique, 
culturel, sportif et touristique et restauration 
collective). 

Non mise en œuvre 

La commune n’a pas explicité les moyens mis 
en œuvre pour améliorer la transparence dans 
les coûts supportés par la commune dans 
le cadre de ses contrats de DSP. Pourtant, les 
4 contrats ont été récemment renouvelés 
(DSP restauration collective, évènementiel, 
mobilier urbain, marchés forains). 

Engagement de la commune à la mise en 
place d’une politique de gestion du 
patrimoine pour disposer d’une 
programmation pluriannuelle. 

Non mise en œuvre 
La commune ne dispose pas d’une stratégie 
formalisée en matière de gestion patrimoniale. 

6.2 L’organisation 

Les fonctions achats et commande publique sont gérées par deux services : le service 
« achats » au sein de la DAF et le service « commande publique » au sein de la direction 
des affaires juridiques et de la commande publique (DAJCP). 

Le service achats de la DAF est composé d’un agent à temps partiel (80 %), en charge de 
la gestion des commandes de mobilier, et d’un agent chargé des achats de la petite enfance 
et des fournitures spécifiques (papier à en-tête, vêtements de travail, etc.). 

La DAJCP a été créée en 2018 par le regroupement du service des affaires juridiques et 
le service de la commande publique, alors rattaché au services « achats » au sein de la DAF. 
Elle compte 18 agents. La direction a pour mission d’aider les services sur la définition des 
besoins et le choix des procédures pour leurs projets. Chaque service opérationnel suit 
l’exécution de ses marchés, en lien avec la DAF et, le cas échéant, la DAJCP. 

La directrice de la DAJCP a révisé dès 2017, le rôle de la commission d’appel d’offres (CAO) 
dont les prérogatives dépassaient le cadre prévu par les textes. Pour rendre plus fluides 
les procédures de commande publique, la directrice a décidé de réduire le rôle de la CAO afin 
de le rendre conforme aux dispositions du code de la commande publique nonobstant 
les dispositions prévues dans le règlement intérieur de la CAO même si celui-ci n’avait pas 
l’objet d’une validation en conseil municipal. La chambre invite la commune à présenter 
une information complète du conseil municipal sur ces nouvelles modalités de la commande 
publique. 

La DAJCP a également mené un travail de « rationalisation » des procédures afin de regrouper 
des achats similaires ce qui a eu pour effet d’accroître fortement les montants cumulés 
des procédures à partir de 2017 : 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/idfsection5/CCG_2018_CNE_VILLEJUIF/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/6-2%20cde%20publique/CAO-modification%20composition%20%20CM%20du%2020-02-2018.pdf
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 Procédures commande publique 

 2014 2015 2016 2017 2018 
2019 

(au 30 août) 

Nombre procédures 82 94 66 78 99 66 

Montant en M€ 15,38 17,00 11,25 32,82 27,18 25,76 

Procédures       

Appels d'offres 12 32 23 34 34 29 

MAPA 69 62 42 44 65 35 

Marchés négociés  0 0   0 0 2 

Autres procédures 1 0 1 0 0 0 

Nature       

Fournitures 35 34 28 17 27 20 

Services 22 36 26 35 51 39 

Travaux 25 24 12 26 21 7 

Source : Commune de Villejuif 

6.3 Les achats en groupements ou centrales d’achat 

Les achats groupés ou en centrale d’achats représenteraient 11,7 M€ entre 2014 et 2018, soit 
en moyenne 2,34 M€/an. 

 Achats réalisés en groupement de commande ou centrale d’achat selon la DAF 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

UGAP 460 094,82 218 999,41 428 747,40 301 915,42 522 945,49 1 932 702,54 

Inv 331 774,84 158 322,18 284 265,79 233 330,47 387 351,51 1 395 044,79 

Fct 128 319,98 60 677,23 144 481,61 68 584,95 135 593,98 537 657,75 

CCAS Fct 713 444,00 925 188,13 895 320,15 1 000 258,00 1 117 746,00 4 651 956,28 

SIPPEREC 
Fct 

8 402,09 28 748,49 18 949,85 19 160,87 18 749,88 94 011,18 

SIIM 94 1 055 066,90 977 480,38 976 819,43 977 431,53 1 037 222,82 5 024 021,06 

Inv 158 861,28 57 701,80 63 895,89 73 699,03 97 215,04 451 373,04 

Fct 896 205,62 919 778,58 912 923,54 903 732,50 940 007,78 4 572 648,02 

Total 2 237 007,81 2 150 416,41 2 319 836,83 2 298 765,82 2 696 664,19 11 702 691,06 

Source : Commune de Villejuif 

Toutefois, la DAJCP ne supervise pas le recours aux groupements de commande ou 
aux centrales d’achat. Elle ne porte pas d’avis sur l’opportunité de recourir à ces moyens 
d’achat plutôt qu’à un marché spécifique et n’est pas consultée sur les délibérations 
présentées en conseil municipal. Enfin, elle n’a pas une connaissance exhaustive des achats 
réalisés par les services. 

La commune de Villejuif aurait donc intérêt à avoir une vision plus complète des achats réalisés 
par le biais de groupements de commandes et de centrales d’achats en recensant au moins 
les adhésions aux groupements, les achats réalisés par leur intermédiaire et en prévoyant 
un suivi de leur exécution au niveau de la DAJCP. 

6.4 Les achats « hors marchés » 

Sur la période 2014 à 2018, la chambre relève que 18,4 M€ d’achats dont 16 M€ de 
fonctionnement ont été réalisés hors marchés. Ces achats hors marchés sont réalisés par 
les services. La commune n’a pas apporté d’explications sur ces achats. 
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 Achats réalisés hors marché 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 
Total général 

TTC 

Investissement      2 336 365,82 

2031 - Frais d’études 46 836,23 48 964,00 63 592,00 107 492,15 190 721,35 457 605,73 

2152 - Installation de voirie 135 945,09 38 476,14 24 055,15 14 506,18 30 597,52 243 580,08 

2183 - Matériel de bureau et 
matériel informatique 

155 843,71 102 504,71 67 894,83 180 410,34 174 575,48 681 229,07 

2188 - Autres immobilisations 
corporelles 

215 671,88 110 373,82 98 927,95 349 694,68 179 282,61 953 950,94 

Fonctionnement      16 035 989,44 

6042 - Achats de prestations 
de services 

1 166 853,86 1 065 559,71 1 076 403,03 1 134 165,20 1 337 025,13 5 780 006,93 

60611 - Eau et 
assainissement 

336 659,45 370 515,30 306 535,43 552 582,42 323 156,92 1 889 449,52 

60612 - Énergie électricité 914 974,08 1 008 732,31 331 474,74 894 289,03 229 438,00 3 378 908,16 

60623 - Alimentation 159 697,60 136 050,62 123 239,96 131 300,12 132 914,23 683 202,53 

60628 - Autres fournitures 44 668,90 73 099,69 70 652,79 89 382,59 58 031,60 335 835,57 

60632 - Fournitures de petit 
équipement 

166 353,45 123 588,41 135 578,27 139 735,09 145 285,98 710 541,20 

6068 - Autres matières et 
fournitures 

94 801,33 67 514,51 89 017,14 64 847,61 69 933,40 386 113,99 

615221 - Entretien réparation 
bat publics 

  133 406,47 100 738,47 105 937,73 340 082,67 

615231 - Entretien réparation 
voirie 

  21 707,55 53 998,12 32 671,91 108 377,58 

61551 - Matériel roulant 188 216,86 126 399,76 159 035,65 124 685,04 137 272,76 735 610,07 

6184 - Versements à des 
organismes de formation 

127 516,72 91 980,23 136 856,98 156 161,70 147 603,34 660 118,97 

6226 - Honoraires 86 500,86 71 730,76 226 000,13 50 589,47 77 477,16 512 298,38 

6237 - Publications 119 898,83 214 601,20 37 815,64 25 023,41 118 104,79 515 443,87 

TOTAL 3 960 438,85 3 650 091,17 3 102 193,71 4 169 601,62 3 490 029,91 18 372 355,26 

Source : CRC Île-de-France à partir du fichier des mandats 

La commune reconnait qu’elle n’effectue pas de contrôles permettant de s’assurer que ces 
achats hors marchés prennent en compte les familles de produits et les seuils des marchés à 
procédures adaptées. 

À cet égard, la commune gagnerait à disposer d’une nomenclature des achats afin de pouvoir 
vérifier la computation des seuils. De même, elle gagnerait à mettre en place un guide de 
procédures de la commande publique afin que les services s’y conforment. Ces outils 
permettraient a minima de déployer une politique des achats cohérente et de sécuriser 
la chaîne des achats. 
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7 LA GESTION DU PATRIMOINE COMMUNAL 

7.1 La stratégie 

La commune de Villejuif n’a pas élaboré de stratégie patrimoniale globale précisant les grands 
axes de sa politique d’acquisitions et de cessions ce qu’elle justifie par le périmètre très limité 
de biens détenus et susceptibles d’être aliénés. 

Pourtant, l’activité patrimoniale de la commune est dynamique avec 58 opérations sur 
la période 2014 à 2018 (23 acquisitions et 23 cessions). Le rythme des acquisitions s’est 
accéléré depuis 2016, notamment via la constitution ou la reprise de réserves foncières 
portées par le SAF 94. 

 Évolution des acquisitions et cessions39 

 

Source : Commune de Villejuif 

Entre 2014 et 2018, les cessions de la commune ont généré des recettes plus importantes 
(28,8 M€) que les dépenses liées aux acquisitions (17,1 M€). Les ventes d’actifs ont permis, 
selon la commune, de réaliser des plus-values qui ont financé en partie les investissements 
alors que la situation financière de la commune les rendait difficiles. Ces investissements ont 
soutenu la présence sur le territoire communal des écoles d’ingénieurs et d’entreprises 
créatrices d’emplois élargissant ainsi les bases fiscales et renouvelant aussi la mixité sociale. 

Toutefois, ces orientations stratégiques n’ont pas été formalisées. Selon la commune, 
les conditions n’étaient pas réunies au moment de l’installation de l’exécutif en 2014. 
Néanmoins, après plusieurs années d’exercice de l’exécutif, la collectivité gagnerait à clarifier 
les orientations retenues en matière de gestion de son patrimoine foncier et immobilier. 

Au 15 juin 2019, la commune disposait de 145 biens. N’estimant pas nécessaire l’utilisation 
d’un outil de gestion patrimoniale, la commune assure le suivi de ses biens sur un tableur, mis 
à jour au fur et à mesure des mouvements patrimoniaux (entrées, sorties, baux). Mais ne 
tenant pas d’inventaire, les rubriques renseignées dans cet outil mériteraient d’être complétées 
avec des rubriques telles que : le statut juridique d’appartenance (domaine privé/domaine 
public) ; les droits détenus par la commune (propriétaire, locataire, gestionnaire) ; le mode et 
date d’entrée dans le patrimoine communal ; la description physique plus précise. En 
l’absence d’inventaire physique précis, la commune ne peut bâtir une stratégie à moyen ou 
long terme de l’utilisation du patrimoine au regard de ses missions de service public 
(valorisation, recherche d’usage économique adapté, etc.). 

                                                                 
39 Les données 2019 correspondent aux données disponibles au 24 juin 2019. 
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La chambre constate que la collectivité semble se séparer des biens immobiliers qu’elle 
considère comme non indispensables à l’exercice de ses missions ou pouvant intéresser des 
promoteurs privés qui acceptent de réaliser un ou plusieurs ouvrages qui répondent à l’intérêt 
général (implantation d’établissements de formation supérieure de type écoles d’ingénieurs, 
diversification de la politique de l’habitat) afin de développer la mixité sociale. 

7.2 Les acquisitions 

Le syndicat d’action foncière du Val-de-Marne (SAF 94) porte des biens pour le compte de 
la commune de Villejuif pour des périodes allant de 5 à 10 ans, et un encours de 24 M€ 
en 2014. 

Le SAF 94, créé par arrêté préfectoral en octobre 1996 par le département du Val-de-Marne, 
a pour objet « de procéder ou d’apporter son concours à toutes acquisitions immobilières et 
foncières pour le compte d’une collectivité membre du syndicat et destinées à la constitution 
de réserves foncières ou devant permettre la réalisation des actions ou opérations 
d’aménagement envisagées par la collectivité membre dans le cadre d’opérations 
d’aménagement urbain et de renouvellement urbain, d’opérations de développement et de 
redynamisation économique ainsi que l’appui aux opérations entrant dans le champ des 
projets stratégiques départementaux ». 

La commune de Villejuif a adhéré au SAF le 1er juin 1996. Elle a eu recours à de nombreuses 
reprises à ses services en vue d’acquérir soit à l’amiable, soit par exercice du droit de 
préemption urbain ou encore par expropriation, des biens situés dans des périmètres définis40 
par délibérations de l’assemblée délibérante. 

Selon la commune, le recours au SAF 94 est appelé dorénavant à devenir moins systématique. 
Le SAF 94 et la commune de Villejuif se sont accordés pour procéder au déstockage des biens 
dès la fin des conventions de portage. Ainsi, le rachat, puis la vente de ces actifs a permis à 
la commune de réaliser des plus-values à hauteur de 10,24 M€ sur la période sous revue. 

Les biens rétrocédés par le SAF 94 sont destinés à accueillir des opérations portées par des 
opérateurs privés répondant à des besoins en matière d’équipements publics, de nature à 
satisfaire l’intérêt général. La chambre note cependant que ces orientations n’ont pas été 
traduites et formalisées dans un document stratégique présenté en conseil municipal, ni 
évoquées globalement dans les rapports d’orientations budgétaires. L’assemblée délibérante 
est seulement sollicitée au coup par coup au fil des projets. 

                                                                 
40 Périmètre « Bizet Réservoirs », périmètre « Ambroise Croizat- Marcel Paul », périmètre Rives RN7 – Avenue de Paris et 
boulevard Gorki », périmètre « RD7 onze novembre – rue des villas et quatre communes ». La mise en place de ces périmètres 
a permis à la commune de constituer des réserves foncières ainsi que l’y autorise l’article L. 221-1 du code de l’urbanisme. 
Elle a ainsi pu acquérir des directement ou par délégation au SAF 94, afin de réaliser des opérations d’aménagements telles que 
définies à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. 
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 Revente de biens rétrocédés par le SAF 94 

Bien cédé/adresse Acquéreur Descriptif du projet 
Plus-value réalisée 
sur le prix de rachat 

au SAF 94 

78 à 82 rue Bizet et 
18 sentier Émile Zola 

Société A 

Programme immobilier de 180 logements (75 % 
en accession libre et 25 % de logements 
sociaux), une maison de la biodiversité 
hébergeant une conciergerie solidaire et un local 
associatif, un parking souterrain de 143 places et 
11 places aériennes 

2 782 171,75 € 

102 rue Ambroise Croizat Société B 
Résidence sociale pour personnes âgées de 132 
logements et une crèche privée de 50 berceaux 

183 943,61 € 

62 ter rue de Paris et 
2 rue Reulos 

Société C Programme immobilier logements et commerces 437 916,58 € 

107 rue Ambroise Croizat Société D 
Résidence étudiante de 380 logements, 
1 logement de fonction et un parking souterrain 
de 72 places 

1 401 990,17 € 

19 rue Édouard Tremblay, 
5 passage Corneille et 
95 avenue de Stalingrad 

Société E 

Programme immobilier logements collectifs 
(sociaux et en accession libre) et individuels, 
bureaux, cinéma, commerce, résidence 
étudiante, ferme urbaine 

1 394 288,23 € 

77 à 79 et 81 avenue de Paris et 
7 rue Henri Barbusse 

Société F 

Programme de promotion immobilière (complexe 
de bureaux, services, conciergerie, espace de 
coworking, auditorium, crèche de 40 berceaux, 
salle de sports, un RIE, une cafétéria, un mur 
d'escalade, un club sportif associé, 580 places 
de stationnement dont 100 ouvertes au public, 
des locaux associatifs avec une auberge des 
idées et une ferme urbaine, une mairie annexe, 
une annexe de la poste, un bâtiment de 
associations) 

4 041 689,34 € 

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

7.3 La gestion comptable et budgétaire  

La gestion comptable et budgétaire des opérations de cessions/acquisition peut manquer de 
rigueur. 

Ainsi, par exemple, la commune a acquis un bien auprès du SAF sis 62 ter Avenue Pariset et 
2 rue Reulos pour un montant de 312 083,42 €, le 15 septembre 2017 par acte notarié 
(délibération du 12 juin 2017). Selon les dispositions de l’acte, la commune devait payer le 
15 décembre 2017 au plus tard sous peine de se voir infliger des pénalités de retard. Or, 
la commune n’a émis le mandat que le 29 mai 2019 soit 12 mois et 14 jours après le délai. 
Selon les calculs de l’équipe de contrôle, la pénalité aurait dû s’élever à 246 350 €. 
Entretemps, ce bien a fait l’objet d’une cession pour 750 000 € (transaction du 11 avril 2018). 
Ainsi, la commune a revendu un bien avant d’avoir pleinement acquitté le montant de l’achat. 
Toutefois, la commune a précisé, sans le justifier, que le SAF avait consenti une remise de 
dette sur les pénalités dues. Sans cette remise, elle aurait perdu une partie de la plus-value 
de la vente. 

Autre exemple, sur le plan budgétaire, la commune mentionne parfois la réalisation d’une 
opération sur un exercice budgétaire précis mais, dans les faits, le rattache à un autre. Ainsi, 
l’acquisition auprès du SAF 94 de terrains sur cinq adresses : 81 avenue de paris / 77 à 79 
avenue de Paris / 66 à 68 rue Henri Barbusse / 70 rue Henri Barbusse et 7 rue Henri Barbusse 
pour un montant de 6,87 M€, approuvée par délibération du 28 septembre 2018, mentionne 
l’inscription de la dépense sur le budget 2019. Or, bien que l'acte notarié ait été signé le 
30 janvier 2019 et le paiement effectué le 24 mai 201941, la commune a quand même 
enregistré, à tort, ce montant dans les restes à réaliser de l’exercice 2018. La commune 
précise que l'opération devait se réaliser en 2018 initialement. Lors du passage en conseil 
municipal, l'opération a été inscrite sur le budget 2019. Cependant, il était trop tard 
budgétairement, pour modifier son rattachement. 

                                                                 
41 Tableau des acquisitions transmis par la comptable le 22 octobre 2019. 
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7.4 L’information du conseil municipal 

Au-delà de l’absence de cadre stratégique global, les élus du conseil municipal ne sont pas 
toujours en possession de l’ensemble des éléments d’appréciation de la transaction soumise 
au vote contrairement aux dispositions des articles L. 2241-1 et L. 1311-9 du code général des 
collectivités territoriales comme le rappelle la Cour administrative d’appel de Nantes42 : 
« la teneur de l’avis du service des domaines doit, préalablement à la séance du conseil 
municipal durant laquelle une délibération relative à une décision de cession doit être prise, 
être portée utilement à la connaissance de ses membres, notamment par la note de synthèse 
jointe à la convocation qui leur est adressée ». La Cour a estimé, dans le cas d’espèce, que 
« les membres du conseil municipal n’ont pas disposé d’une information adéquate leur 
permettant d’apprécier les conditions de la cession soumise à leur approbation ni n’ont été 
en mesure d’exercer utilement leur mandat ». 

Ainsi les délibérations de cessions n° 075/2019 et n° 116/2018, d’acquisitions n° 43/2017 et 
n° 153/2017 ne visent pas l’avis de France Domaine, ce qui soulève un doute quant au 
versement de cette pièce aux dossiers correspondants préalablement à la tenue du conseil 
municipal43. Lorsque l’avis des services de l’État est visé, la date de délivrance n’est pas non 
plus toujours mentionnée (délibérations n° 18/2016 et n° 84/2018). En effet, même si l’avis des 
domaines n’est pas réglementairement obligatoire en annexe à une délibération, il doit 
cependant être expressément visé dans la délibération. 

La chambre rappelle que seules les délibérations sont transmises en Préfecture et sont 
soumises au contrôle de légalité. En outre, elles font l’objet d’une publication au recueil des 
actes administratifs. Elles doivent donc contenir tous les éléments substantiels qui ont fondés 
la décision. 

Les délibérations afférentes au rachat par la collectivité des biens portés par le SAF 94 sont 
insuffisamment motivées pour éclairer utilement les élus et les citoyens, dans la mesure où 
elles se contentent de viser la fin de la convention de portage foncier liant le SAF comme 
justification principale, voire unique, de la reprise du bien. En effet, pour être pleinement 
transparente sur les opérations qu’elle mène, la commune devrait préciser l’affectation qu’elle 
compte assigner à ce bien entrant dans son patrimoine (placement en réserve foncière, mise 
en œuvre du projet pour lequel le bien avait été initialement acquis, etc.). La chambre rappelle 
qu’au terme de l’alinéa 3 de l’article L. 2241-1 du CGCT : « Toute cession d'immeubles ou de 
droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération 
motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques 
essentielles (…) ». 

La commune ne motive pas systématiquement ses décisions lorsque qu’elle achète à un prix 
situé au-delà de l’estimation de France Domaine. Ainsi, le bien sis 17 rue des Villas a été 
acquis pour la somme de 597 793,38 € alors que sa valeur vénale a été arrêtée à 515 000 € 
par la direction de l’immobilier de l’État, le bien du 123 avenue du Colonel Fabien a été acquis 
pour la somme de 807 715,36 €, alors que sa valeur vénale a été arrêtée à 500 000 €, 
les biens des 123 bis et 125 avenue du Colonel Fabien ont été acquis pour la somme de 
1 036 519,61 € alors que sa valeur vénale a été arrêtée à 835 000 €. Ces décisions ne sont 
pas motivées dans les délibérations correspondantes ce qui ne respecte pas pleinement 
le droit d’information des conseillers municipaux. 

                                                                 
42 CAA de Nantes, 20 juin 2019, req n° 18NT01537. 
43 QE Assemblée Nationale n° 109049 publiée au JO du 16 janvier 2007 p. 562. 
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La chambre a relevé une acquisition dont la finalité est difficile à établir. En effet, 
le 26 janvier 2018, la commune a acquis par exercice de son droit de préemption et pour 
la somme de 100 000 €, un lot de copropriété. Elle justifie cet achat par le fait qu’un opérateur 
privé réalise sur le site, pour le compte d’une université parisienne, un ensemble de locaux 
d’enseignement supérieur dédiés à la science et à la médecine ainsi qu’une résidence 
étudiante44. Sachant que tous les autres lots faisaient déjà l’objet d’une promesse de vente 
avec le dit opérateur, l’intérêt à agir de la ville n’est pas établi sauf à souligner que celle-ci 
s’apprête à le revendre au promoteur pour la somme de 113 500 €, réalisant ainsi 
une plus-value de 13 500 €. 

La commune est donc invitée à revoir le formalisme et les motivations de ses délibérations en 
matière d’acquisitions et de cessions de biens immobiliers afin de respecter pleinement le droit 
d’information des conseillers municipaux et obtenir leur consentement éclairé. 

  

                                                                 
44 NB : Une préemption au bénéfice d’un tiers, personne publique ou privée, est autorisée dans la mesure où le projet répond aux 
objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’Urbanisme. En l’espèce, la réalisation de locaux de recherche et 
d’enseignement supérieur. 
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 Déroulement de la procédure 

Le tableau ci-dessous retrace les différentes étapes de la procédure définie par le code des 
juridictions financières aux articles L. 243-1 à L. 243-6, R. 243-1 à R. 243-21 [ou R. 243-23 
pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé 
de droit privé] et par le recueil des normes professionnelles des chambres régionales et 
territoriales des comptes : 

Objet Dates Destinataire 

Avis de compétence du ministère public   

Envoi de la lettre d'ouverture de contrôle 26 avril 2019 
Mme Cordillot, ancien ordonnateur 

M. Le Bohellec, ordonnateur. 

Entretien de début de contrôle 21 mai 2019 
Mme Cordillot, ancien ordonnateur 

M. Le Bohellec, ordonnateur. 

Entretien de fin d’instruction 25 octobre 2019 
Mme Cordillot, ancien ordonnateur 

M. Le Bohellec, ordonnateur. 

Délibéré de la formation compétente 8 janvier 2020  

Envoi du rapport d'observations provisoires 21 février 2020 M. Le Bohellec, ordonnateur. 

Envoi d’extraits du rapport d'observations 
provisoires 

21 février 2020 et 25 juin 
2020 

11 extraits 

L’une des destinataires n’habitait 
plus à l’adresse indiquée. Elle est 
en retraite. Il a fallu attendre le 25 
août 2020 pour respecter le délai 
de 2 mois pour la contradiction. 

Réception des réponses au rapport 
d'observations provisoires et aux extraits 

3 mars 2020 et 29 mai 2020 
 
2 réponses 

Auditions   

Délibéré de la formation compétente 1er octobre 2020  

Envoi du rapport d'observations définitives 21 octobre 2020 

M. Garzon, ordonnateur 

M. Le Bohellec, ancien 
ordonnateur 

Réception des réponses annexées au rapport 
d'observations définitives 

25 novembre 2020 M. Garzon, ordonnateur 
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 Liste des personnes rencontrées 

M. Le Bohellec Maire 

Mme Cordillot Ancien ordonnateur 

M. Diers Directeur de cabinet 

M. Doressamy DGS 

Mme Pitrey DGA ressources 

M. Moenne-Loccoz DGA territoires et cadre de vie 

M. Abdelfettah Directeur des affaires financières 

Mme Challal Directrice des ressources humaines 

Mme Béliard - Safaru Directrice des affaires juridiques et de la commande publique 

M. Dayot Directeur des systèmes d’information et de l’organisation 

Mme Lamotte Directrice aménagement et urbanisme 

M. Kranqui Responsable de l’exécution budgétaire (DAF) 

Mme Lutaud Chargée de mission préparation budgétaire (DAF) 

M. Masson  Chargé de mission financement des équipements (DAF) 

Mme Gaborit Responsable adjointe du service de la commande publique 

Mme Bachelet Responsable du service relations au travail 

Mme Frau Responsable du service emplois et compétences 
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 Bilan de la commune de Villejuif 2014-2018 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 
Variation 
2014/2018 

(en %) 

ACTIF       

Immobilisations incorporelles 8 554 874,31 7 597 362,00 6 874 135,55 8 441 219,73 9 280 437,33 8,5 

Subventions d'équipement 
versées 

3 700 409,48 2 674 423,49 1 985 434,45 3 638 075,97 4 208 569,11 13,7 

Autres immobilisations 
incorporelles 

776 789,99 845 263,67 811 026,26 725 468,92 994 193,38 28,0 

Immobilisations incorporelles en 
cours 

4 077 674,84 4 077 674,84 4 077 674,84 4 077 674,84 4 077 674,84 0,0 

Immobilisations corporelles 309 695 920,09 315 645 045,00 321 304 259,77 322 852 876,51 340 104 125,44 9,8 

Terrains en toute propriété 35 778 854,45 39 872 459,09 40 089 700,01 37 904 391,09 41 114 246,00 14,9 

Construction en toute propriété 197 147 091,69 205 566 458,86 208 898 742,20 214 503 169,60 219 447 321,13 11,3 

Construction sur sol autrui en 
tte propriété 

315 550,91 333 655,07 333 655,07 333 655,07 333 655,07 5,7 

Réseaux installations voirie rés 
divers 

22 082 709,41 22 463 371,25 22 884 770,36 23 186 755,64 23 559 622,83 6,7 

Collections et œuvres d'art 45 435,76 45 435,76 50 914,95 55 708,95 65 238,95 43,6 

Autres immobilisations 
corporelles 

7 224 742,34 6 676 682,08 6 478 316,03 6 019 183,99 6 910 235,02 - 4,4 

Immobilisations corporelles en 
cours 

11 141 346,15 4 726 793,51 6 607 971,77 4 889 822,79 12 713 617,06 14,1 

Immo en concession afferm à 
dispo immo aff 

35 960 189,38 35 960 189,38 35 960 189,38 35 960 189,38 35 960 189,38 0,0 

Immobilisations financières  9 316 287,44 9 181 957,22 9 110 195,98 9 109 425,98 9 109 425,98 - 2,2 

Participations et créances 
rattachées 

3 192 963,23 3 192 963,23 3 192 963,23 3 192 963,23 3 192 963,23 0,0 

Autres titres immobilisés 471 828,18 471 828,18 471 828,18 471 828,18 471 828,18 0,0 

Prêts 457 347,05 457 347,05 457 347,05 457 347,05 457 347,05 0,0 

Autres créances 5 194 148,98 5 059 818,76 4 988 057,52 4 987 287,52 4 987 287,52 - 4,0 

Total actif immobilisé 327 567 081,84 332 424 364,22 337 288 591,30 340 403 522,22 358 493 988,75 9,4 

Actif circulant 9 369 642,53 10 300 577,91 11 722 980,59 59 015 769,30 56 849 596,79 506,7 

Redevables et comptes 
rattachés 

3 253 301,96 3 698 687,31 2 762 735,29 2 762 280,83 3 614 145,52 11,1 

Créances sur l'État et collec 
publiques 

4 451 492,44 312 449,00 1 463 805,00 17 254 215,05 16 211 862,90 264,2 

Créances sur BA CCAS et CDE 
rattachés 

43 167,55 22 428,95 55 364,81 32 711,20 31 145,88 - 27,8 

Autres créances 380 841,57 302 974,38 1 106 348,74 168 162,57 251 318,64 - 34,0 

Disponibilités 1 240 839,01 5 964 038,27 6 334 726,75 38 798 399,65 36 741 123,85 2 861,0 

Total actif circulant  9 369 642,53 10 300 577,91 11 722 980,59 59 015 769,30 56 849 596,79 506,7 

Charges à répartir sur plusieurs 
exercices 

      27 712 377,67 27 712 377,67   

Dépenses à classer ou à 
régulariser 

  129,80     1 884,00   

Comptes de régularisation 0,00 129,80 0,00 27 712 377,67 27 714 261,67   

TOTAL ACTIF 336 936 724,37 342 725 071,93 349 011 571,89 427 131 669,19 443 057 847,21 31,5 

Part de l'actif immobilisé sur 
total du bilan (en %) 

97 97 97 80 81 - 16,8 
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En € 2014 2015 2016 2017 2018 
Variation 
2014/2018 

(en %) 

PASSIF       

Dotations 34 212 492,49 34 254 292,49 34 698 293,49 34 753 293,49 34 753 293,49 1,6 

Réserves 105 698 758,04 110 146 303,70 115 746 184,04 123 063 008,70 135 609 586,55 28,3 

Report à nouveau 1 301 776,00 741 414,12       - 100,0 

Résultat de l'exercice 3 887 183,78 4 858 466,22 7 316 824,66 12 546 577,85 11 363 514,30 192,3 

Différences sur réalisations 
d'immob 

2 055 609,56 2 052 809,56 3 448 680,69 19 061 530,40 22 915 413,19 1 014,8 

Fonds globalisés 39 859 205,80 42 757 900,09 43 831 231,72 44 567 844,84 49 563 798,09 24,3 

Subventions non transférables 30 402 508,68 32 149 446,60 35 035 551,39 49 367 182,58 50 830 059,77 67,2 

Total fonds propres  217 417 534,35 226 960 632,78 240 076 765,99 283 359 437,86 305 035 665,39 40,3 

part des fonds propres sur 
total bilan 

64,5% 66,2% 68,8% 66,3% 68,8% 6,7 

Provisions pour risques et 
charges 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Total provisions pour risques 
et charges 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Emprunts auprès des étab de 
crédits 

111 314 036,66 106 874 715,18 98 709 080,72 121 572 975,50 113 411 672,73 1,9 

Emprunts et dettes financières 
divers 

62 641,64 57 529,53 52 264,06 46 840,63 41 254,49 - 34,1 

Crédits et lignes de trésorerie 1 500 000,00 2 300 000,00 1 500 000,00     - 100,0 

Fournisseurs et comptes 
rattachés 

2 696 104,57 2 993 213,08 4 137 856,00 3 125 095,51 3 226 271,77 19,7 

Dettes fiscales et sociales 15 676,44 47 912,01 962 958,28 3 147 399,28 4 030 022,66 25 607,5 

Dettes envers l'État et les collec 
publiques 

20 265,00 380 365,77 746 503,36 14 972,00 48 589,00 139,8 

Autres dettes 1 322 417,46 195 891,66 259 718,34 389 970,39 64 201,31 - 95,1 

Fournisseurs d'immobilisations 2 571 926,76 2 903 138,28 2 251 684,07 463 450,11 688 261,36 - 73,2 

Produits constatés d'avance       15 887 765,90 14 443 423,55   

Total dettes 119 503 068,53 115 752 765,51 108 620 064,83 144 648 469,32 135 953 696,87 13,8 

Recettes à classer ou à 
régulariser 

16 121,49 11 673,64 314 741,07 -876 237,99 2 068 484,95 12 730,6 

Comptes de régularisation 16 121,49 11 673,64 314 741,07 -876 237,99 2 068 484,95 12 730,6 

TOTAL PASSIF 336 936 724,37 342 725 071,93 349 011 571,89 427 131 669,19 443 057 847,21 31,5 
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 Principaux ratios aux 12 communes les moins peuplées 

de la petite couronne francilienne de la strate 50 000 à 100 000 habitants 

Départ. Commune 
Population CAF brute 

Encours dette 
au 31 décembre 

Dépenses de 
personnel 

Charges à 
caractère 
général 

Subventions 
versées 

2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018 

92 Antony 62 879 62 515 262 242 1 849 1 956 683 714 248 259 76 75 

93 Bondy 53 344 53 686 2 212 1 856 1 827 838 849 355 339 54 50 

92 Clamart 53 313 53 153 123 60 1 160 1 725 703 733 222 229 72 89 

92 Clichy 59 814 60 819 260 374 2 350 2 084 1 037 998 461 434 147 108 

93 Épinay-sur-Seine 54 784 55 008 206 218 846 625 587 617 201 196 224 222 

94 Fontenay-sous-Bois 53 279 54 249 57 216 1 946 1 626 1 095 1 046 386 253 120 102 

94 Ivry-sur-Seine 58 594 59 915 285 271 1 805 1 953 1 318 1 317 434 394 229 148 

93 Le Blanc-Mesnil 52 186 55 671 204 264 1 678 1 366 952 893 292 331 133 45 

94 Maisons-Alfort 53 834 55 445 154 197 806 542 659 664 300 243 78 70 

92 Neuilly-sur-Seine 62 625 61 847 164 621 396 233 789 846 366 323 61 62 

93 Pantin 54 124 55 469 260 443 1 940 1 634 1 159 1 092 390 351 112 115 

94 Villejuif 56 336 57 033 127 237 1 945 1 975 858 874 282 253 40 37 

Moyenne 56 259 57 068 175 280 1 548 1 462 890 887 328 300 112 94 

Écart Villejuif / 
moyenne 12 communes  

77 - 35 - 48 - 43 397 513 - 32 - 13 - 46 - 47 - 72 - 57 

Source : CRC Île-de-France d’après les fiches individuelles des communes DGCL 

Comparaison des 12 potentiels financiers 

Départ. 
 Commune 

Population 
potentiel financier 

année 2017 

2014 2018   

92 Antony 62 879 62 515 1 531 

93 Bondy 53 344 53 686 845 

92 Clamart 53 313 53 153 1 273 

92 Clichy 59 814 60 819 1 728 

93 Épinay-sur-Seine 54 784 55 008 993 

94 Fontenay-sous-Bois 53 279 54 249 1 544 

94 Ivry-sur-Seine 58 594 59 915 1 951 

93 Le Blanc-Mesnil 52 186 55 671 1 079 

94 Maisons-Alfort 53 834 55 445 1 144 

92 Neuilly-sur-Seine 62 625 61 847 2 192 

93 Pantin 54 124 55 469 1 786 

94 Villejuif 56 336 57 033 1 166 

Moyenne 56 259 57 068 1 436 

Ecart Villejuif / 
-77 35 270 

moyenne 12 communes  

Source : Observatoire des territoires 

 



Commune de Villejuif (94), Exercices 2014 et suivants, Rapport d’observations définitives 

S2 – 2200394 / VA 57/61 

 Liste des dossiers examinés et modalités de sélection 

 Nom 
Contractuel 
ou titulaire 

Sélection 
Types de 

candidatures 
CR 

entretiens 
CV 

Cabinet (5) 

A AUTRE_STATUT 
Sans 
objet 

so 0 0 

B AUTRE_STATUT so so 0 0 

C AUTRE_STATUT so so 0 0 

D AUTRE_STATUT so so 0 x 

E AUTRE_STATUT so so 0 0 

Direction 
générale / 
emplois 

fonctionnels 
(11) 

F  TITULAIRE so so 0 0 

G TITULAIRE so so 0 0 

H TITULAIRE so so 0 0 

I TITULAIRE so so 0 0 

J TITULAIRE so so 0 0 

K TITULAIRE so so 0 0 

L TITULAIRE so so 0 0 

M TITULAIRE so so 0 0 

N TITULAIRE so so 0 0 

O TITULAIRE so so 0 0 

P TITULAIRE so so 0 0 
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Annexe 6 (suite) 

 Nom 
Contractuel 
ou titulaire 

Sélection 
Types de 

candidatures 
CR 

entretiens 
CV 

Agents sur 
emploi 

permanent 
(24) 

Q NON_TITULAIRE 1 0 0 0 

R NON_TITULAIRE 2 
1 fonctionnaire 

externe 
détaillés 0 

S NON_TITULAIRE 1 0 0 x 

T NON_TITULAIRE 1 0 0 x 

U NON_TITULAIRE 2 
1 fonctionnaire 

externe 
détaillés x 

V NON_TITULAIRE 1 0 succinct x 

W NON_TITULAIRE 1 0 succinct x 

X NON_TITULAIRE 2 1 non titulaire succincts 0 

Y NON_TITULAIRE 1 0 succinct 0 

Z NON_TITULAIRE 1 0 0 0 

AA NON_TITULAIRE 1 0 détaillé x 

AB NON_TITULAIRE 1 0 0 0 

AC NON_TITULAIRE 2 1 non titulaire succinct 0 

AD TITULAIRE 
Non 

sollicité 
ns ns ns 

AE NON_TITULAIRE 1 0 succinct x 

AF NON_TITULAIRE 4 
1 fonctionnaire 

externe 
détaillé x 

AG TITULAIRE 1 
1 fonctionnaire 

externe 
détaillé 0 

AH NON_TITULAIRE 2 
1 fonctionnaire 

externe 
détaillé x 

AI NON_TITULAIRE 1 0 0 x 

AJ NON_TITULAIRE 1 0 0 x 

AK NON_TITULAIRE 1 0 0 x 

AL AUTRE_STATUT 1 0 succinct 0 

AM NON_TITULAIRE 1 0 détaillé x 

AN NON_TITULAIRE 4 
2 

fonctionnaires 
dont 1 interne 

détaillé x 

TOTAL procédures de sélection à candidats multiples 7    

TOTAL compte-rendu d'entretiens   16  

TOTAL CV    15 

Source : CRC sur la base des dossiers du personnels et éléments transmis par la commune 
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 Liste des 26 dossiers des agents contractuels examinés 

Nom 
Date de prise 
de fonction 

Date vacance 
Nombre 

jours 
Rémunération 

- indice 

Équivalent 
années de 

carrière 

Besoin perm 
ou temporaire 

(L 26 janv 1984) 

A 01/09/2018 18/10/2018 - 47 537 10 art. 3-3 

B 02/05/2018 19/04/2018 13 570 15 art. 3-2 

C 17/08/2015 25/09/2014 326 669 26 art. 3-3-2° 

D 23/10/2018 26/07/2018 89 669 27 art. 3-2 

E 18/04/2016 so so 658 8 so 

F 01/04/2018 abs - 595 19 art. 3-3 

G 06/11/2017 so so 874  so 

H 03/09/2018 07/06/2018 88 405 3,5 art. 3-2 

I 26/05/2014 07/05/2014 19 355 4 art. 3-2 

J 02/01/2019 so - 423 3,5 so 

K 03/09/2018 21/06/2018 so 640 22 art. 3-2 

L 08/01/2018 abs - 760 15 art. 3-3 

M 13/04/2015   - 383 1 art. 3-1 

N 27/08/2018 02/08/2018 25 669 26 art. 3-2 

O 02/05/2018 16/03/2018 47 473 7,5 art. 3-3 

P 03/05/2017 abs - 423 3,5 art. 3-2 

Q 24/09/2018 20/09/2018 4 405 3,5 art. 3-2 

R 13/03/2017 24/11/2016 109 537 10 art. 3-2 

S 01/12/2017 16/11/2017 15 537 13 art. 3-3-1° 

T 05/05/2017 so so 590 19 so 

U 29/04/2019 abs - 381 10 art. 3-2 

V 22/02/2017 24/11/2016 90 702 10,5 art. 3-3 

W 01/05/2014 so so 783 11 so 

X 07/01/2019 so so 355 6 art. 3-2 

Y 08/04/2019 22/01/2019 76 510 10 art. 3-2 

Z 11/10/2018 abs - 473 7,5 art. 3-2 

Source : CRC sur la base des dossiers individuels 
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 Glossaire des sigles 

AC Attribution de compensation 

AEFF Analyse des équilibres financiers fondamentaux 

ANV Admissions en non-valeur 

BP Budget primitif 

CA Compte administratif 

CAF Capacité d’autofinancement 

CAF Caisse d'allocations familiales 

CAO Commission d’appel d’offres 

CAVB Communauté d'agglomération du Val de Bièvre 

CCAS Centre communal d'action sociale 

CE Conseil d'État 

CGCT Code général des collectivités territoriales 

CLECT Commission locale d'évaluation des charges transférées 

CNAS Comité national d'action sociale 

CNFPT Centre national de la fonction publique territoriale 

CRACL Compte rendu annuel à la collectivité locale 

CT Comité technique 

CTP Comité technique paritaire 

DAF Direction des affaires financières 

DAJCP Direction des affaires juridiques et de la commande publique 

DCPS Dotation de compensation de la part salaire (de l’ancienne taxe professionnelle) 

DGA Directeur général adjoint 

DGCL Direction générale des collectivités locales 

DGP Délai global de paiement 

DGS Directeur général des services 

DMTO Droits de mutation à titre onéreux  

DOB Débat d’orientation budgétaire 

DRH Direction des ressources humaines 

DSP Délégation de service public 

DSS/SDFSS Direction de la sécurité sociale/Sous-direction du financement de la sécurité sociale 

EPT Établissement public territorial 

ETP Équivalent temps plein 

ETPT Équivalent temps plein travaillé 

FCCT Fonds de compensation des charges transférées 

FCTVA Fonds de compensation sur la taxe sur la valeur ajoutée 

FPIC Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales 

FSRIF Fonds de solidarité de la région Île-de-France 

GOSB Grand-Orly Seine Bièvre 

GPEC Gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences 

IFSE Indemnité liée aux fonctions, aux sujétion et à l’expertise 
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INSEE Institut national de la statistique des études économiques 

LM Longue maladie 

MGP Métropole du Grand Paris 

MLD Maladie longue durée 

NBI Nouvelle bonification indiciaire 

PACS Pacte civil de solidarité 

PFR Prime de fonction et de résultat 

PLU Plan local d'urbanisme 

PPCR Parcours professionnel carrières et rémunérations 

RAR Restes à réaliser 

RH Ressources humaines 

RIFSEEP Régime Indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel 

ROB Rapport d’orientation budgétaire 

RTT Réduction du temps de travail 

SAF Société d'aménagement foncier 

SEM Société d’économie mixte 

SEMASEP Société d'économie mixte d'aménagement et de construction du sud parisien 

SIIM Syndicat intercommunal d’informatique municipal 

SIPPEREC Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux 
de communication 

SIRH Système d'information des ressources humaines 

TH Taxe d’habitation 

TLE Taxe locale d'équipement 

TVA Taxe sur la valeur ajoutée 

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 PIERRE GARZON 

MAIRE DE LA COMMUNE DE VILLEJUIF (*) 
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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 

 

 

 




