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SYNTHESE 

La chambre régionale des comptes a contrôlé en 2019 les comptes et la gestion de la commune 
de Fresnes. Le rapport d’observations provisoires a été envoyé en mars 2020. Le présent 
rapport tenant compte des réponses reçues et de la tenue d’une audition a été délibéré par 
la chambre en novembre 2020. Il n’analyse pas l’impact de la crise sanitaire. 

La commune de Fresnes, située dans le département du Val-de-Marne, accueille une population 
de 27 300 habitants, en faible croissance. Les principaux indicateurs socio-économiques 
décrivent un environnement plus favorable que la moyenne des communes du département et 
de la région. 

Fresnes faisait partie de la communauté d’agglomération du Val de Bièvre jusqu’à 
son rattachement, au 1er janvier 2016, à l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre 
de la Métropole du Grand Paris. 

Une fiabilité des comptes perfectible 

Faute d’un inventaire exhaustif des immobilisations, le comptable ne peut établir un état 
de l’actif fiable. Certains actifs sont encore enregistrés sur des comptes d’immobilisations 
en cours alors qu’ils sont en service.  

La commune n’évalue pas les risques sur les comptes de tiers alors que le stock des créances 
à recouvrer s’élevait à 2,15 M€ au 31 décembre 2017.  

Les annexes au compte administratif ne sont pas toutes complètes et conformes. 

Enfin, le contrôle administratif et financier des régies de la commune, qui relève de la responsabilité 
de l’ordonnateur, reste partiel. 

Une situation financière fragile 

La capacité d’autofinancement brute ne permet pas de couvrir l’intégralité du service de la dette. 
En effet, au cours de la période sous revue, la commune est confrontée à un effet de ciseaux avec 
des charges de gestion (+ 8 %) et plus particulièrement de personnel (+ 14 %), qui augmentent 
plus vite que les produits de gestion (+ 6 %).  

Représentant 70 % des charges courantes, les charges de personnel sont nettement 
plus élevées par habitant que dans les communes comparables du département et de la région 
même si la commune gère en direct certains de ses équipements. 

Afin de compenser un autofinancement net constamment négatif depuis 2013, la commune 
a réduit ses dépenses annuelles d’équipement, procédé à des cessions d’actifs et réduit 
son fonds de roulement pour limiter le recours à l’emprunt et maitriser l’encours de sa dette. 

La situation financière de la commune de Fresnes reste donc structurellement fragile avec 
une trésorerie tendue en fin de période.  

Pour l’avenir, parallèlement à une optimisation de ses ressources fiscales, la commune pourrait 
s’appuyer sur un plan vigoureux de maîtrise de ses dépenses de fonctionnement, prioritairement 
ciblé sur les dépenses de personnel. Elle pourrait aussi inscrire ses prévisions d’investissements 
dans le cadre d’un plan pluriannuel d’investissement. 
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Une gestion des ressources humaines à renforcer 

Avec près de 600 agents, le taux d’administration (nombre d’agents communaux 
pour 1 000 habitants) de Fresnes était de 16,4 agents en 2018 contre 20,1 agents en moyenne 
dans les communes de 20 000 à 50 000 habitants.  

Cependant, la gestion prévisionnelle des ressources humaines reste limitée puisque 
la commune n’a pas défini d’orientations stratégiques ni de plan de gestion des ressources 
humaines. Elle se concentre sur la promotion interne, les compétences des agents, les risques 
psychosociaux et la gestion des remplacements des départs.  

La gestion du personnel manque de rigueur. Ainsi, jusqu’en 2018, la commune a mis 13 agents 
à disposition du syndicat intercommunal des établissements du second cycle du second degré 
du district de l’Haÿ-les-Roses (SIESCSD), en dehors de tout cadre légal. Rémunérés pour 
un temps complet par la commune, ils étaient simultanément rémunérés par le syndicat. 
La commune a également employé des agents avec le statut de vacataires alors qu’ils 
occupaient des emplois permanents de non titulaires.  

D’une durée annuelle de 1 540 heures, le temps de travail des agents de la commune 
de Fresnes ne respecte pas la durée légale de 1 607 heures. Cet écart représente l’équivalent 
d’un surplus de 1 M€ de masse salariale. 

Enfin, dans le cadre d’une gestion resserrée de la masse salariale, la commune gagnera 
à mettre en place le nouveau régime indemnitaire des agents tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (Rifseep) et à réexaminer 
les charges afférentes aux concessions de logement par nécessité absolue de service ou 
convention d’occupation précaire avec astreinte. 

Des relations avec des organismes tiers à préciser 

La commune fait toujours partie du SIESCSD, constitué en 1970 en vue de la construction et 
de la gestion des lycées du district de L’Haÿ-les-Roses, alors que cette compétence relève 
de la région depuis les premières lois de décentralisation de 1982-83. La chambre considère 
que l’appartenance de la commune à ce syndicat, qu’elle finance par une contribution assise 
sur une fiscalité additionnelle ainsi que par une contribution directe pour un montant total de plus 
de 4 M€ de 2013 à 2019, est une anomalie.  

Enfin, le contrôle des associations recevant plus de 23 000 € de subventions pourrait être 
fiabilisé en respectant les dispositions déjà prévues dans les conventions d’objectifs et 
de moyens signées avec la commune. 
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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 : Veiller à ce que les rapports d’orientation budgétaire contiennent toutes 

les informations prévues par l’article D. 2312-3 du code général des 

collectivités territoriales. ....................................................................... 12 

Rappel au droit n° 2 : Veiller à l’exactitude des données figurant dans l’état du personnel du 

compte administratif. ............................................................................ 14 

Rappel au droit n° 3 : Dresser un inventaire exhaustif des immobilisations qui permette 

d’établir un état de l’actif fiable. ........................................................... 15 

Rappel au droit n° 4 : Régulariser la comptabilisation des amortissements. ........................... 16 

Rappel au droit n° 5 : En lien avec le comptable, apurer le compte 23 en transférant 

au compte 21 les immobilisations achevées. ........................................ 17 

Rappel au droit n° 6 : Constituer des provisions pour risques conformément aux dispositions de 

l’article R. 2321-2 du CGCT. ............................................................... 19 

Rappel au droit n° 7 : Rendre conformes aux dispositions en vigueur les contrats et arrêtés de 

recrutement des agents contractuels. .................................................... 39 

Rappel au droit n° 8 : Mettre en conformité la durée annuelle du travail des agents avec les 

dispositions du décret n° 2000-815 du 25 août 2000. ........................... 40 

Rappel au droit n° 9 : Respecter les dispositions relatives aux charges locatives du décret 

n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions 

de logement. .......................................................................................... 51 

Rappel au droit n° 10 : Engager le contrôle des régies par l’ordonnateur conformément aux 

dispositions de l’article R. 1617-17 du CGCT. .................................... 60 

Rappel au droit n° 11 : Publier une liste annuelle des subventions et avantages en nature 

accordés aux associations exhaustive conformément aux dispositions 

des articles 1 et 2 du décret n° 2006-887 du 17 juillet 2007. ................ 61 
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Les autres recommandations adressées par la chambre sont les suivantes : 

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

Recommandation n° 1 : Mettre en place une convention de partenariat avec le comptable 

public. ............................................................................................... 20 

Recommandation n° 2 : Formaliser et mettre en œuvre une gestion prévisionnelle 

des ressources humaines. ................................................................. 34 

Recommandation n° 3 : Identifier les causes d’un absentéisme élevé et mettre en œuvre les 

plans d’action nécessaires. ............................................................... 42 

Recommandation n° 4 : Mettre en place le nouveau régime indemnitaire qui prend en compte 

les fonctions, les sujétions, l’expertise et l’engagement professionnel 

(Rifseep). .......................................................................................... 44 

Recommandation n° 5 : Veiller au respect de la réglementation relative aux heures 

supplémentaires. ............................................................................... 48 

Recommandation n° 6 : Mettre en place un plan de formation pluriannuel pour le personnel

 .......................................................................................................... 52 

Recommandation n° 7 : Appliquer les dispositions prévues dans les conventions d’objectifs et 

de moyens signées avec les associations. ......................................... 70 

Recommandation n° 8 : Vérifier l’adéquation entre les subventions pour surcharge foncière 

versées à Valophis Habitat et les attributions de logements 

supplémentaires pour la commune. .................................................. 70 
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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  

Le rapport d’observations provisoires a été adopté par la cinquième section de la chambre 
régionale des comptes Île-de-France au cours de sa séance du 7 novembre 2019. Il intervient 
après un précédent rapport sur la gestion par la commune du service de restauration collective. 

Il a été notifié le 17 mars 2020 à Mme Marie Chavanon, maire depuis le 8 juillet 2017, 
et le 18 mars 2020 au précédent maire de la période contrôlée, M. Jean-Jacques Bridey. 

Un extrait a également été notifié le 18 mars 2020 au comptable de la commune, à 
la présidente de la région Île-de-France ainsi qu’au préfet du département du Val-de-Marne, 
le 27 mars 2020 à la présidente du syndicat des établissements second cycle second degré 
du district de L’Haÿ-les-Roses (SIESCD), à la présidente de la société d’économie mixte 
d’aménagement de Fresnes (Semaf) et à MM. Antoine Amderson, le 9 juin 2020 à 
MM. Benoît Onambélé, Michel Lévy et Mme Caroline Viéville. 

La présidente du SIESCD a apporté une réponse le 15 juin 2020, M. Antoine Amderson 
le 1er juillet 2020, Mme Caroline Viéville le 2 août 2020, le précédent ordonnateur 
le 4 août 2020, M. Michel Lévy le 5 août 2020 et M. Benoît Onambélé le 8 août 2020. 

Mme Viéville avait précédemment demandé le 2 juillet 2020 communication des pièces 
de son dossier qui lui ont été transmises le 8 juillet 2020. 

Ont demandé à être entendus par la chambre, en application de l’article L. 24363 du code 
des juridictions financières, MM. Michel Lévy et Benoît Onambélé. L’audition s’est tenue 
le 1er septembre 2019, sous la présidence de M. de Pontbriand, président de la cinquième 
section.  

Dans sa séance du 9 novembre 2020, la chambre, après avoir examiné et pris en compte 
les réponses reçues, a formulé les observations définitives ci-après développées. 

Ont participé au délibéré qui s’est tenu sous la présidence de M. de Pontbriand, président 
de section, MM. Dumay et Thiébaud, premiers conseillers, M. Martin-Bouyer, conseiller et 
Mme Bourgeois, première conseillère-rapporteure. 

Ont été entendus : 

- en son rapport, Mme Bourgeois, première conseillère, 

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

M. Husson, auxiliaire de greffe, assurant la préparation de la séance de délibéré et tenant 
les registres et dossiers.  
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2 LA COMMUNE 

La commune de Fresnes est située au sud-ouest du département du Val-de-Marne et 
à 12 kilomètres au sud du centre de Paris. Elle est rattachée à l’arrondissement 
de L’Haÿ-les-Roses et compte cinq communes limitrophes : L’Haÿ-les-Roses (94), 
Chevilly-Larue (94), Rungis (94), Wissous (91), Antony (92). 

Le territoire de la commune est fragmenté par les deux axes majeurs que sont les autoroutes 
A6 et A86. L’A6 coupe la commune du nord au sud et l’A86, en partie couverte, d’est en ouest. 
Ces infrastructures routières représentent 13 % de la surface de la ville. On trouve ainsi à l’est 
de l’A6A et de l’A6B, la plaine agricole de Montjean et le parc d’activités Médicis ; à l’ouest de 
ces voies, l’éco-quartier et les parcs d’activité de la Cerisaie (nord et sud) et, sur la moitié ouest 
du territoire, le secteur résidentiel lui-même séparé en quartiers nord et sud par l’A86, 
une partie du quartier nord étant de surcroît isolée par le domaine pénitentiaire. 

Selon la commune, 20 % de son foncier ne sont pas aménageables en raison du réseau 
des autoroutes, du domaine pénitentiaire qui occupe une surface de 19 hectares ainsi que 
des pépinières de la ville de Paris qui s’étendent sur 39 hectares.  

Avec 27 300 habitants en 2018, la population de Fresnes a augmenté de 3 % depuis 2013 
(tableau en annexe n° 1). Ce décompte intègre la population carcérale de l’établissement 
public de santé national de Fresnes (EPSNF). 

En 2015 (tableau en annexe n° 1), la médiane du revenu disponible par unité de consommation 
des habitants de Fresnes s’établit à 22 102 €, ce qui est dans la moyenne régionale mais est 
supérieur respectivement de 1 % et 7 % à celle du département et de la France métropolitaine. 

Avec de 9,7 %, le taux de chômage des 15-64 ans était inférieur à celui du département 
(13,1 %), de la région (12,8 %) et de la France métropolitaine (13,7 %). Le taux de pauvreté 
avec 13 %, est également inférieur à celui du département (17 %), de la région (16 %) et 
de la France métropolitaine (15 %). 

La commune dispose de 3 zones d’activité concertée (Zac) sur un total de 42,5 hectares. 
Ces zones sont situées près des autoroutes A86 et A6 : la Cerisaie Nord, créée en 1972 
(52 entreprises et 750 emplois1), la Zac Médicis (49 entreprises et 600 emplois) et la Zac 
des Prés, créée en 1984 (11 entreprises et 60 emplois). Ces zones sont historiquement liées 
aux activités de l’aéroport d’Orly et au marché international de Rungis, mais subissent 
une forte concurrence des parcs d’activité voisins (Orly-Rungis, Massy, Vélizy, Antonypôle, 
Massy, etc.) qui limitent leur expansion.  

Avec 72 % des établissements actifs en 2015, les secteurs du commerce, des transports et 
des services sont prédominants (tableau en annexe n° 1). Les créations d’entreprise étaient 
en hausse depuis 2013, notamment dans les secteurs du commerce, du transport, 
de l’hébergement, de la restauration et des services (tableau en annexe n° 1). La situation 
économique de la commune s’inscrit dans une dynamique positive. 

2.1 L’environnement institutionnel 

Jusqu’au 1er janvier 2016, la commune de Fresnes était membre de la communauté 
d’agglomération du Val de Bièvre. Rassemblant 204 000 habitants, celle-ci exerçait, outre 
les compétences obligatoires en matière de développement économique, d’aménagement 
de l’espace, d’équilibre social de l’habitat et de politique de la ville, celles en matière de voirie, 
de gestion de l’eau, des équipements sportifs (seule la piscine de la commune étant concernée) 
et culturels, de l’assainissement des eaux pluviales et des eaux usées, de l’élimination 
des déchets (compétences optionnelles) ainsi que de l’environnement et de la promotion de 
l’enseignement scientifique et technologique de la vallée de bièvre (compétences facultatives).  

                                                
1 Chiffres fournis par la commune d’après une étude de 2009. 
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Depuis le 1er janvier 2016, Fresnes a rejoint l’établissement public territorial (EPT) 
« Grand-Orly Seine Bièvre » qui est rattaché à la Métropole du grand-Paris. Cette nouvelle 
intercommunalité regroupe près de 680 000 habitants. L’EPT exerce, outre ses compétences2 
propres et celles liées à la définition de l’intérêt territorial, les compétences qui avaient 
été transférées à la communauté d’agglomération du Val de Bièvre.  

La commune est aussi membres de différents syndicats : syndicat intercommunal pour le gaz 
et l’électricité d’Île-de-France (Sigeif), syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne 
(Sifurep), syndicat des établissements second cycle second degré du district L’Haÿ-les-Roses 
(SIESCD), syndicat intercommunal pour la gestion d’un service de soins à domicile (SISSID), 
syndicat mixte d’action foncière du Val-de-Marne (SAF 94), syndicat intercommunal de 
la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication (Sipperec), 
syndicat pour la valorisation de la Plaine de Montjean (jusqu’à sa dissolution en 2019). 

2.2 Les équipements et services publics  

De nombreux équipements sont accessibles sur le ban communal. 

La commune gère 6 écoles maternelles et 7 écoles élémentaires, 2 mini-crèches municipales 
de 15 places, 4 multi-accueils dont 3 de 25 places et 1 de 20 places, 1 halte-garderie 
de 10 places ainsi que 1 crèche familiale de 34 berceaux, 1 ludothèque, des cours de tennis, 
1 boulodrome, 1 terrain de rugby ainsi que les 6 gymnases et/ou salles de sport des écoles, 
1 bibliothèque à rayonnement régional, 1 théâtre (la Grange Dimière), 1 bibliothèque, 
1 centre d’art comprenant 1 école d’art municipale et 1 espace d’exposition d’art plastique 
(espace Chaillioux), ainsi qu’un centre municipal de santé (CMS) avec près de 24 praticiens. 

La commune dispose également de 3 collèges et 1 lycée, 2 crèches collectives départementales 
et 1 réseau d’assistants maternels libres, 1 piscine gérée par le territoire ainsi que divers 
équipements sportifs comme le gymnase intercommunal du lycée et le gymnase d’un collège, 
1 conservatoire à rayonnement départemental (CRD) et 1 écomusée (du Val-de-Bièvre), 
gérés par le territoire, 1 maison des jeunes et de la culture (MJC Louise Michel) et 
1 centre socio-culturel (la Vallée aux Renards), structures associatives, un établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ainsi que, via le centre communal 
d’action sociale (CCAS), 3 résidences pour personnes âgées (RPA) et un foyer-restaurant 
pour les retraités de plus de 60 ans.  

Enfin, la commune accueille sur son territoire l’établissement public de santé national 
de Fresnes (EPSNF). 

3 LE SUIVI DES DERNIÈRES OBSERVATIONS DE LA CHAMBRE 

Le dernier contrôle de la gestion et de la comptabilité de la commune de Fresnes recouvrait 
la période 2000 à 2005. La chambre avait relevé que la situation financière de la commune 
s’était redressée au cours de cette période mais que le niveau de la dette demeurait élevé 
par rapport à la moyenne des communes comparables en raison de la construction du réseau 
de géothermie. La commune s’était engagée à transmettre au trésorier le recensement de ses 
immobilisations au premier trimestre 2006 afin de disposer d’un état de l’actif à jour et valorisé. 

                                                
2 Cinq compétences en propre : Réalisation des documents d'urbanisme réglementaires à l'échelle du territoire, élaboration 
d'un Plan climat énergie, politique de la Ville, gestion des déchets ménagers et assimilés, assainissement et eau. 
Deux compétences assorties de la définition de l’intérêt territorial : Programmation, construction et gestion d'équipements culturels 
et sportifs, action sociale. 
Maintien des autres compétences auparavant exercées par les anciennes communautés d’agglomération. 
Quatre compétences partagées avec la métropole du Grand Paris et les territoires : Aménagement : opérations d’aménagement, 
actions de restructuration urbaine, constitution de réserves foncières ; développement économique : zones d’activité, actions 
de développement économique ; habitat : amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre, 
Offices publics de l’habitat (OPH) ; environnement. 
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En matière de gestion des ressources humaines, la chambre relevait que la commune s’était 
« dotée de nombreux et rigoureux outils de pilotage et procédures internes destinés 
à la gestion de son personnel » et notait l’engagement du maire à mettre en œuvre 
« la gestion prévisionnelle des emplois, carrières et compétences ».  

Deux associations, l’amicale sportive de Fresnes et la Vallée aux renards animation, 
bénéficiaient d’une subvention annuelle d’un montant supérieur à 75 000 €, non corrélées 
à leurs niveaux de trésorerie.  

Dans l’ensemble, comme il sera vu successivement infra, les recommandations de la chambre 
n’ont pas été suivies d’effets. 

4 L’INFORMATION FINANCIÈRE, BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE 

4.1 L’information financière et budgétaire  

4.1.1 Les rapports et débats d’orientation budgétaire  

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT), les débats d’orientation budgétaires de la commune de Fresnes ont eu lieu 
dans un délai de deux mois avant l’adoption du budget par l’assemblée délibérante 
(tableau en annexe n° 2). 

Les rapports d’orientation budgétaire (ROB) des années 2013 et 2014, dont les grandes lignes 
sont retracées en annexe n° 2, sont très succincts. Celui du 1er mars 2013 n’est pas conforme 
aux dispositions de de l’article L. 2312-1 du CGCT applicable du 1er janvier 2006 
au 29 janvier 2014 aux termes duquel le débat porte dans les communes de 3 500 habitants sur 
les orientations générales du budget de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels 
envisagés. La délibération transmise par la commune ne fait pas état de débat sur ce dernier 
point. Il en est de même pour les ROB du 11 avril 2014 et 29 janvier 2015 qui ne font pas état, 
contrairement aux dispositions de l’article L. 2312-1 du CGCT applicable du 29 janvier 2014 
au 1er août 2015, des engagements pluriannuels ainsi que de la structure de la dette. 

Le ROB du 28 janvier 2016 est plus détaillé que les précédents avec notamment une indication 
du montant de la dette et de la renégociation de certains emprunts. Il n’est toutefois 
pas conforme à l’article L. 2312-1 applicable depuis le 1er août 2015 dans la mesure où il n’y a 
pas d’information sur les engagements pluriannuels, la structure de la dette, la rémunération 
du personnel, les avantages en nature et le temps de travail. La même observation peut être 
faite en ce qui concerne les ROB des 2 mars 2017 et 22 mars 2018. 

La chambre rappelle en conséquence à la commune l’obligation de faire figurer dans 
ses rapports d’orientations budgétaires, pour une bonne information de l’assemblée délibérante, 
toutes les informations prévues aux articles L. 2312-1 et D. 2312-3 du CGCT, en considérant 
notamment les attendus de la jurisprudence « Commune de Drancy » (tribunal administratif 
de Montreuil 12 avril 20183). 

                                                
3 « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le rapport d’orientation budgétaire préparé par les services de la commune 
de Drancy a fait l’objet d’un débat du conseil municipal acté par une délibération du 2 mars 2017 et a constitué la principale source 
d’information des élus pour l’adoption du budget primitif le 30 mars suivant ; que, dans ce rapport, la commune s’est bornée à 
indiquer que « les dépenses de personnel augmentent sensiblement : 1 180 000 €, mais près de la moitié de cette somme est due 
à des mesures catégorielles décidées par le Gouvernement ces deux dernières années. La masse salariale, 60 660 000 € 
(+ 1,9 %) progresse donc plus fortement que les effectifs, 1 814 postes, tous statuts confondus (+ 0,9 %) » ; qu’en s’abstenant 
ainsi de donner aux élus municipaux les informations visées par les dispositions précitées sur la structure des effectifs, 
les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures supplémentaires 
rémunérées, les avantages en nature et le temps de travail des agents, la commune de Drancy a entaché d’irrégularité 
la procédure d’élaboration de la délibération approuvant le budget primitif ». 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/idfsection5/CCG_2018_CNE_FRESNES/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Fiabilité/ROB%202016%20ville%20de%20Fresnes.pdf


Commune de Fresnes - Cahier n° 2 : Examen de la gestion, exercices 2013 et suivants, 
Rapport d’observation définitives 

S2-2200426 / BB  12/104 

Rappel au droit n° 1 :  Veiller à ce que les rapports d’orientation budgétaire contiennent 
toutes les informations prévues par l’article D. 2312-3 du code général des collectivités 
territoriales. 

4.1.2 La sincérité des dépenses et des recettes prévisionnelles 

Les dépenses et les recettes doivent être évaluées de façon fiable. Des écarts significatifs 
entre les prévisions et les réalisations peuvent être de nature à remettre en cause la sincérité 
des prévisions et donc la légalité des délibérations budgétaires. 

Sur les exercices examinés, le taux moyen d’exécution4 des dépenses réelles de la section 
de fonctionnement est de 96,6 % et celui des recettes réelles de 99,7 %. Les prévisions 
de dépenses et recettes de fonctionnement sont donc correctement effectuées. 

En revanche, le taux d’exécution budgétaire des dépenses d’investissement (54,4 % 
en moyenne sur la période) et en recettes (53 % en moyenne sur la période) reste faible et 
traduit certaines difficultés dans la programmation et le déroulement des opérations 
d’investissement. La commune a indiqué que ce faible taux d’exécution était principalement 
lié à des retards ou reports d’opérations pilotées par la Semaf.  

4.1.3 Les résultats et les reprises de résultats  

L’enchaînement du résultat du budget principal et l’affectation du résultat, effectué 
conformément aux dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M14, n’appellent pas 
d’observation. Il en est de même pour la reprise des résultats de la caisse des écoles 
de la commune de Fresnes, décidée par délibération du 26 mai 2016. 

4.1.4 La sincérité des restes à réaliser  

La chambre a procédé à la vérification de la sincérité des restes à réaliser de l’exercice 2016 
via un échantillon de restes à réaliser en recettes et en dépenses (tableaux en annexe n° 2). 
La commune a produit pour les restes à réaliser en recettes, les notifications de subventions 
et les versements d’acomptes ainsi que pour les restes à réaliser en dépenses, les bons 
de commande et les mandats. La sincérité des restes à réaliser de l’exercice n’appelle pas 
d’observation. 

4.1.5 Les annexes obligatoires du compte administratif 

Les annexes aux documents budgétaires sont limitativement énumérées par les articles 
L. 2313-1 et R. 2313-3 du CGCT ainsi que par l’instruction budgétaire et comptable M14. 
Elles visent à compléter l'information des élus et des tiers notamment sur la situation financière 
de la commune, certains éléments patrimoniaux ou ses engagements. La production 
de ces états est obligatoire. L’analyse a porté essentiellement sur les annexes des comptes 
administratifs de 2016 et 2017. 

                                                
4 Le taux d’exécution budgétaire est calculé en rapportant les réalisations des dépenses ou des recettes réelles aux montants 
inscrits dans le budget primitif. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/idfsection5/CCG_2018_CNE_FRESNES/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Fiabilité/CA%20Ville%202016.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/idfsection5/CCG_2018_CNE_FRESNES/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Fiabilité/CA%20Ville%202016.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/idfsection5/CCG_2018_CNE_FRESNES/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Fiabilité/CA%20Ville%202017.pdf
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4.1.5.1 L’état de la dette (tableaux en annexe n° 2) 

Les différents tableaux relatifs à la structure de l’encours de la dette et son exposition 
aux risques sont annexés au compte administratif. Des différences sont toutefois relevées 
chaque année entre l’annexe du compte administratif de l’ordonnateur et le compte de gestion 
du comptable. Selon la commune, la différence de 5,3 M€ constatée en 2016 entre le compte 
administratif et le compte de gestion correspondait à la renégociation de la dette. 
Ainsi, l’état de la dette issu du logiciel « Finance active » comporte une erreur d’imputation 
mais le montant est correctement imputé sur le logiciel financier et correspond au montant 
du compte de gestion. La correction a été effectuée. 

En ce qui concerne les écarts constatés en 2017, la commune a précisé que le compte 
de gestion n’était pas à jour pour le compte 163 « Emprunts obligataires » (4 000 000 €) 
de même que l'annexe du compte administratif pour le compte 16441 « Opérations afférentes 
à l’emprunt ». En effet, si cette dernière imputation était exacte à l’origine pour l’emprunt assorti 
d'une ligne de trésorerie, elle ne l’est plus depuis la mobilisation de l'ensemble de ce prêt 
fin 2017. Cet emprunt devrait être imputé au compte 1641 « Emprunts en euros ». 

Des régularisations devront donc être effectuées par le comptable et l’ordonnateur pour mettre 
en cohérence le compte de gestion et le compte administratif. 

La chambre recommande en conséquence à la commune de veiller, en lien avec le comptable, 
à la concordance des états relatifs à la dette entre le compte de gestion et le compte 
administratif. 

4.1.5.2 Les lignes de trésorerie (tableaux en annexe n° 2) 

Si l’état sur les crédits de trésorerie figure en annexe du compte administratif, les montants 
des tirages et remboursements des lignes de trésorerie inscrits ne correspondent pas 
aux montants des débits et crédits portés sur les comptes de gestion. Des tirages ont été 
effectués soit pour préfinancer une partie d’une opération d’investissement (dans ce cas, 
les remboursements ont été opérés lorsqu’une subvention était encaissée en financement 
définitif), soit en cas d’insuffisance ponctuelle de trésorerie en attendant notamment 
l’encaissement des avances sur fiscalité. Selon la commune, l’annexe du compte administratif 
était établie à partir des données du logiciel « Finance active ». Les écarts relevés sont dus 
au fait que, comme pour l’encours de la dette, le suivi n’était pas effectué correctement. 
Des tirages et des remboursements ont été effectués sans que Finance Active en ait été avisé. 

En ce qui concerne les remboursements de l’année 2017, l’écart de 2,5 M€ est lié à l'omission, 
dans l'annexe du compte administratif, d'un remboursement de ce même montant relatif 
au contrat n° 9616751222A de la Caisse d'Épargne. Il s'agissait d'un crédit de trésorerie 
de courte durée, mis en place le 27 décembre 2016 et remboursé dès le 6 Janvier 2017. 

Par ailleurs, la différence relative au montant des intérêts est due au fait que la commune 
ne reprend que le montant des intérêts calculés par « Finance active » alors que la Trésorerie 
comptabilise aussi les divers frais liés aux contrats ainsi que les commissions de non utilisation 
des lignes de trésorerie. 

La chambre recommande en conséquence à la commune de comptabiliser de façon 
exhaustive les lignes de trésorerie souscrites et de veiller à l’exactitude des données 
financières figurant dans le compte administratif. 
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4.1.5.3 Les états du personnel 

L’annexe C1.1 « État du personnel » figurant au compte administratif de 2016 respecte 
la maquette en vigueur. Cependant, au compte administratif de 2017, cet état ne mentionne 
pas la répartition des agents non titulaires entre emplois permanents et emplois 
non permanents. De plus, des agents en contrat à durée indéterminée (CDI) sont inscrits 
en non permanents. Par ailleurs, les effectifs figurant au compte administratif sont différents 
de ceux figurant dans d’autres documents fournis par la commune récapitulant l’évolution 
des effectifs sur la période contrôlée.  

La chambre recommande à la commune de fiabiliser les données figurant dans ses documents 
budgétaires relatives à ses effectifs.  

Rappel au droit n° 2 :  Veiller à l’exactitude des données figurant dans l’état 
du personnel du compte administratif. 

4.1.5.4 Les autres anomalies relevées 

La comparaison des documents budgétaires (budget primitif et compte administratif de 2016) 
avec les maquettes M14 applicables en 2016 a fait apparaître les anomalies suivantes : 

- annexe I-A Informations générales : absence des données concernant le potentiel fiscal 
et financier : la commune a précisé que cette anomalie était due à une impossibilité 
technique de reprise de données entre les différents logiciels « Ciril »et « Totem » ;  

- annexe IV-A4 État des provisions : le solde des provisions constituées s’établit à 88 000 € 
alors que le montant du solde du compte 15 « Provisions pour risques et charges » 
sur le compte de gestion est de 113 696,81 €. Il manque en effet dans cette annexe 
la provision pour gros entretien d’un montant de 25 696,81 € ; 

- annexe IV-A9 Détail des opérations pour le compte de tiers : un écart de 20 261,32 € 
a été relevé avec le compte de gestion sur le cumul des opérations réalisées en dépenses 
et en recettes. L’annexe n’a pas pris en compte des opérations antérieures à 2008 dont 
le détail est le suivant :  

* prestations Arképolis : 13 194,28 € et 1 548,82 € (mission programmation), 

* prestation Sol Progrès : 3 952,43 € (Sondage), 

* frais insertions (Régularisation) : 1 565,79 €, 

- annexe IV-D1 – Décision en matière de taux de contributions directes : absence 
de l’annexe obligatoire. 

La chambre relève la qualité perfectible des informations contenues dans les annexes 
au compte administratif et invite la commune à les fiabiliser.  

4.2 La fiabilité de l’information comptable 

4.2.1 L’inventaire et l’état de l’actif 

Selon l’instruction budgétaire et comptable M14, la responsabilité du suivi des immobilisations 
incombe, de manière conjointe, à l’ordonnateur et au comptable. L’ordonnateur est chargé 
plus spécifiquement du recensement des biens et de leur identification : il tient l’inventaire 
physique, registre justifiant la réalité physique des biens et l’inventaire comptable, 
volet financier des biens inventoriés qui traduit leur valeur comptable. Ces deux inventaires 
doivent être en concordance sous réserve du traitement réservé aux biens de faible valeur 
sortis de l’inventaire comptable mais présents à l’inventaire physique. 
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Aux termes des articles 53 et suivants du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à 
la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable est responsable de l’enregistrement 
des immobilisations et de leur suivi à l’actif du bilan : à ce titre, il tient l’état de l’actif ainsi que 
le fichier des immobilisations, documents comptables justifiant les soldes des comptes 
apparaissant à la balance et au bilan. 

Il doit y avoir une correspondance entre l’inventaire tenu par l’ordonnateur et l’état de l’actif 
du comptable. Or, la chambre constate des différences entre l’inventaire et l’état de l’actif de 2016 
de la commune de Fresnes. À titre d’exemple, quelques anomalies ont été repérées dans 
le tableau figurant en annexe n° 3, telles une différence de 11 610 341,63 € au compte 2423 
(immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à la disposition d’établissements 
publics de coopérations intercommunale), une différence de 8 793 777,90 € au compte 2151 
« Réseaux de voirie » ou une différence de 8 146 388,89 € au compte 2313 « Constructions ». 

L’ordonnateur a précisé que beaucoup de ces différences étaient liées à des reclassements 
de comptes de nature différente entre la Trésorerie et l’inventaire physique qui a conservé 
les natures d’origine. Un pointage est en cours avec le comptable public.  

La chambre relève que le patrimoine d’une collectivité figure à son bilan et que celui-ci doit 
donner une image fidèle, complète et sincère de la situation patrimoniale de la collectivité. 
L’ordonnateur, qui a connaissance de l’ensemble des opérations de nature patrimoniale dès 
leur conception, doit être en mesure de fournir toutes les informations nécessaires à leur correct 
enregistrement comptable (exhaustivité, valorisation notamment). Une tenue rigoureuse 
de l'inventaire permet de fiabiliser cet élément important du bilan. 

Rappel au droit n° 3 :  Dresser un inventaire exhaustif des immobilisations qui permette 
d’établir un état de l’actif fiable. 

4.2.2 Les amortissements 

Au vu de l’ancienneté de certaines dates d’acquisition mentionnées sur l’inventaire 2016, 
les dispositions de l’instruction M14 citées ci-dessous ne sont pas appliquées par la commune : 

 Les frais liés à la réalisation des documents d’urbanisme et à la numérisation du cadastre 
doivent être amortis dans un délai qui ne peut dépasser 10 ans (élément non amorti 
ci-dessous depuis 2005). 

 

 Les immobilisations entièrement amorties demeurent inscrites au bilan et donc 
à l’inventaire tant qu’elles sont utilisées, sauf s’il s’agit de frais d’études, de recherches 
et de développement, de frais d’insertion et de subventions d’équipement versées 
qui sont sortis dès leur amortissement complet (exemples ci-dessous d’éléments 
totalement amortis figurant encore dans l’inventaire). 

 

Numéro Désignation du bien Valeur Date Durée AmortissementAmortissements V.N.C.

immobilisation d'acquisition d'acquisition amortissement de l'exercice antérieurs au 31/12/2016

2005E001 Elaboration du plan d'urbanis 72321,47 01-01-2005 0 0 0 72321,47

Numéro Désignation du bien Valeur Date Durée AmortissementAmortissements V.N.C.

immobilisation d'acquisition d'acquisition amortissement de l'exercice antérieurs au 31/12/2016

19970010001 96 participation charte commun 7424,27 24-02-1997 5 0 7424,27 0

19970011001 97 - solde charte intercommuna 4953,07 01-07-1997 5 0 4953,07 0

https://dlre.ccomptes.fr/sites/idfsection5/CCG_2018_CNE_FRESNES/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Fiabilité/Etats_d_inventaire%20au%2031.12.2016.xlsx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/idfsection5/CCG_2018_CNE_FRESNES/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Fiabilité/Etat_actif_2016.pdf
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 Les frais d’études enregistrés au compte 2031 sont virés à la subdivision intéressée 
du compte d’immobilisation en cours (compte 23) lors du lancement des travaux 
par opération d’ordre budgétaire (exemples ci-dessous d’éléments anciens non amortis 
et non transférés au compte 23). 

 

De plus, à compter de l’exercice 2016, les modalités d’amortissement des subventions 
d’équipement versées ont changé. Elles doivent être amorties sur une durée maximale de 5 ans 
lorsqu’elles financent des biens mobiliers, du matériel ou des études, 30 ans lorsqu’elles 
financent des biens immobiliers ou des installations et 40 ans lorsqu’elles financent des projets 
d’infrastructures d’intérêt national. 

Ces modalités n’ont pas été prises en compte par la commune dans le tableau A3 de l’annexe du 
compte administratif. La délibération du 7 octobre 2010 devra donc faire l’objet d’une actualisation. 

Par ailleurs, après analyse de l’état de l’actif de 2016 issu d’Hélios produit par le comptable 
et signé par l’ordonnateur, il est constaté que : 

- l’année de mise en service n’est pas renseignée alors qu’elle devrait figurer pour chaque 
élément de l’actif de façon systématique ; 

- les durées d’amortissement ainsi que les amortissements ne sont pas toujours indiqués ; 

- le montant des amortissements de l’état de l’actif ne correspond pas au montant inscrit 
au compte 28 du compte de gestion : 

  Comparaison état actif avec compte de gestion (Exercice 2016) (en €) 

compte de gestion  état de l'actif  différence 

valeur brute amortissements valeur brute amortissements sur valeur brute sur amortissements 

188 311 966,84 28 872 402,87 188 501 955,06 20 783 426,52 189 988,22 8 088 976,35 

Source : état de l’actif et compte de gestion  

- les éléments d’actif portés au compte 2132 « Immeubles de rapport » ne sont pas amortis 
(valeur brute de 5 561 752,43 €).  

L’ordonnateur a précisé que, pour l’essentiel, les éléments portés à ce compte étaient 
des immeubles destinés à une fonction administrative ou sociale. Il devra procéder à 
un reclassement partiel pour ne laisser à ce compte que les éléments concernant réellement 
des immeubles de rapport et procéder parallèlement à leur amortissement. 

Rappel au droit n° 4 :  Régulariser la comptabilisation des amortissements. 

4.2.3 Les immobilisations en cours  

La M14 prévoit que, lorsque l’immobilisation est achevée, les dépenses portées au compte 23 
« Immobilisations corporelles en cours » sont virées au compte 21 « Immobilisations 
corporelles ». Le stock des immobilisations en cours de la commune de Fresnes représente 
en moyenne 27 % de la totalité des immobilisations de l’actif. Certaines opérations importantes 
telles que La Grange Dimière (terminée en 2014), le centre technique municipal (terminé 
en 2015) ou la construction du groupe scolaire Monod (terminée en 2016) figurent toujours en 
immobilisations en cours. Ceci pourrait expliquer le ratio élevé d’immobilisations au compte 23. 

Numéro Désignation du bien Valeur Date Durée AmortissementAmortissements V.N.C.

immobilisation d'acquisition d'acquisition amortissement de l'exercice antérieurs au 31/12/2016

1995V001 Parking Saint Eloi 17940 25-09-2009 0 0 0 17940

2005B001001 Frais d'étude ZAC Charcot Zol 2115,76 31-12-1997 0 0 0 2115,76

20100236 DIAGNOSTIC DE L'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDIC 6817,18 07-12-2010 0 0 0 6817,18

20100240 AUDIT TÉLÉPHONIQUE & INFORMATIQUE 7534,8 21-09-2010 0 0 0 7534,8
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La chambre constate l’insuffisance du suivi du transfert des immobilisations achevées 
au compte 21 et rappelle à la commune l’obligation d’apurer régulièrement le compte 23 
en transférant au compte 21 les immobilisations achevées. 

Rappel au droit n° 5 :  En lien avec le comptable, apurer le compte 23 en transférant 
au compte 21 les immobilisations achevées. 

4.2.4 Les immobilisations financières  

Au 31 décembre 2016, les comptes 26 « Participations et créances rattachées à 
des participations » et 27 « Autres immobilisations financières » affichent tous les deux 
un solde de 0,5 M€. Le total de ces deux comptes représente moins de 1,5 % des produits 
de fonctionnement courant de l’exercice 2016. 

Le montant de 365 006 € comptabilisé au compte 261 « titres de participation » intègre 6,47 € 
au titre de l’acquisition d’une action SPL ville de Cachan et 365 000 € au titre de l’acquisition 
d’un pavillon situé au 38 rue de la Garenne. Ce bien s’inscrivant dans un projet de réaménagement 
avec création de logements devra être reclassé au compte 2132 « immeuble de rapport » et 
être amorti. 

Au compte 271 « Titres immobilisés », sont répertoriées les valeurs des actions détenues 
dans chacune des sociétés d’économie mixte (SEM), soit 139 490,85 € pour la Semaf, 
25 398 € (ce qui correspond à 1 666 actions sur 2 500 actions totales) pour la Sofrechal5 
et 1 143,37 € pour la Sadev 946. 

Il est à noter que la Sofrechal a été mise en sommeil, depuis 2010, date de la fin de son contrat 
de concession. Depuis cette date, cette SEM n’a plus d’activité mais a été maintenue en raison 
d’un contentieux avec un sous-traitant. La procédure judiciaire ayant pris fin en mars 2018, 
une liquidation amiable est désormais envisagée. La commune a précisé que la liquidation 
de la Sofrechal n’impliquait pas de risque financier pour elle mais n’a pas été en mesure 
de préciser si elle pourrait retrouver la propriété de ses actions. En conséquence, la chambre 
lui recommande de provisionner ce risque. 

Dans le cadre des immobilisations financières, figure au compte 27635 « Groupements 
de collectivités » une créance de 4 585,45 € correspondant à la dette récupérable transférée 
au titre de la voirie à la communauté d’agglomération du Val de Bièvre en 2003 puis à Grand 
Orly Seine Bièvre depuis 2016. Les montants et les conditions de remboursement de cette 
dette qui s’étale jusqu’en 2017, sont fixées dans le procès-verbal de transfert de la voirie 
du 18 décembre 2003.  

À compter de 2015, des différences sont relevées entre le compte de gestion (montant figurant 
au compte 27635) et le tableau d’amortissement de la dette récupérable figurant sur 
le procès-verbal. Ainsi, les remboursements relevés sur le compte de gestion ne correspondent 
plus aux montants prévus. Selon la commune, il y a eu un changement de méthode depuis 2014 
et le titre de recette n’est plus émis en fonction du procès-verbal mais d’un tableau de « Finance 
active » établi selon les échéances définitives de la banque. Il lui reste ainsi à déterminer 
s’il s’agit d’une erreur dans le tableau d’origine ou s’il faut établir un complément de titre. 

La commune devra veiller, en lien avec le comptable, à régulariser ce point. 

                                                
5 Sofrechal : Société fresnoise de chauffage urbain. 
6 Sadev 94 : Société d’aménagement et de développement de villes du Val-de-Marne. 
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4.2.5 Les comptes transitoires  

Le ratio des opérations à classer sur les produits de gestion présente en moyenne un niveau 
élevé de 5,4 % de 2013 à 2016. La situation des recettes à classer s’est régularisée à compter 
de 2017 et n’appelle plus d’observation. 

4.2.6 Les provisions pour dépréciation de comptes de tiers 

Aux termes de l’article R. 2321-2 du CGCT, lorsque le recouvrement des restes à recouvrer 
sur compte de tiers est compromis malgré les diligences effectuées par le comptable public, 
une provision doit être constituée à hauteur du risque d’irrécouvrabilité estimé par la collectivité 
à partir des éléments d’information communiqués par le comptable public. 

Au 31 décembre 2017, le stock des créances à recouvrer s’élevait à 2 158 035 €, soit 5,2 % 
des produits de fonctionnement courant. Aucune provision n’a été constituée pour dépréciation 
des comptes de tiers alors que des créances relativement anciennes (prises en charge entre 
2001 et 2012) figurent encore sur les états détaillés de ces créances pour un montant 
de 323 700 €. L’ordonnateur a estimé la part des créances irrécouvrables de l'ordre 
de 114 000 €. Pour le budget de 2019 a été retenu la budgétisation de 80 000 € au titre 
des comptes 6541 et 6542 (créances admises en non-valeur et créances éteintes). 

Cependant, ces inscriptions ne peuvent pas remplacer le provisionnement qui doit être effectué 
dès que le recouvrement est compromis en vertu des principes comptables de prudence et 
de sincérité des comptes. Dans le respect de ces principes, le comptable public est tenu 
d’informer l’ordonnateur des créances dont le recouvrement est compromis au vu du résultat 
des actions qu’il a mises en œuvre et de la connaissance de la solvabilité du débiteur. Il convient 
alors, dans un premier temps, de provisionner avec un mandat au compte 6817 « dotations 
aux provisions pour dépréciation des actifs circulants » et un titre au compte 4911 « provisions 
pour dépréciation des comptes de redevables » (non budgétaire). Dans un deuxième temps, 
il y a lieu d’admettre en non-valeur les créances pour lesquelles toutes les voies d’exécution 
se sont avérées vaines ou d’en constater la charge si les voies d’exécution ne peuvent plus être 
mises en œuvre suite à une décision de justice. 

La commune a indiqué avoir mis en place diverses mesures telles le paiement à l’avance pour 
certaines activités, paiement à l’abonnement et par prélèvement automatique pour certaines 
régies, paiement hebdomadaire des tickets restaurant, encouragement au paiement 
par Carte Bleue, développement des paiements par CESU (chèques emploi service universel). 

Est également en cours de réalisation un « Accueil unique », destiné à regrouper une partie 
importante des régies communales, qui devrait notamment permettre d’améliorer la fluidité 
et l’efficacité des règlements et participer ainsi à la prévention des impayés. 

Par ailleurs, le conseil municipal a délivré au comptable public une autorisation permanente 
de poursuites pour la mise en œuvre d’oppositions à tiers détenteur et de saisies pour la durée 
du mandat sur l’ensemble des titres émis. 

Une convention partenariale relative à la chaîne de traitement des produits locaux a également 
été signée avec le comptable public le 26 septembre 2018. Cette convention, qui prévoit 
cinq axes d’amélioration7, permet une clarification sensible des rôles respectifs de l’ordonnateur 
et du comptable et l’amélioration des procédures. 

                                                
7 Partage de l’information entre l’ordonnateur et du comptable tout au long de l’exercice et échanges ; relations à l’usager ; 
offre d’une large palette de moyens de paiement ; actions de recouvrement : seuil d’émission des titres de recettes et actions 
de recouvrement ; fluidité de la gestion des admissions en non valeurs des titres irrécouvrables. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/idfsection5/CCG_2018_CNE_FRESNES/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Fiabilité/Convention%20partenariale%20%20VILLE%20et%20Trésorerie.pdf


Commune de Fresnes - Cahier n° 2 : Examen de la gestion, exercices 2013 et suivants, 
Rapport d’observation définitives 

S2-2200426 / BB  19/104 

Par ailleurs, a été créé en 2019 un groupe de travail en vue de l’élaboration d’un plan d’action 
pour le recouvrement des impayés qui associe des services de la ville ainsi que 
des partenaires extérieurs. 

Rappel au droit n° 6 :  Constituer des provisions pour risques conformément aux 
dispositions de l’article R. 2321-2 du CGCT. 

4.2.7 Les autres provisions  

Les autres provisions obligatoires sont également recensées par l’article R. 2321-2 du CGCT 
qui dispose qu’« une provision doit être constituée par délibération de l'assemblée délibérante 
dans les cas suivants : 

1° Dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la commune, une provision 
est constituée à hauteur du montant estimé par la commune de la charge qui pourrait 

en résulter en fonction du risque financier encouru ;  

2° Dès l'ouverture d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce, 
une provision est constituée pour les garanties d'emprunts, les prêts et créances, les avances 
de trésorerie et les participations en capital accordés par la commune à l'organisme faisant 
l'objet de la procédure collective. Cette provision est constituée à hauteur du risque 
d'irrécouvrabilité ou de dépréciation de la créance ou de la participation, estimé par 
la commune. La provision pour participation prend également en compte le risque 
de comblement de passif de l'organisme. Pour les garanties d'emprunts, la provision est 
constituée à hauteur du montant que représenterait la mise en jeu de la garantie sur le budget 

de la commune en fonction du risque financier encouru ; … ».  

Aux termes de l’instruction budgétaire et comptable M14, une délibération détermine 
les conditions de constitution, de reprise et, le cas échéant, de répartition et d'ajustement 
de la provision. De plus, le montant de la provision ainsi que son évolution et son emploi 
sont retracés sur l'état des provisions joint au budget et au compte administratif. 

La commune a procédé à la constitution de provisions notamment pour les risques incendies 
sur des équipements publics, recours contentieux contre des permis de construire ou contre 
des décisions communales et grosses réparations. 

En ce qui concerne les contentieux liés à l’urbanisme, le conseil municipal du 12 février 2015 
a décidé de constituer une provision pour risques et charges d’un montant de 24 000 € 
pour différents recours. Or, aucune écriture ne figure en crédit sur le compte 15 « Provisions 
pour risques et charges » en 2015 et les années suivantes.  

La chambre recommande à la commune de vérifier le contenu des provisions pour risques 
qu’elle a constituées et de procéder et de veiller à la concordance entre les écritures 
comptables du compte 15 et les délibérations de constitution et reprise de provisions. 

4.2.8 Les opérations pour compte de tiers  

Selon l’instruction budgétaire et comptable M14, le compte 4562 est un compte budgétaire 
qui enregistre les travaux effectués sur les établissements d’enseignement remis 
au département. Il est subdivisé en dépenses (compte 45621) et recettes (compte 45622). 
À la clôture de l’opération, la subdivision « dépenses » et la subdivision « recettes » 
présentent un montant égal. Les comptes 45621 et 45622 sont alors soldés réciproquement 
par opération d’ordre non budgétaire.  
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Or, les comptes de la commune enregistrant les opérations pour comptes de tiers n’ont pas 
été soldés sur la période examinée et les montants des soldes n’ont pas évolué depuis 2013. 
Selon la commune, les montants enregistrés concernaient une opération d’investissement 
relative à la construction du groupe scolaire Saint-Exupéry. Elle avait passé un contrat avec 
le conseil départemental afin d’exécuter pour son compte les travaux de construction du collège 
Saint-Exupéry situé sur le même emplacement que l’école primaire Barbara. Sur présentation 
d’états détaillés, le département avait réglé les propositions intermédiaires qui lui avaient 
été présentées. Les opérations n’ont toutefois pas été soldées depuis 2013 car aucun accord 
n’a été trouvé entre les deux parties sur le solde de cette opération, ce qui explique le montant 
des dépenses supérieur à celui des recettes. La commune a toutefois indiqué que le litige était 
en cours de résolution et qu’un état devrait être mis prochainement à la signature 
de l’ordonnateur et du trésorier afin de clore définitivement le dossier. 

La chambre recommande à la commune de procéder aux opérations nécessaires au solde 
des opérations pour compte de tiers achevées. 

4.2.9 Les rattachements des charges et des produits 

La commune de Fresnes a pratiqué pendant toute la période sous contrôle le rattachement 
à l’exercice concerné des charges et des produits correspondant à des services faits, 
nés au cours de l’exercice, mais qui n'ont pu être comptabilisés. Le ratio moyen de rattachement 
sur la période examinée, de l’ordre de 14 %, apparaît élevé. 

L’augmentation de 235 % du montant des rattachements entre 2015 et 2016 est due 
essentiellement à la charge exceptionnelle relative au solde de la subvention versée à la société 
Sofrege pour le réseau de chaleur (565 574,87 €) et au solde de la subvention versée au CCAS 
(172 300 €). Sans ces rattachements exceptionnels, le ratio de 2016 serait ramené à 11,84 %, 
comparable à celui de 2017.  

La journée complémentaire est toujours utilisée sur la période considérée mais la commune 
n’a pas pris de délibération fixant un seuil de rattachement.  

La réalité de ces rattachements a été vérifiée par l’analyse des charges rattachées en 2016 et 
leur réalisation en 2017. Ainsi, sur 1,72 M€ de charges rattachées en 2016, il a été constaté 
un montant mandaté de 1,62 M€ (soit 94 %) et un montant non mandaté de 0,10 M€ (soit 6 %). 
Plus de la moitié des rattachements non mandatés en 2017 a fait l’objet d’annulation (50 000 €). 

Enfin, la chambre constate qu’aucune convention de partenariat n’a été signée entre 
le comptable et l’ordonnateur, exceptée la convention du 26 septembre 2018 sur la chaîne 
de traitement des produits locaux. 

 

5 LA SITUATION FINANCIÈRE  

5.1 Préambule 

La commune ne dispose pas de budget annexe. L’analyse financière ne porte en conséquence 
que sur le budget principal. 

Son adhésion en 2016 à l’EPT « Grand Orly Bièvre Seine » a entrainé le transfert de 
la compétence relative au plan local d'urbanisme (PLU) en 2017 et de celle relative à l’emploi 
en 2018. Il faut toutefois, pour analyser de manière cohérente l‘évolution des produits et charges 
de fonctionnement de la commune, neutraliser la fiscalité perçue au titre de l’établissement 
public intercommunal (EPCI) à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 qu’elle reverse 
à l’EPT via le fonds de compensation des charges territoriales (FCCT), conformément 
aux dispositions de l’article L. 5219-5 XI du CGCT. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/idfsection5/CCG_2018_CNE_FRESNES/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Fiabilité/Récapitulatif%20rattachement%20de%20charges.xlsx
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Les comparaisons avec les moyennes départementales, nationales et régionales ont été 
établies sur la base des fiches d’analyse des équilibres financiers fondamentaux (AEEF) 
de la direction générale des finances publiques (DGFip). Avec 26 980 habitants, Fresnes 
se situe dans la moyenne de la strate de référence des communes de 20 000 à 49 999 habitants 
à fiscalité professionnelle unique (FPU). En 2017, la comparaison porte ainsi sur 18 communes 
dans le département, 126 dans la région et 338 dans la France entière. 

Les données de l’analyse financière sont issues des comptes de gestion de la commune. 

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

Sur la période examinée, l’excédent brut de fonctionnement (EBF)8 a diminué de 11 % 
en raison d’une augmentation plus rapide des charges de gestion (+ 8,2 %) que des produits 
de gestion (+ 6,0 %). Néanmoins, il s’est redressé de 1,4 M€ en 2017 à 3,6 M€ en 2018 
en raison notamment de l’accroissement des ressources fiscales propres. 

L’EBF ne représentait plus que 8,3 % des produits de gestion en 2018, au lieu de 11,5 % 
en 2013, alors que le niveau considéré comme satisfaisant s’établit à 20 %. 

L’analyse des comptes de la commune de Fresnes montre donc une maîtrise insuffisante 
de ses charges de gestion au regard de l’évolution de ses produits de gestion. 

5.2.1 L’évolution des produits de gestion 

Les produits de gestion (37,7 M€ en 2018) ont augmenté de 6 % sur la période sous revue. 
Cette progression limitée est la résultante de la forte croissance des ressources fiscales propres 
(+ 24 %) et du recul des ressources institutionnelles (- 30 %). Les ressources d’exploitation 
n’ont connu qu’une faible diminution (- 3,4 %). 

À titre de comparaison, en 2015, les produits de gestion de la commune de Fresnes 
atteignaient 1 502 € par habitant, montant proche de la moyenne des communes de la strate 
de référence du département, de la région et de la France entière9. 

5.2.2 Les ressources fiscales propres  

Les ressources fiscales propres (19,7 M€ en 2018), qui comptaient pour 52 % des produits 
de gestion, sont constituées pour l’essentiel des impôts locaux, en hausse de 11 % au cours 
de la période. 

En 2015, le produit des impôts locaux s’élevait à Fresnes à 1 385 € par habitant alors que 
la moyenne de la strate était de 1 359 € dans le département (+ 1 %), 1 524 € dans la région 
(- 11 %) et 1 444 € au niveau national (+ 5 %). 

Le produit des impôts locaux a connu une croissance dynamique sur la période en raison 
de l’augmentation des bases fiscales (+ 6,1 %)10, grâce en particulier à la livraison depuis 2015 
de nouveaux logements sur la Zac de la Cerisaie, ainsi que des modifications apportées 
en 2018 aux taux d’abattement. En revanche, les taux d’imposition communaux sont restés 
stables sur la période.  

                                                
8 Voir tableaux en annexe n° 4. 
9 1 434 € pour le département, 1 570 € pour la région et 1 481 € pour la France entière. 
10 1,118 % en 2013, 1,009 % en 2014 et 2015, 1,01 % en 2016, 1,004 % en 2017, 1,012 % en 2018. 
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Les délibérations relatives aux taux de fiscalité applicables en 2013, 2014 et 2015 fixent 
un taux de taxe d’habitation (TH) de 16,45 %, de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
(TFB) de 23,21 % et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) de 46,49 %. 
La délibération de l’exercice 2016 arrête un taux global intégrant celui de l’intercommunalité11, 
suite à la mise en place de l’EPT, en précisant le taux propre à la commune, inchangé 
par rapport à l’année précédente. Les délibérations de 2017 et 2018 ne mentionnent plus 
le taux propre à la commune mais indiquent qu’ils restent inchangés.  

L’indication du taux propre à la commune permettrait une meilleure information des citoyens. 

Par délibération du 21 février 1977, la commune avait mis en place deux abattements 
facultatifs à la base d’imposition : un abattement général forfaitaire à la base pour tous 
les contribuables à hauteur de 20 % et un abattement spécial supplémentaire de 15 % 
pour les contribuables dont la valeur locative de l’habitation principale est inférieure à 130 % 
de la valeur locative moyenne des logements et dont le revenu fiscal de référence n’excède 
pas une certaine limite. Elle a décidé par délibération du 28 septembre 2017 de fixer, 
à compter du 1er janvier 2018, le taux d’abattement général forfaitaire à la base d’imposition 
de la taxe d’habitation à 10 % et de supprimer le taux d’abattement spécial à la base 
d’imposition de la taxe d’habitation.  

De plus, au cours de la période sous revue, une fiscalité additionnelle a financé le SIESCSD. 
Jusqu’en 2013, celle-ci bénéficiait aussi au syndicat intercommunal à vocation unique (Sivu) 
de la Plaine de Montjean. D’après la commune, le produit obtenu en 2013 au taux de 0,70 %, 
était réparti entre ces deux syndicats à hauteur de 84,57 % pour le premier et 15,43 % 
pour le second. 

En ce qui concerne la comparaison des taux communaux avec ceux des communes 
de la strate démographique d’appartenance, la dernière année de référence disponible est 
l’année 2015, les taux étant ensuite globalisés avec ceux de l’intercommunalité.  

Cette année-là, le taux de la taxe d’habitation de la commune était légèrement inférieur 
à la moyenne départementale (- 0,6 %) et régionale (- 1,9 %) et très inférieur à la moyenne 
nationale (- 9,7 %). Le produit atteignait 265 € par habitant au lieu de respectivement 320 €, 
278 € et 255 €, au sein de la même strate de communes, en moyenne départementale, régionale 
et nationale. 

Le taux de la taxe sur le foncier bâti était supérieur à la moyenne départementale (+ 11,7 %) et 
régionale (+ 17,1 %) mais inférieur à la moyenne nationale (- 1 %). Son produit s’élevait à 324 € 
par habitant au lieu de respectivement 323 €, 325 € et 320 € en moyenne départementale, 
régionale et nationale. 

Les marges de manœuvre de la commune en matière de fiscalité paraissent donc limitées 
au regard du taux de la taxe d’habitation et surtout du taux du foncier bâti. La sortie de 
la commune du SIESCSD pourrait toutefois permettre d’augmenter ses produits fiscaux sans 
toucher aux taux. 

Par ailleurs, la fiscalité reversée (7,36 M€ en 2018) a augmenté de 32,5 % sur la période 
contrôlée. 

Jusqu’en 2014, la fiscalité reversée par l’intercommunalité était constituée de l’attribution 
de compensation (4,09 M€) et de la dotation de solidarité communautaire (1,62 M€), soit au total 
5,71 M€ en 2014. Avec la création de l’EPT, elle n’a plus été constituée que de l’attribution 
de compensation qui a été portée à 6,29 M€ en 2015 puis à 6,69 M€ en 2018. Ainsi, la commune 
a encaissé un surcroît de fiscalité reversée par l’intercommunalité de près de 1 M€.  

                                                
11 Pour la TH et la TFNB, l’intercommunalité ne prélevant rien au titre de la TFB. 
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En ce qui concerne la fiscalité reversée par l’État, la commune de Fresnes est à la fois 
bénéficiaire du fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF) et 
contributrice nette au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 
communales (FPIC). Depuis 2015, elle perçoit un versement du FSRIF, globalement 
en hausse, de 0,38 M€ en 201512, 0,64 M€ en 2016, 0,51 M€ en 2017 et 0,87 M€ en 2018. 
Sa contribution au FPIC a augmenté de 0,13 M€ en 2013 à 0,23 M€ en 2014 et 0,30 M€ 
en 2015 avant de revenir à 0,18 M€ en 2016, 0,19 M€ en 2017 et 0,20 M€ en 2018. Au total, 
le montant de la fiscalité reversée par l’État était donc de 0,67 M€ en 2018. 

5.2.3 Les ressources institutionnelles et les ressources d’exploitation  

Les ressources institutionnelles ont reculé de 30 % au cours de la période sous revue, 
soit de 9,98 M€ en 2013 à 7,00 M€ en 2018. 

La dotation globale de fonctionnement versée par l’État (4,15 M€ en 2018) a reculé de 36 %, 
soit de 2,32 M€, au cours de la période sous revue en raison de la baisse de la composante 
forfaitaire de la Dotation globale de fonctionnement (DGF) mise en œuvre en application 
de la loi de programmation des finances publiques.  

En raison de ses caractéristiques socio-économiques, la commune est éligible à la dotation 
de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS) pour un montant de 0,38 M€ en 2018. 

Au cours de la période sous revue, l’augmentation des ressources fiscales propres de la commune 
(3,86 M€ déduction faite à partir de 2016 des reversements au FCCT) a été supérieure la baisse 
des ressources institutionnelles (2,97 M€). 

Les ressources d’exploitation de la commune, qui ont augmenté de 4,04 M€ en 2014 à 4,98 M€ 
en 2016, sont retombées à 3,99 M€ en 2018 en raison notamment de l’arrêt du fonds 
d’amorçage mis en place lors de la réforme des rythmes scolaires. 

5.3 L’évolution des charges courantes  

Déduction faite des reversements au FCCT, les charges de gestion courante (34,77 M€ 
en 2018), ont augmenté de 7,9 % entre 2013 et 2017, sous l’effet principalement des charges 
de personnel (+ 14,6 %), mais ont accusé une baisse de 1,1 % en 2018 due à la stabilisation 
de celles-ci conjuguée à la baisse des charges à caractère général amorcée en 2017.  

Les charges de personnel nettes des remboursements des mises à disposition ont augmenté 
de 14 % (+ 3,2 M€) au cours de la période sous revue pour atteindre 25,2 M€ en 2018. 
Sur la période, les rémunérations du personnel ont augmenté de 2,1 M€ soit + 13,7% et 
les charges sociales de 0,9 M€ soit +14,7 %. 

Les charges de personnel représentent à elles seules en moyenne 70 % des charges courantes. 
Elles sont particulièrement élevées puisqu’en 2018 elles atteignaient 923 € par habitant alors que 
la moyenne de la strate de référence est respectivement de 760 € dans le département, 818 € 
dans la région et 755 € pour la France entière. La commune explique ce pourcentage élevé par 
l’importance des équipements ou missions gérées en régie directe, telles que la restauration 
collective, les crèches, le centre municipal de santé, la bibliothèque ou le centre d’art. 

La rémunération du personnel titulaire a progressé de 6,8 % (+ 0,8 M€), avec une faible 
augmentation du régime indemnitaire voté par l’assemblée (+ 0,9 %).  

                                                
12 La commune a précisé qu’en 2015, le versement du FSRIF avait été inscrit par erreur au compte de gestion en ressources 
institutionnelles. 
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La rémunération du personnel non titulaire a progressé de 33 % (+ 1,4 M€), notamment 
en raison de l’utilisation d’un nombre important de vacataires sur des emplois permanents 
de non titulaires. 

Les charges à caractère général ont baissé de 6,5 M€ en 2015 à 5,5 M€ en 2018 en raison 
notamment de la renégociation de contrats de prestations de service. 

Les intérêts de la dette ont été réduits de 35 % suite à la renégociation d’emprunts à hauteur 
de 5,6 M€ en 2015. 

Les subventions de fonctionnement (2,31 M€ en 2018) sont restées stables sur la période. 
La subvention au CCAS, de 1,1 M€ en 2018, a progressé de 29 % en raison de la reprise 
en 2014 d’agents communaux par le CCAS. Les subventions aux personnes de droit privé 
(1,21 M€ en 2018) ont diminué de 15 % du fait de la reprise en régie d’un centre d’art géré 
par une association que la commune subventionnait. 

5.4 Les investissements  

5.4.1 Les dépenses d’équipement  

Avec une moyenne annuelle de 318 € par habitant, la commune présente de 2013 à 2018 
un niveau de dépenses d’investissement proche de la moyenne de la France entière de 317 € 
mais inférieur à la moyenne départementale de 334 € et régionale de 346 €.  

Les dépenses d’équipement ont diminué en 2018 avec un montant de 124 € par habitant. 
L’ordonnateur a indiqué qu’elles se limitaient aux dépenses d’entretien courant. Des travaux 
sont cependant en cours dans les locaux de la commune pour la mise en place du guichet 
unique, pour un montant de près de 800 000 €. 

Les principaux investissements réalisés au cours de la période sous revue ont été en 2013 
la fin des travaux de construction de l’école Barbara (3,9 M€), la démolition de l’école Bastié 
(0,7 M€) et la construction du groupe scolaire Monod Coquelicot de 2013 à 2016 
pour un montant de 12,7 M€, le Centre de loisirs Willie Ronis (1,6 M€), la crèche multi accueil 
(1,5 M€) et le Centre d’art (8,1 M€) de l’Eco quartier de la Cerisaie, les travaux 
de désamiantage et de démolition du Cemagref (0,5 M€) et l’ancien centre d’art (0,2 M€), 
la Grange Dimière (3,0 M€), le Centre technique municipal (2,6 M€), ainsi que divers travaux 
de réfection de couverture (Mission locale), d’enfouissement de réseaux, de vidéo surveillance 
ou de voirie (RD86).  

5.4.2 Le financement des investissements  

Le financement de l’investissement est assuré par les ressources propres de la commune et 
des ressources externes. Le financement propre disponible agrège la capacité d'autofinancement 
(CAF) nette et les recettes réelles d’investissement hors emprunt. En montant cumulé de 2013 
à 2018, il s’est élevé à 27,90 M€. 

Alors qu’il aurait dû être constitué en partie par la CAF nette, tel n’a pas été le cas puisque 
celle-ci a été négative chaque année de la période sous revue, atteignant un montant cumulé 
de - 15,88 M€. Ce déficit s’est toutefois réduit en fin de période, passant de - 4,11 M€ en 2016 
à - 0,78 M€ en 2018.  

Le financement propre de l’investissement a donc été assuré par d’autres ressources : 
principalement les produits de cession qui ont atteint 18,44 M€, soit 42 % des recettes 
d’investissement hors emprunt, les versements du fonds de compensation de la TVA (18 %), 
les subventions d’investissement (14 %) et le fonds affecté à l’équipement (24 %), alimenté 
notamment par les amendes de police. 
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La commune n’a ainsi couvert ses dépenses d’équipement par le financement propre 
disponible qu’à hauteur de 60 %, ce qui représente un ratio d’autofinancement faible13.  

Le besoin de financement, compte tenu des dépenses d’équipement d’un montant cumulé 
de 48,14 M€, s’est élevé en cumulé à 23,15 M€. Il a été financé par l’emprunt à hauteur 
de 17,16 M€, soit 74 %, et pour le reste, par un prélèvement de 5,99 M€ sur le fonds 
de roulement de la commune.  

La chambre relève que les emprunts mobilisés n’apparaissent pas toujours en adéquation 
avec le besoin de financement de l’exercice. L’absence d’emprunt en 2014, alors que le besoin 
de financement était de 8,1 M€, a notamment entraîné une mobilisation importante du fonds 
de roulement. Ainsi le fonds de roulement qui représentait encore 9,2 M€ en 2013 soit 28,1 % 
des charges courantes de gestion, ne représentait plus que 1,4 M€ en 2018 soit 3,4 % 
des charges de gestion courantes, ce qui est très faible.  

5.5 L’endettement 

À la fin 2018, l’encours de la dette atteignait 26,07 M€. Rapporté à la population de la commune 
(954 € par habitant), il était inférieur à la moyenne de la strate dans le département (1 120 €), 
la région (1 110 €) et au niveau national (1 036 €). 

L’endettement de la commune a diminué de 7,05 M€ entre le 1er janvier 2013 et 
le 31 décembre 2018, soit de 21 %. Cette évolution s’explique par le fait qu’au cours 
de cette période, les nouveaux emprunts (17,2 M€ y compris les pénalités de réaménagement 
de la dette), résultant de l’évolution des investissements et de leur financement, ont été 
nettement inférieurs aux annuités de remboursement en capital (24,2 M€).  

Du coup, la capacité de désendettement de la commune, exprimée en nombre d’années 
de CAF brute, est passée de 14,9 années en 2013, soit un niveau jugé préoccupant, 
à 8,5 années.  

Au 31 décembre 2018, la structure de la dette était constituée totalement d’emprunts classés A1 
selon la charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales. 
La commune a en effet renégocié en 2015 des emprunts à taux variable (mais non à risque) 
à hauteur de 5,56 M€. La commune a confirmé n’avoir jamais souscrit d’emprunts structurés. 

5.6 Conclusions sur la situation financière de la commune 

La situation financière de la commune au cours de la période sous revue paraît très dégradée 
en raison de la faiblesse de sa CAF brute qui ne lui permet pas de faire face au remboursement 
de l’intégralité de sa dette en capital.  

Cette situation est liée à l’augmentation plus rapide des charges de gestion (8,2 %) que 
des produits de gestion (6,0 %). Après retraitement des données relatives au FCCT, 
l’augmentation des dépenses est principalement due aux charges de personnel en hausse 
de 14 % alors que les charges à caractère général baissé entre 2016 et 2018. 

En dépit d’un autofinancement net constamment négatif, la commune est parvenue à réduire 
l’encours de sa dette en réduisant ses dépenses annuelles d’équipement (48,1 M€ en cumul 
de 2013 à 2018) et en en finançant la moitié au moyen de cessions d’actifs (18,4 M€) et 
de prélèvements sur son fonds de roulement (6,0 M€). La contraction de la dette (- 7,0 M€) et 
le redressement de la capacité de désendettement doivent donc être sérieusement relativisés 
car ils ont été obtenus en mobilisant fortement l’actif de la collectivité et ne sont pas forcément 
reproductibles dans ces conditions. 

                                                
13 On considère que le ratio d’autofinancement des investissements est anormalement faible quand il est inférieur à 45 %, 
faible entre 60 et 75 %, satisfaisant entre 75 et 90 % et élevé au-delà. 
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La chambre relève ainsi que la situation financière de la commune de Fresnes reste 
structurellement fragile comme en témoigne le niveau de sa trésorerie en fin de période. 
L’augmentation de ses ressources fiscales ne lui permettra pas de retrouver un autofinancement 
net suffisant si elle n’engage pas un plan de maîtrise de ses dépenses de fonctionnement 
beaucoup plus vigoureux, prioritairement ciblé sur ses dépenses de personnel qui demeurent 
très élevées. 

Dans ce contexte, la commune devra développer une approche sélective de ses futurs 
investissements qu’elle gagnerait à inscrire dans le cadre d’un plan pluriannuel d’investissement. 

6 LES RELATIONS AVEC LE SIESCSD 

Le syndicat intercommunal des établissements du second cycle du second degré du district 
de l’Haÿ-les-Roses (SIESCSD) a été constitué14 en 1970 entre les communes de Fresnes, 
Chevilly-Larue, Rungis et Cachan en vue de la construction et de la gestion desdits 
établissements. La commune de Fresnes y a deux représentants, désignés par délibération 
du 11 avril 2014 puis du 28 septembre 2017. 

Ce syndicat a fonctionné pendant de nombreuses années avec des moyens en personnel mis 
à disposition par la commune de Fresnes en dehors de tout cadre légal jusqu’à ce qu’en 2018 
la maire mettre fin à ce dispositif. 

Sur la période contrôlée, il a été présidé jusqu’en juin 2017 par le précédent maire de Fresnes 
auquel a succédé une adjointe au maire de l’Haÿ-les-Roses. 

6.1 Le mode de fonctionnement convenu par la commune et le syndicat 

Selon la commune, il aurait été convenu que la gestion du syndicat serait assurée par 
les services de la commune dont le maire était le président. Toutefois, il semble que, 
dans les faits, la gestion administrative du syndicat a toujours été assurée par la commune 
de Fresnes, ce qui comprend notamment la direction générale du syndicat, les services 
techniques et opérationnels, les ressources humaines, les finances et les marchés publics. 
Ce mode de fonctionnement n’est pas incompatible, sur le principe, avec l’article 10 des statuts 
du syndicat qui dispose que celui-ci est doté du personnel nécessaire à l’exercice de 
ses compétences et qu’il peut bénéficier, dans le cadre de conventions, de mise à disposition 
gracieuse ou à titre onéreux de services ou d’une partie de services d’une ou de plusieurs 
communes membres. 

6.1.1 Les conventions passées entre la commune et le syndicat 

Par délibération du 28 mars 2013, la commune a décidé d’un groupement de commandes 
avec le SIESCSD en vue de la passation pour les bâtiments des communes et du SIESCSD 
d’un marché de nettoyage et d’entretien des toitures des bâtiments, d’une part, et d’un marché 
d’entretien des pompes de relevage, d’autre part.  

Deux conventions ont ainsi été signées le 15 avril 2013. Il est précisé que le groupement 
de commandes, régi par les dispositions de l’article 8 du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 
portant code des marchés publics, prend fin au terme de la durée du marché qui est d’un an 
renouvelable trois fois. La commune est coordonnatrice de ces groupements de commandes 
et ne peut recevoir aucune rétribution à ce titre. Chaque membre du groupement assure 
la bonne exécution de son marché dans le cadre de son crédit budgétaire. 

                                                
14 Constitution autorisée par arrêté préfectoral du 1er avril 1970. 
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Par délibération du 31 janvier 2013, la commune a approuvé, pour une durée de trois ans, 
une convention15 de mise à disposition partielle de son service de voirie et propreté urbaine 
au SIESCSD pour le nettoyage quotidien du parvis du lycée Frédéric Mistral, du linéaire 
de trottoir bordant la rue éponyme, desservant les annexes de l’établissement scolaire ainsi 
que le gymnase Frédéric Mistral, soit 2 000 m2 environ. Cette convention a été renouvelée 
par délibération du 17 mars 2016 pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2016. 
Le syndicat ne disposant pas d’effectifs pour assurer cette mission, la commune de Fresnes 
met à sa disposition, dans le cadre de cette convention, les agents nécessaires. 
Le responsable du service de voirie et propreté urbaine doit dresser un état récapitulatif 
des interventions effectuées, du temps de travail passé et du nombre d’agents intervenus. 
Cet état est transmis trimestriellement à la secrétaire administrative du syndicat. Les agents 
communaux concernés sont individuellement de leur mise à disposition par une lettre de 
mission établie pour le service indiquant les noms de tous les agents susceptibles d’intervenir.  

Le remboursement des frais de fonctionnement engagé par le service s’effectue sur la base 
d’un coût horaire unitaire. La commune a indiqué que les dispositions de la convention étaient 
respectées.  

Ces conventions, toujours opérationnelles, s’inscrivent dans le cadre de la mutualisation 
de services communs, hors transferts de compétences, en application des dispositions 
de l’article L. 5211-4-2 du CGCT. Elles n’appellent pas d’observation.  

6.1.2 Des agents de la commune mis à disposition du syndicat  

La commune a indiqué que 13 de ses agents avaient été « désignés » par le syndicat 
pour assurer les différentes missions d’administration du syndicat. Ils bénéficiaient à ce titre 
d’une indemnité mensuelle. La liste des agents concernés et le temps de travail estimé 
pour le syndicat figure en annexe n° 616. 

Ces dispositions ne s’inscrivaient dans aucun cadre légal. En effet les agents de la commune 
qui travaillaient pour le syndicat ne bénéficiaient d’aucune mise à disposition partielle ou totale 
ni d’aucune autorisation formalisée de quelque nature que ce soit, par exemple pour cumul 
d’activité. 

Ces agents, tous à temps complet, étaient rémunérés à 100 % par la commune mais, 
selon cette dernière, effectuaient sur le temps de travail des activités en faveur du syndicat 
qui leur versait de plus une rémunération.  

La mutualisation des agents aurait cependant été possible dans le cadre de l’article 
L. 5211-4-1 du CGCT relatif aux transferts de compétence d’une commune à un établissement 
public de coopération intercommunale (EPCI). En effet, si l’article L. 5111-1 du CGCT exclut 
les mutualisations conventionnelles entre communes, celles-ci sont possibles entre communes 
et EPCI, la mutualisation des agents pouvant revêtir différentes formes : le transfert, la mise 
à disposition ascendante, la mise à disposition descendante et la création de services communs. 

La mutualisation aurait également été possible dans le cadre de l’article L. 5211-4-2 précité qui 
dispose qu’« En dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre, une ou plusieurs de ses communes membres et, le cas 
échéant, un ou plusieurs des établissements publics rattachés à un ou plusieurs d'entre eux, 
peuvent se doter de services communs, chargés de l'exercice de missions fonctionnelles 
ou opérationnelles, dont l'instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune 
ou de l'État, à l'exception des missions mentionnées à l'article 23 de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour 
les communes et les établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion 
en application des articles 15 et 16 de la même loi ».  

                                                
15 En date du 11 février 2013. 
16 Ces tableaux seront anonymisés dans le rapport d’observations définitives. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028538356&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140402&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366661&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366661&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366618&dateTexte=&categorieLien=cid
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Par ailleurs l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations 
des fonctionnaires dispose qu’« il est interdit au fonctionnaire 5° de cumuler un emplois 
permanent à temps complet avec un ou plusieurs emplois permanents à temps complet » 
et l’article 9 du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables 
aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet 
dispose également qu’« un fonctionnaire territorial percevant une rémunération à temps complet 
ne peut être nommé dans un emploi à temps non complet de la même collectivité, 
d’un établissant relevant de la même collectivité ou du même établissement ». 

Un agent public ne peut donc cumuler deux emplois permanents à temps complet ni occuper 
dans la même collectivité un emploi à temps complet et un emploi à temps non complet. 

Toutefois rien n’interdit à un agent exerçant ses fonctions à temps complet d’occuper un autre 
emploi permanent à temps non complet dans une autre collectivité, à condition toutefois 
que la durée totale de travail n’excède pas de plus de 15 % celle d’un emploi à temps complet, 
soit 5 h 25 par semaine pour les agents travaillant sur un cycle de 35 heures. 

En effet l’article 9 du même décret dispose qu’« un fonctionnaire ne peut occuper un ou 
plusieurs emplois permanents à temps complet que si la durée totale de service qui en résulte 
n’excède pas de plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet ». Toutefois rien 
n’avait été formalisé en ce sens pour les agents susceptibles de bénéficier de cette disposition. 

La chambre relève que le dispositif en vigueur permettait à des agents de bénéficier d’une 
rémunération complémentaire illégale et que l’ordonnateur a certifié le service fait des bordereaux 
de paie alors qu’ils ne travaillaient que partiellement pour la commune.  

La commune a de plus subi un préjudice financier au regard des charges afférentes au personnel 
travaillant pour le syndicat ne faisant pas l’objet d’un remboursement par ce dernier. La maire 
de Fresnes, par courrier du 27 mars 2019, a demandé à la présidente du syndicat 
le remboursement des dépenses engagées pour ce dernier. Elle évalue le préjudice, au regard 
du projet de budget de 2019 du syndicat, à hauteur de l’augmentation de 13 % de la masse 
salariale liée au transfert de personnel, soit 84 457 € pour l’année 2019, auxquels il faut ajouter 
10 000 € de logiciel de gestion des équipements sportifs, 10 000 € de logiciel de finances, 
RH et téléphonie, 15 000 € de mobilier, 9 000 € de bureautique, 6 000 € d’auto laveuse, 17 000 € 
de véhicule, soit un total général de 151 457 €. 

La commune a indiqué que sept des agents concernés avaient quitté la commune pour 
rejoindre le SIESCSD ou la commune de l’Haÿ-les-Roses. 

La maire de Fresnes s’est attachée à mettre fin à ce dispositif irrégulier. Le transfert 
au syndicat de la structure administrative prise en charge par la commune a été engagé 
en juin 2018. Il a ainsi été mis un terme à la fin 2018 aux fonctions des agents communaux 
de Fresnes exercées pour le syndicat. 

6.2 La participation financière de la commune du syndicat 

Le financement du syndicat est notamment assuré par un partage égal entre les communes 
membres des charges nettes d’investissement et des charges nettes de fonctionnement 
relatives aux salaires, fluides, assurances et intérêts des emprunts, et un partage proportionnel 
au nombre d’élèves de chaque commune inscrits aux lycées Frédéric Mistral (à Fresnes) 
et Pauline Roland (à Chevilly-Larue) pour les autres charges de fonctionnement.  

La commune participe au financement du syndicat via deux contributions. L’une est financée 
par une fiscalité additionnelle et l’autre par une contribution complémentaire.  
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En 2019, par une délibération du 9 avril 2018, le syndicat a fixé le montant de la première 
contribution à 557 376 € et celui de la deuxième contribution à 31 929 €. La participation 
de la commune de Fresnes au titre de l’exercice 2019 était donc de 589 305 €. 

En 2018, la fiscalité additionnelle en faveur du syndicat était fixée au taux de 0,64 % 
pour la taxe d’habitation, 0,60 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et 1,29 % 
pour la taxe sur le foncier non bâti (en 2018). 

En montants cumulés de 2013 à 2019, le financement apporté par la commune au syndicat 
au titre de la fiscalité prélevée s’est ainsi élevé à 3,83 M€ et celui au titre de la contribution 
directe à 0,22 M€, soit un total de 4,05 M€ (cf. tableaux en annexe n° 6).  

La seule réalisation du syndicat sur le territoire de la commune a été la construction 
du nouveau gymnase17 intercommunal du lycée Frédéric Mistral de Fresnes, inauguré 
le 30 septembre 2006. Ce gymnase, propriété du syndicat qui en assure la gestion, 
avait nécessité une réhabilitation lourde après la tempête de décembre 1999. 

Toutefois, en raison des dispositions de l’article L. 214-6 du code de l’éducation qui confie 
la construction et l’entretien des lycées à la région, la chambre considère que la participation 
de la commune au syndicat est une anomalie.  

7 LES RELATIONS AVEC LA SEMAF 

Aux termes de ses statuts transmis à la sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses le 24 juin 2003, 
la Semaf a notamment pour objet l’étude et la réalisation de toute opération d’aménagement afin 
de mettre en œuvre une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension 
ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, 
de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l’insalubrité, de sauvegarder ou mettre 
en valeur le patrimoine bâti et non bâti. 

Il est précisé que la société exercera ses activités tant pour son propre compte que pour autrui, 
dans le cadre de conventions passées avec des collectivités territoriales et leurs établissements 
publics, notamment contrats de mandat, de prestations de services, de conventions ou 
de concessions d’aménagement et de services publics. D’une manière plus générale, 
elle pourra accomplir toutes les opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières 
et immobilières compatibles avec l’objet social, qui s’y rapportent et contribuent à sa réalisation. 
Elle a pour vocation d’intervenir sur le territoire de la commune de Fresnes. 

Son siège social est fixé à l’Hôtel de ville de Fresnes et son capital est fixé à 1 500 000 francs, 
soit 228 674 €, correspondant à 15 000 actions de nominal égal à 15,24 € l’une. À la création 
de la société, la commune de Fresnes possédait 61 % du capital, soit 139 491 €, le reste étant 
réparti entre 3 sociétés en possédant chacune 9 % (Société d’investissement et de construction, 
Paveurs de Montrouge, SA Samorelec) et 3 autres en possédant chacune 4 % (Omnium 
de transports et nettoiement, SA Emile Chardel et Cie, SA Europelec). En 2018, le capital social 
restait inchangé, 61 % étant d’origine publique et 39 % d’origine privée.  

Le conseil d’administration est composé de 11 membres dont 7 représentants de la commune 
de Fresnes. Il nomme parmi ses membres un président et, s’il le juge utile, un ou plusieurs 
vice-présidents dont les fonctions consistent exclusivement à présider, en l’absence 
du président, les séances du conseil et les assemblées. La rémunération du président 
est déterminée par le conseil d’administration. S’il est le représentant d’une collectivité 
territoriale ou d’un groupement de collectivités, sa rémunération doit également être autorisée 
par délibération expresse de cette collectivité ou du groupement. 

                                                
17 Reconstruit sur place et agrandi. 
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Au cours de la période contrôlée, la Semaf a été présidée par le maire de la commune 
de Fresnes, c’est-à-dire le précédent puis l’actuelle. Elle aménage pour la commune, 
dans le cadre de concessions d’aménagement, la Zac Charcot-Zola, créée le 25 juin 1998, 
ainsi que la Zac de la Cerisaie Sud, créée le 8 février 2007. 

La Zac Charcot Zola est située au cœur de la partie nord de la ville. Sa vocation est de devenir 
un centre urbain de quartier pour restructurer le secteur et contribuer à atténuer la coupure urbaine 
créée par l’A 86. Le droit à construire concerne 39 139 m2 surface hors œuvre nette (Shon) 
dont 31 748 m2 de logements en accession et sociaux, 3 131 m2 de commerces et 4 260 m2 
d’équipements publics. La commune a précisé que tous les équipements publics avaient été 
réalisés. L’emprunt de 1 500 000 € contracté en juillet 2013 a été remboursé. Un nouvel emprunt 
de 2,5 M€ doit être remboursé le 21 janvier 2021 avec la réalisation de l’opération du lot relatif 
au marché alimentaire nord.  

La commune a précisé que le compte rendu d'activité de 2018 n'avait toujours pas été présenté 
au conseil municipal et au conseil d'administration de la Semaf, la présentation étant prévue 
pour la fin de l’année 2019. Le compte rendu d’activité relatif à l’exercice 2017 indique que 
le conseil municipal, par délibération du 8 février 2018, a approuvé la prorogation de la convention 
de concession pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2021, date prévisionnelle 
d’achèvement de réalisation du quartier.  

La Semaf possède à 95 % la maîtrise foncière des terrains inclus dans le périmètre de la Zac 
(47 500 m2), les 5 % restant étant une parcelle relative au Marché Nord qui appartient à la ville 
de Paris avec des négociations en cours pour son achat. Il est noté que l’année 2017 
est une année de transition, sans décision majeure. 

Le rapport du commissaire aux comptes pour l’exercice 2018 certifie la régularité et la sincérité 
des comptes. Il relève que l’opération d’aménagement Zac Charcot-Zola conduit à une perte 
prévisionnelle de l’ordre de 1,5 M€ non prise en compte dans les résultats de la SEM18 
en application de la concession d’aménagement, qui devra être supportée par le concédant, 
la commune de Fresnes. Cette dernière a versé une participation financière au coût 
de l’opération à hauteur de 0,69 M€ (0,35 M€ en 2009 et 0,34 M€ en 2013), conformément 
aux délibérations des 2 juillet 2009 et 27 juillet 2013. Par ailleurs, dans le cadre de l’avenant n° 7 
de la convention, la commune versera une participation complémentaire de 0,8 M€19 au titre 
de l’équipement public concernant l’aménagement de la place Charcot 20. Cette participation 
devrait être versée en 2019 et 2020. Le montant des coûts engagés depuis le début 
de la concession est de 20,19 M€ et celui des produits réalisés de 20,43 M€. Le résultat 
prévisionnel de l’opération est de 0 €.  

L’ordonnateur a précisé qu’il restait à la commune à verser 0,7 M€ au titre du déficit 
prévisionnel ainsi que la participation complémentaire de 0,8 M€.  

La commune a par ailleurs garanti l’emprunt en cours de la Semaf pour l’aménagement 
de la Zac à hauteur de 2,5 M€. 

La Zac de la Cerisaie Sud, ancienne zone d’activité en bordure de l’autoroute A6, a pour objectif 
la création d’un nouveau quartier, non isolé du reste du territoire communal, afin de répondre 
au besoin de logement des habitants. Elle est réalisée aux risques de l’aménageur avec 
financement par la commune des équipements publics. Elle ne représente donc pas un risque 
financier pour la ville. La maire a par ailleurs indiqué que la mission de la Semaf pour la Zac 
était terminée. 

                                                
18 SEM : Société d’économie mixte. 
19 La maire a précisé qu’il s’agissait de 800 K€ HT, ce qui représentait pour la commune 2 versements de 480 K€ TTC. 
20 Le précédent ordonnateur a précisé que la commune avait souhaité voir intégrer dans le bilan de la Zac ces travaux qui étaient 
à sa charge.  
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Le dossier de réalisation de la Zac comprend la construction de logements, 34 000 m2 de Shon 
en accession et 28 000 m2 en locatif social, 8 500 m2 d’hébergement, 2 000 m2 de commerces 
en pied d’immeuble, 4 500 m2 d’hôtels, 10 000 m2 d’activité/bureau et 7 000 m2 d’équipements 
publics. 

Le compte rendu d’activité relatif à l’exercice 2017 indique que le conseil municipal, 
par délibération du 18 décembre 2014, a approuvé la deuxième prorogation de la convention 
de concession pour une durée de 154 mois, soit jusqu’au 20 décembre 2020.  

Les principales réalisations sur la période observée ont été la construction de logements, 
d’une résidence hôtelière, d’une résidence sociale ainsi que, pour la commune, d’un groupe 
scolaire avec salle de sport, d’une crèche multi accueil et du Centre d’Art (ces deux derniers 
en ventes en l’état futur d’achèvement (Vefa).  

S’agissant de la situation financière globale de la Semaf, le rapport annuel du commissaire 
aux comptes pour l’exercice 2018 fait apparaître un résultat bénéficiaire de 2 344 € avec 
un report à nouveau de 406 628 €. Le bilan s’établit à un montant de 19 480 513 €. Le chiffre 
d’affaires s’élève à 1 349 629 € avec des produits d’exploitation de 6 292 911 € et des charges 
d’exploitation de 6 190 675 €.  

Si la situation financière de la Semaf, au vu des documents transmis, apparait satisfaisante, 
aucun document prospectif ne permet d’en prévoir l’évolution. La Zac Cerisaie est toutefois 
aux risques du concessionnaire et la mission de la Semaf pour la commune à ce titre 
est terminée. 

La chambre a rappelé à la commune la nécessité d’obtenir de la Semaf des documents 
financiers conformes aux dispositions de l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme, aux termes 
duquel le concessionnaire doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant 
notamment, en annexe, le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet de la concession, 
faisant apparaître, d'une part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, 
l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser, le plan de trésorerie actualisé 
faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses de l'opération et un tableau 
des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice. 

De plus l’établissement public territorial exerce désormais de plein droit, en lieu et place 
des communes membres, les compétences qui sont soumises à la définition d’un intérêt 
métropolitain mais non reconnues d’intérêt métropolitain. Les opérations d’aménagement, 
au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, entrent dans le champ de cette définition. 
La Métropole du Grand Paris a délibéré le 8 décembre 2017 pour définir les opérations 
d’aménagement d’intérêt métropolitain et aucune opération sur le territoire de la commune 
de Fresnes n’a été déclarée d’intérêt métropolitain. Le dernier alinéa du IV de l’article L. 5219-5 
du CGCT dispose que le transfert (conditions financières et patrimoniales) est réalisé 
par délibérations concordantes de l’EPT et des communes concernées « dans un délai 
de deux ans à compter de la définition de l’intérêt métropolitain ». La délibération de la Métropole 
du Grand Paris étant exécutoire depuis le 14 décembre 2017, l’EPT et la commune peuvent 
se mettre d’accord jusqu’au 31 décembre 2019 inclus pour réaliser le transfert des biens 
immobiliers dans ces opérations d’aménagement. 

Si la chambre avait relevé que les contrats de concession signés par la commune avec 
la Semaf devaient faire l’objet d’un transfert à l’EPT Grand Orly Seine Bièvre, le conseil 
territorial de ce dernier a toutefois déterminé par délibération du 21 décembre 2019 
les conditions financières et patrimoniales du transfert de la Zac Charcot-Zola et de la Zac 
La Cerisaie Sud à l’EPT. 

Par ailleurs la gestion opérationnelle de la Semaf a été confiée par mandat à la Sadev 94 
(société d’aménagement et de développement du Val de Marne). 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/idfsection5/CCG_2018_CNE_FRESNES/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/SEMAF/CRACL%202017%20ZAC%20CERISAIE%20SUD.pdf
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8 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

8.1 Les effectifs  

En 2018, la commune comptait 449 emplois permanents pourvus exprimés en équivalent 
temps plein travaillé (ETPT). Ce nombre est dans la moyenne de celui constatés au niveau 
national pour les communes de 20 000 à 50 000 habitants21 (633 en 2017) compte tenu 
que la population de la commune (27 300 habitants) la place dans la partie basse de la strate. 

En ce qui concerne le taux d’administration (nombre d’agents communaux en ETPT 
pour 1 000 habitants), il était en 2018 de 16,4 agents à Fresnes au lieu de 20,1 agents 
en moyenne dans les communes de 20 000 à 50 000 habitants.  

Alors que les emplois ouverts ont baissé de 0,5 % de 2013 à 2018, passant de 611 à 608, 
les emplois pourvus ont diminué de 4 %, de 464 à 449. La suppression de 15 emplois 
concerne davantage les emplois de non titulaires (9 emplois) que de titulaires (6 emplois). 

En 2018, les emplois permanents représentaient 83 % des emplois pourvus. Les emplois 
non permanents, quant à eux, ont progressé de 78 % sur la période sous revue, passant de 52 
en 2013 à 93 en 2018, en raison notamment du recrutement d’animateurs dans le cadre 
de la réforme des rythmes scolaires. 

En 2018, le taux de couverture des emplois pourvus (449) par rapport aux emplois ouverts (608) 
était de 74 %, niveau qui peut être considéré comme insuffisamment élevé. Selon la commune, 
cet écart important entre emplois ouverts et emplois pourvus serait dû aux nominations 
par voie d’avancement de grade et de promotion interne. Cette explication ne saurait suffire car 
ce phénomène n’est pas observé avec une telle ampleur dans les collectivités comparables.  

La chambre recommande donc à la commune de procéder au toilettage du cadre 
de ses emplois ouverts afin de le faire correspondre davantage à la réalité de ses effectifs.  

La commune dispose d’un tableau des effectifs mis à jour chaque mois en fonction des départs 
et des recrutements. 

En ce qui concerne la répartition des agents par catégorie, la commune compte en 2018, 7,6 % 
de catégorie A, 13,6 % de catégorie B et 78,8 % de catégorie C. Ces pourcentages sont proches 
de ceux de la strate démographique. 

Sur la période observée, la diminution des effectifs des personnels titulaires concerne 
principalement la catégorie A (moins six agents, soit 17,6 %), ainsi que la catégorie B 
(moins sept agents, soit 11,5 %). La commune a précisé que plusieurs cadres étaient partis. 
Les effectifs des catégories C diminuent faiblement (de deux emplois, soit - 0,5 %).  

Les filières administratives et techniques sont les plus représentatives de l’effectif des emplois 
permanents. Elles représentaient en 2018 respectivement 24 % et 50 % des emplois 
permanents. La filière « culturelle, sportive et animation », 15,4 % des effectifs, apparait 
sous représentée par rapport aux communes de la strate démographique. 

Cela est lié au fait que la commune emploie de manière continue de nombreux vacataires 
qui exercent principalement des fonctions d'animateurs périscolaire, d'accueil de loisirs 
sans hébergement (ALSH) ainsi que d'entretien des locaux. La chambre souligne le caractère 
irrégulier de ce dispositif, les agents concernés ayant vocation à occuper des emplois 
permanents de non titulaires. 

                                                
21 Source : Les collectivités locales en chiffres édition 2019, analyse au 31 décembre 2017 (Direction générale des collectivités 
locales - DGCL). 
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Ces agents ne sont donc pas comptabilisés dans les effectifs de la commune mais sont bien 
pris en compte dans la masse salariale. On constate en effet que la rémunération du personnel 
non titulaire, qui s’élève à 5 541 275 € en 2018, n’est pas en adéquation avec le nombre 
d’ETPT, 13, déclarés par la commune pour cette même année. 

La commune a ainsi, sur la période examinée, employé un nombre important d’agents 
en dehors du cadre légal : 

 

La commune a toutefois indiqué que la situation de ces agents était en cours de régularisation 
dans le cadre de la résorption de l’emploi précaire. 

Par ailleurs, les effectifs de toutes les filières sont en régression sur la période sous revue 
à l’exception de la filière animation dont les effectifs ont augmenté de 33 %, soit 16 emplois 
supplémentaires. 

En ce qui concerne les effectifs physiques, la commune les évalue au même niveau que 
les ETPT alors que les états du personnel des comptes administratifs font apparaître 
des agents à temps incomplet. La chambre s’interroge donc sur la fiabilité de ces données. 

8.2 La gestion prévisionnelle des ressources humaines  

8.2.1 Une démarche qui reste à formaliser 

La gestion prévisionnelle des ressources humaines est une approche pluriannuelle de la gestion 
des ressources humaines (GRH) qui se fonde en amont sur les orientations stratégiques 
de la politique des ressources humaines découlant notamment des évolutions prévisibles 
des services (missions, organisation, ressources, etc.) et sur l’analyse des données 
quantitatives et qualitatives de l’exercice de la gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences (GPEEC). Elle conduit à l’élaboration de plans d’actions qui portent sur 
l’ensemble des actes de la GRH : affectation, formation, recrutement, promotion, rémunération. 

La commune a précisé qu’il n’y avait pas eu d’orientations stratégiques fixées ni de plan 
de mesures mis en œuvre en matière de ressources humaines entre 2013 et 2017. Celles définies 
par l’ordonnateur actuel concernent notamment la valorisation de la promotion interne et 
des compétences des agents, une réflexion menée autour des risques psychosociaux, la maîtrise 
de la dépense salariale avec le non remplacement systématique des départs à la retraite. 

La commune a également indiqué qu’il avait été mis un frein aux recrutements extérieurs afin 
de maîtriser la masse salariale et que le redéploiement du personnel en interne était privilégié, 
notamment en encourageant les promotions internes et les formations, dans le cadre 
de la GPEEC et de la gestion des talents.  

Cette démarche ne semble toutefois pas avoir été formalisée par délibération ou par un schéma 
directeur des ressources humaines, même si certains éléments composants d’une gestion 
prévisionnelle des ressources humaines (GPRH) ont été mis en place comme vu infra. 

La maire a précisé qu’une véritable GPRH serait formalisée et mise en place. 

La chambre rappelle à la commune que la GPRH permet une bonne connaissance et une vision 
prospective des emplois et compétences du personnel communal tout en participant 
d’une bonne maitrise des charges de personnel, et lui recommande en conséquence 
la nécessité d’en mettre une en place. 

2014 2015 2016 2017 2018

nombre d'agents 225 253 247 289 216

équivalent ETP 72,9 88,3 83,6 83,9 76,5

masse salariale (M€) 2,1 2,6 2,6 2,7 2,5
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8.2.2 Un dispositif existant limité 

Tous les postes non pas encore fait l’objet d’une fiche de poste mais la commune a précisé 
que c’était en cours de régularisation. Il en est de même pour la cartographie des postes, 
métiers, familles de métiers, domaines de qualification professionnelle, en cours avec 
la mise en place du Rifseep. S’agissant du répertoire des métiers, la commune utilise celui 
du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). 

La commune a toutefois mis en place les dispositifs suivants de gestion des ressources 
humaines. 

8.2.2.1 Les modalités de recrutement 

Le service gestion des ressources humaines a développé depuis 2012 des outils de travail 
permettant d’anticiper les départs éventuels des agents pour raison de mise à la retraite, 
de reclassement professionnel et pour répondre également aux besoins de mobilité interne. 

L’objectif de la commune étant la maîtrise de la masse salariale, chaque départ d’un agent donne 
lieu à une évaluation de la pertinence (ou non) de son remplacement. La question 
de la mutualisation ou de la réorganisation des services est étudiée. Dès lors que le remplacement 
est qualifié d’indispensable pour le fonctionnement du service, la mobilité interne est privilégiée. 

Le service de gestion des ressources humaines (GRH) de la commune a formalisé 
une procédure de recrutement répartie en huit étapes, qui ne précise toutefois pas le rôle 
des partenaires du service GRH (service demandeur de l’emploi à pourvoir, service financier, 
directeur général de services - DGS) et ne définit pas la conduite des entretiens des agents 
qui relèvent de catégorie différente de celle de la catégorie C. 

8.2.2.2 Les départs à la retraite  

La commune de Fresnes dispose d’une cartographie des départs à la retraite. Plusieurs 
tableaux de bord actualisés chaque mois, dont un prévisionnel pour une période de trois ans, 
prennent en compte les agents « admissibles » à la retraite, au regard de leur âge. 
Les remplacements peuvent ainsi être anticipés. 

On constate en 2017 une baisse significative par rapport aux années précédentes du taux de 
remplacement des départs à la retraite ainsi que du taux global de remplacement des sorties. 

8.2.2.3 Les reclassements professionnels 

La commune a mis en place en 2014 à destination les agents devant être reclassés suite 
à inaptitude physique une procédure formalisée visant à établir un bilan de compétences suivi 
d’une affectation provisoire sur un poste « tremplin » auprès d’un service des agents 
polyvalents. Les agents concernés sont en immersion pendant six à neuf mois environ 
dans les différents services de la ville et participent parallèlement à des formations métiers 
plus théoriques auprès du CNFPT. 

La commune a précisé qu’elle n’avait pas eu de cas à traiter sur la période contrôlée. 
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8.2.2.4 La mobilité interne 

La commune a mis en place depuis 2015 une procédure de mobilité, avec notamment 
l’actualisation des fiches des différents postes à pourvoir au sein des services. 

Chaque agent souhaitant changer de fonction ou d’affectation bénéficie d’un bilan 
de compétences ainsi que d’un entretien individuel, mené en présence du chargé 
de recrutement et du responsable du service demandeur. Si sa candidature est retenue, 
les formations nécessaires lui sont proposées. 

La commune a indiqué que cela concernait plusieurs agents par an, avec un bilan satisfaisant. 

8.3 Les emplois de cabinet 

Selon les comptes administratifs de la commune, le maire a disposé pendant la période 
sous revue, de 2013 à 2017, d’un chef de cabinet de 2013 à 2016, d’un directeur de cabinet 
en 2017 et d’un collaborateur de cabinet en 2014 et 2015. 

Ce nombre est conforme aux dispositions de l’article 10 du décret n° 87-1004 
du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet aux termes duquel l'effectif 
maximum des collaborateurs du cabinet d'un maire est fixé à une personne lorsque 
la population de la commune est inférieure à 20 000 habitants, 2 personnes lorsque 
la population de la commune est comprise entre 20 000 et 40 000 habitants, ainsi qu’une 
personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 45 000 habitants lorsque la population 
de la commune est comprise entre 40 001 et 400 000 habitants et une personne pour chaque 
tranche supplémentaire de 1 à 80 000 habitants lorsque la population de la commune est 
supérieure à 400 000 habitants. La commune de Fresnes, qui compte 26 980 habitants 
en 2017 (26 446 en 2013), peut donc disposer d’un maximum de 2 collaborateurs de cabinet. 

La chambre a toutefois relevé que des contractuels de catégorie A exerçaient des fonctions 
de cabinet alors qu’ils n’avaient pas été recrutés en tant que tels. 

8.3.1 Les emplois de cabinet déclarés  

Parmi les emplois déclarés, celui du chef de cabinet en poste du 1er octobre 2012 
au 30 septembre 2017 appelle les observations suivantes. 

Le conseil municipal, par délibération n° 2012-82 du 27 septembre 2012, a transformé en emploi 
de chef de cabinet, l’emploi de directeur de cabinet créé par délibération n° 1988-7 
du 10 février 1988. Cette dernière fixait les modalités de recrutement de cet emploi par voie 
de concours sur titres, les candidats devant avoir une ancienneté minimale de 15 années dans 
la fonction publique territoriale dont 10 années à l’intérieur d’un cabinet d’une autorité territoriale. 

La délibération du 27 septembre 2012 a fixé la nouvelle rémunération du chef de cabinet 
sur la base de la grille indiciaire du grade d’attaché principal territorial. 

A été nommé, par arrêtés du 4 octobre 2012 et du 15 mars 2013, un chef de cabinet non titulaire, 
à temps complet, pour une durée de six mois du 1er octobre 2012 au 31 mars 2013 puis, à temps 
complet, à compter du 1er avril 2013. Sa rémunération a été arrêtée à l’indice majoré 673 et seuls 
les frais engagés pour les déplacements liés à l’exercice de ses fonctions peuvent donner lieu 
à remboursement. Il est précisé que ses fonctions de chef de cabinet prennent fin au plus tard 
en même temps que le mandat de l’autorité de Fresnes.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/idfsection5/CCG_2018_CNE_FRESNES/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/RH/ONAMBELE%20ATANGANA%20Benoit.pdf
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Cet agent avait auparavant été nommé, par arrêté du 14 septembre 2012, en qualité d’attaché 
principal non titulaire, à temps complet, afin d’assurer le remplacement d’un agent 
momentanément indisponible, du 17 au 30 septembre 2012 inclus sur la base suivante : 
classement au 7ème échelon du grade avec traitement correspondant à l’indice brut 821. 
Il est précisé qu’il pourra être mis fin au remplacement de l’intéressé dans les conditions 
prévues par le décret n° 88-145 du 15 février 1988. Une indemnité de licenciement ainsi que 
des allocations pour perte d’emploi pourront être versées selon les conditions prévues 
par la réglementation en vigueur.  

L’arrêté de mentionne pas la qualité de l’agent à remplacer. La commune a précisé 
qu’il s’agissait d’attendre la transformation d’un poste d’attaché principal en collaborateur 
de cabinet. 

Suite aux élections municipales de mars 2014, l’intéressé est nommé par arrêté du 1er avril 2014 
chef de cabinet à compter du 1er avril 2014 dans les mêmes conditions que précédemment. 
Il est ensuite nommé, par arrêté du 20 octobre 2015, chef de cabinet à raison de 70 % 
d’un temps plein à compter du 1er octobre 2015 et perçoit le traitement correspondant à 
l’indice brut 916.  

Suite à la démission de M. Jean-Jacques Bridey le 1er juillet 2017 de sa fonction de maire en raison 
de sa réélection en qualité de député de la 7ème circonscription du Val-de-Marne, il est mis fin, 
par arrêté du 16 août 2017, aux fonctions du chef de cabinet à compter du 1er octobre 2017, 
conformément aux dispositions de l’article 6 du décret du 16 décembre 1987 qui dispose que 
« les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le mandat 
de l’autorité territoriale qui l’a recruté ». 

Un courrier de la maire de Fresnes, en date du 12 juillet 2017, lui confirme son licenciement, 
conformément à l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984. Le courrier précise que la cessation 
de fonctions interviendra le 30 septembre 2017 et qu’il quittera son poste de travail le 17 juillet 
prochain compte tenu de ses congés annuels restant à prendre. Il lui est attribué une prime 
de licenciement d’un montant de 7 399,6 €, payée avec sa paie de septembre 2017. 
L’intéressé a ensuite perçu des indemnités pour perte d’emploi au seul titre du mois 
de décembre 2017, d’un montant de 2 754,32 €. La commune a précisé qu’elle lui avait payé 
des indemnités pour perte d’emploi jusqu’en août 2019. 

La chambre relève que la commune n’avait pas à licencier cet agent puisqu’il s’agissait 
de l’arrivée à terme d’un contrat, conformément aux dispositions de l’article 6 du décret 
du 16 décembre 1987 aux termes duquel « les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin 
au plus tard en même temps que le mandat de l’autorité territoriale qui l’a recruté » et non 
d’un licenciement. L’indemnité de licenciement ne paraît donc en conséquence pas justifiée. 
En effet, un collaborateur de cabinet ne perçoit pas d'indemnités de licenciement lorsque 
ses fonctions prennent fin au terme du mandat de l'autorité territoriale auprès de laquelle 
il est placé, quel que soit le motif conduisant à la fin du mandat. Les indemnités de licenciement 
ne sont dues aux collaborateurs de cabinet, sous réserve de l'interprétation du juge administratif, 
que lorsqu’intervient une décision explicite de licenciement de l'autorité territoriale en cours 
de mandat et dès lors que celle-ci n'est pas motivée pour des raisons disciplinaires22. 

Par ailleurs, si les modalités de la rémunération indiciaire du chef de cabinet n’appellent pas 
d’observation, il a perçu certains mois des indemnités forfaitaire pour travaux supplémentaires 
(IFTS), l’Indemnité d’exercice de missions professionnelle (IEMP) depuis décembre 2014 puis 
la prime de fonction, ainsi que la prime de fin d’année. Or, ses différents arrêtés de recrutement 
ne font pas mention de l’octroi d’indemnités. 

                                                
22 Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 10 avril 2008 - 
page 722- à question écrite n° 02965 publiée dans le JO Sénat du 20 décembre 2007 - page 2 313. 
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Enfin, un document intitulé « cabinet du député maire – organisation », en date 
du 14 septembre 2015, précise que le chef de cabinet avait notamment la responsabilité 
hiérarchique des services administratifs rattachés au cabinet : police municipale, 
relations publiques, communication.  

La chambre rappelle qu’aux termes de l’article L. 1612-5 du CGCT, la police municipale 
est placée sous l’autorité hiérarchique exclusive du maire pour la mise en œuvre 
des compétences relevant de la police municipale, et que cette compétence ne peut donc 
faire l’objet d’une délégation. 

8.3.2 Les emplois de cabinet non déclarés  

Ils concernent la gestion du précédent ordonnateur de la commune. 

Par arrêté du 18 août 2015, un agent a été nommé en qualité d’attaché principal non titulaire 
à temps non complet à raison de 90 % d’un temps plein pour une période de 10 mois 
du 5 octobre 2015 au 4 août 2016, à l’indice brut 966, majoré 783. L’arrêté vise la délibération 
du 1er octobre 2015 portant création d’un emploi de chargé de mission à 90 % d’un temps plein 
au service de la communication des relations publiques afin d’assurer les missions 
d’information et de communication des dossiers liés notamment aux grands projets de la ville. 
Son contrat a été prolongé à plusieurs reprises : le 2 août 2016 pour une durée de 6 mois 
du 5 août 2016 au 4 février 2017, par contrat du 30 janvier 2017 du 5 février au 4 août 2017 
et par contrat du 30 juin 2017 du 5 août au 15 octobre 2017. 

Il figure dans l’organigramme 2016 des services communaux comme chargé de mission 
concertation urbaine. La fiche de fonctions qui lui a été remise d’après l’article 8 du contrat 
n’a pu être produite à la chambre.  

Les différentes missions exercées, sans lien hiérarchique avec les services, notamment 
en matière de stratégie de communication de proximité ou de préfiguration du Centre d’Art, 
indiquent qu’il s’agit d’un emploi de cabinet. 

La chambre relève que cet emploi constituait, sur certains exercices, un troisième poste 
de collaborateur de cabinet non autorisé par l’article 10 du décret du 16 décembre 1987 précité. 

Par ailleurs une partie seulement des frais kilométriques qu’a payés la commune à cet agent 
a été justifiée (cf. tableau en annexe n° 8). 

Le précédent ordonnateur a également disposé d’un autre collaborateur de cabinet non déclaré. 

Par arrêté du 31 août 2015, cet agent a été nommée en qualité d’attachée non titulaire à temps 
non complet à raison de 50 %, afin d’assurer le remplacement d’un agent titulaire momentanément 
indisponible, du 1er septembre au 4 octobre 2015, à l’indice brut 701, majoré 584. La nature 
du poste n’est pas mentionnée. Ce contrat a été prolongé le 15 octobre 2015 du 5 Octobre 2015 
au 4 octobre 2016 puis le 3 octobre 2016 du 5 octobre 2016 au 4 octobre 2017, toujours à 50 % 
d’un temps complet, pour assurer la mise en œuvre des dossiers liés aux grands projets 
qui se mettent en place dans le cadre du Grand Paris et à ceux liés aux affaires culturelles et 
sportives de la commune. L’indice brut est fixé à 1015, soit un indice majoré de 821 plus 
toutes les primes et indemnités instituées par l’assemblée délibérante.  

Cet agent, qui a eu en charge notamment la mise en place du Centre d’art de la commune, 
faisait également partie du cabinet du maire, comme indiqué dans le document précité intitulé 
« cabinet du député maire – organisation ». 

La chambre relève que cet emploi constituait, sur certains exercices, un poste supplémentaire 
de collaborateur de cabinet non autorisé par l’article 10 du décret du 16 décembre 1987 précité. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/idfsection5/CCG_2018_CNE_FRESNES/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/RH/LEVY%20Michel.pdf
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Si l’intéressée et le précédent ordonnateur contestent que l’emploi occupé était un emploi 
de cabinet, la chambre relève que le document précité « cabinet du député maire – organisation », 
précise les missions confiées à cet agent : 

- suivi des dossiers liés aux grands projets qui se mettent en place dans le cadre du Grand 
Paris (MIN de Rungis, Cité de la gastronomie, centre d’art, etc.) ; 

- suivi des relations avec les partenaires institutionnels (ADP –aéroport d’Orly, Semmaris, 
etc.) ; 

- suivi des dossiers du groupe d’amitié France-Irak et des relations avec l’ambassade d’Irak 
en France et l’ambassade de France en Irak ; 

- pilotage de la communication personnelle du député-maire ; 

- suivi des dossiers liés aux affaires culturelles et sportives ; 

- suivi de la mise en place de la maison des associations et de la salle des fêtes ; 

- suivi des dossiers liés au développement économique local ; 

- accompagnement des élus23. 

8.4 Les contractuels de catégorie A 

La situation juridique des agents non-titulaires est réglementée par le décret 
n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 
modifiée. Les vacataires sont exclus du champ d’application du décret n° 88-145 
du 15 février 1988. 

L’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précise que les emplois permanents 
des collectivités territoriales doivent être occupés par des fonctionnaires. Toutefois, 
les collectivités peuvent recruter principalement des agents non-titulaires sur la base 
des articles 3, 3-1, 3-2, 3-3, 38, 47, 110 et 110-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
Les articles 3-1 à 3-3 de la loi précitée concernent spécifiquement les recrutements sur 
des emplois permanents. 

La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration 
des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre 
les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique a scindé 
l’article 3 alinéa 1 de l’ancienne réglementation en deux articles 3-1 et 3-2. 

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

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

Enfin, l’article 3-3 permet le recrutement de contractuels sur des emplois permanents s’il n’existe 
pas de cadre d’emplois susceptible d’assurer les fonctions concernées ou si les besoins 
des services ou la nature des fonctions le justifie sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être 
recruté dans les conditions prévues par la loi. Ces recrutements se font alors pour une durée 
de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite 
d’une durée maximale de six ans. Si à l’issue de la durée maximale de six ans, ces contrats 
sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. 

                                                
23 Deux conseillères municipales, anonymisé par la Chambre. 
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Par ailleurs, le contrat de recrutement d’un agent contractuel de la fonction publique 
doit mentionner l’article de loi en vertu duquel l’agent est recruté, la date de début et la durée 
de l’engagement, le poste occupé et sa catégorie hiérarchique, les conditions de rémunération 
et d’emploi (temps de travail, sujétions particulières, etc.), les droits et obligations de l’agent. 
Le contrat doit également comporter une définition précise du motif de recrutement en cas 
de remplacement momentané d’agent absent, de vacance temporaire d’emploi ou 
d’accroissement temporaire ou saisonnier d’activité. 

Le contrat peut prévoir une période d’essai dans la limite d’un jour par semaine de durée 
de contrat et de trois semaines pour un contrat à durée déterminée (CDD) inférieur à six mois, 
un mois pour un CDD inférieur à un an, deux mois pour un CDD inférieur à deux ans, trois mois 
pour un CDD égal ou supérieur à deux ans et quatre mois pour un CDI.  

Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative en prenant notamment 
en compte les fonctions occupées, la qualification de l’agent et son expérience. 
La rémunération des agents en CDI est réévaluée au moins tous les trois ans, notamment 
au vu des résultats des entretiens professionnels annuels ou de l’évolution des fonctions. 
Celle des agents en CDD est réévaluée de la même manière à condition que la période 
de trois ans ait été effectuée sans interruption auprès du même employeur.  

S’agissant de la pratique de la commune, tous les dossiers des contractuels de catégorie A 
employés sur la période observée ont fait l’objet d’un examen. Outre les cas de collaborateurs 
de cabinet non déclarés, la chambre a relevé les points suivants. 

La plupart des contrats visent une déclaration de vacance de poste mais il n’y pas 
dans le dossier de capture d’écran de la déclaration au centre départemental de gestion 
permettant d’en vérifier l’effectivité. Si cela ne constitue pas une obligation légale, la chambre 
invite la commune à garder une trace de cette déclaration.  

Si les diplômes des agents recrutés ont été produits, il n’en est pas de même des fiches 
de fonctions mentionnées dans les contrats.  

La chambre rappelle à la commune la nécessité de sécuriser ses recrutements de contractuels 
de la catégorie A en faisant figurer dans les contrats les éléments d’information nécessaires 
et en veillant à ce qu’ils soient signés avant la prise de fonctions de l’agent concerné.  

Rappel au droit n° 7 :  Rendre conformes aux dispositions en vigueur les contrats et 
arrêtés de recrutement des agents contractuels. 

8.5 La gestion du temps de travail  

8.5.1 Le dispositif adopté par la commune  

Suite aux dispositions de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi 
précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps 
de travail dans la fonction publique territoriale, le conseil municipal de Fresnes a décidé, 
par délibération n° 2001-184 du 20 décembre 2001, d’aménager et de réduire le temps 
de travail du personnel communal à compter du 1er janvier 2002, en fixant la durée annuelle 
de travail effectif à 1 540 heures et le temps de travail hebdomadaire à 36h30 sur cinq jours 
continus (cycle de référence « 0 ») selon les modalités fixées dans un protocole d’accord signé 
le 21 décembre 2001 par le maire et les syndicats Force Ouvrière et CFDT. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/idfsection5/CCG_2018_CNE_FRESNES/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/RH/Délib2001_184.pdf
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Le décompte du temps de travail réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif 
de 1 540 heures s’établit comme suit : 365 jours : 104 jours de repos hebdomadaire, 
8 jours fériés, 25 jours de congés annuels, 2 jours de congés annuels, 2 jours accordés 
à l’occasion de ponts, 15 jours résultant de l’aménagement et de la réduction du temps 
de travail, soit au total 211 jours travaillés, avec un temps de travail hebdomadaire égal à 36h30.  

Or, aux termes de l’article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement 
et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature, 
rendu applicable à la fonction publique territoriale par l’article 21 de la loi du 3 janvier 2001 
modifiant le 1er alinéa de l’article n° 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le temps de travail 
effectif annuel est fixé à 1 607 heures au maximum depuis la suppression de 1 jour férié, lequel 
n’est pas forcément le lundi de Pentecôte. Ces 1 607 heures résultent de la déduction 
des 104 jours de week-end, des 7 jours fériés légaux et des 25 jours de congés annuels 
(Question n° 6393, publiée au JOAN24 le 24 mars 2003). 

En application de l’article 2 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, il peut toutefois être dérogé 
à la durée de travail de 1 607 heures annuelles, après consultation du comité technique paritaire, 
pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions de certains agents et à la définition 
des cycles de travail qui en résultent (rythmes ou conditions de travail que l’on peut considérer 
comme pénibles : travail de nuit, le dimanche, en horaires décalés, travaux pénibles ou 
dangereux, etc.). La commune n’a cependant pas mis en œuvre cette dérogation. 

Le temps de travail assigné aux agents de la commune de Fresnes n’est donc pas 
en conformité avec l’article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 précité.  

Le protocole d’accord relatif aux modalités de mise en œuvre de l’aménagement et réduction 
du temps de travail a fait l’objet de 11 avenants entre 2003 et 2017. Les modifications 
ont eu pour objet la création de nouveaux cycles de travail (cf. tableau en annexe n° 8). 

Ces dispositions sont conformes à l’article 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 qui dispose 
que le travail est organisé selon des cycles définis par les services ou établissements, 
après consultation du comité technique paritaire.  

Par ailleurs le non-respect du temps de travail légal par la commune représente une perte 
théorique de force de travail dont le coût peut être évalué, en 2017 par exemple, à 1 053 888 €25. 

La chambre invite en conséquence la commune à mettre le temps de travail de ses agents 
en conformité avec les textes en vigueur.  

Rappel au droit n° 8 :  Mettre en conformité la durée annuelle du travail des agents avec 
les dispositions du décret n° 2000-815 du 25 août 2000. 

8.5.2 L’absentéisme pour raison de santé  

Le service des ressources humaines de la commune suit les absences pour raison de santé, 
maladie ordinaire, congé de longue maladie (CLM) ou de longue durée (CLD), accidents 
de service ou de trajet, maladie professionnelle, via un tableau mis à jour chaque mois. 
Il constitue, le cas échéant, un outil d’alerte au titre de la démarche de prévention 
des risques psychosociaux. 

                                                
24 JOAN : Journal officiel de l'assemblée nationale. 
25 La différence entre le temps de travail légal, 1 607 heures, et celui délibéré par la commune, 1 540 heures, est de 67 heures. 
Ces heures, multipliées par le nombre d’ETPT en 2017, 528, donne un total de 35 376 heures correspondant à 22 ETPT 
(35 376 / 1 607). Ce qui représente un montant de charges de personnel de 1 053 888 € (47 904 € X 22). 
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Ces statistiques permettent, pour la période sous revue, d’établir l’évolution en nombre de jours 
de l’absentéisme pour maladie soit, en 2017, 38,8 jours par agent (au nombre de 454). 
Plus précisément, la maladie ordinaire est le premier motif d’absence (69,9 % des jours 
d’absence de 2013 à 2017). Viennent ensuite les congés pour longue maladie (17,2 %) 
et des accidents du travail (+ 10 %), majoritairement des accidents de service. 

Le nombre de jours d’absence pour accident du travail a augmenté de 29,3 % sur la période 
observée et représente, en 2017, 5 jours par agent (avec 454 agents), dont 3,7 jours pour 
les accidents de service et 1,3 jour pour les accidents de trajet.  

La diminution de près de moitié de jours d’absence pour accident du travail entre 2014 et 2015 
est liée à la suppression de la journée de carence au 1er Janvier 201426. La commune a expliqué 
l’évolution de 96,2 % entre 2016 et 2017 par un hiver rigoureux et de nombreuses chutes. 

Selon la synthèse nationale des bilans sociaux 2015 des collectivités territoriales (édition 
de décembre 2018), le nombre de jours d’absence par agent pour accident de travail imputable 
au service est de 3,1 jours pour les communes de 20 000 à 50 000 et de 0,4 par agent 
pour accident de travail imputable au trajet. 

Pour la commune de Fresnes, ces chiffres sont, en 2015 (avec 474 agents), respectivement 
de 1,4 jours pour les accidents de travail imputables au service et de 0,3 jours pour les accidents 
de travail imputables au trajet. Ils sont donc inférieurs à la moyenne nationale de la strate. 

Les congés pour maladie ordinaire ont quant à eux augmenté de 30,7 % sur la période 
sous revue. Ils représentent, en 2017, 22,2 jours par agent et 21,2 jours en 2015. 

Selon la synthèse nationale des bilans sociaux 2015, ce nombre est 15,6 pour les communes 
de 20 000 à 50 000. 

La commune de Fresnes a donc un taux d’absentéisme pour maladie ordinaire sensiblement 
plus élevé que les communes de sa strate. 

En ce qui concerne les jours d’absence pour maladie professionnelle, ils s’élèvent à 1,7 
par agent en 2017 et 0,6 en 2015, nombre inférieur aux 2,2 de la moyenne de la strate. 

Les jours cumulés d’absence pour congés de longue maladie et de longue durée, 
4 411 en 2017 et 2 612 en 2015, représentent par agent 9,7 jours en 2017 et 5,5 jours 
en 2015, nombre très inférieur à la moyenne de la strate nationale de 9,8 en 2015.  

Le protocole d’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail fixant 
le nombre réel de jours de travail à 211, l’ensemble du nombre de jours d’absence pour 
maladie pour la période 2013-2017 représente en moyenne 15 500 jours par an soit 73,4 ETP. 

Par exemple, compte-tenu du coût moyen d’un agent arrêté à 55 712 € en 2017, l’absentéisme 
pour maladie de la commune de Fresnes a une incidence financière estimée en 2017 
à 4 654 480 €27, soit 18,4 % des charges de personnel de l’année. 

Pour lutter contre l’absentéisme, la commune de Fresnes prend des mesures distinctes 
en fonction de la typologie des absences. 

En ce qui concerne le congé pour maladie ordinaire ou pour accident de service ou de trajet, 
la commune fait effectuer des contrôles pour toute absence supérieure à 15 jours. Le service 
des ressources humaines reçoit les agents concernés ou dans le cas d’absences courtes mais 
répétées afin de discerner un éventuel mal être lié à des problèmes soit personnels, 
soit professionnels et, selon le cas, les diriger vers la médecine de prévention, la psychologue 
du travail ou l’assistante sociale.  

                                                
26 On observe généralement dans les communes, à compter de 2013, un « report » de congés ordinaires de maladie 
sur de l’absence pour accident du travail en raison de la mise en place de la journée de carence à compter du 1er janvier 2012 
par l’article 105 de la loi de finances pour 2012 (loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011). Cette journée de carence a été rétablie 
au 1er janvier 2018 par l’article 115 de la loi de finances pour 2018 (loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017). 
27 55 712 € X 83,54 ETP d’absence. 
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Il en est de même pour les agents bénéficiant d’un congé de longue maladie ou de longue 
durée reçus dans l’objectif de les accompagner dans leurs démarches de demande 
de CLM/CLDL La chambre relève toutefois que cette démarche ne relève pas de la commune 
mais de la médecine de prévention.  

S’agissant des mesures prises par la commune relatives aux accidents de service ou 
de trajets, elles consistent en la mise en place du document unique d’évaluation des risques 
professionnels (DUERP28), mis à jour chaque année ainsi qu’en des actions de formation 
d’agents à la prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP), la sensibilisation 
au risque chimique, la rédaction de fiches de données de sécurité simplifiées, l’implication 
des agents et du service de prévention dans le choix de produits moins dangereux lors 
du renouvellement des marchés et la dotation des agents en vêtement de travail et 
équipements de protection individuelle(EPI). La commune a indiqué qu’elle avait l’intention 
de les rendre obligatoires, les agents ne les utilisant pas systématiquement. 

La commune a également indiqué qu’elle ne prenait pas en compte l’absentéisme dans 
les modalités de calcul du régime indemnitaire, mais qu’elle y travaillait. Si elle ne connaît pas 
le coût des remplacements liés aux absences pour maladie, elle a précisé qu’elle allait l’évaluer.  

Par ailleurs, le protocole d’accord relatif à la prévention des risques psychosociaux dans 
la fonction publique du 22 octobre 2013, complété par deux circulaires du Premier ministre 
du 20 mars 2014 et du 25 juillet 2014, fixe les conditions et précise les modalités 
de déploiement, de mise en œuvre et de suivi dans la fonction publique territoriale, du plan 
national de prévention des risques psychosociaux (RPS). À cet effet, la commune de Fresnes 
a sollicité le centre interdépartemental de gestion (CIG) pour l’accompagner dans 
cette démarche, par une mission d’appui au développement des plans d’évaluation et 
de prévention. Cinq groupes de travail ont été constitués correspondant à cinq projets visant 
à identifier, comprendre et prévenir les risques psychosociaux de façon durable. Un comité 
de pilotage composé d’élus, de membres de la direction générale, de professionnels de santé 
et d’organisations syndicales valide chaque étape de cette démarche. Il est par ailleurs envisagé 
de mettre en place des formations d’accompagnement pour les encadrants. 

La commune conduit activement sa démarche de prévention des risques psychosociaux, avec, 
en 2018, la formalisation d'un protocole et la création d'un outil de recueil des déclarations. 
La mise en œuvre du protocole est en cours en 2019 avec la création d'un document 
d'information à l'attention des agents et d'un document de synthèse concernant la procédure 
à destination des personnes ressources, l’objectif de l’évaluation des RPS étant d'identifier, 
supprimer ou réduire les facteurs de risque par des actions de prévention et d'introduire, 
quand ils ne le sont pas, les RPS au document unique. La commune a indiqué s'orienter vers 
la création d'un document annexe au document unique, qui permettra d'évaluer les RPS 
comme un risque à part entière et d'appliquer une cotation différente de celle utilisée pour 
les autres risques, avec la mise en place d’un plan d'actions spécifique. 

La chambre invite la commune à poursuivre le diagnostic de la cause de l’absentéisme 
de ses agents et à mettre en œuvre un plan d’actions permettant de le faire baisser.  

 

                                                
28 Circulaire DGCL du 28 mai 2013 rappelant les obligations des employeurs territoriaux en matière d’évaluation des risques 
professionnels. 
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8.5.3 Les autorisations d’absence, le comptes d’épargne-temps et le télétravail 

8.5.3.1 Les autorisations d’absence  

Ces autorisations d’absence sont aussi appelées communément « autorisations spéciales 
d’absence » (ASA). 

Le régime des autorisations spéciales d’absence de la commune de Fresnes, fixé par l’article 25 
de son règlement intérieur, apparait très favorable s’agissant des évènements familiaux. 
En effet, si l’article 59 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale, prévoit l’octroi d’autorisations d’absence à l’occasion 
d’évènements familiaux, il n’en fixe pas la durée29. En l’absence d’un décret d’application, 
les durées sont déterminées localement. Il est cependant possible d’effectuer des comparaisons 
avec la fonction publique de l’État (FPE). 

Par analogie avec la fonction publique de l’État, peuvent ainsi être accordés cinq jours 
pour le mariage du fonctionnaire ou à l’occasion de la conclusion d’un pacte civil de solidarité 
(PACS-circulaire ministérielle du 7 mai 2001) et trois jours ouvrables en cas de maladie 
très grave ou décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS, d’un enfant, d’un proche 
parent, père ou mère (circulaire ministérielle du 23 mars 2005). Ces absences peuvent être 
majorées d’éventuels délais de route, pour un maximum de 48 heures aller-retour.  

Aucune autorisation spéciale d’absence n’est prévue pour l’ensemble de la FPE pour 
le mariage d’un parent, mais ces évènements donnent lieu à des autorisations d’absence 
dans certains ministères. 

La commune accorde par exemple sept jours pour le mariage ou le PACS d’un agent 
et cinq jours en cas de maladie grave d’un membre de la famille.  

La commune a également indiqué que les agents qui partaient à la retraite bénéficiaient 
de trois mois de congés supplémentaires l’année de leur départ. 

Par ailleurs, s’agissant du suivi des ASA autres que syndicales, si la commune a produit 
des tableaux statistiques à la demande de la chambre, elle ne semble pas suivre précisément 
leur évolution.  

8.6 Le régime indemnitaire  

8.6.1 Les primes et indemnités 

Le régime indemnitaire applicable aux agents de la commune a été approuvé par délibération 
n° 2004-169 du 16 décembre 2004.  

Le protocole d’accord du 22 décembre 2004 définit les évolutions du régime indemnitaire 
applicable pour chaque grade en fonction de la mission assurée par l’agent, dans le respect 
des dispositions réglementaires spécifiques à chaque filière, cadre d’emploi et grade. 
Il avait pour objet, dans le cadre d’un plan pluriannuel, de remédier aux disparités existant entre 
les différentes filières c’est-à-dire « d’aboutir à terme à l’équité entre filières à mission équivalente, 
sous réserve des dispositions réglementaires et de mieux rémunérer la prise de responsabilité 
des agents de la collectivité. » 

                                                
29 L’article 59 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que 
« des autorisations d’absence qui n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées…4° aux fonctionnaires, 
à l’occasion de certains évènements familiaux. » 
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Les missions exercées par les agents sont classées en différentes catégories, mission 
d’exécution, mission spécifique, responsable d’équipe, responsable de service, responsable 
de structure, direction générale. Cette classification est indépendante de la filière. 

Le protocole d'accord, hormis les évolutions suivantes, n’a pas fait l’objet d’une actualisation 
depuis 2008, année de fin du plan pluriannuel. 

Par délibération du conseil municipal du 25 juin 2015, la prime de fonctions et de résultats 
(PFR) pour les agents relevant du cadre d’emplois des attachés territoriaux a été instituée 
avec une mise en œuvre à compter du 30 juin 2015. 

Par délibération du 14 décembre 2016, la commune a adopté la mise en place, à compter 
du 1er janvier 2017, du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l’expertise et de l’engagement professionnel (Rifseep) créé par le décret n° 2014-513 
du 20 mai 2014 dans la fonction publique de l’État. Ce régime est composé de deux éléments : 
l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) ainsi qu’un complément 
indemnitaire annuel (CIA). Cependant la commune a décidé de ne pas prendre en compte 
le CIA dans le calcul du nouveau régime indemnitaire. 

8.6.2 Le nouveau régime indemnitaire qui prend en compte les fonctions, les sujétions, 

l’expertise et l’engagement professionnel (Rifseep) 

Instauré par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, le Rifseep a pour objet de rationaliser et 
simplifier le paysage indemnitaire. Les modalités de mise en œuvre de ce nouveau régime 
indemnitaire sont définies dans la circulaire du 5 décembre 2014. 

Ce dispositif se substitue aux différents régimes existants. Son application s’effectue 
à compter de 2015 de manière échelonnée dans le temps en fonction des différents corps et 
de la parution des arrêtés d’application.  

En 2018, la commune n’avait toujours pas mis en place le Rifseep. Elle a précisé qu’un 
groupe de travail réfléchissait à la cotation des métiers permettant de déterminer 
une fourchette de primes, par groupes et sous-groupes, et que le Rifseep serait présenté 
au comité technique durant le dernier trimestre de 2019, pour un passage au conseil municipal 
fin 2019, annulant la délibération du 14 décembre 2016. La commune a précisé que le Rifseep 
serait mis en place dès fin 2019. 

Le passage au Rifseep des corps de la fonction publique d’État peut toutefois s’étaler de 2015 
à 2020, aux termes du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié en dernier lieu par 
le décret n° 2018-1119 du 10 décembre 2018 et de l’arrêté du 27 décembre 2016, modifié 
par l'arrêté du 10 décembre 2018. 

La chambre recommande en conséquence à la commune de mettre en place le Rifseep dans 
les délais légaux. 

Par ailleurs, le Rifseep n’étant pas appliqué sur la période contrôlée, le dispositif antérieur 
de la PFR est toujours en vigueur ainsi que les autres dispositifs plus anciens. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028965911&fastPos=1&fastReqId=1183633632&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/12/cir_39003.pdf
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8.6.2.1 Le dispositif précédent : la prime de fonctions et de résultat 

Instaurée par le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008, la prime de fonctions et 
de résultats a concerné le cadre d’emploi des attachés et des secrétaires de mairie à compter 
du 1er janvier 2011 sur la base d’un arrêté ministériel du 9 février 2011. Cette prime, constituée 
de deux parts, une part fonctions et une part résultat, s’est substituée aux avantages 
indemnitaires des attachés.  

La mise en œuvre par la commune de la PFR n’appelle pas d’observation. 

8.6.2.2 Les autres dispositifs antérieurs 

Les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS) : 

En décembre 2017, seuls les agents de catégorie B dont l’indice brut est supérieur à 380 
et un professeur d’enseignement artistique (soit 27 agents) peuvent encore bénéficier 
de ces indemnités. Les contrôles effectués n’ont révélé aucune anomalie. 

Les indemnités d’administration et de technicité (IAT) 

Le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 a instauré une indemnité d’administration et de technicité 
(IAT), qui peut être attribuée aux fonctionnaires de catégorie C, ainsi qu’aux fonctionnaires 
de catégorie B rémunérés sur la base d’un indice brut inférieur ou égal à 380. Il a été vérifié que 
les agents de la commune percevant l’IAT ont tous un indice inférieur ou égal à 380. 

Suivant les dispositions réglementaires, le montant moyen de l’IAT est calculé en appliquant un 
coefficient multiplicateur, compris entre 1 et 8, à un montant de référence annuel. La vérification 
du non dépassement des plafonds réglementaires de l’IAT effectuée sur l’année 2017 a toutefois 
montré que certains agents dépassaient les plafonds réglementaires de l’IAT. 

Les anomalies ont toutefois été expliquées par la commune et doivent faire l’objet des rectifications 
nécessaires. 

Les indemnités d’exercice et de mission des préfectures (IEMP) 

Le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997, dans sa version applicable au 1er janvier 2012, 
indique que l’IEMP peut être attribuée aux fonctionnaires de l’État des filières administrative, 
technique et sociale affectés en préfecture. Un arrêté du 24 décembre 2012 énumère les corps 
concernés, en donnant le montant de référence applicable à chacun d’entre eux. En combinant 
ces deux textes, l’IEMP peut être attribuée aux fonctionnaires territoriaux relevant des cadres 
d’emplois suivants : 

- filière administrative : rédacteurs, adjoints administratifs ainsi que les attachés et 
secrétaires de mairie ne percevant pas la prime de fonctions et de résultats ; 

- filière sportive : éducateurs et opérateurs des activités physiques et sportives (APS) ; 

- filière animation : animateurs, adjoints d’animation ; 

- filière médico-sociale : conseillers et assistants socio-éducatifs, agents sociaux, agents 
territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem) ; 

- filière technique : agents de maîtrise, adjoints techniques.  

La vérification du corps d’appartenance des agents bénéficiaires de l’IEMP ainsi que 
le non dépassement des plafonds réglementaires de l’IEMP ont été effectués sur l’année 2017. 
Ils n’appellent pas d’observation. 
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8.6.2.3 La prime de service et de rendement (PSR) 

La prime de service et de rendement est réservée au cadre d’emplois des ingénieurs et 
des techniciens territoriaux (décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009). La prime de service 
et de rendement peut se cumuler avec l’indemnité spécifique de service (ISS) ainsi qu’avec 
les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) sous réserve que les agents 
y soient éligibles. En revanche, elle ne peut être cumulée ni avec l’IAT ni avec l’IFTS. 

Les contrôles effectués n’ont révélé aucune anomalie.  

8.6.2.4 L’indemnité spécifique de service (ISS) 

En vertu du décret n° 2003-799 du 25 août 2003, une indemnité spécifique de service peut être 
attribuée aux ingénieurs et techniciens territoriaux. Cette indemnité est calculée à partir d’un taux 
de base annuel affecté de trois coefficients : coefficient de grade, coefficient géographique 
et coefficient de modulation individuelle. 

L’ISS est cumulable avec les indemnités pour travaux supplémentaires lorsque les cadres 
d’emploi y sont éligibles et avec la prime de service et de rendement. 

Ces conditions ainsi que les montants plafonds ont été vérifiés et n’appellent pas d’observation. 

8.6.2.5 La prime de fin d’année 

L’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit un dispositif de maintien des 
« avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération » 
s’ils ont été institués avant l’entrée en vigueur de cette loi. 

Le complément de rémunération appelé « prime de fin d’année » a été versé jusqu’en 1984 par 
le Comité des œuvres sociales du personnel des services municipaux. Par délibération 
du 22 mai 1985, le conseil municipal a décidé de maintenir le versement de cette prime et 
d’en reprendre le versement sur le budget de la commune à partir du 1er janvier 1985. 
La délibération précise la base de calcul de cette prime, à savoir le traitement mensuel afférent 
à l’indice brut 217 (indice majoré 220) pour les titulaires et à l’indice brut 264 (indice majoré 251) 
pour les contractuels. 

En 2017, la prime annuelle est calculée sur la base de l'indice majoré 297 pour les agents 
titulaires (soit 1 391,74 €) et de l’indice majoré 309 (soit 1 447,98 €) pour les agents contractuels. 
La différence s'explique par le fait que cette prime n'est pas soumise à cotisations 
pour les fonctionnaires, ce qui n’est pas le cas pour les agents contractuels.  

Les contrôles effectués n’appellent pas d’observation.  

8.6.2.6 Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) 

Les heures supplémentaires sont les heures faites à la demande du chef de service 
en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Leur nombre est limité 
à 25 heures par agent et par mois. Les heures du dimanche, des jours fériés et de nuit 
sont incluses. Les heures supplémentaires accomplies entre 22 heures et 7 heures du matin 
sont des heures supplémentaires de nuit. Les périodes d'astreinte ne permettent pas 
ces compensations. 
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Ces 25 heures peuvent être dépassées en cas de circonstances exceptionnelles et pour 
une durée limitée, sur décision motivée du chef du service qui en informe immédiatement 
le comité technique, ou pour certaines fonctions listées par délibération de l'assemblée 
délibérante et après consultation du comité technique. La durée quotidienne du travail 
des agents concernés ne peut dépasser 10 heures. 

L'accomplissement d'heures supplémentaires peut donner lieu au versement d'indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires aux fonctionnaires de catégories C et B et à certains 
fonctionnaires de catégorie A. 

Les heures supplémentaires font l'objet d'une compensation sous la forme d'un repos 
compensateur d'une durée égale aux heures supplémentaires effectuées ou sous la forme 
d'indemnités. Le choix de rémunérer les heures supplémentaires ou de les faire récupérer relève 
du pouvoir discrétionnaire de l'autorité territoriale. Les périodes d'astreinte ne permettent pas 
ces compensations. 

Le volume d’heures supplémentaires (HS) réalisées par les agents de la commune de Fresnes 
a doublé entre 2013 et 2014, les heures de 2013 n’étant toutefois comptabilisées que depuis 
le mois de mai. Jusqu’en 2016, ce volume est resté stable pour diminuer de 20 % entre 2016 
et 2017 puis de 25,4 % en 2018 (tableaux en annexe n° 9).  

Les heures supplémentaires réalisées s’élèvent à 8 675 en 2018 pour un coût de 158 732 €. 

La commune ne comptabilise pas les heures supplémentaires récupérées mais cela ne concerne 
toutefois qu’un agent.  

L’article 17 du règlement intérieur du personnel de la commune mentionne que « les HS doivent 
rester exceptionnelles et n’être réalisées qu’à la demande expresse du responsable de service, 
après accord du directeur général adjoint. » 

Il semble que cette préconisation ne soit pas appliquée de manière uniforme au sein 
des services communaux.  

La commune a indiqué conduire une réflexion à ce sujet, réflexion associée à la réorganisation 
du pôle ressources humaines et notamment au partage de la fonction RH, la réorganisation 
débutant par la migration d'un nouveau système d’information des ressources humaines 
(SIRH) prévu fin 2019. 

Au regard de la liste des 20 agents ayant effectué le plus d’heures supplémentaires en 2016 
le nombre d’heures par agent s’échelonne de 169 heures à 1 325 heures pour un montant 
allant de 3 113 € à 29 633 €. Cinq de ces agents sont toutefois en dessous des 250 heures 
annuelles autorisées. 

L’agent qui effectue le plus d’heures supplémentaires est chauffeur de car et chargé également 
du gardiennage de l’hôtel de ville. Les autres agents (nombres d’heures supplémentaires allant 
de 169 à 592) effectuent essentiellement du remplacement de gardiennage, de la conduite 
de bus ou interviennent lors de manifestations culturelles.  

Or, selon la réglementation, les travaux supplémentaires ne peuvent excéder 25 heures 
au cours d’un même mois (250 heures annuelles). Dans des circonstances exceptionnelles et 
pour une durée limitée, les agents peuvent réaliser des heures supplémentaires au-delà 
du contingent mensuel sur décision motivée de l’autorité territoriale avec information immédiate 
des représentants du personnel au comité technique. Ce qui n’est pas le cas à Fresnes. 

La commune a indiqué qu’elle avait commencé à travailler sur les anomalies constatées 
et qu’elle allait y mettre fin. Elle a précisé les mesures qu’elle allait prendre, notamment 
en ce qui concerne l’agent qui bénéficie du plus grand nombre d’heures supplémentaires. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/idfsection5/CCG_2018_CNE_FRESNES/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Primes/5.41_Heures%20supplémentaires.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/idfsection5/CCG_2018_CNE_FRESNES/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Primes/5.41_Heures%20supplémentaires.pdf
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La chambre rappelle à la commune que l’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut 
avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites fixées par la loi. En effet, 
aux termes de l’article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et 
à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature, 
la durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures, avec un repos minimum quotidien 
de 11 heures, et la durée hebdomadaire 48 heures au cours d’une même semaine. 
Les dérogations ne peuvent être justifiées que dans des circonstances exceptionnelles et 
pour une période limitée. 

Il apparaît par ailleurs que certains agents bénéficient, au titre d’un complément 
de rémunération, d’un forfait d’heures supplémentaires qu’ils n’effectuent pas.  

La chambre recommande à la commune de veiller à respecter la réglementation relative 
aux heures supplémentaires. 

 

8.6.2.7 Les astreintes 

Après consultation du comité technique, l’organe délibérant peut instaurer des périodes 
d’astreinte, définir les emplois concernés et les modalités de leur organisation (cf. article 5 

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

La commune de Fresnes dispose de deux délibérations relatives aux astreintes, la délibération 
n° 2002-15 du 14 février 2002 relative à l’astreinte de l'encadrement de la crèche familiale 
et celle n° 2012-159 du 13 décembre 2012 relative à l’astreinte informatique pour laquelle 

le calcul est identique à la délibération relative à l’astreinte pour le bâtiment et à la voirie. 

La commune n’a toutefois pu produire cette dernière délibération. 

La chambre s’interroge sur le montant de 917,77 € d’astreinte versé à un agent en octobre 2017. 
Montant qui paraît élevé au vu du montant de quatre semaines complètes d’astreintes. 
La commune a qu’il s’agissait du forfait mensuel en octobre 2017 pour les périodes d'astreinte 
effectuées en septembre 2017. La chambre cependant relève que cet agent ne peut cumuler 
une astreinte pour le matin et l’après-midi, l’astreinte concernant un jour entier. 

La commune a par ailleurs précisé que certains agents bénéficiaient d’une semaine complète 
d’astreinte cumulée avec une astreinte pour le week-end. 

Par ailleurs, la commune n’applique pas strictement les modalités de calcul mentionnées 
sur la délibération 2012-159 relative à l’astreinte informatique et téléphonique. La commune 
n’a pas précisé pour quelle raison elle avait appliqué un coefficient non prévu par les textes 
au calcul de l’astreinte. 

Il apparait par ailleurs que certains agents sont rémunérés pour des astreintes 
qu’ils n’effectuent pas.  

La chambre invite la commune à rémunérer les astreintes conformément à la réglementation 
en vigueur.  
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8.6.3 L’évolution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI)  

Le montant total de la NBI s’élève en 2017 à 102 331 € et concerne 139 agents sur un total 
de 441 titulaires (32 % des agents titulaires). Il représente 0,6 % de la rémunération du personnel. 

Ce montant peu élevé s’explique, en partie par l’absence de quartier prioritaire de la politique 
de la ville. 

8.6.3.1 La NBI et les agents non titulaires  

La NBI ne peut être versée qu’aux agents titulaires et stagiaires de la fonction publique.  

Les contrôles effectués n’ont révélé qu’une anomalie mineure rectifiée par la commune, 
un agent non titulaire ayant perçu la NBI un mois avant sa « stagiérisation ». 

8.6.3.2 La NBI et le temps de travail 

Pour les agents exerçant leur activité à temps partiel ou en cessation progressive d’activité, 
la NBI est réduite dans les mêmes proportions que le traitement (cf. article 2 du décret 
n° 2006-779 du 3 juillet 2006). La requête effectuée sur l’année 2017 n’a pas révélé 
de dysfonctionnement, la NBI est bien proratisée en fonction du temps de travail. 

8.6.3.3 La NBI et les astreintes 

Selon l’article 3 du décret n° 2005-542 du 19 mai 2005, les astreintes ne peuvent être accordées 
aux agents qui bénéficient d’une NBI au titre des fonctions de responsabilité supérieure. 

Ce point a été vérifié sur l’année 2017 et n’a pas révélé d’anomalie. 

8.6.3.4 La NBI et les fonctions exercées 

Des contrôles ponctuels ont été effectués sur la NBI attribuée en 2017 à un certain nombre 
d’agents afin de vérifier que la fonction qu’ils exerçaient permettait de bénéficier 
d’une bonification indiciaire. Ils appellent les observations suivantes : 

Les agents bénéficiant d’une NBI en tant que régisseur exerçaient bien cette fonction.  

Pour les autres fonctions, les anomalies suivantes ont été relevées : 

Fonction de maître d’apprentissage 

Deux agents ont perçu une NBI de maître d'apprentissage (20 points) en 2017 alors qu’ils 
ne l’étaient plus et exerçaient une fonction de direction de crèche correspondant à 15 points 
de NBI. Cette anomalie a été rectifiée par la commune. 

Fonction d’encadrement de plus de 20 agents 

La chambre relève qu’un agent exerçant des fonctions « 10 Encadrement de plus de 20 agents » 
devrait bénéficier de 25 points de NBI et non de 20.  

Fonction d’accueil exercée à titre principal 

Il a été demandé à la commune de justifier les NBI attribuées pour la fonction accueil exercée 
à titre principal de deux agents.  
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La commune a indiqué qu’il y avait eu un accord de principe, datant de plusieurs années, 
entre l'autorité territoriale et les organisations syndicales, pour l'attribution de 10 points de NBI 
à tous les agents de catégorie C de la filière administrative. Aucun document n’a été produit 
en ce sens. Les deux agents perçoivent donc la NBI à ce titre. 

Si la réglementation relative à la nouvelle bonification indiciaire ne comporte pas d'indication 
de temps de travail permettant d'apprécier le caractère « principal » de la fonction, un arrêt 
du Conseil d’État en date du 7 juin 2007 (n° 284380) en précise l’étendue. Ainsi, le droit 
au bénéfice de cette NBI serait réservé « aux agents dont l'emploi implique qu'ils consacrent 
plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d'accueil du public ; que, 
pour l'application de cette règle, il convient de prendre en compte les heures d'ouverture 
au public du service, si l'agent y est affecté dans des fonctions d'accueil du public, ainsi que, 
le cas échéant, le temps passé par l'agent au contact du public en dehors de ces périodes, 
notamment à l'occasion de rendez-vous avec les administrés. »  

Par ailleurs, la notion d'accueil du public a été définie par une réponse ministérielle comme 
« Les fonctions conduisant les agents qui les exercent à avoir des contacts directs et 
permanents avec le public et qui constituent l'essentiel de leur activité comme, notamment 
les emplois de guichet. Il peut s'agir de l'accueil physique des usagers mais aussi de l'accueil 
téléphonique ou encore d'une combinaison de ces deux formules conduisant ces agents à 
une certaine polyvalence permettant de décharger des services souvent très sollicités 
(réponses à des questions simples, souvent répétitives). L'accueil du public peut ainsi être 
un élément indispensable au traitement d'un dossier (état civil, aide sociale…) ou bien 
représenter une aide aux usagers destinée à faciliter leurs démarches administratives. » - 
QE n° 53255 du 6 novembre 2000, JOAN n° 6 du 5 février 2001.  

La chambre rappelle à la commune les conditions d’attribution de la NBI pour la fonction 
d’accueil exercée à titre principal. 

8.7 Les logements de fonction 

8.7.1 Le cadre juridique 

Le décret du 9 mai 2012, en modifiant la partie règlementaire du code général de la propriété 
des personnes publiques (CG3P), a réformé le régime applicable aux logements de fonction. 
Celui-ci a été complété par un arrêté du 22 janvier 2013. 

8.7.2 Les concessions de logement 

Sept agents de la commune bénéficiaient en 2017 d’un logement de fonction attribué 
par nécessité absolue de service. Aucun agent ne bénéficiait d’un logement attribué 
par convention d’occupation précaire.  

Afin de se mettre en conformité avec le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme 
du régime des concessions de logement, la commune a actualisé par délibération 
du 1er octobre 2015 la liste des emplois nécessitant l’attribution d’un logement de fonction. 
Elle mentionne que les bénéficiaires des nouvelles concessions sont redevables des charges 
locatives et des impôts et taxes relatifs à leur occupation. 

La chambre constate toutefois que l’arrêté du 3 octobre 2018 octroyant un logement de fonction 
à un agent comporte la gratuité des avantages accessoires et n’indique pas le nombre et 
la qualité des personnes à charge occupant le logement comme le préconise le décret précité. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/idfsection5/CCG_2018_CNE_FRESNES/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Primes/Logt_Mustapha_Benboua.pdf
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Par ailleurs, la gratuité des avantages accessoires (eau, gaz, etc.) a été supprimée depuis 2015 
pour toutes les concessions de logement et ne devrait plus figurer sur les arrêtés. 
Les collectivités qui prévoyaient par délibération la gratuité de ces accessoires devaient 
se conformer aux nouvelles règles avant la fin de l’année 2015. 

S’agissant des concessions attribuées avant l’application du décret de 2012, la commune 
n’a pris aucun arrêté pour se conformer aux nouvelles dispositions telles que la suppression 
de la gratuité des avantages accessoires ou l’ajout de précisions supplémentaires sur les arrêtés 
individuels (superficie, nombre et qualité des personnes à charge occupant le logement, etc.). 

L’ordonnateur a expliqué que la gratuité des avantages accessoires avait été maintenue 
pour l'ensemble des agents logés. 

Par ailleurs, aucune incompatibilité n’a été relevée avec la prime d’installation, l’indemnité 
d’astreinte ou l’IFTS. 

8.7.3 Le calcul de l’avantage en nature 

La commune a indiqué le montant des avantages en nature pour chacun des bénéficiaires 
de logements de fonction en 2017. La base de référence de cet avantage est le montant 
règlementaire fixé par l'Urssaf30, par pièce principale et en fonction de la rémunération brute. 

La commune a relevé deux rectificatifs à effectuer, le calcul des avantages en nature 
pour deux agents étant basé sur un nombre de pièce principal inférieur à la réalité. 

La chambre invite la commune à respecter les dispositions du décret du 9 mai 2012 relatives 
aux charges afférentes aux concessions de logement par nécessité absolue de service 
ou convention d’occupation précaire avec astreinte. 

Rappel au droit n° 9 : Respecter les dispositions relatives aux charges locatives 
du décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions 
de logement. 

8.8 La formation des agents  

La commune n’a pas mis en place de plan de formation. 

Le suivi de la formation est réalisé à partir de deux logiciels que sont INSER (prévisions et 
réalisation des formations) et INCOVAR (gestion du temps – demandes de formations et suivis 
de ces demandes).  

La commune indique que ses agents ont bénéficié de 229 jours de formation en 2013, 
251,3 jours en 2014, 294,65 jours en 2015, 297,65 jours en 2016 et 347,75 jours en 2017. 
Selon la synthèse nationale des bilans sociaux des collectivités locales, le nombre moyen 
de journées de formation des agents permanents pour les communes de 20 000 à 
50 000 habitants est de 2,3 jours en 2013 et 2,2 en 2015. Pour la commune de Fresnes, 
ce nombre s’établit à 0,5 jours en 2013 et 0,6 jours en 2015, ce qui est très inférieur à 
la moyenne de la strate. Ce nombre est toutefois en augmentation sur les exercices observés. 

La commune a indiqué qu’elle mettait en place des formations en fonction des besoins exprimés 
par les directions et à chaque affectation de nouvel agent, notamment pour ceux travaillant 
à la restauration collective (cuisine centrale, restaurant administratif et restauration scolaire). 
Toutefois certaines formations prévues par le responsable de service ou à la demande 
du bénéficiaire n’ont pu être satisfaites. 

                                                
30 Urssaf : Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et l'allocations familiales. 
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La commune fait en effet appel au CNFPT qui, lorsque le nombre des inscrits est insuffisant 
ou lorsque le nombre de demandes est supérieur aux capacités d’accueil, annule la réalisation 
de la formation. Ainsi, l’organisation des formations désignées « gestes et postures » (2013), 
« PSC1 » (2014) et « organisation d’une équipe de travail » (2017) n’a pas abouti. Le calendrier 
des formations du CNFPT ne propose que très rarement une deuxième session portant 
sur le même thème. 

La chambre recommande à la commune de mettre en place, après détermination des besoins, 
un plan de formation pluriannuel de ses agents.  

 

9 LES ELUS 

9.1  Les indemnités de fonction  

Aux termes des articles L. 2123-20 et suivants du CGCT, ouvrent droit aux indemnités 
les fonctions exécutives au sens strict (maires et adjoints au maire), les fonctions exécutives 
exercées par délégation (conseillers municipaux bénéficiaires d’une délégation de fonction 
consentie par le maire), les fonctions délibératives simples pour les communes de plus 
de 100 000 habitants ainsi qu’à titre facultatif les fonctions délibératives simples pour 
les communes de moins de 100 000 habitants. Les conseillers municipaux de Fresnes 
bénéficient de cette dernière disposition. 

Les indemnités de fonction des élus, d’un montant de 281 205 € en 2018, ont augmenté de 8 % 
sur la période contrôlée, avec une baisse à compter de 2017 (tableau en annexe n° 12). 

Le régime indemnitaire des élus de la commune (majorations applicables à la commune 
et pourcentages votés) a été vérifié et n’appelle pas d’observations.  

9.2 Les remboursements des frais  

Conformément à l’article L. 2123-18 du CGCT, le maire, les adjoints au maire, les conseillers 
municipaux et tout membre de délégation spéciale sont remboursés des frais que nécessite 
l’exercice des mandats spéciaux. La nature des frais vise des frais de garde d’enfants ou 
assistance aux personnes âgées, handicapées, aide personnelle à domicile, frais de transport 
et de séjour (cf. article L. 2123-18-1 du CGCT) pour se rendre à des réunions dans 
des instances ou organismes où les élus représentent leur commune es qualités, lorsque 
la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci. Le remboursement intervient sur présentation 
d’un état de frais et après délibération du conseil municipal (cf. article L. 2123-18 du CGCT). 

Les frais de mission des élus pour la période sous revue sont peu élevés. Ils s’élèvent 
à 2 318 € en 2018. 

Par ailleurs des frais de bouche de l’ordonnateur ont été payés par la commune à hauteur 
de 4 178,40 € en 2017 et 1 157,90 €. 

La chambre relève que ces frais auraient dû s’inscrire dans le cadre des frais de représentation 
du maire (compte 6536). Or aucune ligne budgétaire n’a été ouverte par la commune à ce titre 
et la commune n’a pas délibéré en ce sens.  
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En effet le maire peut recevoir, sur décision expresse du conseil municipal, des indemnités 
pour frais de représentation. Ces indemnités ont pour objet de couvrir les dépenses engagées 
par le maire, et lui seul, à l’occasion de ses fonctions et dans l’intérêt de la commune. 
Ainsi en est-il, notamment, des dépenses qu’il supporte personnellement en raison 
des réceptions et manifestations qu’il organise ou auxquelles il participe dans ce cadre. 
Par ailleurs, aux termes de la jurisprudence, le conseil municipal n’a que la faculté de voter 
cette indemnité si les ressources ordinaires de la commune le permettent. L’indemnité doit 
répondre à un besoin réel et ne peut constituer un traitement déguisé, qui viendrait s’ajouter 
aux indemnités de fonction. Le montant de l’indemnité est variable et laissé à l’appréciation 
de la collectivité. 

L’indemnité peut être versée sous forme fixe et annuelle, ce qui implique qu’elle ne corresponde 
pas obligatoirement à un montant précis de dépense. Il est alors fortement conseillé au maire 
de conserver tous les documents de nature à justifier de l’octroi de l’indemnité de représentation. 

Les factures peuvent aussi être honorées directement par la commune, pièces justificatives 
à l’appui. En effet la responsabilité du comptable peut être engagée à ce titre en cas 
de non production des pièces justificatives (commune de Mont-Saint-Martin, Conseil d’État 
5 mai 2015 n° 369696). 

9.3 La formation  

L’article L. 2123-12 du CGCT dispose que les membres d’un conseil municipal ont droit 
à une formation adaptée à leurs fonctions. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, 
une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat 
pour les élus ayant reçu une délégation. Dans les 3 mois suivant son renouvellement, le conseil 
municipal délibère sur l’exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine 
les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Un tableau récapitulant les actions de formation 
des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu 
à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. 

Les dépenses de formation des élus, d’un montant de 8 485 € en 2018, apparaissent 
peu élevées. Elles représentent en moyenne 7 970 € par an pour la période sous revue, 
soit 228 € par an et par élu (cf. tableau en annexe n° 12).  

La commune avait délibéré le 9 octobre 2014 sur le droit à la formation des élus et n’a pas 
adopté de nouvelle délibération à ce sujet en 2017. Elle a indiqué n’avoir pas établi de plan 
de formation des élus.  

10 LES RÉGIES 

Le contrôle des régies relève à la fois de l’ordonnateur et du comptable public.  

En effet, conformément aux dispositions de l’article R. 1617-17 du CGCT et du titre 6 
de l’instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 et de ses compléments relatifs 
au contrôle administratif et comptable des régies sur pièces et sur place, « Le contrôle 
sur place de l'ordonnateur ou de son délégué doit s'exercer selon les périodicités et modalités 
déterminées par ces autorités, permettant de s'assurer du bon fonctionnement des régies. » 

Le comptable assignataire doit en effet procéder à la vérification sur place des régisseurs 
effectuant des opérations pour son compte tous les quatre ans, sans délai lorsque le contrôle 
sur pièces fait apparaître des irrégularités ou à l’occasion du changement de régisseur. 
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L'ordonnateur doit quant à lui constituer un dossier pour chaque régie, dans lequel il regroupe 
tout document relatif au fonctionnement de la régie et à la gestion du régisseur et notamment 
l'acte constitutif de la régie, l'acte de nomination du régisseur, les décisions relatives 
au cautionnement et à l'indemnité de responsabilité du régisseur ainsi que les procès-verbaux 
de vérification effectués par ses soins et ceux effectués par le comptable. 

Or, comme indiqué ci-après, il a été constaté que le contrôle administratif et comptable 
des régies relevant de l’ordonnateur et lui permettant de s’assurer de leur bon fonctionnement 
n’est ni réalisé ni formalisé. Quant à celui du comptable, il n’est pas toujours réalisé 
avec la périodicité règlementaire requise. 

10.1 Le réseau de régies de recettes et d’avances  

Conformément aux articles R. 1617-1 à 18 du CGCT, au décret n° 2012-1246 
du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et à l’instruction 
codificatrice n° 06-03-A-B-M du 21 avril 2006 et ses compléments, la commune a délibéré 
pour créer des régies, par actes de l’autorité exécutive pris par délégation d’attribution 
conformément aux dispositions de l’article L. 2122-22 7° du CGCT, qui visent d’une part 
les mentions prévues au chapitre 2 de l’instruction précitée, sauf exceptions citées ci-après, 
et d’autre part l’avis conforme du comptable assignataire des opérations des régies. 

Au mois de juin 2018, 14 régies de recettes et 5 régies d’avances étaient constituées, 
représentant un volume annuel de 2,57 M€ au titre des encaissements et 0,13 M€ 
pour les paiements. Ces régies sont à la fois anciennes, telles la régie de recettes du centre 
municipal de santé datant de 1950 et celle du centre d’arts créée en 1974, ou plus récentes 
comme la régie mixte « Enseignement jeunesse » créée en 2012.  

Il résulte des 12 procès-verbaux de vérification du comptable public émis au cours de la période 
sous revue un défaut de respect de la périodicité de production des justificatifs au comptable, 
la nécessité, le cas échéant, de modifier le montant de l’encaisse ou le fonds de caisse 
(parfois constitué à l’initiative propre du régisseur), la proposition de clôture de la régie 
faute de fonctionnement ou « sans grande utilité », une absence de reconnaissance de valeurs 
inactives, des écarts entre la caisse et la tenue de la comptabilité, enfin des conditions 
de sécurité et de conservation des fonds à revoir. 

Les rapports du comptable relevant le plus de dysfonctionnements concernent la régie 
de recettes du centre municipal de santé (notamment les impayés ne font pas l’objet d’émission 
de titres individuels par le service financier ; aucun lien n’est réalisé entre la facturation et 
le titrage) et la régie mixte des « Affaires culturelles » (ancienne régie d’avances transformée 
en régie mixte le 6 janvier 2014 – absence de comptabilité à jour, le jour du contrôle – absence 
de documentation relative au logiciel « La billetterie/Ressources RI », absence de polyvalence 
entre le régisseur et les suppléants, nécessité d’affiner le suivi financier, émission d’un chèque 
en l’absence de reconstitution de l’avance à proscrire) tandis que la régie de recettes 
« Enseignement et jeunesse » est qualifiée de « cas d’école de gestion de régie conforme 
à la réglementation avec un fort investissement du régisseur titulaire comme des suppléants ». 

La commune a indiqué avoir l’intention de regrouper une partie importante de ses régies 
en une régie unique qui devrait être effective en 2020. 

10.2 La constatation de déficits de caisse  

Les balances générales des comptes de la commune présentent, en 2013 et en 2016, 
l’enregistrement respectif au débit du compte 429 « déficit débet comptables et régisseurs » 
de la somme de 470,00 € près de la régie de recettes du centre municipal de santé et 
de 31 516,34 € correspondant au déficit de caisse de l’ancienne régie de la caisse des écoles. 
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10.2.1 Le déficit de caisse apuré de la régie de recettes du centre municipal de santé 

Il est résulté d’un cambriolage sans effraction constaté le 19 janvier 2013 un déficit de caisse 
à hauteur de 470,00 €. Par courrier du 10 décembre 2013, soit 11 mois plus tard, le maire 
de la commune de Fresnes enjoint le régisseur de couvrir le déficit en versant à la caisse 
du comptable de la ville de Fresnes la somme de 470,00 €. Le régisseur titulaire, toujours 
en fonction à ce jour, a demandé une remise gracieuse au maire le 17 décembre 2013. 
Le conseil municipal a émis un avis favorable à la demande de remise gracieuse par délibération 
n° 2014-99 du 26 juin 2014 pour la totalité de la somme au motif du caractère accidentel du vol 
et en l’absence de possibilités de recours contre le ou les auteur(s) de l’infraction. Le directeur 
départemental des finances du Val-de-Marne a quant à lui prononcé la remise gracieuse 
du débet du régisseur en date du 29 juillet 2014. 

10.2.2 Le déficit de caisse en cours de recouvrement de la régie de recettes de la caisse 

des écoles 

Les faits constatés par la vérification de la régie de la caisse des écoles par le comptable 
public en date du 10 mars 2009 montrent que des sommes encaissées en espèces au cours 
des années 2006, 2007 et 2008 par le régisseur de recettes font ressortir des écarts par 
rapport aux sommes versées à la Trésorerie. Les différences sont arrêtées à 14 168,33 € 
au titre de l’exercice 2006, 8 368,83 € au titre de l’exercice 2007 et 18 490,34 € au titre 
de l’exercice 2008, représentant un total de fonds détournés à hauteur de 41 025,50 €. 

Le rapport de vérification du comptable précise que le régisseur de recettes « était la principale 
interlocutrice du service sur l’utilisation du logiciel et l’édition des états de versement destinés 
à la Trésorerie, versements repris sur un tableau Excel non issu du logiciel. » Le détournement 
de fonds a pu se faire en modifiant la date des règlements dans le logiciel et en les reportant 
sur les dimanches du ou des mois suivants, de façon à ne pas tous les reverser à la Trésorerie. 
Suite à un congé de longue maladie à compter du mois de janvier 2009, le régisseur suppléant 
a produit à la Trésorerie les états issus du logiciel, lesquels concordaient avec les sommes 
reversées. 

Le régisseur a été révoqué suite à une sanction disciplinaire et le titre de recettes n° 1744 
du 10 avril 2009 de 41 025,50 € a été émis à son encontre. Au 31 décembre 2016, le régisseur 
a remboursé la somme de 9 509,16 €. À cette même date, la reprise des soldes des comptes 
de la caisse des écoles dans les comptes de la commune de Fresnes enregistre au débit 
du compte 429 « déficit débet comptables et régisseurs » la somme de 31 516,34 € 
correspondant à la somme restant due par le régisseur de l’ancienne caisse des écoles. 
Au 18 octobre 2018, le reste à recouvrer est arrêté à 28 970,26 €. La Trésorerie n’obtient 
des versements que par l’opposition à tiers détenteur (OTD) destinée au pôle emploi. 
La créance reste suivie. 

10.3 Les contrôles sur place et sur pièces  

Le contrôle sur place et sur pièces des régies de recettes « restaurant communal » et 
« enseignement et jeunesse » ont été effectués lors de l’examen de la gestion de la commune 
de Fresnes relative à l’exercice de sa compétence en matière de restauration collective 
et ont fait l’objet d’observations à ce titre dans le cahier n° 1. 

Quatre autres régies ont fait l’objet, pour le présent cahier, de contrôle sur place et sur pièces, 
qui ont donné lieu aux constats suivants. 
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10.3.1 La régie mixte des « Affaires culturelles » 

Créée le 1er janvier 1996 par délibération du conseil municipal n° 1996-4 du 2 janvier 1996, 
la régie de recettes près du service des affaires culturelles de la commune a pour objet 
l’encaissement des produits afférents aux manifestations culturelles qu’elle organise. Elle a été 
supprimée par délibération n° 2014-1 du 6 janvier 2014 pour être transformée à la même date 
en régie mixte regroupant la régie de recettes et la régie d’avances près du service des affaires 
culturelles par délibération n° 2014-2. 

Le régisseur en fonction a été nommé par arrêté n° 2014-38 sans indication de date d’effet 
ni de date de signature. Il est remplacé par trois mandataires suppléants en cas d’absence 
pour maladie, congé ou tout autre empêchement. 

Le régisseur est habilité à encaisser la billetterie de spectacle, les prestations des stages 
artistiques, les actions culturelles et les prestations de la buvette et de la restauration rapide. 
L’article 4 de la décision n° 2014-2 précitée précise que « tout encaissement est enregistré 
dans le logiciel de billetterie. » Néanmoins, il résulte du contrôle sur place que le produit de vente 
des prestations de la buvette n’est pas comptabilisé au moyen du logiciel « Concerto » et qu’il 
n’existe pas de comptabilité de stock des boissons. L’ensemble des recettes 2018 représente 
un montant de 22 013,50 €. 

Il a également été observé que l’acte constitutif de la régie mixte ne fixe pas de fonds 
de caisse. Dans la pratique, le fonds de caisse est arrêté à cent euros et constitué à partir 
de l’avance disponible de la régie. En outre, le traitement des cartes bleues entraîne des frais 
bancaires déduits du montant des fonds attendus au moment de leur mise à disposition 
sur le compte de dépôt du régisseur. Ces frais constituent des dépenses non autorisées 
par l’acte constitutif de la régie mixte près du service des affaires culturelles. Par ailleurs, 
aucune procédure suivie n’est formalisée. 

Le procès-verbal de vérification en date du 1er décembre 2015 (précédente vérification en date 
du 15 avril 2011) précise que « si le suivi comptable est globalement bien effectué, le contrôle 
de cette régie laisse une impression contrastée. Les conditions de sécurité et de conservation 
des fonds doivent être revues. Une organisation doit être mise en place afin que les régisseurs 
titulaire et suppléants deviennent plus polyvalents (tous doivent notamment savoir accéder 
aux relevés de compte DFT31). Il faut affiner le suivi financier (ajustement plus régulier 
du compte DFT) pour éviter d’émettre un chèque en l’absence de reconstitution de la régie 
d’avance ».  

10.3.2 La régie d’avances « services généraux »  

La régie d’avances pour le paiement des menues dépenses des services généraux de la mairie 
de Fresnes a été créée par délibération n° 1968-66 du 17 juin 1968 et son acte constitutif 
modifié par délibérations n° 2014-116 du 27 mai 2014, n° 2014-177 du 1er août 2014 et 
n° 2017-123 du 26 mai 2017 présente toutes les dispositions obligatoires. 

La régie a pour objet le paiement des dépenses d’alimentation, de livres, disques, DVD, CD, 
fournitures de petit équipement, fournitures administratives, frais de transport, frais 
de déplacement pour les élus municipaux et autres personnes, présentant un intérêt pour la ville. 
Il a pu être constaté sur place que les frais d’affranchissements sont également payés alors 
que cette nature de dépense n’est pas énumérée dans l’acte constitutif de la régie.  

                                                
31 Compte « Dépôts de Fonds au Trésor - DFT », lequel permet d’y adosser une palette de moyens modernes de paiement 
plébiscités par les usagers dans le règlement de leurs dépenses courantes, pour leur sécurité et leur flexibilité (carte bancaire, 
prélèvement, paiement par internet, virement). 
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Le régisseur en fonction a été nommé par arrêté du maire n° 2016-205 du 9 septembre 2016 
mais n’a exercé réellement son rôle qu’à compter de 2017. Aucun procès-verbal d’installation 
du nouveau régisseur titulaire n’a pu être présenté. Il est remplacé par un mandataire 
suppléant en cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement. 

Conformément à l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001, le régisseur 
et le mandataire suppléant sont dispensés de cautionnement. 

Les dépenses sont payées en numéraire et le montant maximum de l’avance à consentir 
au régisseur est fixé à 500 € à compter du 1er décembre 2015. Le régisseur détient une caisse 
dont les conditions de sécurité apparaissent satisfaisantes. Il verse deux fois par an 
au comptable public de Fresnes la totalité des pièces justificatives de dépenses, en raison, 
a-t-il indiqué, du faible montant des sommes payées (soit 487,95 € en 2018). Ce qui n’est 
toutefois pas conforme à l’article 8 de la délibération n° 2014-116 qui fixe une périodicité 
de versement mensuelle.  

La tenue de la comptabilité de la régie d’avances des services généraux, réalisée à l’aide 
d’un tableur « Excel », serait satisfaisante si un feuillet du fichier de suivi des mouvements 
traçait, sans exception, toutes les opérations de la caisse en temps réel. Aucun recueil 
de procédures ni mémento décrivant les différents feuillets du tableur ni les modalités 
d’enregistrement de ces derniers n’est disponible. La commune estime toutefois qu’un 
grand livre des dépenses n’est pas nécessaire compte tenu du nombre limité des opérations 
effectuées et de leur montant.  

Aucune vérification de la régie d’avances des services généraux par le comptable public 
n’a été produite au cours de l’instruction bien qu’il lui revienne de procéder à la vérification 
sur place des régisseurs effectuant des opérations pour son compte tous les quatre ans, 
et sans délai lorsque le contrôle sur pièces fait apparaître des irrégularités ou à l’occasion 
du changement de régisseur. 

10.3.3 La régie de recettes de « l’École d’arts de Fresnes »  

Créée par délibération du conseil municipal n° 74-50 du 4 juillet 1974, la régie de recettes 
initialement près du conservatoire d’arts plastiques est devenue par délibération n° 2015-49 
du 9 mars 2015 la régie de recettes du centre d’arts puis la régie de recettes de l’école d’arts 
de Fresnes par délibération n° 2018-338 du 10 décembre 2018. Elle a pour objet l’encaissement 
des droits d’inscription, lesquels s’élèvent à 49 158,05 € en 2018.  

Le régisseur en fonction a été nommé par arrêté du maire n° 2018-339 du 10 décembre 2018. 
Il est remplacé par deux mandataires suppléants en cas d’absence pour maladie, congé ou 
tout autre empêchement. Aucun procès-verbal d’installation du nouveau régisseur titulaire 
n’a pu être présenté. 

Les inscriptions sont enregistrées dans un tableau « Excel », lequel est paramétré 
par le service informatique de la commune (seul maître du référentiel) en fonction des règles 
de tarification applicables chaque année à compter du 1er septembre. Chaque enregistrement 
détermine la recette attendue. Aucun recueil de procédures ni mémento décrivant 
les différentes modalités d’usage et d’enregistrement de ce tableur n’est disponible. 
Le régisseur titulaire exerce ses fonctions de concert avec les mandataires suppléants 
représentant ensemble la directrice et les deux seuls membres de l’administration de l’école 
d’arts. Aucune formation n’a été proposée au nouveau régisseur et aux mandataires 
suppléants ni par le comptable public de Fresnes ni par la commune dans le cadre 
d’un échange de bonnes pratiques entre régisseurs. La tenue de la régie est dépendante 
de l’implication des personnes habilitées à manier les deniers.  
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Aucune vérification de la régie de recettes de l’école d’arts par le comptable public n’a été 
produite au cours de l’instruction bien qu’il lui revienne de procéder à la vérification sur place 
des régisseurs effectuant des opérations pour son compte tous les quatre ans, sans délai 
lorsque le contrôle sur pièces fait apparaître des irrégularités ou à l’occasion du changement 
de régisseur. 

10.3.4 La régie de recettes du Centre municipal de santé 

Le contrôle sur place et sur pièces de la régie de recettes du centre municipal de santé 
a donné lieu aux constats suivants. 

Une régie de recettes auprès du dispensaire municipal avait été créée par délibération en date 
du 4 juillet 1950. À compter du 21 mars 1974, elle fonctionne également auprès de l’antenne 
médicale située à l’annexe de la mairie. L’acte constitutif de la régie a été modifié 
par délibération n° 2005-677 du 5 décembre 2005 en ajustant, à compter du 1er janvier 2006, 
le montant maximum de l’encaisse à hauteur de 6 000 € et le cautionnement à 5 300 € 
compte tenu du montant moyen mensuel de recettes estimé à 72 000 € (le total des recettes 
encaissées en 2018 s’élève à 703 335,47 €) en créant un compte de dépôt de fonds ouvert 
au nom du régisseur. 

La régie a pour objet d’encaisser les prestations d’actes médicaux ou consultations médicales 
délivrés par le centre médical de santé sans que l’acte constitutif énumère de manière 
exhaustive les produits. Il ne précise pas, par exemple, l’autorisation d’encaisser les produits 
issus d’un distributeur automatique de boissons chaudes. 

Le régisseur en fonction a été nommé par arrêté du maire n° 2005-149 du 13 mai 2005 
avec effet à compter du 20 mai 2005. Il est remplacé en cas d’absence pour maladie, congé ou 
tout autre empêchement par deux mandataires suppléants (dernier arrêté de nomination 
n° 2018-145 du 14 juin 2018). 

Le régisseur utilise un logiciel édité par la société Info Santé pour tenir la comptabilité des actes 
médicaux, lequel permet la gestion du Tiers-Payant vis-à-vis non seulement de la caisse 
primaire d'assurance-maladie (CPAM) mais également des mutuelles avec lesquelles 
une convention a été passée. Néanmoins, cet outil ne permet pas d’enregistrer la totalité 
des produits de la régie tels que ceux issus de la vente de boissons chaudes ou de consultations 
hors nomenclature « sécurité sociale » (pédicurie, psychologie, ostéopathie, Holter tensionnel) 
dont les tarifs sont respectivement approuvés chaque année par le conseil municipal.  

Dès lors que les recettes peuvent être encaissées par numéraire, un fonds de caisse 
est prescrit, lequel n’est cependant pas fixé par l’acte constitutif de la régie. Dans la pratique, 
le nombre maximum de guichets/caisses ouverts au public est arrêté à trois. Le régisseur 
titulaire attribue à chacune d’eux un fonds de caisse de 10 € en petite monnaie issue 
de ses propres deniers. En 2018, même si la répartition des modes d’encaissement autorisés 
montre que les espèces ne représentent que 1,8 % (12 711 €)32 des encaissements, un fonds 
de caisse doit être néanmoins institué. 

En outre, le dégagement du compte de dépôt au Trésor n’est pas réalisé conformément aux 
dispositions de l’acte constitutif, lequel fixe à six mille euros le montant maximum de l’encaisse. 

                                                
32 Les chèques représentent 0,91 % (6 408,62 €) des modes de paiement, les cartes bleues 3,33 % (23 429,82 €) et les virements 
93,95 % (660 785,73 €). 
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Il est par ailleurs constaté que si le montant des rejets de prise en charge des actes délivrés 
au patient par la CPAM et/ou la mutuelle sont bien déduits des produits comptabilisés 
de la régie dès leur validation, ils ne sont pas enregistrés comme des produits à recevoir 
sur le plan budgétaire. Le suivi et la vérification trimestrielle de tous les rejets qui restent 
à traiter, aussi scrupuleux soit-il, présente à chaque fin d’exercice un résidu/solde de rejets33 
non apurés. Au titre de 2018, ils s’élèvent à hauteur de 1 126,93 € (dont 734,07 € concernent 
des dossiers de la CPAM et 392,86 € de Mutuelles), lesquels n’ont pas été portés 
à la connaissance du service financier de la commune dans le cadre du rapprochement 
des produits à l’exercice en émettant un titre de recettes de produits à recevoir. Dans le même 
contexte, il est constaté chaque année à la fin de l’exercice un décalage entre la date 
de mise à disposition des fonds de la part prise en charge par les mutuelles, postérieure 
à l’exercice de rattachement, et la date d’effet des droits. 

Enfin, le traitement des cartes bleues entraîne des frais bancaires déduits du montant 
des fonds attendus au moment de leur mise à disposition sur le compte de dépôt du régisseur. 
Ces frais constituent des dépenses non autorisées par l’acte constitutif de la régie de recettes 
du centre municipal de santé de Fresnes. 

Le dernier procès-verbal de vérification de la régie de recettes du centre médical de santé 
de Fresnes par le comptable public date du 20 octobre 2017, le précédent du 28 janvier 2013. 
Aucune des demandes du comptable n’a été suivie d’effet. Il résulte du contrôle sur place et 
sur pièces de la régie de recettes au cours de la présente instruction les mêmes constats, 
exposés infra. 

10.4 Les indemnités de responsabilité versées aux régisseurs  

Le bénéfice de l’indemnité de responsabilité en faveur des régisseurs titulaires n’est pas 
systématiquement précisé ni dans l’acte constitutif ni dans l’arrêté de nomination. 
Sont notamment concernées les régies de recettes « occupation du domaine public 
communal » et « occupation du domaine public et communication ». Par ailleurs, l’examen 
des sommes allouées en 2016 à ce titre montre que deux personnes ont perçu à tort une telle 
indemnité sans aucun fondement juridique [la secrétaire de la Grange Dîmière Théâtre – 
Affaires culturelles (315,89 €) et le responsable de service « enfance » (110,04 €)]. 

Il ressort de l’analyse des indemnités de responsabilité versées aux régisseurs suppléants 
en 2016 que le montant attribuable de trois d’entre elles n’est pas formellement connu 
(régie de recettes « petite enfance » et « Enseignement et jeunesse » - 352,47 € bruts versés) 
et que six attributions (1 533,29 € bruts versés) ne sont pas fondées dès lors qu’aucun acte 
administratif ne les désigne régisseur suppléant.  

La commune a précisé que toutes ces anomalies seraient corrigées dans le cadre de la régie 
qui va être mise en place dans le cadre de l’accueil unique. 

10.5 La formation des régisseurs  

Les régisseurs rencontrés ont fait part d’un sentiment d’isolement dans leur pratique 
professionnelle : absence de « partenariat », défaut de réunion des régisseurs tant 
de l’ordonnateur que du comptable, d’échanges de bonnes pratiques, de connaissance 
de leur responsabilité personnelle et pécuniaire, défaut de formation/consigne du comptable. 

                                                
33 Le système d’information ne permet pas d’établir un historique de l’ensemble des rejets pas exercice. Ne figurent que 
les opérations restant à traiter. 
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La chambre recommande à la commune de veiller à la formation et à l’encadrement des agents 
chargés des régies, notamment dans le cadre de la mise en place du guichet unique. 

La commune a précisé que la formation des régisseurs allait être mise en place. 

La chambre rappelle en conséquence à l’ordonnateur son obligation de contrôle périodiques 
des régies, à laquelle est également tenu le comptable, ainsi que, compte tenu des risques 
encourus, la nécessité de piloter la fonction financière exercée sous couvert des régisseurs. 

Elle recommande également à la commune, dans le cadre de la mise en place du guichet 
unique, de mettre fin aux anomalies constatées, notamment en mettant en accord la pratique de 
certaines opérations avec celles autorisées par les actes constitutifs ou arrêtés de nomination. 
Elle l’invite également à se conformer à l’obligation d’inventaire physique de tous ses stocks 
de marchandises destinés soit à être vendus dans le cadre de son activité (régie mixte 
des affaires culturelles notamment) soit à être consommés.  

Rappel au droit n° 10 :  Engager le contrôle des régies par l’ordonnateur conformément 
aux dispositions de l’article R. 1617-17 du CGCT. 

11 LES RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS  

11.1 Les relations avec les associations subventionnées 

La commune de Fresnes compte 220 associations réparties dans 9 domaines. Elle a créé 
un conseil Fresnois de la vie associative (CFVA) par délibération du 11 novembre 2015. 
Il est composé de 22 membres34 dont 4 élus et des membres d’association représentant 
les différents domaines d’intervention. Le conseil s’est donné comme objectif d’« impulser 
une dynamique locale, créer du lien entre associations, favoriser les coopérations, être un outil 
de promotion, développer la mutualisation, améliorer la circulation de l’information ». 
Il « participe aux animations de la ville en promouvant une présence renforcée 
des associations sur tous les temps forts : les fêtes de l’été, le forum des associations, 
le Fresnethon…, en assurant le suivi de la charte associative, en créant un règlement intérieur 
du CFVA, en proposant des rencontres inter-associatives pour consolider le tissu associatif, 
en aidant à la mise en œuvre de projets et mutualisant les moyens, en finalisant le projet 
de maison des associations ». 

Le conseil municipal a approuvé une charte de la vie associative le 30 mars 2017. 

La commune a précisé que « la nouvelle municipalité a décidé d’initier une nouvelle procédure 
de contrôle, qualitatif et quantitatif, en nommant un responsable administratif qui se consacrera 
à cette mission. Car en effet, compte tenu du contexte budgétaire contraint, il convient 
d’une part d’évaluer l’efficience des actions mises en œuvre par l’association, et d’autre part, 
d’appréhender la qualité de la démarche mise en place pour mieux déterminer les perspectives 
d’amélioration des actions initiées. »  

Les subventions de fonctionnement accordées par la commune aux associations représentent, 
en moyenne annuelle, un montant de près de 1 400 000 € dont 85,7 % destinés à une douzaine 
d’associations avec lesquelles est passée une convention d’objectifs et de moyens 
(cf. tableau en annexe n° 13). 

                                                
34 Associations conventionnées (3 sièges), culture (3 sièges), sports (3 sièges), Entraide (2 sièges), Logement (2 sièges), 
Économie (1 siège), Éducation (1 siège), International (1 siège), Environnement (1 siège), Autres activités (1 siège), Élus (4 sièges). 
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Les délibérations relatives à l’attribution des subventions aux associations conventionnées 
indiquent que le programme d’action de ces dernières correspond à la politique générale 
de la ville en matière sociale, d’animation, de sport, de jeunesse et de culture. Les conventions 
d’objectifs et de moyens, approuvées par la même délibération, définissent pour chaque 
association les programmes d’actions à mettre en œuvre, les engagements réciproques 
ainsi que les conditions d’utilisation des subventions attribuées.  

Les subventions de fonctionnement aux associations conventionnées diminuent de 14,6 % 
de 2013 à 2018 et s’élèvent en moyenne à 1 247 575 € par an (cf. tableau en annexe n° 13). 

Conformément à l’article L. 2313-1 du CGCT, la commune a bien annexé à son compte 
administratif la liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions. 
La valorisation des prestations en nature, essentiellement des mises à disposition de locaux, 
n’y est pas indiquée. La commune a toutefois produit un document relatif à la valorisation 
des locaux mis à disposition des associations conventionnées ou non et la valorisation 
des équipements mis à disposition figure bien dans les conventions produites. 

Il ressort par ailleurs des termes des articles 1 et 2 du décret n° 2006-887 du 17 juillet 2006 
relatif à la publication par voie électronique des subventions versées aux associations de droit 
français et aux fondations reconnues d’utilité publique, qu’« à l'exception des aides attribuées 
en application d'une loi ou d'un règlement, toute subvention versée sous forme monétaire ou 
consentie sous la forme d'un prêt, d'une garantie ou d'un avantage en nature à une association 
de droit français ou à une fondation reconnue d'utilité publique fait l'objet, de la part 
de la personne morale de droit public l'ayant attribuée, d'une publication sous forme de liste 
annuelle comprenant le nom et l'adresse statutaire de l'organisme bénéficiaire ainsi que 
le montant et la nature de l'avantage accordé. À l'exception des communes comptant moins 
de 3 500 habitants, la liste mentionnée à l'article 1er ci-dessus est rendue accessible au public 
à titre gratuit par la personne morale de droit public sur un site d'information relié au réseau 
internet ou sur tout autre support numérique… ». 

Si la commune publie sur son site internet une liste des subventions accordées, celle-ci 
ne concerne que les subventions supérieures à 23 000 €, sans mention des avantages 
en nature accordés et de leur valorisation. La chambre rappelle à la commune son obligation 
en la matière. 

Enfin, aux termes de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits 
des citoyens dans leurs relations avec les administrations, une convention doit être passée 
avec les organismes de droit privé bénéficiant d’une subvention annuelle supérieure 
à 23 000 €, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention 
attribuée. Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit 
privé bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité 
des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé 
auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin 
de l'exercice pour lequel elle a été attribuée. 

La commune remplit bien ses obligations en la matière. 

Rappel au droit n° 11 :  Publier une liste annuelle des subventions et avantages 
en nature accordés aux associations exhaustive conformément aux dispositions 
des articles 1 et 2 du décret n° 2006-887 du 17 juillet 2007. 
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11.2 Les conventions avec les associations 

11.2.1 L’association « Maison des Jeunes et de la Culture Louise Michel » 

Aux termes des statuts produits, en date du 8 avril 2015, l’association « Maison des jeunes et 
de la culture Louise Michel » (MJCLM) a pour objet la création, la gestion et le contrôle 
de la maison des jeunes et de la culture de Fresnes.  

La convention d’objectifs et de moyens signée le 4 mai 2017 entre la commune et l’association 
dispose que l’association arrête, chaque année, le programme des activités de l’année 
suivante avec leur estimation financière. La demande de subvention doit notamment 
s’accompagner du bilan financier et du rapport d’activité de l’exercice précédent ainsi que 
du compte de résultat prévisionnel pour l’année considérée. L’association doit également 
produire dans les six mois de la clôture d’un d’exercice les comptes certifiés du précédent 
exercice ainsi qu’un compte rendu quantitatif et qualitatif du programme d’action défini entre 
la commune et la MJC. 

La commune a produit les comptes certifiés, sans réserve, de l’exercice 2017 ainsi 
qu’un rapport financier et un bilan synthétique provisoire.  

Les comptes rendus quantitatifs et qualitatifs du programme d’action transmis se limitent 
à trois tableaux de bord (activités, spectacles et musiques actuelles) retraçant sur une page 
l’activité depuis 2011 (nombre de séances ou d’entrées) avec leur bilan financier (recettes, 
dépenses, résultat). La chambre relève que ces documents, succincts, ne peuvent constituer 
le bilan, qualitatif et quantitatif, de la mise en œuvre du programme d’actions prévu à l’article 9 
de la convention.  

En effet, s’agissant des contrôles prévus par la convention, l’article 6 dispose que « l’association 
s’engage à faciliter à tout moment, le contrôle par la collectivité ou ses représentants, dûment 
habilités, de la réalisation de l’objectif, notamment par l’accès à toute pièce justificative 
des dépenses ou tout autre document dont la production serait jugée utile. Au terme 
de la convention, l’association, remet dans un délai de six mois, un bilan comptable couvrant 
l’ensemble de la période d’exécution de la convention. Un contrôle, éventuellement sur place, 
est réalisé par la collectivité, en vue d’en réaliser l’exactitude. La ville se réserve le droit 
de demander des explications sur les éventuels décalages entre le programme arrêté et la liste 
des objectifs à atteindre. La ville pourra procéder à tout contrôle ou investigation 
qu’elle juge utile, soit directement, soit par des personnes ou des organismes qu’elle aura 
mandatés pour s’assurer du bien-fondé des actions entreprises par l’association et du respect 
des engagements vis-à-vis de la ville. »  

Par ailleurs, aux termes de l’article 9 de la convention, « l’association s’engage à fournir, 
au moins trois mois avant le terme de la convention, un bilan, qualitatif et quantitatif, de la mise 
en œuvre du programme d’actions. La ville procède, conjointement avec l’association, 
à l’évaluation des conditions de réalisation du programme d’actions auquel elle a apporté 
son concours sur un plan qualitatif comme quantitatif. L’évaluation porte notamment sur 
la conformité des résultats à l’objet mentionné à l’article 1er, sur impact du programme 
d’actions au regard de l’intérêt local. »  

La commune a précisé qu’elle n’avait pas exercé en 2016 et 2017 les contrôles prévus 
aux articles 6 et 9 de la convention mais que la nouvelle équipe municipale avait décidé d’initier 
une nouvelle procédure de contrôle, qualitatif et quantitatif, en nommant un responsable 
administratif qui se consacrera à cette mission. Compte tenu du contexte budgétaire contraint, 
il convenait d’une part d’évaluer l’efficience des actions mises en œuvre par l’association, et 
d’autre part, d’appréhender la qualité de la démarche mise en place pour mieux déterminer 
les perspectives d’amélioration des actions initiées. 
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La maire a toutefois précisé qu’elle recevait les associations les plus importantes pour dresser 
avec elles un bilan de leur activité. 

La chambre relève que cette observation sur les contrôles effectués par la commune 
s’applique également aux autres associations subventionnées, les dispositions des articles 6 
et 9 étant reprises dans toutes les conventions d’objectifs et de moyens.  

Par ailleurs si la valorisation des locaux mis à disposition figure dans le compte administratif, 
ce n’est pas le cas pour les autres aides indirectes (mises à disposition de matériel, entretien, 
maintenance etc.). La commune a précisé que cela serait dorénavant fait. 

En ce qui concerne la subvention versée par la commune, celle-ci est quasi stable sur 
la période sous revue à hauteur moyenne de 333 166,66 €, ce qui représente au minimum 
les quatre cinquièmes des subventions perçues par l’association et en moyenne 42 % 
de son chiffre d’affaires (cf. tableau en annexe n° 13). 

L’association affiche par ailleurs un résultat négatif sur la plupart des exercices sous revue 
avec des reports à nouveau également négatifs. Sa situation financière, comme indiqué 
dans le rapport financier de 2017, apparaît donc délicate. 

La chambre recommande à la commune de veiller à la production de tous les documents 
prévus par la convention d’objectifs et de moyens et d’effectuer les contrôles prévus 
par cette même convention, d’autant plus nécessaires que la situation financière de la MJC 
apparaît tendue. 

11.2.2 L’association « Mission locale Bièvre Val-de-Marne »  

Aux termes de ses statuts en date du 29 novembre 2000, la Mission locale 
Bièvre-Val-de-Marne (MLBVM), créée le 6 novembre 1992 entre les communes de 
Chevilly-Larue, Fresnes, L’Hay-Les-Roses, Rungis et Thiais, a pour objet l’insertion sociale 
et professionnelle des jeunes, dans le cadre fixé par la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 
favorisant le retour à l’emploi et la lutte contre l’exclusion professionnelle.  

L’association est présidée, pendant la période sous contrôle, par le précédent ordonnateur 
de la commune jusqu’à sa démission en 2017 puis par l’actuel ordonnateur. 

La convention d’objectifs et de moyens de l’exercice 2017 précise le mode de calcul de 
la quote-part de chaque commune. Elle prévoit que l’association communique à la commune, 
au plus tard le 30 juin, le rapport du commissaire aux comptes ainsi que le rapport d’activité 
de l’exercice précédent.  

La commune a produit les comptes de l’association qui indiquent, en 2017, un report 
à nouveau de 45 552,21 € ainsi qu’un résultat de l’exercice de 44 879,57 €. Le rapport 
du commissaire aux comptes ainsi que le rapport d’activité ont également été produits.  

La chambre relève par ailleurs que les délibérations communales attribuant les subventions 
ne font pas état du déport du maire. Or, l’article L. 2131-11 du CGCT dispose que « sont illégales 
les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés 
à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. » 

Le précédent et l’actuel ordonnateur ont toutefois assuré qu’ils se déportaient bien lors du vote de 
la subvention, de même que tous les élus participant à des conseils d’administration d’associations 
subventionnées. La chambre rappelle l’utilité de mentionner dans les délibérations relatives 
à l’attribution de subventions aux associations le déport des élus ayant un lien avec elles.  

Les relations entre la commune et l’association n’appellent pas d’autre remarque, 
la compétence relative à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes ayant par ailleurs 
été transférée au Territoire en 2018 avec la subvention correspondante. 
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11.2.3 L’association « Le coup de pouce » 

Aux termes de ses statuts révisés adoptés par l’assemblée générale extraordinaire 
du 11 mai 2015, l’association « Le coup de pouce » a pour objet de gérer l’épicerie sociale 
créée pour coordonner et optimiser les aides alimentaires et d’hygiène accordées 
aux personnes en situation de précarité de Fresnes et des communes voisines qui pourraient 
se joindre à la commune de Fresnes pour cette action de solidarité.  

L’association est composée de personnes morales telles que le CCAS de Fresnes et celui 
de Rungis, de diverses associations telles que « Fresnes Service », la délégation locale 
« Fresnes-Rungis » de la Croix Rouge Française, la délégation du Secours Catholique, 
la société Saint-Vincent-de-Paul, de membres fondateurs et de membres actifs et bénévoles.  

L’article 4 de la convention annuelle d’objectifs et de moyens signée le 28 avril 2017 entre 
l’association et la commune précise que la commune de Fresnes met à la disposition 
de l’association les locaux et le matériel nécessaire à son activité, ce qui constitue une aide 
indirecte. Les locaux, d’une superficie de 185,85 m², sont valorisés à 22 242 € par an.  

L’article 3 de la convention précise les engagements de l’association, notamment 
l’établissement d’un programme d’activités avec des objectifs quantifiés, la production 
d’un compte rendu financier ainsi que des comptes annuels et d’un rapport d’activité.  

Il résulte de la production de ces documents que la subvention de la commune de Fresnes 
représente, en 2017, 52,36 % des subventions perçues. Le résultat de l’exercice 2017 
est déficitaire de 3 927 € avec toutefois un report à nouveau de 41 234 € (cf. tableau 
en annexe n° 13). Si la situation financière de l’association, très dépendante de la subvention 
communale, n’apparait pas préoccupante en 2017, son évolution devra faire l’objet d’un suivi 
par la commune. 

Par ailleurs, la commune n’a pu produire le bilan d’évaluation des conditions de réalisation 
du programme d’actions de l’association prévu à l’article 9 de chaque convention d’objectifs. 
Elle a toutefois indiqué que le soutien apporté en 2017 à l’association avait permis 
de développer des activités de resocialisation, de soutien notamment alimentaire et de lutte 
contre le gaspillage sur le territoire de la commune. 

11.2.4 L’association intermédiaire « Fresnes Service » 

Créée en 1989, l’association intermédiaire « Fresnes Service » a pour objet la recherche et 
la mise en œuvre de toute solution tendant à favoriser l’insertion des personnes en difficultés. 
Elle est implantée à Fresnes et Choisy-le-Roi.  

L’article 3 de la convention annuelle d’objectifs signée le 3 mai 2017 entre l’association et 
la commune précise les engagements de l’association, notamment la production d’un compte 
rendu financier ainsi que les comptes annuels et un rapport d’activité.  

Ces documents ont bien été produits à la commune. Le bilan de l’exercice 2017 fait apparaître 
un résultat de l’exercice déficitaire de 5 754 €, pour la première fois depuis 2014, avec toutefois 
un report à nouveau de 274 059 € (cf. tableau en annexe n° 13). Si la situation financière 
de l’association n’apparait pas préoccupante en 2017, son évolution devra faire l’objet 
d’un suivi par la commune. 

La subvention de la commune de Fresnes reste stable en valeur et représente, en 2017, 
13,28 % du total des subventions perçues.  

L’association a également bénéficié jusqu’en 2016 de locaux de 79,30 m² mis à disposition 
par la commune et valorisés à 9 516 € par an.  
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L’article 20 des statuts en date du 2 février 2017 précise qu’« en cas de dissolution et si 
dans un délai d’un an à dater de la dissolution, une nouvelle association n’a pas été constituée, 
les fonds de caisse seront versés pour une moitié à la caisse des écoles et pour l’autre au bureau 
d’aide sociale de la commune, le reste de l’actif, mobilier (mobilier et matériel) revenant à la ville 
de Fresnes ». La chambre relève que cet article pourrait être modifié dès lors que la caisse 
des écoles de Fresnes est dissoute depuis 2012 et que les soldes de ses comptes ont été 
enregistrés en entrée de la comptabilité de la commune de Fresnes de 2016. 

Par ailleurs, la commune n’a pu produire un bilan d’évaluation des conditions de réalisation 
du programme d’actions de l’association prévue à l’article 9 de chaque convention d’objectifs. 
Elle a toutefois relevé que le soutien apporté en 2017 à l’association a permis de développer 
des activités d’accompagnement socioprofessionnel, de formation et d’aide à l’insertion 
sur le territoire de la commune. 

11.2.5 L’association Fresnoise d’Aide à domicile aux retraités  

Aux termes de ses statuts en date du 27 septembre 2013, l’association Fresnoise d’aide 
à domicile aux retraités (AFADAR) a pour objet (depuis le mois d’octobre 1971) de prodiguer et 
de promouvoir une politique, de maintien, de soutien et d’accompagnement à domicile ou à partir 
du domicile. Elle gère et contribue au développement des services qui facilitent la vie à domicile 
de toute personne. Elle s’adresse à tous les habitants de Fresnes et de l’Haÿ-les-Roses 
depuis 2013 et de Chevilly-Larue ou Rungis depuis le mois de septembre 2017. 

En 2015 et 2016, trois élus de la commune de Fresnes ont fait partie de son conseil 
d’administration. S’il ne semble pas qu’ils se soient déportés lors du vote des subventions 
aux associations, la maire a précisé que cela avait été le cas. 

Les comptes annuels et le rapport d’activité prévus par les conventions d’objectifs et 
de moyens ont été produits à la commune, qui lui attribue une subvention stable depuis 2014 
de 70 000 €. Cette dernière représente une part décroissante du total des subventions reçues 
(cf. tableau en annexe n° 13). 

La commune met également à disposition de l’association des locaux d’une superficie 
de 165,35 m² dont la valorisation annuelle est fixée à 19 842 €. La convention d’objectifs et 
de moyens ne précise pas à qui revient la charge des fluides mais la commune a indiqué 
que l’association en finançait le coût. 

La chambre recommande à la commune de préciser dans les conventions signées avec 
les associations à qui incombent les charges des locaux mis à disposition. 

Le compte de résultat de l’AFADAR présente un résultat déficitaire depuis l’exercice 2016 justifié 
comme étant la conséquence de la nouvelle tarification du services d’aide et d’accompagnement 
à domicile (SAAD) du Val-de-Marne à compter du 1er janvier 2017. Il s’ensuit une forte diminution 
des fonds propres au titre du compte du report à nouveau. L’évolution de la situation financière 
de l’association devra donc faire l’objet d’un suivi par la commune. 

Par ailleurs, la commune n’a pu produire un bilan d’évaluation des conditions de réalisation 
du programme d’actions de l’AFADAR prévu à l’article 9 de la convention d’objectifs.  

Elle a toutefois indiqué que le soutien apporté en 2017 à l’AFADAR a permis de développer 
des activités d’aide et d’accompagnement des retraités et des personnes handicapées 
souhaitant rester à leur domicile sur le territoire de la commune. 
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11.2.6 L’association « Amicale du Personnel des services municipaux de Fresnes » 

L’amicale du personnel municipal a été créée en 1967. Aux termes de ses statuts, l’association 
a pour but de resserrer les liens d’amitié qui unissent ses membres par une entraide. 
L’association agit au moyen de l’aide à la famille exclusivement financée par les cotisations 
des adhérents : prestations versées à l’occasion d’évènements familiaux, ou l’occasion 
du départ à la retraite, remise des médailles d’honneur régionale, départementale ou 
communale ; l’aide aux vacances : attribution de chèques vacances ; l’encouragement 
au développement de la culture générale et à la pratique des sports et l’attribution des prêts 
sociaux de faible importance, dans la limite admise par le code général des impôts 
pour être dispensés de déclaration35. 

Le siège social de l’association est fixé à l’Hôtel de ville de Fresnes. 

L’Amicale du personnel s’adresse aux agents territoriaux et auxiliaires de la ville de Fresnes 
et des établissement publics communaux de Fresnes, en activité ou en retraite, adhérents. 
Dès lors que la ville de Fresnes en assure la gestion administrative, peuvent également 
y adhérer, depuis 2001, les agents territoriaux titulaires et auxiliaires des syndicats 
intercommunaux, en activité ou en retraite à condition que leurs employeurs acceptent 
de verser une subvention à l’association, dans les mêmes conditions que la ville de Fresnes. 
Les critères retenus et les modalités de calcul de chaque subvention ne sont pas précisés.  

La dernière convention d’objectifs et de moyens transmise par la commune, signée 
le 4 avril 2016, concerne l’exercice 2016. Il y est précisé en préambule que l’amicale a pour but 
de proposer différentes activités et prestations familiales contribuant à enrichir la vie sociale 
des adhérents. L’article 3 dispose que l’association arrêtera chaque année le programme 
de ses activités pour l’année suivante et transmettra à la commune ses comptes et son rapport 
d’activité de l’année précédente ainsi qu’un compte rendu financier retraçant de façon fiable 
l’emploi des fonds alloués. Il sera accompagné d’un compte rendu quantitatif et qualitatif 
du programme d’actions défini avec la commune. 

L’Amicale du personnel n’a pas communiqué de comptes annuels, ni de rapport d’activité 
complet. Seules les recettes et les dépenses par nature ont été transmises de 2014 à 2017, 
ainsi qu’un calendrier des sorties 2016 et 2017, le compte-rendu des assemblées générales 
des 24 février 2017 et 11 avril 2018. Ces documents ne permettent pas de retracer l’usage de 
la subvention allouée et s’il est conforme aux objectifs fixés par chaque convention d’objectifs. 

La subvention de la commune, stabilisée à hauteur de 60 000 € depuis 2015, représente, 
la quasi-totalité des subventions perçues, plus des deux tiers de son chiffre d’affaires et 
un tiers du total des produits de fonctionnement en 2017 (cf. tableau en annexe n° 13). 
L’association est donc très dépendante de la subvention de la commune.  

Les éléments financiers transmis, en l’absence de bilan donc de connaissance du montant de 
la trésorerie et du report à nouveau, ne permettent pas d’avoir une vision précise de la situation 
financière de l’association. Les comptes de 2017 indiquent toutefois un excédent reporté 
de 11 620 € et la commune a transmis une reconstitution très simplifiée du bilan de 2017 
(cf. tableau en annexe n° 13).  

La situation financière de l’association n’appelle pas de remarque particulière.  

                                                
35 L’article 242 ter du Centre interdépartemental de gestion (CGI) soumet à déclaration tous les contrats de prêts (tout acte par lequel 
une personne physique ou morale met une somme d’argent à la disposition d’une autre personne, à charge pour cette dernière de 
la restituer selon les modalités convenues, que la réalisation de ce contrat de prêt soit immédiate, conditionnelle ou éventuelle). 
En vertu des dispositions de l’article 49-B-2 de l’annexe III au CGI, complété par l’article 23 L de l’annexe IV audit code, certains 
contrats de prêts n’ont pas à être déclarés. Entre autre, les contrats de prêts dont le montant en principal n’excède pas 760 € 
(article 23 L-1°) et les prêts des organismes à but non lucratif visés à l’article 206-5 du CGI (autorisation du directeur des services 
fiscaux si déclaration n° 2070 produite). 
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La commune met également à disposition de l’association, conformément aux dispositions 
des conventions signées, des locaux d’une superficie de 37,80 m², valorisée à hauteur 
de 3 336 € par an. Les frais de consommation de fluides sont pris en charge par la commune 
pour une estimation annuelle fixée à 220,10 €. Il est précisé que cette valorisation équivaut 
à une subvention indirecte. 

En 2017, l’Amicale du Personnel compte 430 adhérents issus de la seule commune 
de Fresnes. La subvention allouée par la commune de Fresnes correspond à un soutien 
moyen financier annuel par agent de 139,53 € tandis que la cotisation d’un bénéficiaire s’élève 
à 72 € par an pour un agent en activité et 66 € pour un retraité.  

Les activités et les prestations d’ordre financier de l’Amicale du personnel sont ouvertes à tous 
les adhérents (membres actifs et retraités à jour de leur cotisation annuelle). Elles remplissent 
l’objectif d’améliorer les conditions matérielles et morales d’existence des bénéficiaires.  

Les quatre prestations les plus onéreuses au titre de 2017 sont les achats de marchandises 
revendues (51 943 €), les chèques vacances (50 562 €), les chèques cadeaux (27 616 €) et 
les prestations pour évènements familiaux (32 846 €). L’ensemble de ces quatre actions 
représente 87 % du budget de l’Amicale du Personnel. 

Parmi les prestations proposées à ses adhérents, l’Amicale du Personnel accorde des prêts 
dont le montant total de 2014 à 2017 s’est élevé à 28 353 € (cf. tableau en annexe n° 13). 
Le nombre d’agents concernés n’est pas précisé mais la commune a indiqué qu’il s’agissait 
de petits montants. 

La chambre relève que cette association, très dépendante de la commune, ne semble pas 
faire l’objet d’un suivi de sa part. Elle lui recommande donc d’effectuer un suivi de son activité 
en lui demandant notamment de fournir les documents prévus par la convention.  

11.2.7 L’association « Comité des fêtes de Fresnes » 

Aux termes de ses statuts, l’association « Comité de fêtes de Fresnes » a pour objet l’organisation 
de manifestations dans la ville (fêtes, spectacles, animations en direction de la population 
Fresnoise) en liaison avec la municipalité. Son siège social est fixé à la mairie de Fresnes.  

L’association se compose de membres d’honneur (en raison de leur patronage ou des services 
rendus), de bienfaiteurs (apport financier), de membres actifs et de membres de droit, 
soit le maire de Fresnes qui reçoit la qualité de président d’honneur ainsi qu’un maire-adjoint 
désigné par la municipalité. Elle est dirigée par un conseil d’administration dont les membres 
sont élus pour six ans par l’assemblée générale, lesquels sont rééligibles.  

L’article 3 de la convention d’objectifs et de moyens pour l’exercice 2017, signée 
le 19 avril 2017, dispose que l’association arrêtera chaque année le programme de 
ses activités pour l’année suivante et transmettra à la commune ses comptes et son rapport 
d’activité de l’année précédente ainsi qu’un compte rendu financier retraçant de façon fiable 
l’emploi des fonds alloués. Il sera accompagné d’un compte rendu quantitatif et qualitatif 
du programme d’actions défini avec la commune. 

La commune met également à disposition de l’association des locaux administratifs au sein 
de l’hôtel de ville, ainsi qu’un local de stockage, pour une surface totale de 82 m2, valorisée 
à 9 962 € par an, fluides compris.  

S’agissant des comptes de l’association, la commune n’a produit qu’un document d’une page 
faisant état, en 2016, de 45 834,41 € de dépenses, dont 978,68 € de frais de fonctionnement, 
pour les activités suivantes : chasse aux œufs, village gourmand, marché de Noël, réveillon 
du 31 décembre. La commune n’a donc aucun moyen, au vu de ce document, de connaître 
la situation financière de cette association, ni l’utilisation des subventions versées, qui se sont 
pourtant élevées à 47 200 € en 2013, 50 600 € en 2014, 45 000 € en 2015 et 2016 et 30 000 € 
en 2017. La subvention de 2018, 13 000 €, est toutefois en baisse.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/idfsection5/CCG_2018_CNE_FRESNES/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Associations/8.1%20Comité%20des%20fêtes_Statuts.pdf
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Le rapport d’activité produit, celui de 2017, est tout aussi indigent. Il rappelle les activités 
indiquées ci-dessus ainsi qu’une fête Halloween en se contentant d’indiquer si la fréquentation 
est en baisse, stable ou en augmentation par rapport à l’année précédente. 

Les dispositions de l’article 6 et de l’article 9 de la convention ne font l’objet d’aucune mise 
en œuvre. 

La commune a précisé que cette association était animée par des bénévoles, sans personnel 
salarié, et qu’elle n’en avait pas vraiment l’utilité. 

La chambre constate l’absence de contrôle de la commune sur cette association, pourtant très 
dépendante de sa subvention, et lui recommande de veiller à la production des rapports 
d’activité et documents demandés dans le cadre de la convention d’objectifs et de moyens.  

Elle invite également la commune à s’interroger sur l’utilisation des fonds qu’elle met 
à sa disposition et l’utilité qu’elle présente pour elle. 

11.2.8 L’association « La Vallée-aux-Renards Animation »  

L’association « Vallée-Aux-Renards Animation » (AVARA) a pour objet l’administration et 
l’animation du centre socioculturel de « La Vallée-Aux-Renards » en coordination avec les villes 
de Fresnes et de l’Haÿ-les-Roses. 

L’article 4 des conventions d’objectifs passées entre la commune de Fresnes et l’AVARA 
en 2015, 2016 et 2017 précise que la ville attribue à l’association un concours financier 
sous forme de subvention de fonctionnement et de subvention indirecte c’est-à-dire la mise 
à disposition de locaux et de matériel dont elle a besoin pour assurer sa mission.  

Le montant de la subvention de fonctionnement attribuée par la commune, 336 000 € en 2018, 
a augmenté de 5,2 % depuis 2013. L’association est dépendante du versement de 
cette subvention qui représente, en 2017, 42,03 % du total de ses produits de fonctionnement 
et couvre 41,80 % de ses charges (cf. tableau en annexe n° 13). Le résultat de l’exercice 2017 
est déficitaire de 3 345 €, avec toutefois un report à nouveau de 54 417 €, représentant 50 % 
des charges d’exploitation de l’association, permettant d’absorber ce déficit. Le montant 
de ce report à nouveau ne justifie toutefois pas, comme relevé lors du précédent contrôle 
de la chambre, de revoir à la baisse la subvention communale. 

La commune devra cependant être vigilante quant à l’évolution de la situation financière 
de l’association, très dépendante d’elle financièrement. 

La commune met également à disposition de l’association des locaux, d’une superficie 
de 495,65 m², valorisés à hauteur de 59 478 € par an. Les consommations en fluides et 
les charges et réparations locatives normalement imputables aux locataires sont estimées 
à 12 414 € par an. 

L’article 6 des conventions d’objectifs détermine les modalités de contrôle par la commune, 
ou ses représentants dûment habilités, de la réalisation des objectifs et l’article 9 définit 
l’engagement que prend la commune d’évaluer les conditions de réalisation du programme 
d’actions auquel elle a apporté son concours, sur un plan quantitatif comme qualitatif. 

La commune a communiqué les rapports des commissaires aux comptes pour les exercices 
2014 à 2017 ainsi que les rapports d’activité des années 2016 et 2017.  

Si les rapports d’activités décrivent les actions conduites par l’AVARA au cours d’une année, 
ces dernières ne sont pas assorties de données d’ordre financier. 
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Par ailleurs, les dispositions des articles 6 et 9 de la convention ne sont pas mises en œuvre 
en ce qui concerne le contrôle de la commune. Cette dernière a toutefois précisé qu’elle 
avait remarqué l’impact du programme d’actions développé par l’association au regard 
de l’intérêt général à la lecture du rapport d’activité produit par l’association AVARA en 2017. 

11.2.9 L’association « La Maison d’Art Contemporain Chaillioux » 

Inaugurée le 25 septembre 1990, « La Maison d’Art Contemporain Chaillioux » (MACC) 
a contribué à soutenir des artistes en recevant des œuvres et en les partageant avec le grand 
public dans le cadre de l’organisation d’expositions. Son objet était de favoriser 
le développement des arts plastiques contemporains par des expositions, des échanges, 
un centre de documentation, une action éducative auprès de l’ensemble de la population. 
Cette association a mis fin en décembre 2016 à ses activités qui ont été reprises par 
le Centre d’Art de la commune, dans le quartier de la Cerisaie.  

L’article 4 des conventions d’objectifs et de moyens passées entre la commune de Fresnes et 
la MACC en 2015 et 2016 précise que la ville attribue à l’association un concours financier 
sous forme de subvention de fonctionnement et de subvention indirecte par la mise 
à disposition de locaux et de matériel dont elle a besoin pour assurer sa mission. L’article 3 
indique par ailleurs que les dirigeants s’engagent à gérer l’association avec un objectif 
d’équilibre financier à la fin de chaque exercice budgétaire. 

Au cours de la période 2014-2016, le montant de la subvention de fonctionnement attribuée par 
la commune de Fresnes à la MACC a augmenté de 25 700 € soit une variation de + 44 % 
(cf. tableau en annexe n° 13). La MACC était dépendante de cette subvention dès lors 
qu’elle représentait en moyenne, sur la période sous revue, 72,81 % du total des produits 
de fonctionnement et que, par ailleurs, la MACC n’enregistrait qu’un faible chiffre d’affaires, 
en moyenne égal à 3 991 € par an. En outre, la subvention couvrait en moyenne 64,57 % 
de ses charges. En 2016, la MACC a bénéficié d’un acompte de 25 % du montant 
de la subvention accordée en 2015, soit 14 000 €, ainsi que de deux subventions 
de fonctionnement complémentaires de 42 000 €36 et 27 700 €37. Le résultat de l’exercice 
est déficitaire sur les trois années observées, avec un report à nouveau négatif sur les deux 
dernières, dont 11 683 € en 2016. Les subventions à caractère exceptionnel accordées 
en décembre 2016 n’ont pas suffi à assurer l’équilibre de l’exercice. 

La mise à disposition de locaux par la commune, d’une superficie totale de 164,55 m², 
était valorisée à hauteur de 19 746 € par an, sans mention du coût des fluides et 
de leur prise en charge. 

Par ailleurs, la commune n’a produit, s’agissant des comptes annuels et du compte-rendu 
financier prévu à l’article 6 des conventions, que des projets de compte de résultat et de bilan et 
les dispositions relatives au contrôle prévues aux articles 6 et 9 n’étaient pas mises en œuvre. 

La chambre relève l’absence de contrôle de la commune sur cette association.  

11.2.10 L’Association amicale et sportive de Fresnes  

Fondée le 5 décembre 1897, l’Association amicale et sportive de Fresnes (AASF) a pour objet 
de « développer des activités sportives sur le territoire de la ville de Fresnes, de manière 
à permettre aux Fresnois la pratique de nombreux sports » (écoles de sports, séances 
d’entraînement régulières et encadrées, participation aux compétitions organisées 
par les fédérations départementales, régionales et nationales, formation de cadres sportifs, 
manifestations sportives et acquisition de matériels et équipements sportifs). 
Elle compte 3 169 adhérents en 2017, répartis en 14 pratiques de sport. 

                                                
36 Délibération du conseil municipal en date du 14 avril 2016 (point V). 
37 Délibération du conseil municipal en date du 14 décembre 2016 (point VII). 
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L’AASF est organisée en sections dont le nombre peut être évolutif dans le temps. 
Chaque section dispose d’une autonomie fonctionnelle et elle organise au moins une fois 
par saison sportive une assemblée générale interne, réalisée dans les mêmes conditions 
que l’assemblée générale ordinaire de l’AASF.  

La commune lui verse une subvention qui a évolué de 172 000 € en 2013 à 181 000 € en 2018. 

Les rapports d’activité et les comptes certifiés de l’association prévus par la convention d’objectifs 
et de moyens ont bien été produits. Il en ressort que la subvention de la commune représente 
l’essentiel des subventions qu’elle perçoit, 80,20 % en 2017, et que le fonctionnement 
de l’association ne dépend pas de son octroi dès lors que la subvention perçue correspond 
à 19,12 % du total des produits. Par ailleurs, le résultat de l’exercice 2017 est excédentaire 
de 103 215 €, avec un report à nouveau de 270 929 € (cf. tableau en annexe n° 13). 

La commune pourrait dès lors, compte tenu du contexte financier contraint qu’elle connaît, 
ajuster le montant de la subvention qu’elle verse à l’association à ses besoins réels.  

Par ailleurs, la commune n’a pas mis en œuvre les dispositions des articles 6 et 9 
de la convention d’objectifs et de moyens relatives aux contrôles qu’elle doit effectuer.  

La chambre invite donc la commune, s’agissant des associations avec lesquelles elle a signé 
une convention d’objectifs et de moyens, à demander la production de tous les documents 
prévus par la convention et à évaluer, conjointement avec l’association, les conditions 
de réalisation du programme d’action, auquel elle a apporté son concours, sur un plan 
quantitatif comme qualitatif, notamment au regard de l’intérêt local. 

 

11.3 Les subventions versées à Valophis Habitat 

De 2013 à 2018, la commune a versé à Valophis Habitat des subventions pour surcharge 
foncière d’un montant total de 1 070 257 € (cf. tableau en annexe n° 13). L’ordonnateur 
a indiqué qu’elles avaient pour objectif de réserver des logements supplémentaires pour 
les habitants de Fresnes. Il n’a toutefois pas été en mesure de préciser si ces réservations 
supplémentaires pour les Fresnois étaient effectives. 

La chambre recommande à la commune de vérifier que ces subventions donnent lieu 
aux contreparties attendues. 
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 Présentation de la commune 

 
  La démographie de la commune 

Population légale au 1er janvier (Insee38)° 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre d’habitants 26 446 26 578 26 261 26 844 26 980 27 323 

Source : comptes administratifs Insee 

 
  La répartition des ménages selon la catégorie socio-professionnelle 

 
 

  Les principaux indicateurs économiques  

2015 Commune Département Région 
France 

métropolitaine 

Taux de pauvreté 13 % 17 % 16 % 15 % 

Médiane du revenu disponible par unité de consommation 22 102 € 21 726 € 22 639 € 20 566 € 

Chômage des 15-64 ans 9,7 % 13,1 % 12,8 % 13,7 % 

Source : Insee 

 
  Les établissements actifs par secteur d’activité au 31 décembre 2015 

 
Total % 

0 
salarié 

1 à 9 
salarié(s) 

10 à 19 
salarié(s) 

20 à 49 
salarié(s) 

50 salariés 
ou plus 

Ensemble 1 458 100 1 054 298 39 49 18 

Agriculture, sylviculture et pêche 4 0,3 4 0 0 0 0 

Industrie 46 3,2 30 11 1 2 2 

Construction 114 7,8 80 26 5 3 0 

Commerce, transports, services divers 1 049 71,9 750 240 28 21 10 

dont commerce et réparation automobile 280 19,2 163 82 16 10 9 

Administration publique, enseignement, santé, 
action sociale 

245 16,8 190 21 5 23 6 

Source : Insee 

 

                                                
38 Insee : Institut national de la statistique et des études économique. 
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 L’évolution des créations d’entreprises 

 

 

  Les créations d’entreprises par secteur d’activité en 2016 

(Champ : activités marchandes hors agriculture) 
Entreprises crées Dont entreprises individuelles 

Nombre % Nombre % 

Tous secteurs 188 100 115 61,2 

Industrie 4 2,1 3 75 

Construction 19 10,1 5 26,3 

Commerce, transport, hébergement et restauration 66 35,1 39 59,1 

Services aux entreprises 71 37,8 43 60,6 

Services aux particuliers 28 14,9 25 89,3 

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Siren) en géographie au 01/01/2016 
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 La qualité de l’information financière et budgétaire  

 

 Les débats d’orientation budgétaire 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

DOB39 01/03/13 11/04/14 29/01/15 28/01/16 02/03/17 22/03/18 07/02/19 

Vote du BP 28/03/13 28/04/14 12/02/15 17/03/16 30/03/17 12/04/18 21/02/19 

Source : délibérations commune 

Les grandes lignes des rapports d’orientations budgétaires 

Le ROB du 1er mars 2013 comporte 3 pages sur le développement des investissements : 
fin des travaux de la Grange Dîmière en septembre, livraison de 2 groupes scolaires 
qui ouvrirent à la rentrée scolaire : École Barbara (11 classes : 4 maternelles et 7 élémentaires), 
groupe Coquelicots-Monod (20 classes : 8 maternelles et 12 élémentaires + accueil de loisirs 
et salle de sports). Zac de la Cerisaie : lancement de la construction du Centre d’Art, 
travaux centre technique municipal (CTM) Mozart, déconstruction-désamiantage groupe 
scolaire Herriot, subventions pour surcharge foncière de 1,1 M€ pour 185 logements sociaux. 
Il est indiqué que le programme d’investissement est largement assuré par des recettes propres 
(alors que le besoin de financement aura été de 2,3 M€ avec une CAF nette négative 
de 2 064 453 €. Besoin couvert par un emprunt de 4,5 M€ qui a entraîné reconstitution 
du Fonds de roulement (FDR) de 2,2 €). Il est par ailleurs prévu 10,3 M€ de produits de cession 
(4,5 pour CTM et 5,8 pour GS Herriot-Les Bleuets) alors que 6,5 M€ réalisés. 

Section de fonctionnement : objectif de maîtrise des dépenses. Emploi : 13 postes d’Emplois 
Avenir. 2ème priorité : l’environnement avec requalification de l’ensemble des rives RD 86/A-86. 
3ème priorité : tranquillité publique avec, entre autres actions, restructuration de police municipale. 
4ème priorité : qualité de restauration communale avec introduction de 20 % de bio. Objectif 
de 50 % dans 4 ans. 

Ces éléments ne sont pas conformes au dispositif de l’article L. 2312-1 du CGCT applicable 
du 1er janvier 2006 au 29 janvier 2014 aux termes duquel le débat porte dans les communes 
de 3 500 habitants sur les orientations générales du budget de l’exercice ainsi que 
sur les engagements pluriannuels envisagés. Pas de débat sur ce dernier point. 

Le ROB du 11 avril 2014 : deux pages éléments sur l’évolution de la section de fonctionnement : 
augmentation des charges de personnel avec ouverture de la crèche de la Cerisaie. 

Section d’investissement : dépenses d’entretien du patrimoine, 2 M€ environ par an, 
investissements structurants : 5 M€, crèche Cerisaie ouvre en septembre, premier appel 
de fonds pour le Centre d’Art, suite aménagement du CTM. Section équilibrée sans faire appel 
à l’emprunt. Or besoin de financement final de 8 M€ sans emprunt, avec mobilisation du fonds 
de roulement.  

Or ce n’est pas conforme au L. 2312-1 du CGCT applicable du 29 janvier 2014 au 
1er août 2015 : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil 
municipal sur les orientations générales du budget de l’exercice ainsi que sur les engagements 
pluriannuels envisagés et sur l’évolution et les caractéristiques de l’endettement de 
la commune, dans un délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci et dans les conditions 
fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L. 2121-8 ».  

Le rapport ne fait pas état des engagements pluriannuels envisagés ainsi que de la structure 
de la dette. 

                                                
39 DOB : Débat d’orientation budgétaire. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389863&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le ROB du 29 janvier 2015 : une page et demie. Section de fonctionnement : équilibrée sans 
augmentation de la fiscalité, information sur baisse dotations de l’État. Augmentation du 012 
car financement des rythmes scolaires, heures des vacataires pour Temps d'activité 

péri-éducative (TAP) 87 000 €, crèche Cerisaie 216 000 €. 

Section d’investissement : investissements structurants de moins de 6 M€. Fin du financement 
des écoles Barbara Monod-Coquelicots et de crèche Cerisaie. Remboursement étalé 
sur six ans (1 M€ par an) à Valophis des travaux de construction du Centre d’Art dans le cadre 
de la Zac. Précisé que déficit de 4,5 M€ comblé par emprunt de même montant. Or besoin 
de financement aura été de 3 M€ comblé par emprunt de 4,5 M€ qui a reconstitué le fonds 
de roulement. Annonce de futur débat sur plan pluriannuel d’investissement dans l’année. 
Suite à étude urbaine, devra être adopté plan de reconstruction des équipements publics 
et d’aménagement des espaces publics. 

Toujours pas conforme au L. 2312-1 : engagements pluriannuels ne sont qu’évoqués et 
rien sur la structure de la dette.  

Par ailleurs l’article L. 2311-1-2, créé par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 - art. 61, dispose 
que « dans les communes de plus de 20 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet 
de budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes 
et les hommes intéressant le fonctionnement de la commune, les politiques qu’elle mène 
sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. 
Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret ». 

Ces rapports sont régulièrement établis par la commune de manière antérieure aux débats 
d’orientation budgétaire. 

ROB du 28 janvier 2016 : 12 pages. Il est un peu plus détaillé que le précédent avec 
des graphiques mais pas très structuré. Section d’investissement : fin du financement 
des opérations structurantes. Autres investissements structurants pour 9 M€. Besoin 
de financement de 3 M€ (4 au final). Présentation projets structurants (appel de fonds Zac 
Cerisaie) et non structurants (subvention pour surcharge foncière). 

Section de fonctionnement : présentation des dotations de l’État, évolution des produits 
fiscaux. Diminution charges à caractère général. Progression des charges de personnel 
de 3,3 % : Glissement vieillesse-technicité (GVT), augmentation des cotisations patronales, 
réformes statutaires, recrutements liés à reclassement. Malgré TAP masse salariale maîtrisée. 
Effectif constant par rapport à 2015. Présentation des recettes.  

Indication du montant de la dette. Renégociation de certains emprunts. Quatre emprunts 
Caisse des dépôts et consignations (CDC).  

Pas conforme au L. 2312-1 applicable depuis le 1er août 2015 : engagements pluriannuels 
ne sont pas indiqués et rien sur la structure de la dette. Rien sur rémunération du personnel, 
avantages en nature et temps de travail. 

ROB du 2 mars 2017 : Section de fonctionnement : précisions sur l’augmentation de 
la fiscalité directe locale en raison de la livraison des logements de la Zac de la Cerisaie, Fonds 
de compensation des charges transférées (FCCT), Fonds de péréquation intercommunales et 
communales (FPIC), détail augmentation du 012 avec effectif statutaire constant, 
011 en diminution. Montant subventions et intérêts de la dette. Informations sur les recettes. 

Section d’investissement, poursuite financement opérations structurantes (6 M€) et nouveaux 
projets. Détail des investissements courants par fonction, des projets structurants et non 
structurants, mis sans leur montant individuel. Déficit de 8,1 M€ comblé par emprunt. Or besoin 
de financement de 3,8 M€ comblé par emprunt de 8 M€. Information sur l’encours de la dette. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3331D5C37A12B24AB2081465D7BCA190.tplgfr37s_2?cidTexte=JORFTEXT000029330832&idArticle=LEGIARTI000029333468&dateTexte=20190225&categorieLien=id#LEGIARTI000029333468
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Toujours pas conforme au L. 2312-1 applicable depuis le 1er août 2015 : engagements 
pluriannuels ne sont pas indiqués et rien sur la structure de la dette. Rien sur rémunération 
du personnel, avantages en nature et temps de travail. 

ROB du 22 mars 2018 : Établi par nouvelle maire mais même structure et mêmes remarques 
que précédemment.  

Section de fonctionnement : Dotation globale de fonctionnement (DGF) en diminution. 
Augmentation de 1,2 M€ de la fiscalité directe locale en raison de la livraison des logements 
de la Zac de la Cerisaie et de la suppression de l’abattement spécial et diminution 
de l’abattement à la base. Compensations fiscales. Efforts sur le 011, détail augmentation 
du 012 avec effectif statutaire constant, montant subventions et intérêts de la dette. FCCT 
et FPIC. Détail recettes 70, 73, 74, 75. 

Section d’investissement, investissements courants de 0,9 M€, structurants de 4,6 M€ 
(crèche et gymnase Frères Lumière, place Charcot), non structurants : solde de subvention 
pour surcharge foncière. Produits de cession de 4 M€. Détail des investissements courants 
par fonction, des projets structurants et non structurants, mis sans leur montant individuel. 
Déficit de 8,1 M€ comblé par emprunt. Or besoin de financement de 3,8 M€ comblé 
par emprunt de 8 M€. 

Le taux d’exécution budgétaire 

  Le taux d’exécution des dépenses de fonctionnement (en €) 

Dépenses réelles de fonctionnement 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Mandats émis 33 474 024 34 549 734 36 658 729 41 458 048 40 859 643 

Charges rattachées 933 903 973 059 1 393 132 1 722 072 761 779 

Total 34 407 927 35 522 793 38 051 861 43 180 120 41 621 422 

Crédits ouverts 36 252 271 37 032 766 38 971 720 44 275 841 42 936 698 

Taux de réalisation 94,91 % 95,92 % 97,64 % 97,53 % 96,94 % 

Source : comptes administratifs 

  Le taux d’exécution des recettes de fonctionnement 
(calculé en neutralisant les produits de cessions) (en €) 

Recettes réelles de fonctionnement 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Titres émis 35 375 298 32 671 115 37 819 122 41 264 658 42 253 044 

Produits rattachés 1 269 600 4 657 382 822 764 1 935 087 105 536 

Total 36 644 898 37 328 497 38 641 886 43 199 745 42 358 580 

Crédits ouverts 36 988 229 37 282 349 37 981 468 42 771 961 43 267 922 

Taux de réalisation 99,07 % 100,12 % 101,74 % 101,00 % 97,90 % 

Source : comptes administratifs 

  Le taux d’exécution des dépenses d’investissement (hors restes à réaliser) (en €) 

Dépenses réelles d'investissement 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Mandats émis 25 674 830 17 158 841 11 040 465 18 891 368 13 799 085 

Crédits ouverts 56 733 569 35 302 995 22 009 260 28 222 005 22 567 330 

Taux de réalisation 45,26 % 48,60 % 50,16 % 66,94 % 61,15 % 

Source : comptes administratifs 
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  Le taux d’exécution des recettes d’investissement 
(calculé en neutralisant les prévisions de cessions)  (en €) 

Recettes réelles d'investissement 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Titres émis 21 393 064 7 895 070 9 176 733 11 473 773 12 619 857 

Crédits ouverts 51 223 942 26 661 384 22 051 627 26 718 509 22 225 540 

Dont produit de cession C,024 10 502 000 2 990 000 2 900 001 7 466 001 4 550 829 

Crédits ouverts hors 024 40 721 942 23 671 384 19 151 626 19 252 508 17 674 711 

Taux de réalisation hors 024 52,53 % 33,35 % 47,92 % 59,60 % 71,40 % 

Source : comptes administratifs 

Les restes à réaliser 

 Échantillon de Restes à réaliser (RAR) en recettes (en €) 

RAR en recettes 2016 

compte fonction   montant 

024 01 Produits des cessions d'immobilisations 4 550 829,00 

1322 312 Arts plastiques et autres activités artistiques 2 776 634,88 

1328 421 Autres 275 216,09 

45622 22 Enseignement du premier degré 699 790,25 

    Total 8 302 470,22 

Source : état des restes à réaliser du compte administratif 

 
  Échantillon de RAR en dépenses (en €) 

RAR en dépenses 2016 

compte fonction   montant 

20422 72 Bâtiments et installations 932 587,33 

2115 824 Terrains bâtis 3 726 324,00 

2151 822 Réseaux de voirie 850 000,00 

2188 820 Autres immobilisations corporelles 443 888,00 

2313 312 Constructions 212 236,70 

    Total 6 165 036,03 

Source : état des restes à réaliser du compte administratif 

 
L’état de la dette  

  Compte 1641 – emprunts (en €) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

sur le compte de gestion 33 341 698 28 661 198 29 417 460 25 451 775 29 837 159 

sur l'annexe du compte administratif 33 305 410 28 661 194 29 304 929 20 117 839 21 023 606 

écart 36 288 3 112 531 5 333 936 8 813 553 

Source : comptes de gestion et comptes administratifs 

 
  Compte 16441 – emprunts assortis d’une option de tirage sur ligne de trésorerie (en €) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

sur le compte de gestion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

sur l'annexe du compte administratif 0,00 0,00 0,00 5 333 936,94 4 813 552 

écart 0,00 0,00 0,00 - 5 333 936,94 - 4 813 552,00 

Source : comptes de gestion et comptes administratifs 

 



Commune de Fresnes - Cahier n° 2 : Examen de la gestion, exercices 2013 et suivants, 
Rapport d’observation définitives 

S2-2200426 / BB  78/104 

  Compte 163 – emprunts obligataires (en €) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

sur le compte de gestion 0 0 0 0 0 

sur l'annexe du compte administratif 0 0 0 0 4 000 000 

écart 0 0 0 0 - 4 000 000 

Source : comptes de gestion et comptes administratifs 

Les lignes de trésorerie 

  Les lignes de trésorerie – compte 51931  

 
Source : comptes de gestion et comptes administratifs 

  Les lignes de trésorerie – compte 51932  

 
Source : comptes de gestion et comptes administratifs 

2013 2014 2015 2016 2017

tirages 800 000 2 300 000 0 2 500 000 1 500 000

sur annexe CA remboursements 0 1 500 000 0 3 000 000 2 500 000

intérêts 0 36 584 0 27 866 11 898

tirages (crédit) 800 000 3 000 000 3 000 000 5 000 000 1 500 000

sur CG remboursements (débit) 0 1 500 000 2 300 000 3 000 000 5 000 000

intérêts (compte 6615) 3 958 32 538 41 970 28 824 44 356

Lignes de crédit de trésorerie (cpte 51931)

2013 2014 2015 2016 2017

tirages 0 0 3 000 000 0 0

sur annexe CA remboursements 0 0 0 0 0

intérêts 0 0 17 749 0

tirages (crédit) 0 0 0 0 0

sur CG remboursements (débit) 0 0 0 0 0

intérêts 0 0 0 0 0

Lignes de trésorerie liées à un emprunt (cpte51932)



Commune de Fresnes - Cahier n° 2 : Examen de la gestion, exercices 2013 et suivants, 
Rapport d’observation définitives 

S2-2200426 / BB  79/104 

 La fiabilité de l’information comptable 

 

  Les différences entre l’inventaire et l’état de l’actif (en €) 

compte libellé 
valeur brute au 31/12/2016 

différence 
inventaire commune actif du comptable 

202 frais liés à réalisation doc d'urbanisme 72 321,47 136 500,47 64 179,00 

2031 frais d'études 853 199,73 718 814,95 - 134 384,78 

20421 subvention éqt aux pers droit privé biens mob 3 311 665,10 3 082 957,10 - 228 708,00 

2115 terrains bâtis 10 753 246,79 9 544 609,08 - 1 208 637,71 

21318 constructions autres bâtiments publics 26 388 113,91 24 485 479,67 - 1 902 634,24 

2148 const sur sol d'autrui - autres constructions 245 804,28 432 531,72 186 727,44 

2151 réseaux de voirie 25 401 332,52 16 607 554,62 - 8 793 777,90 

2313 constructions 48 307 880,40 40 161 491,51 - 8 146 388,89 

2423 immos mises à dispo de la cté d'agglo 5 200 853,06 16 811 194,69 11 610 341,63 

Source : inventaire de la commune et état de l’actif du comptable 2016 

 

 Les immobilisations en cours (en €) 

Immobilisations en cours 2013 2014 2015 2016 2017 

Immobilisations corporelles en cours - Solde (A) 26 415 074 32 497 821 33 865 370 40 161 492 36 028 952 

Immobilisations corporelles - Solde (D) 118 703 588 120 655 765 122 495 717 123 445 765 133 540 254 

Solde des immo en cours/Solde des immo. 
corporelles [(A) / (D)] 

22,3 % 26,9 % 27,6 % 32,5 % 27,0 % 

Source : d’après les comptes de gestion  

 

 Les immobilisations financières (en €) 

compte au 31/12/2013 au 31/12/2014 au 31/12/2015 au 31/12/2016 au 31/12/2017 

261 titres de participation     6 365 006 365 006 

266 autres formes de participation 196 196 196 196 196 

compte 26 s/total 196 196 202 365 202 365 202 

271 titres immob. : droit de propriété 166 032 166 032 166 032 166 032 166 032 

275 dépôts et cautionnement versés 1 164 1 164 1 164 1 164 1 164 

27635 créance sur grp coll. 255 491 55 391 30 535 30 535 4 976 

compte 27 s/total 422 688 222 588 197 732 197 732 172 172 

cpte 26+27 total 422 884 222 784 197 934 562 934 537 375 

produits de fonctionnement courants 35 524 482 36 285 849 36 673 390 42 498 396 41 586 825 

  ratio 1,19 % 0,61 % 0,54 % 1,32 % 1,29 % 

Source : comptes de gestion 

 

  Le remboursement de la dette affectée à la voirie (en €) 

 sur le procès-verbal (PV) sur le comptes de gestion (CG) 

 capital restant dû capital annuel BE (débit) remboursement (crédit) 

2015 55 987,89 28 016,83  55 391,41  24 856,15 

2016 27 971,06  27 580,69 30 535,26  0,00 

2017 390,37  390,37  30 535,26  25 559,44 

2018   4 975,82 390,37 

2019   4 585,45   

Source : comptes de gestion et procès-verbal du 18 décembre 2003 
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Les soldes des comptes 471- recettes à classer ou à régulariser et 
  472 - dépenses à classer ou à régulariser 

  L’évolution des comptes transitoires (en €) 

Opérations à classer ou à régulariser 2013 2014 2015 2016 2017 

Recettes à classer ou à régulariser  2 556 315 3 770 841 619 647 1 056 306 153 978 

Produits de gestion 35 524 482 36 285 849 36 673 390 42 498 396 41 586 825 

Recettes à classer ou régulariser des produits 
de gestion                                                  (en %) 

7,2 10,4 1,7 2,5 0,4 

Dépenses à classer ou à régulariser  99 076 11 263 184 406 52 986 - 52 166 

Charges de gestion 31 456 862 33 176 126 34 986 406 40 694 599 40 181 199 

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

0,3 0,0 0,5 0,1 - 0,1 

Source : d'après les comptes de gestion 

  L’évolution des créances à recouvrer (en €) 

Compte 2013 2014 2015 2016 2017 

compte 4111 redevables - amiable 456 852 696 912 512 059 775 317 1 230 120 

compte 4116 redevables - contentieux 107 138 120 965 265 114 329 975 405 984 

compte 4141 locataires - amiable 159 272 89 098 137 257 83 275 100 652 

compte 4146 locataires - contentieux 22 669 28 085 39 662 51 285 77 968 

compte 46721 débiteurs divers - amiable 3 009 900 89 446 2 220 721 145 272 288 481 

compte 46726 débiteurs divers - contentieux 4 485 12 765 35 881 52 314 54 829 

 total 3 760 316 1 037 271 3 210 693 1 437 438 2 158 035 

 produits de fonctionnement courants 35 524 482 36 285 849 36 673 390 42 498 396 41 586 825 

 Ratio (en %) 10,6 2,9 8,8 3,4 5,2 

Source : comptes de gestion 

  L’évolution des provisions (en €) 

Compte 2013 2014 2015 2016 2017 

compte 15 provisions pour risques et charges 129 696,81 289 696,81 113 696,81 113 696,81 113 696,81 

dont cpte 15111 provisions pour litiges 58 000,00 58 000,00 58 000,00 58 000,00 58 000,00 

dont cpte 15181 autres provisions pour risques 46 000,00 206 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

dont cpte 15721 provisions pour gros entretien 25 696,81 25 696,81 25 696,81 25 696,81 25 696,81 

Source : comptes de gestion 

Les opérations pour compte de tiers 

 Les soldes annuels des comptes 4562 (en €) 

Compte 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 

45621 Opérations d'invt. sur éts. d'enseignement dépenses 21 798 905 21 798 905 21 798 905 21 798 905 21 798 905 

45622 Opérations d'invt  sur éts. d'enseignement recettes 21 612 333 21 612 333 21 612 333 21 612 333 21 612 333 

Source : comptes de gestion 

 Les opérations annuelles (en €) 

Compte 2013 2014 2015 2016 2017 

45621 Opérations d'invt. sur éts. d'enseignement dépenses 207 278 0 0 0 0 

45622 Opérations d'invt. sur éts. d'enseignement recettes 0 0 0 0 0 

Source : comptes de gestion 

  Les charges rattachées (en €) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

compte 408 (factures rattachées) 589 168 973 059 632 540 1 490 378 675 182 

compte 60+61+62  6 159 426 6 388 934 6 805 134 6 357 768 5 678 026 

ratio rattachement / charges      (en %) 9,57 15,23 9,30 23,44 11,89 

nombre de jours de dépenses  34,4 54,8 33,5 84,4 42,8 

Source : comptes de gestion 
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 La situation financière de la commune 

 

 La capacité d’autofinancement brute (en €) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 15 862 960 15 920 323 16 165 243 20 912 716 21 306 867 23 202 273 

Retraité FCCT    17 483 380 17 864 265 19 718 974 

 + Ressources d’exploitation 4 125 817 4 036 411 4 833 240 4 977 448 4 164 097 3 986 214 

= Produits « flexibles » (a) 19 988 778 19 956 733 20 998 483 25 890 163 25 470 964 27 188 487 

Retraité FCCT    22 461 277 22 028 362 23 705 188 

Ressources institutionnelles (dotations et participations) 9 980 421 10 841 808 9 686 487 7 548 091 7 010 354 7 005 586 

 + Fiscalité reversée par l’interco. et l’État 5 555 283 5 487 307 5 988 420 9 060 142 9 105 507 9 270 293 

Retraité FCCT    6 750 174 6 795 539 6 960 325 

= Produits « rigides » (b) 15 535 704 16 329 115 15 674 907 16 608 233 16 115 861 16 275 879 

Retraité FCCT    14 298 265 13 805 893 13 965 911 

Production immobilisée, travaux en régie © 0 0 0 0 0 0. 

= Produits de gestion (a + b + c = A) 35 524 482 36 285 849 36 673 390 42 498 396 41 586 825 43 464 366 

Retraité FCCT    36 759 542 35 834 255 37 671 099 

Charges à caractère général 6 272 476 6 452 457 6 488 335 6 155 135 5 757 003 5 527 407 

 + Charges de personnel 22 076 176 23 268 007 25 006 127 25 350 279 25 293 355 25 218 923 

 + Subventions de fonctionnement 2 300 978 2 559 661 2 617 375 2 582 725 2 445 744 2 313 100 

 + Autres charges de gestion 807 232 896 001 874 569 6 606 460 6 685 097 6 776 057 

Retraité FCCT    867 606 932 527 982 790 

= Charges de gestion (B) 31 456 862 33 176 126 34 986 406 40 694 599 40 181 199 39 835 487 

Retraité FCCT    34 955 745 34 428 629 34 042 220 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 4 067 619 3 109 723 1 686 984 1 803 797 1 405 626 3 628 879 

     en % des produits de gestion 11,5 8,6 4,6 4,2 3,4 8,3 

 +/- Résultat financier - 1 100 878 - 1 091 536 - 949 727 - 955 719 - 713 614 - 723 559 

 - Subventions exceptionnelles versées aux services publics 
industriels et commerciaux 

624 788 0 483 222 565 575 0 0 

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

0 0 0 0 0 0 

 +/- Autres produits et charges excep. réels - 146 982 - 52 484 159 989 - 262 878 45 146 90 831 

= Caf brute 2 194 970 1 965 703 414 024 19 625 737 158 2 996 151 

     en % des produits de gestion 6,2 5,4 1,1 0,0 1,8 6,9 

Source : d’après les comptes de gestion et commune 

 

 La CAF nette (en €) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Cumul sur 
les années 

CAF brute 2 194 970 1 965 703 414 024 19 625 737 158 2 996 151 8 327 633 

 - Annuité en capital de la dette 4 259 423 4 680 501 3 743 738 4 132 409 3 614 616 3 778 642 24 209 329 

 dont remboursement des emprunts 
obligataires exigibles in fine 

0 0 0 0 0 0 0 

 = CAF nette ou disponible (C) - 2 064 453 - 2 714 798 - 3 329 713 - 4 112 784 - 2 877 458 - 782 491 - 15 881 697 

Source : d’après les comptes de gestion 
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 Les ressources fiscales propres (retraité FCCT) (en €) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Impôts locaux nets des restitutions 14 711 038 14 798 589 14 748 137 16 196 307 16 370 488 18 035 331 

 + Taxes sur activités de service et domaine 16 269 31 081 67 009 57 352 106 658 102 957 

 + Taxes sur activités industrielles 406 916 306 116 390 573 384 408 390 318 384 133 

 + Taxes liées à l’environnement et 
l’urbanisation 

16 608 17 168 17 584 18 032 18 544 18 944 

 + Autres taxes (dont droits de mutation à 
titre onéreux, DMTO) 

712 129 767 369 941 941 827 281 978 257 1 177 609 

= Ressources fiscales propres (nettes 
des restitutions) 

15 862 960 15 920 323 16 165 243 17 483 380  17 864 265 19 718 974 

Source : d’après les comptes de gestion et commune 

 

 Les taux de fiscalité en 2013 (en %) 

Les taux des impôts locaux Commune 
Moyenne 

départementale 
Moyenne 
régionale 

Moyenne 
nationale 

TH 25,06 23,88 23,70 26,99 

dont taux voté par commune 16,45 16,41 16,06 18,00 

dont taux appliqué par les groupements sans fiscalité propre 0,70 0,71 0,92 0,95 

dont taux appliqué par le groupement à fiscalité propre 7,91 7,14 7,36 8,71 

TFB 24,20 21,07 20,02 24,23 

dont taux voté par commune 23,21 20,58 19,40 23,39 

dont taux appliqué par les groupements sans fiscalité propre 0,99 0,89 1,05 1,08 

dont taux appliqué par le groupement à fiscalité propre 0,00 0,36 1,25 1,80 

TFNB 51,43 86,01 64,87 62,49 

dont taux voté par commune 46,49 80,80 60,95 58,50 

dont taux appliqué par les groupements sans fiscalité propre 1,99 3,83 4,42 3,53 

dont taux appliqué par le groupement à fiscalité propre 2,95 2,97 2,92 3,49 

Source : fiches Analyse des équilibres financiers fondamentaux (AE2F) 

 

  Les taux de fiscalité en 2014 (en %) 

Les taux des impôts locaux Commune 
Moyenne 

départementale 
Moyenne 
régionale 

Moyenne 
nationale 

TH 24,93 23,78 23,67 26,85 

dont taux voté par commune 16,45 16,32 16,30 18,16 

dont taux appliqué par les groupements sans fiscalité propre 0,57 0,69 0,85 0,89 

dont taux appliqué par le groupement à fiscalité propre 7,91 7,15 7,12 8,42 

TFB 24,01 21,11 20,00 24,11 

dont taux voté par commune 23,21 20,62 19,34 23,21 

dont taux appliqué par les groupements sans fiscalité propre 0,80 0,85 0,95 1,02 

dont taux appliqué par le groupement à fiscalité propre 0,00 0,65 1,36 1,87 

TFNB 51,05 78,15 64,41 61,54 

dont taux voté par commune 46,49 73,24 60,53 57,63 

dont taux appliqué par les groupements sans fiscalité propre 1,61 3,81 4,18 3,37 

dont taux appliqué par le groupement à fiscalité propre 2,95 3,00 2,95 3,58 

Source : fiches AE2F 
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  Les taux de fiscalité en 2015 (en %) 

Les taux des impôts locaux Commune 
Moyenne 

départementale 
Moyenne 
régionale 

Moyenne 
nationale 

TH 24,92 23,99 24,03 27,04 

dont taux voté par commune 16,45 16,55 16,76 18,41 

dont taux appliqué par les groupements sans fiscalité propre 0,56  0,69 0,86 0,85 

dont taux appliqué par le groupement à fiscalité propre 7,91 7,11 6,99 8,40 

TFB 24,00 21,47 20,55 24,84 

dont taux voté par commune 23,21 20,77 19,82 23,42 

dont taux appliqué par les groupements sans fiscalité propre 0,80 0,85 0,93 0,92 

dont taux appliqué par le groupement à fiscalité propre 0,00 1,35 1,46 2,84 

TFNB 51,03 92,84 68,36 63,03 

dont taux voté par commune 46,49 87,62 64,45 59,04 

dont taux appliqué par les groupements sans fiscalité propre 1,59 3,56 3,41 2,91 

dont taux appliqué par le groupement à fiscalité propre 2,95 3,12 2,94 3,64 

Source : fiches AE2F 

 

  Les taux de fiscalité en 2016 (en %) 

Les taux des impôts locaux Commune 
Moyenne 

départementale 
Moyenne 
régionale 

Moyenne 
nationale 

TH 25,04 24,80 24,13 27,02 

dont taux voté par commune 24,36 24,52 20,35 19,99 

dont taux appliqué par les groupements sans fiscalité propre 0,68 0,57 0,76 0,78 

dont taux appliqué par le groupement à fiscalité propre 0,00 0,00 7,15 8,73 

TFB 23,85 20,91 20,34 24,67 

dont taux voté par commune 23,21 20,60 19,82 23,19 

dont taux appliqué par les groupements sans fiscalité propre 0,64 0,59 0,79 0,84 

dont taux appliqué par le groupement à fiscalité propre 0,00 0,00 1,18 3,04 

TFNB 50,73 85,22 61,07 58,65 

dont taux voté par commune 49,44 83,17 58,11 55,24 

dont taux appliqué par les groupements sans fiscalité propre 1,29 2,75 3,52 2,83 

dont taux appliqué par le groupement à fiscalité propre 0,00 0,00 4,32 3,92 

Source : fiches AE2F 

 

  Les taux de fiscalité en 2017 (en %) 

Les taux des impôts locaux Commune 
Moyenne 

départementale 
Moyenne 
régionale 

Moyenne 
nationale 

TH 25,04 24,42 23,90 26,94 

dont taux voté par commune 24,36 24,20 20,24 19,95 

dont taux appliqué par les groupements sans fiscalité propre 0,68 0,54 0,77 0,79 

dont taux appliqué par le groupement à fiscalité propre 0,00 0,00 7,14 8,77 

TFB 23,85 20,55 20,09 24,62 

dont taux voté par commune 23,21 20,32 19,63 23,10 

dont taux appliqué par les groupements sans fiscalité propre 0,65 0,54 0,76 0,82 

dont taux appliqué par le groupement à fiscalité propre 0,00 0,00 1,13 2,93 

TFNB 50,82 79,47 57,76 57,73 

dont taux voté par commune 49,44 78,18 55,09 54,25 

dont taux appliqué par les groupements sans fiscalité propre 1,38 1,98 3,09 2,65 

dont taux appliqué par le groupement à fiscalité propre 0,00 0,00 4,40 4,18 

Source : fiches AE2F 
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  La fiscalité reversée 732 (retraité FCCT) (en €) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Attribution de compensation brute 7321 4 094 632 4 094 632 6 287 663 6 287 663  6 287 663 6 690 325 

 + Dotation de solidarité communautaire brute 7322 1 594 900 1 619 000 0 0 0  

 + Reversement net du prélèvement du bloc communal 
sur le produit brut des jeux 

0 0 0 0 0 
 

 + Dotation à l’investissement territorial 0 0 0 0 0  

 + Reversements conventionnels de fiscalité 0 0 0 0 0  

 + Fonds de péréquation (FPIC)et de solidarité 7325 et 24 - 134 249 - 226 325 - 299 243 462 511 507 876 672 662 

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

0 0 0 0 0 
 

 + Fonds départemental des DMTO pour les communes 
de – 500 hab. 

0 0 0 0 0 
 

 + Reversement du prélèvement de l’État sur le produit brut 
des jeux 

0 0 0 0 0 
 

 = Fiscalité reversée par l’État et l’interco. 5 555 283 5 487 307 5 988 420 6 750 174 6 795 539 7 362 987 

Source : d’après les comptes de gestion et commune 

 
  Les ressources institutionnelles (chapitre 74) (en €) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Dotation Globale de Fonctionnement 6 465 485 6 136 597 5 717 323 4 525 168 4 152 235 4 148 723 

     dont dotation forfaitaire 6 131 634 5 818 626 5 046 635 4 238 960 3 801 299 3 766 144 

     dont dotation d'aménagement 333 851 317 971 670 688 286 208 350 936 382 579 

Autres dotations 746 0 0 0 0 0 

     dont dotation générale de décentralisation 746 0 0 0 0 0 

FCTVA 0 0 0 0 0 18 020 

Participations 2 969 128 4 216 099 3 516 253 2 562 294 2 415 558 2 386 339 

     dont État 237 656 981 711 402 135 232 877 165 859 91 639 

     dont régions 19 997 0 0 0 0 0 

     dont départements 33 239 33 497 33 588 1 800 19 480 17 523 

     dont communes 0 5 000 18 000 0 0 0 

     dont groupements 1 271 266 1 344 921 1 037 766 0 0 0 

     dont fonds européens 0 0 0 0 0 0 

     dont autres 1 406 969 1 850 970 2 024 765 2 327 617 2 230 219 2 277 177 

Autres attributions et participations 545 062 489 112 452 911 460 629 442 561 452 503 

     dont compensation et péréquation 521 500 472 429 423 724 444 937 430 320 437 620 

     dont autres 23 562 16 683 29 187 15 692 12 241 14 883 

= Ressources institutionnelles 
(dotations et participations) 

9 980 421 10 841 808 9 686 487 7 548 091 7 010 354 7 005 586 

Source : d’après les comptes de gestion 

 
  Les charges courantes (retraité FCCT) (en €) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 Charges à caractère général 6 272 476 6 452 457 6 488 335 6 155 135 5 757 003 5 527 407 

 + Charges de personnel 22 076 176 23 268 007 25 006 127 25 350 279 25 293 355 25 218 923  

 + Subventions de fonctionnement 2 300 978 2 559 661 2 617 375 2 582 725 2 445 744 2 313 100 

 + Autres charges de gestion 807 232 896 001 874 569 867 606 932 527 982 790 

 + Charges d’intérêt et pertes de change 1 117 025 1 093 309 950 139 955 883 713 780 723 647 

= Charges courantes 32 573 888 34 269 435 35 936 545 35 911 628 35 142 709 34 765 867 

Source : d’après les comptes de gestion et commune 



Commune de Fresnes - Cahier n° 2 : Examen de la gestion, exercices 2013 et suivants, 
Rapport d’observation définitives 

S2-2200426 / BB  85/104 

 Les charges de personnel (en €) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Rémunération principale 8 847 877 8 936 718 9 482 033 9 566 179 9 559 231 9 404 829 

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

1 863 600 1 858 239 1 896 649 1 898 661 1 873 324 2 037 820 

 + Autres indemnités 490 220 478 495 490 373 487 897 501 302 525 086 

= Rémunérations du personnel titulaire (a) 11 201 696 11 273 451 11 869 055 11 952 738 11 933 857 11 967 735 

en % des rémunérations du personnel* 71,7 69,4 69,1 68,6 67,9 67,8 

Rémunération principale 4 165 826 4 642 435 4 941 975 5 193 315 5 389 520 5 541 231 

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

2 182 0 58 0 3 099 43 

+ Autres indemnités 0 0 0 0 7 400 0 

= Rémunérations du personnel non titulaire (b) 4 168 007 4 642 435 4 942 032 5 193 315 5 400 019 5 541 275 

en % des rémunérations du personnel* 26,7 28,6 28,8 29,8 30,7 31,4 

Autres rémunérations (c) 243 270 332 773 374 258 289 525 233 521 135 718 

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

15 612 973 16 248 660 17 185 346 17 435 578 17 567 397 17 644 727 

Atténuations de charges 266 461 169 710 180 179 216 513 201 250 186 920 

= Rémunérations du personnel 15 346 513 16 078 950 17 005 167 17 219 065 17 366 147 17 457 807 

* Hors atténuations de charges             

 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Rémunérations du personnel 15 346 513 16 078 950 17 005 167 17 219 065 17 366 147 17 457 807 

 + Charges sociales 6 141 296 6 493 019 6 952 535 7 203 968 7 241 029 7 045 020 

 + Impôts et taxes sur rémunérations 481 168 522 661 566 986 573 096 605 328 628 832 

 + Autres charges de personnel 62 250 49 517 49 443 48 062 46 610 48 235 

= Charges de personnel interne 22 031 228 23 144 147 24 574 131 25 044 191 25 259 115 25 179 894 

Charges sociales en % des CP interne 27,9 28,1 28,3 28,8 28,7 28,0 

 + Charges de personnel externe 44 949 123 861 431 996 306 088 34 240 39 029 

= Charges totales de personnel 22 076 176 23 268 007 25 006 127 25 350 279 25 293 355 25 218 923 

     CP externe en % des CP total 0,2 0,5 1,7 1,2 0,1 0,2 

              
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Charges totales de personnel 22 076 176 23 268 007 25 006 127 25 350 279 25 293 355 25 218 923 

- Remboursement de personnel mis à disposition 120 015 135 063 99 440 149 921 5 109 56 304 

= Charges totales de personnel nettes des 
remboursements pour MAD 

21 956 161 23 132 944 24 906 687 25 200 359 25 288 246 25 162 619 

en % des produits de gestion 61,8 63,8 67,9 59,3 60,8 57,9 

Source : d’après les comptes de gestion 

 
 Les subventions de fonctionnement (en €) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Subventions de fonctionnement 2 300 978 2 559 661 2 617 375 2 582 725 2 445 744 2 313 100 

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

850 000 1 150 000 1 250 000 1 172 300 1 154 680 1 100 000 

dont subv. autres établissements publics 0 0 0 0 0 0 

dont subv. aux personnes de droit privé 1 450 978 1 409 661 1 367 375 1 410 425 1 291 064 1 213 100 

Source : d’après les comptes de gestion 
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 Les investissements 

 Les dépenses d’équipement par habitant (en €) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Commune 550 334 197 329 377 124 

Moyenne départementale 410 344 305 283 360 302 

Moyenne régionale 386 354 311 307 372 349 

Moyenne nationale 379 329 278 273 324 324 

Source : fiches Analyse des équilibres financiers fondamentaux (AE2F) 

 Le financement des investissements (en €) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Cumul sur les 
années 

CAF brute 2 194 970 1 965 703 414 024 19 625 737 158 2 996 151 8 327 633 

 - Annuité en capital de la dette 4 259 423 4 680 501 3 743 738 4 132 409 3 614 616 3 778 642 24 209 329 

dont remboursement des emprunts 
obligataires exigibles in fine 

0 0 0 0 0 0 0 

 = CAF nette ou disponible (C) - 2 064 453 - 2 714 798 - 3 329 713 - 4 112 784 - 2 877 458 - 782 491 - 15 881 697 

TLE et taxe d'aménagement 85 966 144 437 64 047 184 120 61 905 268 966 809 440 

 + Fonds de compensation de la TVA  1 725 619 1 881 235 1 277 764 798 816 1 215 918 853 286 7 752 638 

 + Subventions d'investissement reçues 322 158 1 119 151 631 827 470 119 3 299 468 319 640 6 162 364 

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

5 599 441 23 783 447 824 4 223 642 17 005 23 309 10 335 003,8 

 + Produits de cession  6 500 000 13 926 2 940 153 4 401 161 4 556 821 24 540 18 436 601 

 + Autres recettes  68 120 71 675 72 846 72 851 0 0 285 492 

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 14 301 305 3 254 207 5 434 460 10 150 709 9 151 118 1 489 740 43 781 539 

= Financement propre disponible 
(C+D) 

12 236 852 539 409 2 104 747 6 037 924 6 273 660 707 249 27 899 842 

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

89,0 6,5 41,1 73,2 63,7 24,5 
  

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

13 741 583 8 280 243 5 125 736 8 249 502 9 854 437 2 890 976 48 142 477 

 - Subventions d'équipement 
(y compris subventions en nature) 

806 825 580 254 10 000 588 446 330 032 498 014 2 813 571 

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

0 0 0 - 1 490 0 0 - 1 490 

 - Participations et inv. financiers nets - 222 077 - 200 100 - 24 850 365 000 - 25 559 - 390 - 107 977 

 +/- Variation de stocks de terrains, 
biens et produits  

0 0 0 0 0 0 0 

 - Charges à répartir 0 0 0 0 0 0 0 

 +/- Variation autres dettes et 
cautionnements 

0 0 3 416 0 0 0 3 416 

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

- 2 089 479 - 8 120 988 - 3 009 555 - 3 163 533 - 3 885 250 - 2 681 350 - 22 950 155 

 +/- Solde des affectations 
d'immobilisations 

0 0 0 0 0 0 0 

 +/- Solde des opérations pour compte 
de tiers 

- 207 278 0 0 0 0 0 - 207 278 

 - Reprise sur excédents capitalisés 0 0 0 0 0 0   

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

- 2 296 757 - 8 120 988 - 3 009 555 - 3 163 533 - 3 885 250 - 2 681 350 - 23 157 433 

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

4 500 000 0 4 500 000 166 724 8 000 001 0 17 166 725 

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

2 203 243 - 8 120 988 1 490 445 - 2 996 809 4 114 752 - 2 681 350 - 5 990 708 

Source : d’après les comptes de gestion 
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  Le fonds de roulement et la trésorerie (en €) 

au 31 décembre  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Fonds de roulement net global 9 187 531 1 066 544 2 556 989 - 46 776 4 067 976 1 386 626 

- Besoin en fonds de roulement global 6 254 785 765 579 1 886 811 - 1 807 577 216 283 - 806 685 

=Trésorerie nette 2 932 746 300 964 670 178 1 760 801 3 851 693 2 193 311 

en nombre de jours de charges courantes 32,9 3,2 6,8 15,4 34,4 19,7 

  dont trésorerie active 3 732 746 2 600 964 3 670 178 6 760 801 5 351 693 2 193 311 

  dont compte de rattachement, ie trésorerie 
mise à disposition du BP (+) ou en 
provenance du BP (-) 

0 0 0 0 0 0 

  dont trésorerie passive 800 000 2 300 000 3 000 000 5 000 000 1 500 000 0 

Source : d’après les comptes de gestion 

  L’encours de la dette (en €) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Encours de dettes du BP au 1er janvier 33 116 929 33 357 506 28 677 005 29 429 852 25 464 167 29 849 552 

- Annuité en capital de la dette (hors 
remboursement temporaires d'emprunt) 

4 259 423 4 680 501 3 743 738 4 132 409 3 614 616 3 778 642 

- Remboursements temporaires d'emprunts 0 0 0 0 0 0 

- Var. des autres dettes non financières (hors 
remboursements temporaires d'emprunts) 

0 0 3 416 0 0 0 

+ Intégration de dettes (contrat de partenariat, 
emprunts transférés dans le cadre de 
l'intercommunalité...) 

0 0 0 0 0 0 

+ Nouveaux emprunts 4 500 000 0 4 500 000 166 724 8 000 001 0 

= Encours de dette du BP au 31 décembre 33 357 506 28 677 005 29 429 852 25 464 167 29 849 552 26 070 910 

Source : d’après les comptes de gestion 

  La capacité de désendettement 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Encours de dette du budget principal 
au 31 décembre 

32 801 135 28 120 634 28 873 481 24 907 796 29 293 181 25 514 539 

Capacité de désendettement BP 
en années (dette / CAF brute du BP) 

14,9 14,3 69,7 1 269,2 39,7 8,5 
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 Le Syndicat intercommunal des établissements du second cycle 

du second degré (SIESCSD) 

 

Les agents de la commune ayant travaillé pour le SIESCSD 

  2018 (en €) 

GRADE FONCTION 

Quotité du 
temps de 

travail 
estime et 
consacre 

par l'agent 
(en %) 

Indemnité 
annuelle 
versée 
par le 

syndicat 

Taux 
horaire 

rémunéré 
par le 

syndicat 

Taux 
horaire 
réel de 
l'agent 
pour la 

ville 
(chargé) 

Montant 
annuel 
réel du 
travail 

effectué 
pour le 

syndicat 

OBSERVATIONS 

Adjoint administratif principal 1° CL Comptable 49 1 500,00 2,00 26,10 19 411,50 janvier à octobre 

Adjoint administratif territorial Comptable 49 1 500,00 2,00 20,18 15 102,00 janvier à octobre 

DGAS   7 3 807,30 38,07 49,72 5 038,00 janvier à octobre 

Attaché territorial Responsable de pôle 35 2 500,00 4,76 40,26 20 814,15 janvier à octobre 

Attaché territorial Responsable de pôle 3 2 500,00 50,00 34,77 1 588,26 janvier à octobre 

DGS   42 5 116,96 9,99 62,52 31 944,32 janvier à août 2018 

Conseiller territorial des APS Responsable de service 49 3 850,00 51,33 29,11 22 005,00 janvier à octobre 

DGAS   25 7 614,60 200,38 55,94 21 208,94 janvier à octobre 

adjoint administratif principal 2° CL Secrétaire 60 1 874,70 2,00 20,31 18 370,35 janvier à octobre 

Attaché territorial Responsable de pôle 6 2 500,00 27,78 44,55 3 893,94 janvier à octobre 

Agent de maîtrise principal 
Gestionnaire "sécurité 
incendie" 

10 1 050,00 7,00 26,46 3 959,70 janvier à octobre 

Ingénieur Responsable de service 66 3 800,00 3,80 40,28 40 196,00 janvier à octobre 

* APS : Activités physiques et sportives   Source : commune 

 

  2017 (en €) 

GRADE FONCTION 

Quotité 
du temps 
de travail 
estime et 
consacre 

par 
l'agent 
(en %) 

Indemnité 
annuelle 
versée 
par le 

syndicat 

Taux 
horaire 

rémunéré 
par le 

syndicat 

Taux 
horaire 
réel de 
l'agent 
pour la 

ville 
(chargé) 

Montant 
annuel 
réel du 
travail 

effectué 
pour le 

syndicat 

OBSERVATIONS 

Adjoint administratif principal 1° CL Comptable 49 1 800,00 2,00 25,38 22 886,38   

Adjoint administratif territorial Comptable 49 1 800,00 2,00 19,87 17 722,22   

DGAS   7 3 426,57 38,07 47,63 3 840,68 avril à décembre 

Attaché territorial Responsable de pôle 35 2 250,00 4,76 38,61 18 245,70 avril à décembre 2018 

Attaché territorial Responsable de pôle 3 2 250,00 50,00 36,43 1 968,94 avril à décembre 

DGS   42 12 437,70 16,33 62,74 48 218,88   

Conseiller territorial des APS Responsable de service 49 3 870,00 4,02 29,01 26 072,37   

DGAS   25 7 992,63 15,73 54,81 25 151,44   

Adjoint administratif principal 2° CL Assistant de la DGS 60 1 181,98 1,10 19,72 21 540,97   

Attaché territorial Responsable de pôle 6 2 250,00 27,28 41,44 3 416,40 avril à décembre 

Agent de maîtrise principal 
Gestionnaire "sécurité 
incendie" 

10 1 260,00 7,00 26,56 4 789,12 
  

Ingénieur Responsable de service 66 4 414,92 3,74 40,25 48 218,80   

Rédacteur territorial Assistante de la DGS 10 1 250,00 16,66 20,60 1 545,00 janvier à mai 2017 

Source : commune 
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  2016 (en €) 

GRADE FONCTION 

Quotité 
du temps 
de travail 
estime et 
consacre 

par 
l'agent 
(en %) 

Indemnité 
annuelle 
versée 
par le 

syndicat 

Taux 
horaire 

rémunéré 
par le 

syndicat 

Taux 
horaire 
réel de 
l'agent 
pour la 

ville 
(chargé) 

Montant 
annuel réel 
du travail 
effectué 
pour le 

syndicat 

OBSERVATIONS 

Adjoint administratif territorial Comptable 49 1 800,00 2,00 18,59 16 790,59  

DGS  42 12 313,62 16,02 62,10 47 715,01  

Conseiller territorial des APS Responsable de service 49 1 620,00 1,80 28,49 25 638,44  

DGAS  25 4 472,34 9,80 53,59 24 449,05  

Adjoint administratif principal 2° CL Secrétaire 60 1 165,12 1,07 19,26 20 857,17  

Agent de maîtrise principal 
Gestionnaire "sécurité 
incendie" 

10 1 260,00 7,00 25,87 4 660,29  

Adjoint administratif territorial Comptable 10 105,00 7,00 16,63 249,47 janvier 2016 

Ingénieur Responsable de service 66 4 366,56 3,64 39,70 55 561,28  

Rédacteur territorial Assistante de la DGS 10 3 000,00 16,67 20,47 3 686,30 juillet à décembre 2016 

Source : commune 

  2015 (en €) 

GRADE FONCTION 

Quotité 
du temps 
de travail 
estime et 
consacre 

par 
l'agent 
(en %) 

Indemnité 
annuelle 
versée 
par le 

syndicat 

Taux 
horaire 

rémunéré 
par le 

syndicat 

Taux 
horaire 
réel de 
l'agent 
pour la 

ville 
(chargé) 

Montant 
annuel réel 
du travail 
effectué 
pour le 

syndicat 

OBSERVATIONS 

Adjoint administratif territorial Comptable 49 1 800,00 2,00 18,37 16 504,50   

DGS   42 12 291,12 192,05 61,87 47 356,80   

Attaché territorial 
Responsable de 
service 

10 405,00 9,00 36,53 1 644,15 
janvier à mars 

Conseiller territorial des APS 
Responsable de 
service 

49 945,00 1,80 28,58 14 309,25 
juin à décembre 2015 

DGAS   25 4 458,96 9,78 53,55 24 422,60   

Rédacteur principal 2° CL Assistante de direction 10 2 000,00 16,67 25,53 2 872,20 janvier à août 2015 

Adjoint administratif principal 2° CL Secrétaire  60 1 159,32 1,06 18,63 18 699,59   

Agent de maîtrise principal 
Gestionnaire "sécurité 
incendie" 

10 1 260,00 7,00 24,99 4 486,65 
  

DGAS   25 1 857,90 9,78 53,53 10 171,84 janvier à mai 2015 

Adjoint administratif territorial Comptable 10 1 260,00 7,00 16,56 2 982,75   

Ingénieur 
Responsable de 
service 

66 4 366,56 3,64 39,73 47 681,00 
  

Rédacteur territorial Assistante de la DGS 10 1 500,00 16,67 20,48 1 843,20 juillet à décembre 2015 

Source : commune 
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  2014 (en €) 

GRADE FONCTION 

Quotité du 
temps de 

travail 
estime et 
consacre 

par l'agent 
(en %) 

indemnité 
annuelle 
versée 
par le 

syndicat 

taux 
horaire 

rémunéré 
par le 

syndicat 

Taux 
horaire 
réel de 
l'agent 
pour la 

ville 
(chargé) 

Montant 
annuel réel 
du travail 
effectué 
pour le 

syndicat 

OBSERVATIONS 

Adjoint administratif 
territorial 

comptable 49 1 800,00 2,00 17,41 15 679,56   

DGS   42 12 160,74 15,64 61,42 47 171,37   

Attaché territorial Responsable de service 10 1 620,00 9,00 37,99 6 563,61   

DGAS   25 4 381,38 9,41 53,86 24 438,39   

Rédacteur principal 2° CL Assistante de direction 10 1 750,00 16,67 25,52 2 679,13 juin à décembre 2014 

Adjoint administratif 
principal 2° CL 

Secrétaire  60 1 116,00 1,02 18,45 20 136,06   

Agent de maîtrise 
principal 

Gestionnaire "sécurité 
incendie" 

10 1 260,00 7,00 24,41 4 395,94   

DGAS   25 4 381,38 9,41 52,12 23 739,41   

Rédacteur territorial Assistante comptable 10 2 040,00 17,00 20,35 2 442,05 janvier à août 2014 

Adjoint administratif 
territorial 

Comptable 10 210,00 7,00 16,34 490,33 novembre à décembre 2014 

Ingénieur Responsable de service 66 363,88 3,64 39,65 3 965,20 décembre 2014 

Source : commune 

  2013 (en €) 

GRADE FONCTION 

Quotité 
du temps 
de travail 
estime et 
consacre 

par 
l'agent 
(en %) 

Indemnité 
annuelle 
versée 
par le 

syndicat 

taux 
horaire 

rémunéré 
par le 

syndicat 

Taux 
horaire 
réel de 
l'agent 
pour la 

ville 
(chargé) 

Montant 
annuel 
réel du 
travail 

effectué 
pour le 

syndicat 

OBSERVATIONS 

DGS   42 12 010,92 15,64 61,13 46 947,84   

Attaché territorial Responsable de service 10 1 620,00 9,00 34,25 6 165,00   

DGAS   25 4 292,28 9,41 63,51 24 438,56   

Adjoint administratif principal 2° CL Secrétaire de la DGS 60 1 116,00 1,02 17,95 19 601,40   

Rédacteur principal 1° CL Assistante de la DGS 10 750,00 16,67 27,41 1 233,45 octobre à décembre 2013 

Agent de maîtrise principal 
Gestionnaire "sécurité 
incendie" 

10 1 260,00 7,00 24,41 4 393,80 
  

DGAS   25 4 292,28 9,41 61,86 23 685,78   

Rédacteur territorial Assistante comptable 10 3 060,00 17,00 20,25 3 645,00   

Source : commune 

  Fiscalité au titre du SIESCD (en €) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Montant fiscalité 548 166 530 467 538 387 544 811 551 413 557 153 557 377 

Source : commune 

  Contribution versée au SIESCD (en €) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Contribution 31 929 31 929 31 929 31 929 31 929 31 929 31 929 

Source : commune 
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 Le personnel  

 Emplois permanents et non permanents en ETPT de 2013 à 2018 

(en nombre) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Évolution 2013 à 2018 

(en %) 

Emplois ouverts 611 628 607 612 625 608 - 0,49 

Emplois pourvus 464 476 474 466 454 449 - 3,34 

dont titulaires 442 457 458 452 441 436 - 1,38 

dont non titulaires 22 19 16 14 13 13 - 69 

dont non titulaires emplois de direction - - - - - - - 

dont non titulaires collaborateurs de cabinet 1 1 1 1 1 1 0 

Total emplois permanents 464 476 474 466 454 449 - 3,34 

Emplois non permanents 52 57 58 70 74 93 + 44,09 

Source : commune 

  Évolution de la répartition des effectifs permanents en ETPT 
par catégorie hiérarchique 

Catégorie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Évolution 2013 à 2018 (en %) 

A 40 41 41 38 36 34 - 17,65 

B 68 66 60 59 57 61 - 11,48 

C 356 369 373 369 361 354 -0,56 

Total 464 476 474 466 454 449 - 3,34 

Source : commune 

  Les vacataires employés par la commune 

ANNÉE  

2014 2015 2016 2017 2018 

Nb 
Masse 

salariale 
ETP Nb 

Masse 
salariale 

ETP Nb 
Masse 

salariale 
ETP Nb 

Masse 
salariale 

ETP Nb 
Masse 

salariale 
ETP 

Entretien  104 796 137 29,78 113 1 018 080 37,27 107 1 093 215 36,45 122 1 045 877 34,43 76 975 448 31,87 

                                

Animateurs  121 1 296 755 43,08 140 1 553 840 50,97 121 1 417 805 46,22 140 1 510 172 48,44 118 1 350 070 43,50 

Études (anim.)             19 108 474 0,89 27 158 782 1,00 22 136 220 1,11 

Source : commune 

 L’évolution de la répartition des effectifs permanents au 31 décembre 
par filière d’emplois 

Filières d'emplois 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Évolution 2013-2017 (en %) 

Administrative 118 118 115 113 110 108 - 9,26 

Technique 306 242 235 230 226 223 - 37,22 

Culturelle 36 20 19 20 18 19 - 89,47 

Sportive 3 2 1 1 1 1 - 200,00 

Médico-sociale 29 20 22 23 23 20 - 45,00 

Sociale 40 26 26 25 24 26 - 53,85 

Police Municipale 4 3 6 4 2 3 - 33,33 

Incendie et secours               

Animation 33 45 50 50 50 49 32,65 

Total 464 476 474 466 454 449 - 3,34 

Source : commune 

  L’évolution des effectifs physiques des emplois permanents 

Emplois permanents 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Évolution 2013 à 2017 (en %) 

Effectifs physiques 464 476 474 466 454 449 - 3,34 

dont titulaires 442 457 458 452 441 436 - 1,38 

dont non titulaires 22 19 16 14 13 13 - 69,23 

Source : commune 
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  Le taux de remplacement des départs à la retraite et le taux 
de remplacement global de 2013 à 2017 

Au 31 décembre 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre total des entrées (A) 32 46 38 45 33 34 

Nombre total des sorties (autres que les 
départ à la retraite) (B) 

28 33 41 50 48 
28 

Nombre des départs à la retraite (C) 11 20 7 10 9 13 

Taux de remplacement des départs à la 
retraite (A - B)/C 

36,36 % 65,00 % - 42,86 % - 50,00 % - 166,67 % 46,15 

Taux de remplacement global (B + C/A) 82,05 % 86,79 % 79,16 % 75,00 % 57,89 % 82,93 

Source : commune 

 État des frais kilométriques du chargé de mission « concertation urbaine » 

Mois de paie Montant versé (en €) Justificatif Montant justificatif (en €) 

09/2016 743,75 € X 2 Juillet et août 2016 609,05 + 578,31 

10/2016 743,75 Septembre 2016 600,78 

11/2016 743,75 Octobre 2016 601,40 

12/2016 743,75 Novembre 2016 600,19 

01/2017 743,75 Décembre 2016 594,11 

02/2017 743,75   

03/2017 743,75   

04/2017 743,75   

05/2017 743,75   

06/2017 743,75   

07/2017 743,75   

08/2017 743,75   

09/2017 743,75   

10/2017 743,75   

Source : commune 
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 Le temps de travail 

 Objets des avenants au protocole d’accord d’ARTT 

Avenant Date d'effet Objet de l'avenant 

Avenant 1 01/04/2003 
Création de nouveaux cycles de travail : techniciens spectacles du service des affaires culturelles 
(sujétions particulières  

Avenant 2 15/11/2003 Nouveaux cycles de travail créés satisfaisant les besoins du service des affaires culturelles 

Avenant 3 24/05/2004 
Précision du décompte des congés annuels au titre d'une activité à temps partiel et pour cycles 
de travail effectués sur 4 ou 4,5 jours 

Avenant 4 01/10/2011 
Création du cycle de travail n° 16 à l'occasion de la création d'un poste d'agent de sécurité 
du service de la police municipale 

Avenant 5 03/01/2013 Satisfaction des besoins du service enfance jeunesse 

Avenant 6 01/09/2013 
Satisfaction des besoins des services enseignement et ressource hygiène et propreté (transfert 
des agents spécialisés des écoles maternelles (ASEM) et des agents de services au service 
enseignement 

Avenant 7 01/02/2014 Satisfaction des besoins suite à la création d'un poste de placier de marché à temps complet 

Avenant 8 01/10/2014 
Intégration du temps d'activité péri-éducative (TAP) dans les missions des agents spécialisés 
des écoles maternelles (ASEM) 

Avenant 9 01/09/2015 
Création de 2 nouveaux cycle de travail en conséquence de la réforme sur les rythmes scolaires : 
intégration du TAP dans les missions des directeurs et directeurs adjoints périscolaires 

Avenant 10 01/05/2016 

Développement des services hors les murs auprès des jeunes liés à la disponibilité des personnels 
de l'éducation, et de la programmation d'actions culturelles en dehors des heures d'ouverture de 
la bibliothèque municipale / ouverture de la maison des projets impactant le service des relations 
publiques : modification du 5ème cycle et création d'un 22ème cycle 

Avenant 11 01/01/2017 
Satisfaction des besoins spécifiques de l'école d'arts : aménagement du temps de travail 
des personnels administratifs et professeurs, assistants spécialisés d'enseignement artistique 
/modification du 7ème cycle et création d'un 23ème cycle 

Source : délibérations du conseil municipal de la commune de Fresnes (2001-184 / 2003-79 / 2003-163 / 2004-45 
/ 2011-89 / 2012-161 / 2013-97 / 2013-196 / 2014-146 / 2015-64 / 2016-33 / 2016-128) 

 

  L’évolution de l’absentéisme pour maladie en nombre de jours de 2013 à 2017  

Motif d'absence 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

Accident du travail 1 790 1 674 795 1 179 2 314 7 752 

dont accident de service 1 293 1 206 661 1 000 1 680 5 840 

dont accident de trajet 497 468 134 179 634 1 912 

CLD40 1 807 887 144 1 596 1 426 5 860 

CLM41 2 785 1 851 2 468 3 298 2 985 13 387 

Maladie ordinaire 7 731 8 467 10 077 10 834 10 108 47 217 

Maladie professionnelle 876 630 304 679 795 3 284 

TOTAL 14 989 13 509 13 788 17 586 17 628 77 500 

Source : commune 

                                                
40 CLD : Congé longue durée. 
41 CLM : Congé longue maladie. 
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  Les autorisations d’absence accordées par la commune et celles en vigueur 
dans la fonction publique d’État 

Motif Commune Fonction publique d’État 

Garde enfants de moins de 16 ans 
6 jours par an + 6 jours si 

conjoint y a renoncé 
12 jours ouvrables 

Mariage ou PACS de l’agent 7 jours 5 jours ouvrables 

Mariage des enfants et ascendants 3 jours 
Absence accordée dans certains 
ministères 

Mariage des frères et sœurs, beaux-frères et belles- 
sœurs 

1 jour 
Absence accordée dans certains 
ministères 

Maladie grave du conjoint, des enfants, des parents 5 jours 3 jours ouvrables 

Maladie grave des frères et sœurs 1 jour  

Maladie grave des autres ascendants 3 jours  

Décès du conjoint ou PACS, des enfants, des parents, 
des beaux-parents 

5 jours 3 jours ouvrables 

Décès des frères et sœurs  3 jours 
Absence accordée dans certains 
ministères 

Décès des beaux-frères et belles-sœurs, des oncles et 
tantes, neveux, nièces et autres ascendants 

1 jour 
Absence accordée dans certains 
ministères 

Déménagement 1 jour  

Source : commune et Chambre régionale des comptes (CRC) 

  Nombre de jours d’autorisation spéciale d’absence par type de 2013 à 2017 

Nombre de jours ASA42 accordées 2013 2014 2015 2016 2017 

ASA syndicales (art. 14)  48,00 53,00 43,00 82,00 75,00 

ASA syndicales (art. 16) 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 

DAS43 (art. 19) 125,50 132,00 235,00 239,00 253,00 

Source : commune 

 Absences exceptionnelles années 2017 / 2018 

2017 
Droits / par année civil  

Nombre d'agent 
en ayant bénéficié 

Nombre 
de jours pris Type d'absence / Détail par agent 

Mariage de l'agent 7 jours 3 21 

Mariage enfants / ascendants 3 jours 11 33 

Mariage frères / sœurs 1 jour 2 2 

Mariage beaux-frères / Belles sœurs 1 jour 2 2 

Mariage oncles, tantes, neveux, nièces 0 jour     

Décès du conjoint 5 jours     

Décès enfants 5 jours     

Décès père / mère 5 jours 18 90 

Décès autre ascendant 1 jour 10 10 

Décès frères / sœurs 3 jours 6 15 

Décès beaux-frères / belles sœurs 1 jour 7 7 

Décès beaux pères / belle mères 5 jours 9 40 

Décès oncles, tantes, neveux, nièces 1 jour 14 14 

Maladie grave conjoint 5 jours 1 5 

Maladie grave enfants 5 jours 1 3 

Maladie grave père, mère 5 jours 9 33,5 

Maladie grave autres ascendants 3 jours     

Maladie grave frères / sœurs 1 jour     

Naissance 3 jours / naissance 8 24 

Déménagement 1 jour 24 24 

Interventions rémunérées auprès du CNFPT, CIG… 5 jours 5 15 

Jury d'assises suivant le nombre de jour 1 18 

 

 

                                                
42 ASA : Autorisations spéciales d’absence. 
43 DAS : Décharge d’activité de service. 



Commune de Fresnes - Cahier n° 2 : Examen de la gestion, exercices 2013 et suivants, 
Rapport d’observation définitives 

S2-2200426 / BB  95/104 

(suite Tableau n° 5 : Absences exceptionnelles années 2017 / 2018) 

2018 
Droits / par année civile 

Nombre d'agent 
en ayant bénéficié 

Nombre 
de jours pris Type d'absence 

Mariage de l'agent 7 jours 3 21 

Mariage enfants / ascendants 3 jours     

Mariage frères / sœurs 1 jour 2 2 

Mariage beaux-frères / Belles sœurs 1 jour     

Mariage oncles, tantes, neveux, nièces 0 jour     

Décès du conjoint 5 jours 2 10 

Décès enfants 5 jours     

Décès père / mère 5 jours 11 48 

Décès autre ascendant 1 jour 11 11 

Décès frères / sœurs 3 jours 5 14 

Décès beaux-frères / belles sœurs 1 jour 8 8 

Décès beaux pères / belle mères 5 jours 5 25 

Décès oncles, tantes, neveux, nièces 1 jour 9 9 

Maladie grave conjoint 5 jours 4 13 

Maladie grave enfants 5 jours 2 2 

Maladie grave père, mère 5 jours     

Maladie grave autres ascendants 3 jours     

Maladie grave frères / sœurs 1 jour 1 1 

Naissance 3 jours / naissance 4 12 

Déménagement 1 jour 10 10 

Interventions rémunérées auprès du CNFPT, CIG… 5 jours 4 11,5 

Formation BAFD rémunérée la moitié des jours de formation     

Jury d'assises suivant le nombre de jour     

Source : commune 
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 Le régime indemnitaire 

  L’évolution du volume annuel d’heures supplémentaires payées et 
de leur coût entre 2013 et 2018 

 2013 (à compter du mois de mai)* 2014 2015 2016 2017 2018 

Volume (heures) 7 404 14 753 14 532 14 552 11 619 8 675 

Nombre d'agents concernés 153 208 192 198 227 146 

Coût (en €) 132 677 280 697 276 856 276 958 267 732 158 732 

* (La commune a indiqué que la requête informatique ne permettait pas d’extraire les données avant mai 2013) 

Source : CRC et commune 

 Répartition des heures supplémentaires versées en 2017 

2017 Montant brut versé (en €) Part total HS (en %) 

Astreinte domicile 28 784 11 

Astreinte nuit 3 088 1 

HS 1er taux Non Titulaire 2 837 1 

HS 1er taux Titulaire 79 176 31 

HS 2ème taux Non Titulaire 122 0 

HS 2ème taux Titulaire 34 986 14 

HS dimanche férié Non Titulaire 2 579 1 

HS dimanche férié Titulaire 73 916 29 

HS nuit Non Titulaire 1 027 0 

HS nuit Titulaire 26 476 10 

Total 252 991 100 

Source : CRC à partir de Xémélios et fichiers paye 2017 de la commune de Fresnes  

 L’évolution des nouvelles bonifications indiciaires 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Total des agents percevant la NBI 139 139 132 139 143 

Total de points NBI 1 940 1 925 1 860 1 960 2 080 

Source : commune  

 Détail de l’avantage en nature logement (en €) 

Lieu de gardiennage 
Nbre 

pièces 
Montant 

avantage nature 
Détail 
calcul 

Observations 

Hôtel de ville T3 204,00 68*3 
À rectifier sur la paie car l'avantage en nature 
est calculé sur la base d'un T2 

GS Monnet / Marguerites T4 272,00 68*4  

GS Pasteur T3 204,00 68*3  

GS Frères Lumière T3 183,00 51*3  

Stade Paix 1 T5 255,00 51*5 
À rectifier sur la paie car l'avantage en nature 
est calculé sur la base d'un T4 

Stade Paix 2 T4 272,00 68*4  

Ferme de Cottinville T3 254,40 84,80*3  

Source : commune  
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 La formation 

 

 Les formations suivies par les agents 

2013 

Service ou pôle Nature de la formation Nb jours 
Nb de 

Catégorie A 
Nb de 

Catégorie B 
Nb de 

Catégorie C 
Total 

d'agents 

RHP hygiène alimentaire et produits d'entretien 10 0 0 20 20 

GRH Incoar 0,25 9 8 35 52 

SIT 

ATAL 1 2 0 3 5 

SRCI-iXbus 1 0 0 1 1 

SNEF - Autocom 1 0 0 1 1 

CAP SYNERGIE 3 0 1 2 3 

TOTAL 6 16,25 11 9 62 98,25 

2014 

Service ou pôle Nature de la formation Nb jours 
Nb de 

Catégorie A 
Nb de 

Catégorie B 
Nb de 

Catégorie C 
Total 

d'agents 

RHP hygiène alimentaire et produits d'entretien 10 0 0 20 20 

GRH 
Incoar 0,25 13 18 87 118 

Test niveau 0,3 0 0 1 1 

SIT 
ATAL 1 1 1 9 11 

SRCI-iXbus 0,5 6 1 14 21 

TOTAL 5 12,05 20 20 131 183,05 

2015 

Service ou pôle Nature de la formation Nb jours 
Nb de 

Catégorie A 

Nb de 
Catégorie 

B 

Nb de 
Catégorie C 

Total 
d'agents 

RHP hygiène alimentaire et produits d'entretien 10 0 0 20 20 

GRH 
Incoar 0,25 2 4 193 199 

Test niveau 0,3 0 0 3 3 

communication Adobe Illustrator 4 1 0 0 1 

SIT 
ATAL 1 0 1 2 3 

SRCI-iXbus 0,5 13 15 46 74 

TOTAL 6 16,05 16 20 264 316,05 

2016 

Service ou pôle Nature de la formation Nb jours 
Nb de 

Catégorie A 
Nb de 

Catégorie B 
Nb de 

Catégorie C 
Total 

d'agents 

RHP hygiène alimentaire et produits d'entretien 10 0 0 20 20 

GRH 
Incoar 0,25 5 2 38 45 

Test niveau 0,3 0 0 5 5 

communication Adobe Illustrator 4 1 0 0 1 

SIT 

ATAL 1 1 1 9 11 

BLUEMIND 0,5 15 20 30 65 

ELISSAR CCAS 2,5 1 4 10 15 

TOTAL 7 18,55 23 27 112 162 
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(suite Tableau n° 1 : Les formations suivies par les agents) 

2017 

Service ou pôle Nature de la formation Nb jours 
Nb de 

Catégorie A 
Nb de 

Catégorie B 
Nb de 

Catégorie C 
Total 

d'agents 

Contrôle de gestion Ciril 2 1 0 0 1 

RHP hygiène alimentaire et produits d'entretien 10 0 0 20 20 

GRH 
Incoar 0,25 5 4 22 31 

Test niveau 0,3 0 0 5 5 

comptabilité-finances Présentation Audit Financier 0,5 27 12 8 47 

chargé de mission égalité femmes-hommes 0,25    56 

Affaires générale - État civil Utilisation des dispositifs de recueil 1 1 2 6 9 

SIT 

ATAL 2,5 1 2 3 6 

SRCI-iXbus 0,5 0 1 4 5 

BLUEMIND 0,5 13 18 27 58 

ELISSAR CCAS 1 1 3 9 13 

ELISSAR BO 
CCAS 

2 1 1 3 5 

CLARILOG 1 1 1 4 6 

CLARILOG 2 1 1 2 4 

SOPHOS 1 0 1 1 2 

SOGETREL et SIT 0,5 0 0 5 5 

VIDEO SYNERGIE 0,5 0 0 4 4 

TOTAL 17 25,8 52 46 123 277 

Source : commune 

 

  Nombre de jours de formation par agent 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre de jours de formation 229 251,3 294,65 297,65 347,75 

Nombre d’agents  464 476 474 466 454 

Nombre de jours par agent 0,5 0,5 0,6 0,6 0,8 

Source : CRC d’après chiffres commune 
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 Les élus 

  Les indemnités des élus (en €) 

 Les indemnités des élus 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

compte 6531 260 086 290 624 303 227 304 424 292 464 281 205 

Source : comptes de gestion 

 Les frais de mission des élus (en €) 

 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 

Compte 6532 frais de mission maires adjoints conseillers 6 069 6 932 5 927 1 811 1 140 

Source : comptes de gestion  

 Les frais de mission des élus (en €) 

 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2018 

Compte 6532 frais de mission maires adjoints conseillers 6 069 6 932 5 927 1 811 1 140 2 318 

Source : comptes de gestion 

  Frais de bouche de 2016 (en €) 

Date Montant 

27 janvier 2016 168,30 

4 février 2016 307,10 

22 février 2016 213,10 

2 mars 2016 215,60 

14 mars 2016 303,80 

23 mars 2016 204,80 

2 mai 2016 286,60 

9 mai 2016 274,40 

29 juin 2016 202,50 

8 juillet 2016 140,10 

22 août 2016 98,80 

26 août 2016 119,50 

9 septembre 2016 344,50 

21 septembre 2016 165 

26 septembre 2016 74,60 

29 septembre 2016 245,80 

19 octobre 2016 176 

15 novembre 2016 187,80 

2 décembre 2016 178,30 

20 décembre 2016 171,80 

Total 4 178,40 

Source : commune 

  Frais de bouche de 2017 (en €) 

Date Montant 

20 janvier 2017 295,80 

6 février 2017 130,50 

16 mars 2017 175,80 

23 mars 2017 150,30 

26 avril 2017 197 

26 mai 2017 208,50 

Total 1 157,90 

Source : commune 

  Les frais de formation des élus (en €) 

 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2018 

Compte 6535 frais formation maires adjoints conseil 6 347 10 774 10 278 7 130 4 808 8 485 

Source : comptes de gestion  



Commune de Fresnes - Cahier n° 2 : Examen de la gestion, exercices 2013 et suivants, 
Rapport d’observation définitives 

S2-2200426 / BB  100/104 

 Les associations 

  L’évolution des subventions accordées aux associations (en €) 

  2013 2014 2015 2016 2017 
2018 

Compte 6574 "subvention 
fonctionnement associations et 
personne de droit privé" 

1 450 978,00 1 409 661,00 1 367 375,35 1 410 424,91 1 291 064,13 1 213 100 

Source : comptes de gestion  

  Les subventions aux associations conventionnées (en €) 

Association 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Amicale du personnel des services municipaux 65 000 65 000 60 000 60 000 60 000 55 000 

Comité des fêtes 47 200 50 600 45 000 45 000 30 000 13 000 

Association maison d'art contemporain Chailloux 55 000 58 000 56 000 83 700 0   

Association amicale sportive de Fresnes 212 000 172 000 172 000 180 000 180 000 181 000 

Association Vallée-aux-Renards animation 319 500 333 000 338 000 341 000 341 000 336 000 

Maison des jeunes et de la culture Louise Michel 333 000 358 000 333 000 335 000 335 000 330 000 

Mission locale Bièvre Val-de-Marne 48 839 51 599 52 099 54 221 54 221 13 555 

Mission locale - Point information jeunesse 57 905 60 370 60 892 61 223 61 848 61 000 

Association fresnoise d'aide à domicile aux 
personnes âgées 

111 000 70 000 70 000 70 000 70 000 68 000 
Association Fresnoise d’Aide à Domicile Aux 
Retraités (AFADAR) 

Association Fresnes service 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 29 000 

Association Coup de pouce 22 000 31 227 31 245 23 000 23 000 23 000 

Association la Croix rouge 10 000 15 850 13 354 13 000 13 000 13 000 

Total 1 311 444 1 295 646 1 261 590 1 296 144 1 198 069 1 122 555 

Source : comptes administratifs 

 Les résultats financiers de l’association Maison des jeunes et 
de la culture Louise Michel (MJCLM) (en €) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Subvention commune de Fresnes  333 000 333 000 335 000 335 000 330 000 

Part subvention commune de Fresnes / total des subventions  (en %) 92,94 86,13 84,99 85,88 NC 

Part subvention commune de Fresnes / total du chiffre d'affaires  (en %) 41,55 38,35 44,52 43,52 NC 

Trésorerie au 31 décembre 173 131 78 576 131 064 137 425 172 461 

Total produits au 31 décembre 822 437 878 898 758 680 777 061 NC 

Total charges au 31 décembre 849 190 892 936 758 552 772 057 NC 

Solde compte de résultat au 31 décembre - 26 753 - 14 037 128 5 004 - 16 120 

Solde "débiteur" du compte report à nouveau au 31 décembre 107 475 134 228 148 265 148 137 143 134 

Source : CRC à partir des comptes annuels de l’Association MJC Louise Michel 

 Extrait des comptes annuels 2016 et 2017 de l’association Le coup de pouce (en €) 

 2016 2017 

Subvention commune de Fresnes  23 000 23 000 

Part subvention commune de Fresnes / total des subventions reçues (en %) 45,47 52,36 

Part subvention commune de Fresnes / total du chiffre d'affaires (production vendue)  (en %) 121,76 118 

Trésorerie au 31 décembre 27 986 29 060 

Total produits au 31 décembre 69 470 63 606 

Total charges au 31 décembre 70 044 67 533 

Compte de résultat au 31 décembre - 574 - 3 927 

Solde "créditeur" du compte report à nouveau au 31 décembre 41 809 41 234 

Source : CRC à partir des comptes annuels de l’Association Coup de pouce 
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 Extrait des comptes annuels 2014 à 2017 de l’association Fresnes Service (en €) 

 2014 2015 2016 2017 

Subvention commune de Fresnes  30 000 30 000 30 000 30 000 

Part subvention Commune de Fresnes / total des subventions reçues  (en %) 17,38 15,68 21,26 13,28 

Part subvention Commune de Fresnes / total du chiffre d'affaires  (en %) 4,84 4,03 4,29 4 

Trésorerie au 31 décembre 191 105 303 837 303 272 250 982 

Total produits au 31 décembre 823 799 968 887 870 710 960 066 

Total charges au 31 décembre 784 231 886 175 858 123 965 820 

Compte de résultat au 31 décembre 39 568 82 712 12 588 - 5 754 

Solde "créditeur" du compte report à nouveau au 31 décembre 139 191 178 759 261 471 274 059 

Source : CRC à partir des comptes annuels de l’Association Intermédiaire « Fresnes Service » 

 

 Extrait des comptes annuels 2013 à 2017 de l’AFADAR (en €) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Subvention commune de Fresnes 111 000 70 000 70 000 70 000 70 000 

Part subvention Commune de Fresnes / total des subventions reçues  (en %) 85,05 78,28 76,13 69,76 59,22 

Part subvention Commune de Fresnes / total du chiffre d'affaires  (en %) 15,22 7,69 7,51 7,90 8 

Trésorerie au 31 décembre 160 383 340 807 458 733 333 618 260 250 

Total produits au 31 décembre 1 024 092 1 337 895 1 283 015 1 189 344 1 154 573 

Total charges au 31 décembre 993 959 1 208 855 1 259 108 1 293 296 1 209 399 

Compte de résultat au 31 décembre 30 133 129 040 23 907 - 103 952 - 54 826 

Solde "créditeur" du compte report à nouveau au 31 décembre - 34 750 - 4 617 124 423 148 330 44 378 

Source : CRC à partir des comptes annuels de l’AFADAR 

 

 Extrait des comptes annuels 2014 à 2017 de l’Amicale du personnel (en €) 

 2014 2015 2016 2017 

Subvention commune de Fresnes 65 000 60 000 60 000 60 000 

Part subvention Commune de Fresnes / total des subventions reçues (en %) 95,98 96,04 96,26 96,58 

Part subvention Commune de Fresnes / total du chiffre d'affaires (en %) 69,29 69,60 66,75 74,49 

Part subvention Commune de Fresnes / total des produits de fonctionnement (en %) 31,70 29,31 30,43 30,94 

Trésorerie au 31 décembre ? ? ? ? 

Total produits au 31 décembre 205 070 204 687 197 166 193 924 

Total charges au 31 décembre 212 309 204 864 187 595 187 594 

Compte de résultat au 31 décembre  - 7 240 - 177 9 571 6 330 

Taux de couverture des charges par la subvention Commune de Fresnes 30,62 29,29 31,98 31,98 

Solde "créditeur" du compte report à nouveau au 31 décembre ? ? ? ? 

Source : CRC à partir des états de recettes et de dépenses de fonctionnement de l'amicale du personnel de Fresnes  

 

  Le bilan reconstitué 2017 de l’Amicale du personnel (en €) 

 ACTIF  PASSIF 

Immobilisations incorporelles 0 Report à nouveau 10 188,89 (par déduction) 

Banque 
16 662,56 

(solde bancaire par simplification) 
Résultat exercice 

4 246,29 
(selon bilan retraité recettes-dépenses) 

Caisse 765,04 Fournisseurs et dettes 
7 687,90 

(chèques non encaissés pour l’essentiel) 

Livret A 4 404,58   

Total Actif 22 123,08  Total passif 22 123,08 

Source : CRC d’après commune 
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  Les activités proposées par l’Amicale du personnel en 2017 

Typologie des prestations ou 
des activités en 2017 

Conditions / modalités pour en bénéficier 

Aide à la famille 

Mariage adhérent (ou PACS) : 450 € / être adhérent depuis plus de six mois 

Décès adhérent : 650 € 

Mariage enfant adhérent : 200 € / être adhérent depuis plus de six mois 

Naissance enfant adhérent : 220 € / être adhérent depuis plus de six mois 

Décès conjoint, enfant de l'adhérent : 470€ / être adhérent depuis plus de six mois 

Décès père, mère, frère et sœur de l'adhérent : 180 € / être adhérent depuis plus de six mois 

Décès beau-père, belle-mère, beau-frère et belle-sœur de l'adhérent : 70 € 

Médaille d'honneur communale argent : 160 € /être adhérent depuis plus de six mois 

Médaille d'honneur communale vermeil : 260 € / être adhérent depuis plus de six mois 

Médaille d'honneur communale d'or : 360 € / être adhérent depuis plus de six mois 

Retraite (par an à partir de 2 ans d'adhésion avec un maximum de 25 ans) : 48 € / être 
adhérent depuis plus de six mois 

Attribution des prêts sociaux Prêts accordés 

Encouragement au développement 
de la culture générale et à 

la pratique du sport 
Visites / spectacles / journée-séjour culturel(le) / fête (s) Chèques cadeaux 

Aide aux vacances Chèques vacances  

Commandes groupées Boissons, café, chocolat, champagne, huîtres, photos, billetterie  

Source : CRC à partir document de séance de l’assemblée générale de l’Association Amicale du Personnel 
des services municipaux de Fresnes du 24 février 2017 et détail des produits de 2017 

 

  Les prêts accordés par l’Amicale du personnel et les montants remboursés 
de 2014 à 2017 (en €) 

 2014 2015 2016 2017 Cumul 2014-2017 

Prêts accordés  13 466,00 3 970,00 5 695,00 5 222,00 28 353,00 

Sommes remboursées 12 508,10 8 662,10 4 245,10 7 360,69 32 775,99 

Source : CRC à partir de l’état des recettes et des dépenses de l’Amicale du personnel de 2014 à 2017 

 

 Extrait des comptes annuels 2014 à 2017 de l’Association 
« La vallée aux renards animation » (AVARA) (en €) 

 2014 2015 2016 2017 

Subvention commune de Fresnes 333 000 338 000 341 000 341 000 

Part subvention Commune de Fresnes / total 
des subventions reçues  (en %) 

50,48 55,72 53,34 61,95 

Part subvention Commune de Fresnes / total 
du chiffre d'affaires  (en %) 

Absence chiffre 
d'affaires 

Absence chiffre 
d'affaires 

Absence chiffre 
d'affaires 

Absence chiffre 
d'affaires 

Part subvention / total des produits 
de fonctionnement  (en %) 

40,37 43,57 42,49 42,03 

Trésorerie au 31 décembre 370 046 313 375 156 998 347 860 

Total produits au 31 décembre 830 523 777 341 803 457 812 376 

Total charges au 31 décembre 817 337 835 087 803 449 815 721 

Compte de résultat au 31 décembre 13 186 -57 746 8 - 3 345 

Taux de couverture des charges par la 
subvention Commune de Fresnes 

40,74 40,47 42,44 41,80 

Solde "créditeur" du compte report à nouveau 
au 31 décembre 

98 970 112 155 54 409 54 417 

Source : CRC à partir des comptes annuels de l’AVARA 
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 Extrait des comptes annuels 2014 à 2016 de la MACC (en €) 

 2014 2015 2016 

Subvention commune de Fresnes 58 000,00 56 000,00 83 700,00 

Part subvention Commune de Fresnes / total des subventions reçues (en %) 64,41 66,65 99,62 

Part subvention Commune de Fresnes / total du chiffre d'affaires  (en %) 0,29 0,10 0,18 

Part subvention / total des produits de fonctionnement  (en %) 62,99 62,64 92,80 

Trésorerie au 31 décembre 4 091 415 9 603 

Total produits au 31 décembre 92 075 89 398 90 193 

Total charges au 31 décembre 101 200 99 370 104 553 

Compte de résultat au 31 décembre - 9 125 - 9 972 - 14 360 

Taux de couverture des charges par la subvention Commune de Fresnes 57,31 56,36 80,06 

Solde "créditeur" du compte report à nouveau au 31 décembre 7 413 - 1 712 - 11 683 

Source : CRC à partir des comptes annuels de la MACC 

 

  Extrait des comptes annuels de l’AASF44 du 1er septembre 2012 
au 31 août 2017 (en €) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Subvention commune de Fresnes 172 000 172 000 172 000 180 000 180 000 

Part subvention Commune de Fresnes / total des subventions 
reçues (en %) 

73,64 73,64 66,58 83,72 80,20 

Part subvention Commune de Fresnes / total du chiffre 
d'affaires (en %) 

322,89 322,89 215,67 303,61 234 

Part subvention / total des produits de fonctionnement (en %) 27,32 25,78 21,85 21,40 19,12 

Trésorerie au 31 Août 227 180 288 294 279 873 280 877 343 546 

Total produits au 31 Août 657 426 667 152 787 250 841 131 941 344 

Total charges au 31 Août 705 280 642 432 765 483 781 347 838 130 

Compte de résultat au 31 Août - 47 854 24 720 21 767 59 784 103 215 

Taux de couverture des charges par la subvention 
commune de Fresnes 

24,39 26,77 22,47 23,04 21,48 

Solde "créditeur" du compte report à nouveau ou réserves 
au 31 Août 

191 434 143 579 168 299 211 145 270 929 

Source : CRC à partir des comptes annuels de l’AASF 

 

  Les subventions versées à Valophis Habitat 

Année Montant de la subvention 

2013 Néant 

2014 580 254 € Nombre de logements non précisé 

2015 Néant 

2016 561 956 € pour 91 logements à la Zac de la Cerisaie 

2017 
154 447 € pour 91 logements à la Zac de la Cerisaie 

175 585 € pour 120 logements à la Zac de la Cerisaie 

2018 498 014 € pour 71 logements (dont 63 PLUS et 8 PLAI) Avenue de Stalingrad 

Source : comptes administratifs 

                                                
44 AASF : Association amicale et sportive de Fresnes. 
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 Glossaire des sigles 

CAF Capacité d'autofinancement 

CCAS Centre communal d’action sociale  

CDI Contrat à Durée Indéterminée 

CGCT Code général des collectivités territoriales 

CIG Centre interdépartemental de gestion  

CLD Congé longue durée 

CLM Congé longue maladie 

CNFPT Centre national de la fonction publique territoriale 

CRC Chambre régionale des comptes  

DGS Directrice générale des services  

EPT Établissement public territorial 

ETP Établissement public territorial  

ETPT Équivalent temps plein travaillé  

FCCT Fonds de compensation des charges transférées 

FPIC Fonds de péréquation intercommunales et communales  

GRH Gestion des ressources humaines  

HS Heures supplémentaires 

IAT Indemnité d’administration et de technicité  

IEMP Indemnité d’exercice de missions des préfectures 

IFTS Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires 

Insee Institut national de la statistique et des études économique 

JOAN Journal officiel de l'assemblée nationale 

MACC Maison d’Art Contemporain Chaillioux  

PACS Pacte civil de solidarité 

PFR Prime de fonctions et de résultats 

Rifseep 
Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel  

Semaf Société d’économie mixte locale d’aménagement de Fresnes 

SIESCSD Syndicat intercommunal des établissements du second cycle du second degré 

TAP Temps d'activité péri-éducative  

TFB Taxe foncière sur les propriétés bâties 

TFNB Taxe foncière sur les propriétés non bâties  

TH Taxe d’habitation  

Zac Zone d’aménagement concerté 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

 

 

 

 


