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SYNTHESE 

Située en Seine-Saint-Denis, la commune de Livry-Gargan compte près de 45 000 habitants. 
Son contexte socio-économique est plutôt favorable mais son potentiel financier par habitant 
est faible puisqu’il se situe en 33ème position sur les 40 communes de la Seine-Saint-Denis. 

Une situation comptable et financière satisfaisante 

Globalement satisfaisante, la fiabilité des comptes de la commune reste à améliorer en ce qui 
concerne les dotations aux provisions pour risques et l’inventaire comptable. 

La commune a bénéficié de son adhésion à l’établissement public territorial (EPT) Grand Paris 
Grand Est en raison notamment de l’augmentation de ses dotations au titre des fonds de 
péréquation intercommunale et du transfert à l’EPT de la gestion des déchets et des ordures 
ménagères, antérieurement déficitaire. 

Les charges de gestion sont restées stables durant la période sous revue. L’augmentation des 
charges de personnel, au demeurant supérieures aux moyennes de la strate démographique, 
a été compensée par la baisse des autres charges de gestion. 

L’encours de la dette est maitrisé et la capacité de désendettement est de cinq ans en 2020, 
nettement en deçà du seuil d’alerte fixé à douze ans. La situation financière de la commune est 
satisfaisante sous réserve toutefois d’une capacité d’autofinancement peu importante. 

La stratégie d’investissement à consolider 

Les projets d’investissement ne paraissent pas à la hauteur des enjeux de renouvellement du 
patrimoine et d’une démographie dynamique. La commune doit approfondir sa stratégie 
d’investissement en l’appuyant sur deux diagnostics, l’un social et l’autre sur l’état de son 
patrimoine, et se doter d’un schéma directeur immobilier. Cette démarche lui permettrait de 
rendre plus pertinente sa politique de cessions immobilières. 

La gestion des ressources humaines 

La masse salariale de la commune a augmenté sensiblement durant la période sous revue. 
La réduction de ses effectifs, due aux transferts de compétences vers l’EPT, a été insuffisante 
pour compenser la hausse de la rémunération moyenne des agents. 

À l’occasion du contrôle de la chambre, des efforts ont été accomplis par la commune en matière 
de temps de travail afin de se conformer à la règlementation. En revanche, le pilotage 
des ressources humaines peut être amélioré, notamment par la mise en œuvre d’une gestion 
prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences. 

La pratique de la commande publique à compléter 

Au regard du niveau de ses achats hors marchés publics, la commune est appelée à renforcer 
ses capacités de suivi et d’anticipation de ses achats, en se dotant d’une nomenclature de 
référence plus précise, indispensable pour sécuriser le respect des seuils de la commande 
publique. Les procédures de passation des marchés publics ne présentent pas d’anomalie 
majeure. La commune est cependant invitée à renforcer ses exigences en matière sociale et 
environnementale et à adapter en conséquence ses critères d’analyses des offres. 

À l’issue de son contrôle des comptes et de la gestion, la chambre formule 
sept recommandations, dont quatre portent sur la régularité et trois visent à améliorer 
la performance de la gestion. 
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RECOMMANDATIONS 
DE REGULARITE ET DE PERFORMANCE 

La chambre adresse les recommandations1 reprises dans la présente section.  

Les recommandations de régularité : 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Quantifier la valeur des mises à disposition aux 
associations et en tirer les conséquences pertinentes en termes de 
conventionnement, conformément aux articles 9-1 et 10, al. 3, de la 
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans 
leurs relations avec les administrations. ........................................... 10 

 Mettre en ligne le rapport d’orientation budgétaire, une 
présentation brève et synthétique retraçant les informations 
financières essentielles ainsi que les notes explicatives de synthèse 
annexées au budget primitif et au compte administratif, en application 
de l’article R. 2313-8 du code général des collectivités territoriales.
  ....................................................................................... 13 

 Constituer les provisions nécessaires après évaluation de 
tous les risques et charges, conformément à l’instruction budgétaire et 
comptable M14. ................................................................................ 19 

 Conformer le régime indemnitaire des agents à 
la règlementation en vigueur en supprimant la prime de responsabilité 
et la prime de fin d’année. ................................................................ 47 

 

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

Les recommandations de performance : 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recommandation performance 1 : Développer une stratégie d’investissement appuyée sur 
un diagnostic exhaustif de l’état du patrimoine de la commune et 
un schéma directeur immobilier. .................................................. 40 

Recommandation performance 2 : Améliorer le référencement des marchés dans 
le système d’information et le suivi des achats afin de garantir 
l’égalité d’accès à la commande publique et le respect des seuils.
 52 

Recommandation performance 3 : Renforcer les exigences des cahiers des charges en 
matière sociale et environnementale et la pondération des critères 
dans ce domaine. .......................................................................... 55 

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

                                                
1 1 Les recommandations de régularité sont des rappels aux droit. 
   Les recommandations de performance visent à améliorer la gestion de l’organisme/collectivité/établissement. 
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PROCEDURE 

La chambre régionale des comptes d’Île-de-France a procédé au contrôle des comptes et 
à l’examen de la gestion de la commune de Livry-Gargan, pour les exercices 2014 et 
suivants. 

Les différentes étapes de la procédure, notamment au titre de la contradiction 
avec l’ordonnateur, telles qu’elles ont été définies par le code des juridictions financières 
et précisées par le recueil des normes professionnelles des chambres régionales 
et territoriales des comptes, sont présentées en annexe n° 1. 

La réponse de la commune au rapport d’observations définitives, qui lui a été adressé le 16 
mai 2022, a été reçue par la chambre le 17 juin 2022. Cette réponse est jointe en annexe 
au présent rapport.  



Commune de Livry-Gargan (93), exercices 2014 et suivants – Rapport d’observations définitives 

S2 - 2220184 / VA 6 / 61 

« 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 PRESENTATION DE LA COMMUNE 

Située au Nord-Est de Paris dans le département de la Seine-Saint-Denis, Livry-Gargan 
est limitrophe des communes de Sevran, Vaujours, Coubron, Clichy-sous-Bois, Le Raincy, 
les Pavillons-sous-Bois et Aulnay-sous-Bois. 

1.1 La population 

La population de la commune de Livry-Gargan a augmenté de 8 % entre 2008 et 2018 pour 
atteindre près de 45 000 habitants. Cette démographie dynamique est due au solde naturel 
dont le rythme annuel moyen est de + 1,1 % au cours de la même période. Cette croissance 
est supérieure à celle observée dans la région d’Île-de-France (+ 0,9 %) mais bien 
inférieure à celle du département (+ 5,5 %). 

La répartition de la population par tranche d’âge évolue peu. Entre 2008 et 2018, la part 
du nombre d’habitants de moins de 30 ans passe de 39,2 % à 39,9 %. Elle est inférieure 
à celle du département, qui est de 43 %. 

 Population par tranche d’âge 

 2008 % 2013 % 2018 % 

Ensemble 41 808 100 43 099 100 45 012 100 

0 à 14 ans 8 100 19,4 8 744 20,3 9 662 21,5 

15 à 29 ans 8 273 19,8 8 274 19,2 8 278 18,4 

30 à 44 ans 9 156 21,9 9 261 21,5 9 755 21,7 

45 à 59 ans 8 413 20,1 8 540 19,8 8 508 18,9 

60 à 74 ans 4 612 11 4 821 11,2 5 584 12,4 

75 ans ou plus 3 253 7,8 3 459 8 3 224 7,2 

Source : Institut national de la statistique des études économiques (Insee) 

La part des 60 ans et plus est en légère croissance (18,8 % en 2008, 19,6 % en 2018)2. 

1.2 Les indicateurs sociaux économiques et le potentiel financier 

La part des familles monoparentales parmi les ménages a augmenté de 9,7 % des 
ménages en 2008 à 12 % en 2018. 

Le taux de chômage a augmenté dans des proportions similaires : 

                                                
2 En 2017, la commune a mis en place un pôle senior afin d’organiser un accueil commun aux services municipaux réservés 
à cette catégorie de population. Cette maison des seniors regroupe : un service de maintien à domicile (SSIAD), 
des évaluatrices de l’allocation personnalisée d'autonomie, un responsable des services animation et des ateliers de 
prévention santé. De plus, une instance de coordination gérontologique a été mise en place avec le département et la mission 
d’accompagnement et d’information Alzheimer. Les coûts globaux n’en ont pas encore été évalués. Les locaux pour l’espace 
senior se situent dans l’ancien commissariat, qui a été réhabilité à cette fin. 



Commune de Livry-Gargan (93), exercices 2014 et suivants – Rapport d’observations définitives 

S2 - 2220184 / VA 7 / 61 

 Chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans 

  2008 2013 2018 

Nombre de chômeurs 1 970 2 611 2 793 

Taux de chômage en % 9,4 12,4 12,9 

La part des ouvriers et employés a légèrement augmenté entre 2008 et 2018 et passe 
la barre des 50 % de la population active de 15 à 64 ans, au détriment des professions 
intermédiaires. La chambre constate une relative stabilité des cadres et professions 
intellectuelles supérieures et des artisans commerçants et chefs d’entreprise3 : 

 Population des 15-64 ans selon la catégorie socio-professionnelle 

 
Source : Insee 

Les indicateurs socio-économiques de la commune montrent qu’elle se situait au-dessus 
des moyennes du département en 2016. La commune apparaît donc plutôt favorisée tout 
en restant en dessous des moyennes régionales : 

 Principaux indicateurs socio-économiques en 2016 

 Livry-Gargan Département Région 

Taux de pauvreté monétaire (en %) 17 29   15,9 

Taux de chômage (en %)    12,1 19   12,8 

Proportion de ménages fiscaux imposés (en %) 58 51 66 

Revenu disponible par unité de consommation médian (en €) 20 447 16 762 22 639 

Source : Insee  

                                                
3 La majorité des entreprises de la commune appartient maintenant au secteur tertiaire, notamment le commerce (28,2 %). 
La commune de Livry-Gargan abritait plusieurs carrières de gypses. Longtemps exploitées à ciel ouvert, la dernière, toujours 
en activité, est désormais souterraine. Une grande zone commerciale est située au bord de la nationale 3 qui traverse 
la commune, mais aussi les services aux entreprises (12 %) et la construction (18,3 %). Dans ce secteur, la commune abrite 
le siège régional de l’entreprise Eurovia. 
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Livry-Gargan compte 3 466 logements sociaux, ce qui la situe, rapportée à sa population, 
parmi les cinq communes du département les moins dotées en la matière4. 

En termes de revenu imposable par habitant, Livry-Gargan est, en 2020, avec 
13 864 €/habitant en 13ème position sur 40 communes du département (22 746 € pour 
Le Raincy, en 1ère position, 7 144 € pour Clichy-sous-Bois, commune la plus pauvre, et 
15 825 €/hab. en moyenne pour les communes métropolitaines de plus de 
10 000 habitants). 

En termes de potentiel financier par habitant5, en 2020 (données de la direction générale 
des collectivités locales, critères de répartition des dotations), elle n’apparaît cependant 
qu’en 33ème position, sur 40 communes, avec 951 €/habitant (contre 3 110 € pour 
Tremblay-en-France, 1er du classement, ou 1 137 € pour Neuilly-Plaisance, commune 
médiane, 1 242 € en moyenne en Seine-Saint-Denis et 1 310 € pour les communes 
métropolitaines de plus de 10 000 habitants). 

1.3 L’environnement institutionnel 

Livry-Gargan a été dirigée par Alain Calmat, ancien ministre délégué à la jeunesse et 
aux sports, divers-gauche de 1995 à 2014. Pierre-Yves Martin fut élu en 2014 et réélu dès 
le premier tour, avec 61 % des voix, le 15 mars 2020. Il est actuellement président de 
l’Association des maires de France pour le département. 

Depuis le 1er janvier 2016 et la création de la Métropole du Grand Paris (MGP)6, 
Livry-Gargan est intégrée à l’établissement public territorial (EPT) Grand-Paris-Grand-Est, 
qui regroupait en 2015, une population de 389 000 habitants. Le maire de Livry-Gargan est 
vice-président de cet EPT, chargé des finances, de l’administration générale et de l’achat 
responsable. Auparavant, la commune n’appartenait à aucune intercommunalité. 

Parmi ces 14 communes membres de l’EPT Grand Paris Grand Est, 12 n’adhéraient 
jusque-là à aucune intercommunalité, à savoir : Coubron, Gagny, Gournay-sur-Marne, 
Le Raincy, les Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne, 
Noisy-le-Grand, Rosny-sous-Bois, Vaujours et Villemomble. Les communes de 
Clichy-sous-Bois et de Montfermeil adhéraient à l’ancienne communauté d’agglomération 
de Clichy-Montfermeil. 

1.4 L’urbanisme 

Le plan local d’urbanisme (PLU) de Livry-Gargan a été approuvé le 17 décembre 2015. 
La commune a ainsi manifesté sa volonté de redéfinir son projet de développement urbain 
en l’inscrivant dans la MGP, tout en préservant la qualité de son cadre de vie urbain, 
architectural et paysager. 

                                                
4 Elle n’acquitte, cependant, aucun prélèvement au titre de l’article 55 de la loi « solidarité et renouvellement urbains » (SRU) 
du 13 décembre 2000, pénalité prévue en cas de non-respect du seuil de logement sociaux applicable. 
5 Rappel : le potentiel financier est égal au potentiel fiscal, auquel est ajoutée la dotation forfaitaire de la DGF provenant de l’État, 
perçue par la commune l’année précédente (hors compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle). 
Le potentiel financier permet ainsi de prendre en compte l'ensemble des ressources stables d'une collectivité. 
6 En application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. 
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Depuis 2014, la commune a créé ou rénové plusieurs équipements urbains7. Pour simplifier 
les démarches administratives, les services consacrés à la population ont été regroupés 
sur un seul site. Situé en cœur de ville, à proximité immédiate de la mairie, ce guichet 
unique vise à simplifier les démarches des Livryens8. L’ancienne mairie, transformée 
un temps en office de tourisme, est devenue, en mars 2018, la Maison de la Citoyenneté9. 

Depuis le 1er janvier 2016 et la création de la MGP, l’établissement public territorial (EPT) 
est compétent en matière de PLU. Par ailleurs, en matière d’aménagement, par délibération 
du 8 décembre 2017, la MGP a défini l'intérêt métropolitain attaché à la compétence 
« aménagement de l'espace ». Les opérations d'aménagement, les actions de 
restructuration urbaine et de création de réserves foncières qui ne sont pas reconnues 
d'intérêt métropolitain, relèvent de la compétence des établissements publics territoriaux 
(EPT), en lieu et place des communes membres. 

Les annexes du PLU ont ainsi été mises à jour par arrêté de l'EPT Grand Paris Grand Est 
le 6 février 2017, et une première modification simplifiée est intervenue par délibération 
de l'EPT du 28 février 2017 et un arrêté de mise à jour du 4 octobre 2018, afin d'intégrer 
les périmètres des projets urbains partenariaux aux annexes du PLU. 

La commune a en effet mis en place des orientations d’aménagement et de programmation 
issues de son PLU sur trois secteurs : Centre-ville, Poudrerie-Hochailles et Chanzy. 

Ces projets ont donné lieu à la signature de projets urbains partenariaux (PUP) : le PUP 
Centre-Ville et le PUP Chanzy. Le projet urbain partenarial, outil de financement des 
équipements publics, créé en 2009, codifié aux articles L. 332-11-3 et L. 332-11-4 du code 
de l’urbanisme, permet aux communes d’assurer le préfinancement d’équipements publics 
nécessaires à une opération d’aménagement ou de construction par des personnes 
privées, (propriétaires fonciers, aménageurs ou constructeurs) via la conclusion d’une 
convention. Il permet de mettre à la charge de personnes privées le coût des équipements 
publics10, tout en se distinguant, par son champ d’application, du programme 
d’aménagement d’ensemble, aujourd’hui supprimé, et de la zone d’aménagement concerté. 

                                                
7 La commune de Livry-Gargan compte 18 écoles et sept structures d’accueil de la petite enfance, 80 hectares d’espaces 
verts, répartis en dix parcs dont 22 % sont des espaces naturels ou boisés, un centre municipal de santé, un cinéma centre 
culturel, un conservatoire et une médiathèque, un centre nautique, un terrain synthétique de football et un golf. Le centre 
nautique Roger-Lebas a rouvert ses portes le 2 septembre 2019, après des travaux. Il comporte trois bassins, dont un de 
25 mètres et un petit bassin avec rivière. Le golf, construit par le département, est géré par l’UCPA. 
8 Mis en place en 2017, le centre administratif regroupe différents services, dans l’objectif d’améliorer l’accueil du public. 
Les services regroupés sont : les services scolaires, périscolaires, la restauration, les affaires générales, la petite enfance et 
les permanences pour les services d’urbanisme, le développement économique, le logement et les services techniques. 
Le CCAS est pour sa part divisé en deux services : le pôle social et la Maison des seniors, qui regroupe le Pôle seniors, 
le maintien à domicile et le SSIAD. 
9 La Maison de la Citoyenneté accueille les services festivités, logistique et gestion des salles, des associations animant 
divers ateliers sur des thèmes tels que : l’emploi, la santé, la vie quotidienne ; des instances de démocraties participatives : 
le conseil de quartier, le CESEL (lieu de rencontre privilégié des instances participatives), le comité des fêtes. La commune 
a par ailleurs créé cinq conseils de quartier : Gargan, Centre, Jacob, Poudrerie et Danton. Ces conseils traitent des questions 
relevant de l’amélioration du cadre de vie (propreté, espaces verts) et de la sécurité (circulation, tranquillité). Ils sont consultés 
sur les projets d’aménagement et participent à l’animation de la vie de quartier, notamment lors de la fête des quartiers. 
Chaque conseil est composé de 16 membres tirés au sort parmi les candidats inscrits. 
10 Le propriétaire, le constructeur ou l’aménageur, toujours à l’initiative de l’opération privée d’aménagement ou 
de construction, peut avoir intérêt à proposer la signature d’une convention de PUP si son projet nécessite la réalisation 
d’équipements publics, difficiles à financer a posteriori par la seule taxe d’aménagement (TA) et/ou si cette convention peut 
faire avancer plus rapidement les opérations. Pour la collectivité, l’intérêt du PUP réside dans la souplesse du dispositif 
contractuel, la possibilité de prévoir un échelonnement des participations et parfois, celle de percevoir une somme supérieure 
à celle qui résulterait de la seule TA. 
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L’EPT et la commune sont cosignataires des PUP, en dépit des transferts de compétence 
effectifs à la date de signature. Les deux PUP précisent ainsi de façon liminaire que 
« l’autorité compétente pour signer la convention est la commune ou l’établissement public 
compétent en matière de PLU. Aussi, la convention doit être signée par l’Établissement 
Public Territorial Grand Paris Grand Est. Toutefois, considérant que les équipements 
publics à réaliser seront des équipements publics communaux, exclusivement financés par 
la Ville, ladite convention prévoira que les participations seront exclusivement versées à 
la Ville. » 

Bien que la commune soit à l’origine des opérations et bénéficiaire des équipements créés, 
la chambre rappelle que l’exercice effectif des compétences d’aménagement et 
d’urbanisme suppose que l’EPT pilote ces projets. 

1.5 La vie associative 

Comme d'autres communes franciliennes, Livry-Gargan a créé, en février 2018, un conseil 
économique, social et environnemental local (CESEL)11. Les subventions aux associations 
connaissent pour leur part peu de variations de 2014 à 2018, autour de 1,8 M€ par an, mais 
augmentent en 2019 en passant à 2,3 M€. La plus importante subvention est celle de 
195 000 € versée au club de handball (contre 180 000 € en 2018), club qui évolue en 
nationale 1 (2ème division, à laquelle il a accédé en 2019). 

La commune respecte l’obligation de conventionnement pour les associations bénéficiant 
de subventions supérieures à 23 000 €. Cependant, des équipements municipaux 
(gymnase, espaces polyvalents, terrains de sport, salles de réunion) sont mis à disposition 
à titre gratuit au profit d’associations non conventionnées. Aucune valorisation de ces mises 
à disposition n’est réalisée à ce jour12. 

La commune indique avoir commencé à recenser ces équipements. 

 Quantifier la valeur des mises à disposition aux 
associations et en tirer les conséquences pertinentes en termes de 
conventionnement, conformément aux articles 9-1 et 10, al. 3, de la loi n° 2000-321 
du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations. 

 

 

                                                
11 Cette instance de concertation a pour but de renforcer la démocratie locale en associant les habitants à la prise de décision 
sur des sujets d'intérêt local. Le CESEL réunit des citoyens d'horizons très divers et traite des problématiques économiques, 
sociales et environnementales. Des représentants du monde économique, associatif, social ou encore professionnel 
se réunissent régulièrement à la Maison de la Citoyenneté. 
12 Constituent des subventions, au sens de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations, « les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l'acte d'attribution, décidées 
par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées 
par un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à la contribution 
au développement d'activités ou au financement global de l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire » (article 9-1). 
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2 LA FIABILITE BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE 

2.1 L’organisation de la fonction financière et comptable  

La commune ne s’est pas dotée d’un règlement budgétaire et financier. Si la législation 
ne l’impose pas aux communes, le comité national de fiabilité des comptes locaux 
le recommande pour ses nombreux bénéfices méthodologiques13. 

Lors de chaque exercice, la préparation budgétaire fait l’objet d’une note de cadrage, 
présentant le calendrier retenu pour le retour par chaque direction, de ses propositions 
budgétaires, fixant les dates de la conférence budgétaire et des derniers arbitrages, du 
débat d’orientation budgétaire (DOB) et du vote des documents budgétaires. 

Une note de clôture rappelle chaque année les opérations de fin d’exercice, la procédure 
et la date limite des engagements des dépenses fixée fin octobre, la procédure en matière 
de rattachement des charges, les modalités de report des crédits d’investissement sur 
l’exercice N + 1, et enfin les principes en matière de mandatement. La commune utilise 
pleinement la journée complémentaire. 

La dématérialisation générale des pièces tout au long de la chaîne comptable, a été 
engagée par le protocole d’échanges standard (PES V2) avec la trésorerie, pour 
les factures et mandats envoyés à la trésorerie. Ont suivi les bons de commande, pour 
une partie de la chaîne comptable entre les services et le service comptable. 

À la suite de ces mesures, la direction des finances a été réorganisée lors du troisième 
trimestre 2020, à effectif constant (12 agents dont le directeur des finances). En septembre 
2020 ont été créés deux pôles : « Exécution budgétaire » et « Études ». Le nouveau pôle 
« Études » compte un(e) assistant(e) en contrôle de gestion, un(e) chargé(e) de suivi de 
la trésorerie et un(e) chargé(e) du patrimoine, trois fonctions non couvertes jusque-là. 
La commune souhaite, grâce à ces créations de postes, améliorer la gestion de l’actif, 
la gestion et la programmation des projets, optimiser les besoins de trésorerie et limiter 
l’endettement. 

2.1.1.1 Un délai global de paiement qui respecte désormais le seuil réglementaire 

Aux termes des dispositions règlementaires en vigueur14, le délai maximum de paiement 
d’une collectivité territoriale est fixé à trente jours, l’ordonnateur et le comptable public 
disposant respectivement de vingt jours et de dix jours pour réaliser les missions qui 
leur incombent. En cas de dépassement, le créancier bénéficie, sans avoir à les demander, 
du paiement d’intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. 

Durant la période sous revue, les délais globaux de paiement se sont améliorés et se situent 
depuis 2017 sous la limite des trente jours. 

                                                
13 Notamment : « décrire les procédures de la collectivité (…) ; créer un référentiel commun et une culture de gestion que 
les directions et les services de la collectivité se sont appropriés ; rappeler les normes et respecter le principe de permanence 
des méthodes ; combler les « vides juridiques », notamment en matière d’autorisation d’engagement (AE), d’autorisation 
de programme (AP) et de crédit de paiement (CP). Cf. Guide de rédaction du règlement budgétaire et financier, CNFCL. 
14 Article R. 2192-10 du code de la commande publique. 
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 Délais de paiement global en jours (moyenne annuelle) 

 
Source : chambre régionale des comptes et commune 

Mais en dehors de 2015, aucun intérêt moratoire n’a été réglé aux fournisseurs. 

 Les intérêts moratoires 

 c/6711 c/6714 c/6718 Total c/671 

2014  2 611,64 39 710,20 42 321,84 

2015 216 3 882,69  4 098,69 

2016  1 990,00 3 057,91 5 047,91 

2017  5 738,00 262,00 6 000,00 

2018  6 653,00 137 967,11 144 620,11 

2019  9 387,20 40 058,52 49 445,72 

2020 0 13 697,00 2 372,77 16 069,77 

2.2 La qualité de l’information financière et budgétaire 

2.2.1 Le débat d’orientation budgétaire  

En application de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), 
le conseil municipal doit tenir dans le délai de deux mois avant l’adoption du budget primitif 
un DOB, en s’appuyant - depuis la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République - sur un rapport d’orientation budgétaire (ROB). 
Depuis 2016, ce débat doit faire l’objet d’une délibération spécifique du conseil municipal. 

Conformément aux textes, le conseil municipal de Livry-Gargan a bien pris acte de la tenue 
du DOB par des délibérations spécifiques. Les délais entre le DOB et le vote du budget 
primitif ont été respectés. 

 Les débats d’orientation budgétaire  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

DOB 17/04/2014 12/02/2015 18/02/2016 02/02/2017 14/12/2017 13/12/2018 21/11/2019 

Vote du budget  29/04/2014 09/04/2015 07/04/2016 30/03/2017 08/02/2018 07/02/2019 19/12/2019 

Nombre de jours  12 55 48 55 55 55 28 

Source : commune 
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2.2.2 La clarté des documents budgétaires 

En application de l’article R. 2313-8 du CGCT, doivent être mis en ligne dans des conditions 
garantissant notamment leur accessibilité et la facilité de leur accès par le public : le ROB ; 
une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles et 
la note explicative annexées au budget primitif et au compte administratif. Cette publication 
doit avoir lieu dans le délai d’un mois à compter de l’adoption par le conseil municipal 
des délibérations auxquelles ces documents se rapportent. 

La commune se conforme partiellement à la règlementation. En effet, si elle publie 
les décisions modificatives, les budgets supplémentaires, les budgets annexes, 
les délibérations relatives au DOB et au vote des taux d’imposition, les budgets primitifs et 
les comptes administratifs, en revanche, elle ne publie pas le ROB, ni les présentations 
brèves et synthétiques et les notes explicatives annexées au budget primitif et au compte 
administratif, pour l’ensemble des exercices15. 

Afin de mieux respecter l’objectif fixé par la loi (transparence et accessibilité des informations 
pour le citoyen), la commune est invitée à regrouper par année les documents budgétaires 
mis en ligne. 

On notera par ailleurs que la Commission d’accès aux documents administratifs a rendu 
en 2019 un avis16 relatif à la communication du programme pluriannuel d'investissement 
(PPI). Un élu d’opposition l’avait en effet saisie, le 5 février 2019, à la suite du refus opposé 
par le maire de Livry-Gargan à sa demande de communication du PPI17. La commission 
rappelle ainsi, qu’il résulte de l’article L. 2121-26 du CGCT que toute personne peut 
demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des 
arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des 
pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont 
communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par 
l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission 
estimait ainsi que le PPI de la commune, s'il existe, est communicable à toute personne qui 
en fait la demande et a émis en conséquence un avis favorable à la demande de l’élu. 

À cet égard, la commune gagnerait à veiller à la qualité des documents préparatoires 
aux séances du conseil municipal, et donc à celle des débats en commissions, 
conformément aux articles L. 2121-12 et L. 2121-22 du CGCT. 

 Mettre en ligne le rapport d’orientation budgétaire, 
une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières 
essentielles ainsi que les notes explicatives de synthèse annexées au budget primitif 
et au compte administratif, en application de l’article R. 2313-8 du code général des 
collectivités territoriales. 

2.2.3 Le contenu des rapports d’orientation budgétaire 

Le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 pris en application de l’article L. 2312-1 du CGCT, 
applicable à compter de 2017, détermine de manière exhaustive le contenu du ROB pour 
l’ensemble des communes. L’article D. 2312-3 du CGCT prévoit ainsi que le ROB pour 
les communes de plus de 10 000 habitants doit contenir des éléments précis relatifs 
aux orientations budgétaires, aux engagements pluriannuels en matière d'investissement, 
à la structure et la gestion de l'encours de dette contracté, la structure des effectifs et 
les dépenses de personnel, la durée effective du travail dans la commune et « peut détailler 
la démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines de la commune ». 

                                                
15 Par ailleurs, un document en ligne nommé « 2018-11-01-D Débat d’orientations budgétaires - Exercice 2018 » s’avère être 
une décision modificative de l’exercice 2018. 
16 Avis 20190649, séance du 26 septembre 2019. 
17 Interrogée sur ce point, la commune n’a pas précisé les raisons de ce refus. 
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Entre 2014 et 2016, la commune présente les orientations générales du budget de l’exercice, 
l’endettement, les principaux investissements projetés sur l’exercice. Toutefois, des lacunes 
sont constatées : 

- absence sur l’ensemble des exercices d'une présentation des engagements 
pluriannuels envisagés au sens de l’article L. 2312-1 du CGCT ; 

- absence d’éléments d’analyse prospective. Les éléments de prospective sont d’ordre 
macroéconomique et ne comportent pas de mise en perspective des tendances 
des derniers exercices, de l'exercice à venir et du N + 1 ; 

- absence d'éléments sur l'évolution des taux de la fiscalité. 

À partir de 2017, les ROB sont complétés avec les information requises par les textes sur 
les concours financiers, la structure et la gestion de l'encours de la dette, l’évolution 
des dépenses réelles de fonctionnement, ainsi que sur le besoin de financement. 

Seule la présentation des éléments concernant le PPI mériterait encore d’être améliorée. 
De même, bien que non obligatoire, puisque la commune évoque à plusieurs reprises dans 
ses ROB l’existence d’un plan pluriannuel de fonctionnement, ce document mériterait d’être 
présenté en annexe au ROB. 

2.2.4 Les prévisions budgétaires et les restes à réaliser 

La chambre a examiné la sincérité des prévisions budgétaires, notamment au travers 
des taux d’exécution, ainsi que la fiabilité des restes à réaliser. Ces éléments n’appellent 
pas d’observations. 

2.3 L’information comptable 

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

La responsabilité du suivi des immobilisations incombe, de manière conjointe, 
à l’ordonnateur et au comptable public. Il implique pour l’ordonnateur la tenue d’un 
inventaire physique (registre justifiant la réalité physique des biens qui permet de connaître 
précisément les immobilisations18) et celle d’un inventaire comptable (état de l’actif de 
l’ordonnateur) qui permet de connaître les immobilisations sur le volet financier19. 

Par ailleurs, le comptable, conformément aux articles 53 et suivants du décret n° 2012-1246 
du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, assure une tenue 
de l’actif immobilisé, conforme à l’inventaire comptable de l’ordonnateur ainsi qu’une 
comptabilité générale patrimoniale. Les quatre états doivent être concordants. 

                                                
18 Cet inventaire est alimenté au niveau de chaque service gestionnaire au moment de « l’entrée » du bien dans le patrimoine 
immobilier. Il représente le détail de chacune des immobilisations sur laquelle la collectivité exerce son contrôle. Il contient 
des informations qui peuvent être différentes de celles existantes à l’inventaire comptable, puisque pour les immobilisations 
de nature immobilière, les aspects juridiques de l’immobilisation doivent y figurer (notamment, la surface des biens, leur état 
de vétusté, leur occupation, le coût d’entretien annuel). 
19 Reflet de l’inventaire physique, il représente l’expression comptable de la réalité physique du patrimoine. Contrairement 
à l’inventaire physique, qui consiste en la connaissance des propriétés et biens contrôlés par la collectivité, il s’agit 
de connaître dans ce cas leur valeur et apporte une aide à la gestion du patrimoine. 
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La commune de Livry-Gargan ne tient pas d’inventaire physique du patrimoine. Toutefois, 
une nouvelle organisation du service compétent a été adoptée en comité technique 
le 20 septembre 2020, qui crée un poste de chargé(e) du patrimoine dont les activités 
principales portent sur le recensement et la mise à jour des données patrimoniales, 
la coordination de la vente aux enchères des biens mobiliers et le rapprochement de l’état de 
l’actif avec les inventaires physiques. Au budget de 2020, sont par ailleurs inscrits des crédits 
destinés à payer les services d’un fournisseur de service de gestion d’actif physique. 

La commune de Livry-Gargan a produit un document d’inventaire comptable, arrêté 
au 31 décembre 2019. Ce document comporte le numéro d’inventaire, la date et la valeur 
d’acquisition, la désignation du bien, le numéro de compte hormis pour certaines 
immobilisations, le montant de l’amortissement de l’exercice et le montant cumulé, ainsi 
que la valeur nette comptable. Le comptable a également produit un état de l’actif 
au 31 décembre 2019. 

Au 31 décembre 2019, selon le compte de gestion, l’actif net au bilan à 254,2 M€. 

L’écart total entre l’inventaire comptable de l’ordonnateur et l’état de l’actif du comptable 
s’élève à 24 M€ (en valeur d’acquisition et nette comptable), soit 10 % du montant total 
de l’actif net et 9 % de l’actif brut de la commune. 

La commune indique ne pas réaliser annuellement un état de rapprochement entre les deux 
documents, mais seulement de manière ponctuelle, soit en 2012, 2015 puis 2017.  

Par ailleurs, une discordance représentant environ 3,4 % du bilan en actif brut et 3,9 % en 
actif net est aussi à relever entre l’état de l’actif du comptable et le compte de gestion : 

 Concordance entre l’état de l’actif et le compte de gestion au 31/12/2019 en € 

État de l'actif 2019 Compte de gestion 2019 

Actif brut Actif net Actif brut Actif net 

289 063 370 264 218 586 279 458 341 254 215 086 

Source : compte de gestion et état de l’actif de 2019 

La chambre rappelle à la commune sa responsabilité dans le suivi annuel 
des immobilisations via l’inventaire et son rapprochement avec le compte de gestion. 
Le positionnement d’un chargé du patrimoine sur ces missions à l’issue de la réorganisation 
de la direction des finances, et le travail d’ajustement entamé avec la trésorerie sont 
cependant de nature à atténuer ces discordances. 

2.3.2 Le compte des frais d’études 

Les frais d’études effectuées par des tiers en vue de la réalisation d’investissements sont 
imputés directement au compte 2031 « Frais d’études ». Ils sont ensuite virés à 
la subdivision intéressée du compte d’immobilisations en cours (compte 23), lors du 
lancement des travaux, par opération d’ordre budgétaire. 

Si on constate que les frais d’études ne seront pas suivis de réalisations, ceux-ci sont alors 
amortis sur une période qui ne peut dépasser cinq ans, le compte 6811 « Dotations 
aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles » est débité par 
le crédit du compte 28031 « Frais d’études ». 
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Les frais d’études entièrement amortis sont sortis du bilan. Le comptable crédite 
le compte 2031 par le débit du compte 28031 à due concurrence par opération d’ordre 
non budgétaire. Il est rappelé que les frais d’études générales, qui ne sont pas menées en 
vue de réaliser un investissement s’imputent au compte 617 « Études et recherches ». 

 Frais d’études 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

c/2031 - Entrées flux "opérations budgétaires 
au débit" 

23 394 94 340 153 854 102 177 49 509 48 737 48 450  

c/2031 - Sorties - Frais d'études suivis de 
réalisation flux crédit opération budgétaire  

11 205 61 497 68 116 49 444  104 219 109 285 
68 483  

 

c/28031 - amortissement des frais d'études 
non suivis de réalisation crédit opération 
budgétaire  

4 528 4 528 4 534 0 0 0 0 

Solde c/2031 Frais d'études  95 991 128 834 191 926 244 659 189 948 129 401 109 368  

% des montants des frais d'études au bilan 
ayant fait l'objet d'amortissement 

5 4 2 0 0 0 0 

Source : comptes de gestion 

Durant la période sous revue, peu de frais d’études ont été amortis. À compter de 2017, 
la commune n’a plus amorti, bien que le volume des frais d’études soit plus important qu’en 
début de période. 

De plus, 41,7 % du solde des frais d’études au 31 décembre 2019 est constitué d’opérations 
antérieures enregistrées en 2016. Ces anciens frais d’études ne sont ni amortis, ni transférés 
vers les comptes d’immobilisations. 

Outre le fait qu’il nuit à l’image fidèle des comptes de la commune, ce maintien d’un stock 
important de frais d’études ne faisant pas l’objet d’un amortissement au compte 2031, 
conduit la commune à sous-estimer ses dotations aux amortissements et donc à majorer 
artificiellement le résultat de fonctionnement au détriment de la section d’investissement. 

La commune devrait ainsi améliorer l’apurement régulier des comptes de frais d’études, 
par transferts aux comptes correspondants, amortissement, puis sortie du bilan. 

2.3.3 Les comptes d’immobilisations en cours  

Le compte 23 « Immobilisations en cours » enregistre les dépenses afférentes 
aux immobilisations non achevées à la fin de l’exercice, notamment les acomptes versés 
au fur et à mesure de l’exécution des travaux (comptes 231, 232 et 235). 

Lorsque ces immobilisations sont mises en service, elles doivent être transférées 
au compte 21 par une opération de crédit d’ordre non budgétaire du compte 23. 
L’apurement du compte 23 participe de la sincérité des comptes, un stock élevé 
d’immobilisations en cours non apurées pouvant en effet fausser le résultat.  

Les immobilisations en cours doivent normalement être régulièrement soldées, en principe, 
lors de l’exercice au cours duquel elles commencent à être utilisées pour leur destination 
finale, par un transfert des comptes 231 aux comptes 21. 

En effet, le maintien de sommes élevées en immobilisations en cours augmente 
artificiellement le résultat, en différant la charge d’amortissement des biens correspondants, 
qui ne s’applique qu’après la comptabilisation de ces biens en immobilisations définitives. 
Une telle situation fait que la commune risque de percevoir avec retard les recettes en 
provenance du fonds de compensation sur la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), 
l’inscription en immobilisations définitives en constituant le fait générateur. 
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Concernant la commune de Livry-Gargan, le ratio « Immobilisations en cours/immobilisations 
corporelles » est plutôt élevé entre 2015 et 2016, aux alentours de 13 %. Depuis l’exercice 
2017, ce rapport, compris entre 6,39 % et 3,62 %, peut être considéré comme plus 
satisfaisant. 

Les transferts sont opérés régulièrement. Toutefois, un reliquat d’anciennes opérations 
subsiste. La chambre invite la commune à poursuivre ses efforts afin d’apurer les comptes 
d’immobilisations en cours. 

2.3.4 Les immobilisations financières et les recettes et dépenses à classer 

L’examen des immobilisations financières et des comptes de recettes et de dépenses 
à classer n’appelle pas d’observation. 

2.3.5 Le rattachement des charges 

L’application du principe d’indépendance des exercices implique que les charges et 
les produits soient rattachés à l’exercice auquel ils se rapportent. La procédure 
de rattachement consiste à intégrer dans le résultat annuel toutes les charges 
correspondant à des services faits, et tous les produits correspondant à des droits acquis 
au cours de l’exercice considéré, qui n’ont pu être comptabilisés, en raison notamment de 
la non-réception par l’ordonnateur des pièces justificatives. 

Selon l’instruction comptable M14, tome II, le principe de rattachement peut être aménagé 
lorsque les charges et les produits à rattacher ne sont pas susceptibles d’avoir une 
incidence significative sur le résultat de l’exercice. Toutefois, il importe de conserver chaque 
année une procédure identique pour ne pas nuire à la lisibilité des comptes20. 

La commune procède régulièrement au rattachement des charges et des produits21 : 

 Rattachement des charges 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Fournisseurs - Factures non 
parvenues (c/408) 

350 318 800 033 958 303 445 887 1 947 081 2 640 175 1 032 147  

Organismes sociaux - Autres 
charges à payer 

0 59 000 0 0 0 0 0 

État - Charges à payer 239 820 127 093 4 368 949 725 244 748 280 88 442 

Divers - Charges à payer 5 803 150 930 495 0 0 1 464 864 

A - Total des charges rattachées  595 941 986 277 6 257 748 1 171 130 1 947 829 2 641 919 1 121 453 

Charges de gestion (c/60 à 62) 10 416 763 10 368 849 10 695 439 9 921 015 9 791 852 10 048 922 9 165 609  

Charges rattachées en % des 
charges de gestion  

5,7 4,5 42,9 35,0 36,7 32,0 12,24 

Source : compte de gestion 

La note relative à la procédure de rattachement ne prévoit pas de seuil en-deçà duquel 
il ne serait pas possible de procéder à des rattachements de charges, ce qui peut contribuer 
à augmenter leur montant d’une multitude d’engagements de faible ampleur. La commune 
pratique la journée complémentaire. 

                                                
20 Cette disposition, obligatoire pour les communes de plus de 3 500 habitants, trouve son fondement dans les grands 
principes comptables, en particulier à l’article 57 (4°) du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique. Chaque collectivité peut déterminer, sous sa propre responsabilité et compte tenu du volume de 
ses dépenses et recettes, un seuil significatif à partir duquel elle va procéder au rattachement. 
21 Nuls en ce qui concerne les produits constatés d’avance. 
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Un niveau de rattachement trop faible peut faire douter de l’exhaustivité des charges 
rattachées. Au contraire, des rattachements trop importants témoignent de défaillances 
dans la conduite des opérations de fin d’exercice. Son niveau habituellement constaté 
se situe entre 5 et 10 % des produits de gestion, soit quelques semaines de dépenses. 

En ce qui concerne la commune de Livry-Gargan, il s’établit sur la période entre 4,5 % 
à son niveau le plus bas et à 42 % à son niveau le plus haut en 2016. Les taux sont élevés 
à compter de 2016, jusqu’en fin de période où ils s’établissent à plus de 30 %. Ce taux 
élevé est à relier avec la hausse du volume des factures non parvenues enregistrées sur le 
compte 408, multiplié par sept entre 2014 et 2019. En 2020, le taux est de 12 %, ce qui 
marque une nette amélioration mais dans un contexte particulier de crise sanitaire et une 
activité perturbée. 

La commune est ainsi appelée à la vigilance dans le traitement des factures et 
des procédures afférentes de fin d’exercice au regard du niveau trop élevé des charges 
rattachées observé. 

2.3.6 Les provisions pour risques 

Les provisions pour risques ou pour charges ont pour fonction de faire apparaître dans 
les états financiers une perte probable. La constitution d’une provision nécessite que 
le risque ou la charge remplisse trois conditions cumulatives : son objet est précisément 
identifié, sa réalisation est encore incertaine mais des évènements survenus en cours 
d’exercice la rendent probable, l’échéance de la sortie des ressources ou leur montant 
ne sont pas connus précisément mais évaluables avec une approximation suffisante. 

En application du 29° de l’article L. 2321-3 du CGCT, la constitution d’une provision 
est obligatoire pour les communes de plus de 3 500 habitants dans les cas précisés par 
le 1° de l’article R. 2321-2 du même code. Une provision pour risque doit être constituée 
par délibération de l’assemblée délibérante à hauteur du risque estimé par la collectivité : 

- dès l’ouverture d’un contentieux de première instance à l’encontre de la collectivité ; 

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

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

De 2015 à 2019, la commune n’a pas procédé à la constitution de provisions pour risques 
et charges, les comptes 15, 29, 39 et 59 n’ayant pas été mouvementés. Le compte 49 a 
été mouvementé en 2019 et en 2020. 

2.3.6.1 Les provisions pour risques contentieux 

La commune ne constitue pas de provisions pour contentieux. La liste des contentieux en 
cours fait pourtant apparaitre des demandes financières à hauteur de 398 497 €. 

Selon l'instruction M14, cette provision doit être constituée dès l’ouverture d’un contentieux 
en première instance contre la collectivité, à hauteur du montant estimé de la charge qui 
pourrait en résulter, et enregistrée au compte 1511. La chambre invite ainsi la commune à 
constituer les provisions nécessaires à hauteur du montant potentiel de la charge, 
conformément à l’instruction budgétaire et comptable. 
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2.3.6.2 Les provisions pour dépréciations de créances 

Les créances en cours présentent des risques plus ou moins élevés de non-recouvrement. 
Les titres inscrits se soldent soit par un recouvrement, soit par une admission en non-valeur 
ou par une annulation représentant une charge. 

Au 31 décembre 2020, le solde des restes à recouvrer, c’est-à-dire les titres de recettes 
n’ayant pas entraîné un encaissement de trésorerie, est de 1,9 M€, soit 3 % des produits 
de gestion courant et 37 % des produits des services et du domaine. Le poids des restes 
à recouvrer sur les produits de gestion, après une tendance haussière de 2014 à 2016, 
est à la baisse en 2017 et stable depuis l’exercice 2018. 

Au 31 décembre 2020, les titres inscrits sur le compte 4111 « Redevances – amiable » 
représentent 66 % des restes à recouvrer. Les titres inscrits sur les comptes relatifs au suivi 
des contentieux représentent 29 % des restes à recouvrer. 

La majeure partie des sommes dues figurant au solde du compte 4111 ont moins d’un an 
d’ancienneté. Toutefois, la permanence de sommes anciennes antérieures à 2015 dans les 
restes à recouvrer indique des difficultés comptables à les recouvrer. Ces sommes 
pourraient par ailleurs avoir été enregistrées au sein des sous comptes contentieux au vu 
de leur ancienneté. 

Sur l’exercice 2019, la commune provisionne des créances douteuses à hauteur de 
71 934,62 € sur le compte 49, ce qui correspond aux sommes dues ayant plus d’un an 
d’ancienneté figurant au solde du compte 4111 au 31 décembre 2019. 

Sur l’exercice 2020, les provisions pour dépréciation de l’actif n’ont pas été constituées 
(reprise des provisions à hauteur de 7 579 €). Le pourcentage des admissions en 
non-valeur au regard du montant total des créances varie de 1 à 2 % pendant la période 
sous revue, ce qui apparait faible. 

La chambre invite la commune à continuer à procéder au provisionnement des créances 
dont le recouvrement est compromis. La commune indique sur ce point avoir délibéré le 
19 décembre 2019 sur la méthode de provisionnement des créances douteuses selon leur 
antériorité, et avoir par ailleurs actualisé fin 2021 la provision pour créances douteuses 
en appliquant la méthode décrite. 

2.3.6.3 Les comptes épargne-temps (CET) 

Au début de l’année 2020, les agents de la commune comptabilisent 2 311 jours de CET, 
pour un montant indemnisable total compris entre 175 000 € et 200 000 € environ. Au total, 
225 agents sont concernés avec une moyenne de 10,3 jours par agent. Or, la commune ne 
procède pas au provisionnement pour la mise en œuvre du CET sur le compte 158. 
La chambre invite la commune à procéder aux dotations aux provisions correspondantes. 

 Constituer les provisions nécessaires après 
évaluation de tous les risques et charges, conformément à l’instruction budgétaire 
et comptable M14. 
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3 LA SITUATION FINANCIÈRE 

Les comptes de la commune comportaient en 2020 un budget principal (BP) et un budget 
annexe (foyer résidence Jean Lebas) qui représentait 1,3 % du budget consolidé. 

Durant une partie de la période sous revue, il existait deux autres budgets annexes : celui 
du foyer des jeunes travailleurs, intégré au budget principal à la fin de 2015, et celui des 
services de soins infirmiers à domicile (SSIAD). Au 1er janvier 2018, le budget annexe du 
SSIAD a été rattaché à celui du centre communal d’action sociale (CCAS), conformément 
à la nouvelle réglementation et à la demande de l’agence régionale de santé (ARS). 

L’encours de la dette consolidée étant quasiment identique à l’encours de dette du BP, 
l’analyse financière de la commune ne portera donc que sur le BP. 

3.1 Une stratégie financière aux objectifs partiellement atteints 

Les priorités stratégiques de la commune s’articulent durant la période sous revue, autour 
de la préservation de l’épargne et d’une gestion active de la dette accompagnée d’un effort 
d’équipement soutenu. Ces priorités n’étaient cependant pas étayées par une analyse 
approfondie des besoins d’une population en croissance rapide. 

Un effort particulier est produit sur les dépenses de fonctionnement, avec une « gestion 
optimisée des ressources humaines, notamment avec la mise en place d’outils modernes 
de suivi des effectifs et d’améliorations des compétences professionnelles » et 
un développement de la politique d’achat (négociations serrées, globalisation des contrats 
de prestation de services, contrôle renforcé de leur exécution). 

À compter de 2017, les priorités stratégiques se présentent plus finement par domaine 
d’activité stratégique (DAS.). La commune a créé neuf axes stratégiques (Pilotage et 
ressources ; Habitat et développement urbain ; Emploi et développement économique ; 
Services urbains ; Solidarité, action sociale et sécurité publique ; Santé publique et 
handicap ; Sport ; Éducation et petite enfance ; Culture)22. 

Si les priorités stratégiques pour la préservation de l’épargne et la gestion active de la dette 
ont produit leur effet, comme en témoigne une situation financière saine, en revanche l’effort 
d’équipement reste faible si on le compare avec celui des communes comparables de 
la strate démographique (cf. infra). 

                                                
22 Rapport d’orientations budgétaires 2017, p. 17. Le projet politique a ainsi été traduit par un projet administratif élaboré 
autour de 24 projets de service : ces projets proposent une traduction opérationnelle des DAS avec des engagements 
de résultats construits dans une logique pluriannuelle 2016-2020. C’est sur cette base que les orientations budgétaires ont 
été construites pour 2017, au sein d’une stratégie globale stable mais plus définie. Au niveau financier, la commune souhaitait 
à cette occasion « adopter un système de dépenses responsable et économe qui lui [permettrait] de poursuivre une politique 
d’investissement stable et de répondre aux besoins des livryens en termes d’équipements publics (accueil, sécurité, 
éducation, VRD…). » Une évaluation financière globale doit être lancée pour tout projet engagé afin de respecter chaque 
budget alloué et de contrôler et d’ajuster systématiquement les écarts entre le coût d’objectif de départ et le coût réel de 
réalisation. Ce système de dépenses responsable devait être accompagné d’une politique de recettes intégrée basée sur une 
recherche systématique de tout financement extérieur possible (PUP, mécénat entreprise, subventions, souscriptions, dons, 
legs, droits d’entrées). Il devait également être complété d’une stratégie de négociation dans les procédures d’achats publics 
ainsi qu’une généralisation des achats mutualisés. En termes de ressources humaines, outre une refonte du régime 
indemnitaire, la commune s’engageait enfin à « assurer une masse salariale maitrisée dans une logique de mutualisation des 
compétences [nb : en interne]. Il s’agit ainsi de poursuivre la réorganisation de l’activité dans une logique de mutualisation et 
de transversalité entre les services ». 
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3.2 Les effets de l’intégration métropolitaine 

La création de la Métropole du Grand Paris (MGP) au 1er janvier 2016 et de l’établissement 
public territorial (EPT) Grand Paris Grand Est a introduit de nouveaux flux financiers, selon 
le schéma suivant : 

 Flux financier entre État, MGP, EPT et commune de Livry-Gargan 

 
Source : Chambre régionale des comptes (CRC) 

À partir de 2016, la MGP perçoit le produit de la fiscalité économique à la place de 
la commune, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), la taxe additionnelle 
sur les surfaces commerciales (Tascom) et l’imposition forfaitaire sur les entreprises de 
réseaux (IFER). L’EPT perçoit quant à lui la cotisation foncière des entreprises (CFE). 

Le produit de ces recettes fiscales ainsi que la compensation de l’ancienne part salariale 
de la taxe professionnelle (DCPS) sont reversés par la MGP sous forme de l’attribution 
de compensation (AC) à ses communes. 

Ancienne commune isolée, la commune de Livry-Gargan ne bénéficie pas du produit 
des taxes sur les ménages auparavant perçu par une intercommunalité. 

La commune reverse à l’EPT une contribution au fonds de compensation des charges 
territoriales (FCCT), composée de la seule part « transferts » correspondant au coût 
d’exercice des compétences transférées par la commune à l’EPT, et aux besoins 
de financement complémentaires (indemnités élus, frais d’études…)23. 

L’EPT perçoit la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à la place de 
la commune. 

Afin de rendre les exercices 2016 à 2019 comparables avec ceux de la période 2014 
à 2015, les données financières relatives à l’exercice 2016 et suivants ont été retraitées 
des effets de la création de la MGP et de l’EPT dans certains tableaux, et le produit de 
la TEOM réintégré dans les recettes de la commune (lignes en jaune et orange 
le cas échéant). 

                                                
23 S’y ajoute pour les communes (Montfermeil et Clichy-sous-Bois) appartenant antérieurement à une intercommunalité 
à fiscalité propre la part dite « socle », qui correspond au montant de la composante intercommunale de la fiscalité sur 
les ménages, augmenté de la compensation de la part salaires de l’ancienne taxe professionnelle. 
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Un échantillon comparatif a été établi prenant en compte les communes franciliennes de 
la petite couronne ayant un profil socioéconomique semblable à celui de la commune 
de Livry-Gargan24. 

3.3 La capacité d’autofinancement brute renforcée par l’adhésion à l’EPT 

Les tableaux suivants montrent les soldes intermédiaires de gestion de la commune tels 
qu’ils ressortent des comptes de gestion. Au regard des comptes de gestion, la trajectoire 
financière de la commune apparaît satisfaisante, l’excédent brut de fonctionnement 
s’améliorant significativement sur la période. 

 L’excédent brut de fonctionnement 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

= Produits de gestion (A) 54 013 264 58 606 427 57 489 210 55 648 310 57 174 041 57 919 861 56 625 378 

= Charges de gestion (B) 50 418 271 52 255 304 52 267 745 50 748 440 49 862 981 50 826 502 50 170 158 

Excédent brut de 
fonctionnement (A - B) 

3 594 993 6 351 123 5 221 465 4 899 870 7 311 061 7 093 359 6 455 220 

Source : comptes de gestion 

La capacité d’autofinancement brute de la commune s’améliore également, sauf en 2020 
et s’établit à 10,3 % des produits de gestion, en-deçà du seuil prudentiel de 15 % mais sans 
atteindre un niveau d’alerte. 

 La capacité d’autofinancement (CAF) brute 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Excédent brut de 
fonctionnement (A - B) 

3 594 993 6 351 123 5 221 465 4 899 870 7 311 061 7 093 359 6 455 220 

 +/- Résultat financier - 889 975 - 952 269 - 1 002 488 - 917 873 - 850 370 - 833 430 - 781 806 

 +/- Autres produits et 
charges except. réels 

- 67 411 - 37 343 - 860 071 360 547 195 499 176 544 137 379 

= CAF brute 2 637 606 5 361 511 3 358 906 4 342 545 6 656 189 6 436 473 5 810 792 

en % des produits de gestion 4,9 9,1 5,8 7,8 11,6 11,1 10,3 

Source : comptes de gestion 

Sur la période, la CAF brute de la commune est très inférieure à la moyenne de sa strate 
(198 € par habitant contre 144 € à Livry-Gargan en 2019) et à la moyenne de l’échantillon 
des communes franciliennes (9,45 M€ contre 6,44 M€ à Livry-Gargan). Avec 10,3 % 
en 2020, le niveau de la CAF rapporté aux produits de gestion apparaît légèrement inférieur 
à celui des villes comparables (de 30 000 à 50 000 habitants) du département de 
la Seine-Saint-Denis25. En 2021, il s’est établi à 14,4 %, un niveau proche des ratios 
prudentiels. 

 Comparaison avec communes franciliennes 

en M€ 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Échantillon 
Livry-

Gargan 
Échantillon 

Livry-
Gargan 

Échantillon 
Livry-

Gargan 
Échantillon 

Livry-
Gargan 

Échantillon 
Livry-

Gargan 
Échantillon 

Livry-
Gargan 

EBF 9,10 6,35 9,89 5,22 10,25 4,90 9,92 7,31 10,66 7,09 10,38 6,46 

CAF Brute 7,60 5,36 8,44 3,36 8,68 4,34 8,80 6,66 9,45 6,44 9,26 5,81 

CAF Nette 3,74 2,84 3,32 0,70 2,97 1,84 1,35 4,27 5,36 4,00 4,60 3,12 

Source : comptes de gestion 

 

                                                
24 Courbevoie, Gagny, Noisy-le-Sec, Alfortville, Bagneux, Choisy-le-Roi, La Courneuve, Rosny-Sous-Bois, Villepinte. 
25 Source : comptes de gestion,. 
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La CAF nette reste positive tout au long de la période, même si elle se situe à un niveau 
faible en 2016 et 2017. Elle atteint un niveau correct en fin de période, les emprunts 
ne grevant pas les capacités de financement de la commune. 

Une perspective retraitée des flux liés à l’intégration à l’EPT permet de relativiser 
les baisses de charges liées aux transferts de compétence et de personnel. L’analyse de 
la formation du FCCT et de l’attribution de compensation montre une neutralité globale 
(le FCCT compensant les charges transférées hors ordures ménagères, l’attribution de 
compensation compensant la fiscalité transférée), et l’accent a donc été mis sur les effets 
du transfert de la compétence concernant les ordures ménagères (voir en annexe le détail 
des retraitements). 

 La CAF brute retraitée des effets de l’adhésion à l’EPT26 

en M€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

= Produits de gestion (A) 54,01 58,61 57,49 55,65 57,17 57,92 56,63 

Produits de gestion retraités 54,01 58,61 57,49 59,69 61,22 61,97 60,67 

= Charges de gestion (B) 50,42 52,26 52,27 50,75 49,86 50,83 50,17 

Charges de gestion retraitées 50,42 52,26 54,86 54,71 54,70 55,74 55,09 

Excédent brut de fonctionnement (A - B) 3,59 6,35 5,22 4,90 7,31 7,09 6,46 

Excédent brut de fonctionnement retraité  3,59 6,35 6,67 4,98 6,52 6,22 5,58 

 +/- Résultat financier - 0,89 - 0,95 - 1,00 - 0,92 - 0,85 - 0,83 - 0,78 

 +/- Autres produits et charges except. réels - 0,07 - 0,04 - 0,86 0,36 0,20 0,18 0,14 

= CAF brute 2,64 5,36 3,36 4,34 6,66 6,44 5,81 

en % des produits de gestion 4,9 9,1 5,8 7,8 11,6 11,1 10,3 

CAF brute retraitée 2,64 5,36 4,81 4,43 5,87 5,57 4,94 

en % des produits de gestion 4,9 9,1 7,8 7,4 9,6 9,0 8,1 

Source : comptes de gestion 

L’analyse montre que la commune a bénéficié financièrement de son adhésion à l’EPT 
puisque sa CAF est aujourd’hui supérieure à ce qu’elle aurait été en l’absence d’adhésion. 
Ce gain de près de 870 000 € annuels tient principalement au transfert à l’EPT de 
l’enlèvement des ordures ménagère qui était déficitaire. 

 Bilan financier de la gestion des ordures ménagères (OM) 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Teom perçue par la ville 3 903 740 3 974 758 4 045 365 -   -   -   -   

Produits exceptionnels    1 170 820    

Remboursement de frais par le GFP de rattachement   1 748 221 20 936 141 809   

Charge OM (données CA) 4 818 549 4 915 802 6 353 382 954 958 83 587   

dont charges générales 2 569 314 2 640 307 435 887 166 174 83 587   

dont Personnel OM 2 249 235 2 275 495 1 886 518 788 784 -     

dont Autres reversement sur autres impôts   4 030 977     

Solde OM - 914 809 - 941 044 - 559 796 236 798 58 222 -   -   

Source : comptes de gestion et comptes administratifs 

Par ailleurs, en s’associant, à travers son adhésion à l’EPT en 2016, à des communes 
marquées par un environnement socio-économique moins favorable, la commune 
a également bénéficié d’une contribution moins importante au fonds de péréquation (FPIC) 
et de versements plus importants issus du fonds de solidarité de la région d’Île-de-France 
(FSRIF). 

                                                
26 Afin de mettre en perspective les effets de l’intégration métropolitaine et intercommunale, certaines lignes ont été retraitées 
afin de neutraliser les mouvements (notamment la compétence Ordures ménagères, tant en recettes qu’en charges, en jaune 
dans les tableaux ; les soldes retraités apparaissent en orange). 
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 La fiscalité reversée 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Attribution de compensation brute 0 0 6 942 110 6 975 648 6 976 517 7 218 683 7 097 600 

 + Fonds de péréquation (FPIC) et 
de solidarité (net) 

1 107 524 1 424 199 2 041 015 2 119 340 2 425 980 2 432 966 2 712 028 

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

- 5 706 431 - 5 706 431 - 5 706 431 - 5 706 431 - 5 706 431 - 5 706 431 - 5 706 431 

Source : comptes de gestion 

Ainsi, le bilan de son adhésion de la commune à l’EPT est positif pour la commune 
(+ 600 M€ en 2016 pour le FPIC, + 914 M€ pour les ordures ménagères par rapport 
à l’année 2014). 

3.4 La section de fonctionnement 

3.4.1 Les charges de fonctionnement 

Durant la période contrôlée, les charges de fonctionnement demeurent relativement 
stables, autour de 50 M€. Le seuil pour la contractualisation entre l’État et les communes 
est fixé à 60 M€ au titre du budget principal. La commune, au moment de la fixation de 
ce seuil, n’était donc pas soumise à la contractualisation avec l’État. 

Sur la période sous revue, l’augmentation des charges de personnel de 7 % est quasiment 
compensée par la baisse de l’ensemble des autres postes de charges de gestion, 
ce qui explique la faible variation de celles-ci entre 2014 et 2020. 

 Évolution des charges de gestion  

En M€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Charges à caractère général 10,28 10,17 10,68 9,87 9,65 9,80 9,00 

 + Charges de personnel 34,62 36,50 37,97 37,54 36,56 36,96 37,09 

Charges de personnel OM transférées   0,38 1,49 2,27 2,27 2,27 

Charges de personnel retraitées 34,62 36,50 38,3 39 38,83 39,23 39,36 

 + Subventions de fonctionnement 1,83 1,90 1,80 1,83 1,91 2,30 2,28 

 + Autres charges de gestion 3,69 3,68 1,81 1,51 1,74 1,76 1,80 

Autres charges OM transférées   2,2 2,47 2,55 2,64 2,64 

= Charges de gestion (B) 50,42 52,26 52,27 50,75 49,86 50,83 50,17 

Charges de gestion retraitées 50,42 52,26 54,86 54,7 54,7 55,74 55 

Source : comptes de gestion 

 Comparaison des charges de gestion avec l’échantillon francilien 

 
Source : comptes de gestion 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Livry Gargan

Échantillon
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3.4.1.1 Les dépenses de personnel 

En dépit d’une baisse des effectifs pourvus de 10 % durant la période contrôlée, les charges 
de personnel ont augmenté de près de 3 M€, soit de 8,3 %. 

 Évolution masse salariale 

(en €) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Effectifs pourvus 1 057 997 999 940 929 947 1 100 

MS au CA (chap. 012) 35 292 840 37 022 291 38 348 843 37 973 766 36 768 220 37 306 465 37 419 620 

MS/agent 33 390 37 134 38 387 40 398 39 578 39 394 34 018 

MS nette  34 456 135 36 331 610 36 234 025 37 521 240 36 481 059 36 912 437 37 089 666 

MS nette/agent 32 598 36 441 36 270 39 916 39 269 38 978 33 718 

Charges de gestion 50 418 271 52 255 304 52 267 745 50 748 440 49 862 981 50 826 502 50 170 158 

% en charges de gestion 68,3 69,5 69,3 73,9 73,2 72,6 73,9 

Source : compte administratif 

 Évolution de la masse salariale 

 
Source : compte administratif 

La baisse des charges de personnel en 2017 et 2018 s’explique par le transfert 
des 40 agents consacrés au traitement des ordures ménagères à l’EPT27. 

La hausse des charges de personnel entre 2014 et 2016 résulte selon la commune de 
facteurs exogènes, notamment : 

- la revalorisation du point d’indice et des carrières des agents de catégorie B et C dans 
le cadre du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » et 
la refonte du régime indemnitaire (Rifseep) ; 

- l’amélioration du service dans le secteur scolaire, de la petite enfance, de la sécurité 
et de la propreté avec des recrutements supplémentaires. 

 Comparaison des dépenses de personnel 

(en €) 
Charges de personnel Charges de personnel par habitant 

Livry-Gargan Échantillon Écart (en %) Livry-Gargan Strate Écart (en %) 

2015 36 501 066 33 494 170 8,9 849 867 - 2 

2016 37 973 868 29 386 242 29,2 867 755 16 

2017 37 539 314 33 859 103 10,9 852 761 12 

2018 36 560 098 33 459 253 9,3 818 755 8 

2019 36 957 262 33 928 732 8,9 826 761 9 

2020 37 089 666 34 537 733 7,4 830 764 8 

Moyenne 37 103 546 33 110 872 12,4 842 785 7 

Source : direction générale des finances publiques (DGFiP) 

                                                
27 Ainsi que d’un ingénieur affecté au service Assainissement. 
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En 2020, les dépenses de personnel de la commune de Livry-Gargan sont cependant 
supérieures à la moyenne des communes de la même strate démographique et à 
la moyenne des communes de l’échantillon. 

 Dépenses de personnel par habitant 

 

Source : direction générale des finances publiques (DGFiP) et comptes de gestion 

3.4.1.2 Les charges à caractère général 

Les charges à caractère général baissent sur la période. La commune évoque les effets 
positifs de la mutualisation des contrats de prestations de services, et une politique d’achat 
rigoureuse reposant sur la négociation et le contrôle des prix. 

 Charge à caractère général 

en M€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

en % 

Évolution 
2014-2020 

Part sur 
les charges 
générales  

(en cumulé) 

Charges à caractère général 10,3 10,2 10,7 9,9 9,7 9,8 9,0 - 12,43 100,00 

Achats autres que les terrains à 
aménager (y c. variations de stocks) 

5,9 5,9 6,2 6,0 5,8 6,0 5,4 - 8,77 59,31 

Locations et charges de copropriétés 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 - 2,31 1,95 

Entretien et réparations 1,7 1,6 1,7 1,6 1,6 1,8 1,7 - 0,42 16,75 

Assurances et frais bancaires 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - 0,59 2,07 

Autres services extérieurs 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 - 14,56 6,15 

Remboursements de frais (BA, CCAS, 
organismes de rattachement, etc.) 

0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0   

Contrats de prestations de services 
avec des entreprises 

0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 - 61,07 2,01 

Honoraires, études et recherches 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 - 42,45 1,73 

Publicité, publications et relations 
publiques 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 - 32,47 4,87 

Déplacements et missions 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 - 70,53 0,49 

Frais postaux et télécommunications 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - 12,61 2,22 

Impôts et taxes (sauf sur personnel) 0,2 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 - 42,07 1,71 

Source : comptes de gestion 

3.4.1.3 Les autres charges de gestion 

Les autres charges de gestion baissent de près de moitié entre 2014 et 2020 (de 3,7 M€ 
à 1,8 M€). Cette baisse est surtout liée à celle des contributions aux organismes 
de regroupement, passant de 2,3 M€ en 2014 à 0,4 M€ en 2020.  
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À compter de 2016, c'est en effet l'EPT qui adhère au Sitom 93 et au Syctom. La commune 
n'adhère plus qu'à quatre syndicats en 2016 et 2017, puis à deux (Sigeif28 et Sipperec29) à 
compter de 2018. 

Si on neutralise les effets de la création de l’EPT, les autres charges de gestion augmentent 
de 13 % entre 2014 et 2020 mais l’évolution des charges de gestion est proportionnelle à 
la croissance de la population (1 272 €/hab. en 2014, 1 275 €/hab. en 2020). 

3.4.2 Les produits de gestion 

Durant la période contrôlée, les produits de fonctionnement progressent de 54 M€ à 57 M€ 
en 2020 (+ 4,8 %). La baisse sensible des ressources fiscales propres et des ressources 
institutionnelles est compensée par la hausse de la fiscalité reversée, sous l’effet 
du versement de l’attribution de compensation par la MGP et, dans une moindre mesure, 
par la hausse des ressources d’exploitation jusqu’en 2019. 

L’intégration à l’EPT et à la MGP baissent sensiblement le niveau des produits de gestion 
de la commune, compte tenu de la perte de la TEOM, cependant plus que compensée par 
le transfert des charges correspondantes (cf. supra). 

En 2020, les produits de gestion sont pour l’essentiel constitués des ressources fiscales 
propres (65 %), des ressources institutionnelles (19 %), des ressources d’exploitation (7 %) 
et de la fiscalité reversée (7 %). 

 Produits de gestion 

en M€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 38,84 43,76 33,77 34,45 35,59 36,82 36,79 

 + Fiscalité reversée  - 4,60 - 4,28 3,28 3,39 3,70 3,95 4,34 

= Fiscalité totale (nette) 34,24 39,48 37,04 37,85 39,28 40,77 41,13 

 + Ressources d'exploitation 5,90 5,95 8,46 5,63 6,01 6,11 4,21 

 + Ressources institutionnelles (dotations et participations) 13,54 12,87 11,74 11,87 11,71 10,84 11,09 

 + Production immobilisée, travaux en régie 0,33 0,31 0,25 0,30 0,17 0,20 0,19 

= Produits de gestion  54,01 58,61 57,49 55,65 57,17 57,92 56,63 

Source : comptes de gestion 

 Comparaison des produits de gestion par habitant avec la strate nationale 

 Livry-Gargan Strate nationale 

2014 1 287 1 703 

2015 1 407 1 782 

2016 1 467 1 552 

2017 1 353 1 528 

2018 1 302 1 515 

2019 1 340 1 533 

2020 1 358 1 487 

Source : DGFiP 

                                                
28 Sigeif : Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Île-de-France. 
29 Sipperec : Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication. 
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 Comparaison des produits de gestion avec l’échantillon francilien 

 Livry Gargan Échantillon 

2015 58 606 427 62 672 583 

2016 57 489 210 69 109 883 

2017 55 648 310 60 798 376 

2018 57 174 041 69 307 118 

2019 57 919 861 71 247 138 

2020 56 625 378 70 584 025 

Source : comptes de gestion 

 Comparaison produits de gestion avec l’échantillon francilien 

 

Source : comptes de gestion 

 

 Comparaison produits de gestion avec la strate nationale 

 

Source : direction générale des finances publiques (DGFIP) et comptes de gestion 
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3.4.2.1 Les ressources fiscales 

Les ressources fiscales représentent en 2014, 72 % des produits de gestion, contre 64 % 
en 2019. Les impôts locaux, pour leur part, représentaient en 2014, 61 % des produits 
de gestion contre 58 % en 2019. 

Les ressources fiscales propres de la commune progressent fortement en début de période, 
avant d’enregistrer en 2016 une forte baisse (- 10 M€ consécutive à la création de la MGP 
et de l’EPT), puis de progresser linéairement jusqu’en 2019. Ainsi, dès 2016, la MGP perçoit 
la taxe additionnelle sur le foncier non bâti, ainsi que la cotisation foncière des entreprises 
(CFE), tandis que l’EPT perçoit la Tascom, l’IFER et la CVAE. On relèvera notamment 
la progression substantielle des droits de mutation à titre onéreux. 

 Ressources fiscales propres 

en M€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Impôts locaux nets des restitutions 32,90 37,45 27,17 31,82 32,80 33,51 33,82 

 + Taxes sur activités de service et domaine (nettes des 
reversements) 

4,21 4,23 4,37 0,30 0,40 0,68 0,53 

 + Taxes sur activités industrielles 0,67 0,66 0,68 0,69 0,67 0,67 0,67 

 + Taxes liées à l'environnement et l'urbanisation (nettes des 
reversements) 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 + Autres taxes (dont droits de mutation à titre onéreux  
(DMTO), fiscalité spécifique d'outre-mer) 

1,05 1,41 1,54 1,64 1,71 1,96 1,76 

= Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 38,84 43,76 33,77 34,45 35,59 36,82 36,79 

Source : comptes de gestion 

Dès 2017, l’EPT perçoit la TEOM directement, ce qui fait baisser significativement les taxes 
sur les activités de service et des domaines, qui passent de 4,2 M€ en 2014 à 677 000 € 
en 2019, baisse compensée par un transfert de charges encore plus importantes à l’EPT. 

En dépit de la perte à partir de 2016 de la fiscalité économique reversée, les montants 
perçus au titre des impôts locaux sont restés stables, ce qui montre que les impôts perçus 
par la commune ont pris le relais de la fiscalité transférée (pourtant compensée par ailleurs 
par le versement par la MGP de l’attribution de compensation). 

 Impôts locaux 

en M€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Impôts locaux 32,99 37,45 32,22 32,37 32,80 33,51 33,83 

dont :               

 Taxes foncières et d'habitation  
(impôts directs locaux à compter de 2021) 

31,30 35,6230 32,09 32,19 32,49 33,27 33,54 

 + Cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) 1,09 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 + Taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) 0,56 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 + Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) 0,04 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 + Autres impôts locaux ou assimilés 0,00 0,17 0,13 0,18 0,32 0,24 0,29 

Source : compte de gestion 

                                                
30 Croissance par rapport à 2014 due à la hausse des produits de la taxe d’habitation (+ 2,7 M€) issu d’un effet de taux de 
la TH, à la hausse du total de la valeur locative brute et d’une baisse des bases exonérées, conjuguée à une hausse de 
la taxe sur le foncier bâti (+ 1,37 M€). Les années suivantes voient une baisse due notamment au transfert de la cotisation 
foncière des entreprises à la MGP (3,5 € en 2015). 
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Une analyse réintégrant la fiscalité transférée31 montre ainsi l’alourdissement global 
de + 18 % de la fiscalité sur le territoire communal entre 2014 et 2019. Après réintégration 
de la TEOM à partir de 2017, les ressources fiscales apparaissent en nette progression 
(+ 19 % sur la période), passant de 38,8 M€ en 2014 à 46,24 M€ en 2019. On constate un 
recul ponctuel en 2016, compte tenu de l’effort au titre de la contribution au redressement 
des finances publiques. 

En dépit de la perception de la fiscalité économique par la MGP et l’EPT, les produits 
des impôts locaux ont légèrement augmenté entre 2014 et 2019 en raison du dynamisme 
de l’assiette des impôts des ménages. Après une hausse en 2015, les taux de la fiscalité 
des ménages n’ont plus été modifiés. Le taux de la taxe d’habitation est cependant 
supérieur à ceux pratiqués par la moyenne de la strate et la moyenne de l’échantillon 
des communes franciliennes. Le taux de la taxe foncière sur le bâti à Livry-Gargan est 
en revanche inférieur aux taux de la moyenne de la strate et de la moyenne de l’échantillon 
des communes franciliennes. 

L’assiette de la taxe d’habitation et de la taxe foncière sur le bâti augmentent 
respectivement de 3,8 % et de 8,9 %. L’augmentation de l’assiette des impôts des ménages 
est en lien avec celle de la population de la commune, 5 % entre 2014 et 2019. 

3.4.2.2 Les ressources institutionnelles 

Les ressources institutionnelles représentent en moyenne sur la période 21 % des produits 
de gestion. Elles baissent de 2,45 M€ (- 18 %) entre 2014 et 2020, baisse principalement 
due à celle de la dotation globale de fonctionnement (DGF) qui en constitue 
une composante importante. 

 Les ressources institutionnelles 

en M€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Var. an. Moy. 

(en %) 

Dotation Globale de Fonctionnement 9,19 8,24 6,57 7,00 6,61 5,88 5,45 - 8,3 

dont dotation forfaitaire 8,84 7,89 6,21 5,27 4,79 4,80 4,80 - 9,7 

dont dotation d'aménagement 0,35 0,35 0,35 1,73 1,82 1,08 0,65 11,1 

Autres dotations 0,10 0,08 0,11 0,09 0,09 0,09 0,09 - 0,5 

dont dotation générale de décentralisation 0,09 0,08 0,11 0,09 0,09 0,09 0,09 0,0 

FCTVA 0,00 0,00 0,00 0,06 0,05 0,05 0,04  

Participations 3,21 3,46 4,20 3,64 3,85 3,62 4,22 4,7 

Autres attributions et participations 1,05 1,08 0,86 1,08 1,10 1,19 1,28 3,4 

dont compensation et péréquation 0,94 1,02 0,79 1,02 1,05 1,13 1,19 4,0 

dont autres 0,10 0,06 0,07 0,06 0,05 0,07 0,09 - 2,8 

= Ressources institutionnelles  13,54 12,87 11,74 11,87 11,71 10,84 11,09 - 3,3 

Source : comptes de gestion 

Sur la période, la dotation globale de fonctionnement diminue de 3,7 M€, soit de 41 % 
et plus particulièrement entre 2015 et 2016 (- 1,7 M€). 

De 2014 à 2020, la part forfaitaire de la DGF baisse de près de 4 M€, soit de 46 %. 
L’essentiel de cette baisse est intervenu entre 2014 et 2017, de 8,8 M€ à 4,7 M€, soit une 
baisse de 45 %, à raison d’une diminution de 1 M€ par an jusqu’en 2018 avant de se 
stabiliser. De plus, à compter de 2017, la commune perd la part relative à la compensation 
des salaires (DCPS), comprise jusque-là dans la part forfaitaire de la DGF (1,73 M€), 
compensée par la MGP via l’attribution de compensation (AC). 

                                                
31 À partir des éléments indiqués par les notifications de l’attribution de compensation (cf. annexe financière). 
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Cette baisse de recettes est en partie atténuée par la hausse de la part « aménagement », 
(+ 88 % de 2014 à 2020). La part « aménagement » représente entre 3 % et 24 % de 
la DGF sur la période. Celle-ci est plutôt stable entre 2014 et 2016, autour de 350 000 € et 
augmente significativement à 1,7 M€ à compter de 2017, avant de baisser en 2020 
(653 000 €), du fait de l’évolution de la dotation nationale de péréquation (DNP). 

À compter de l’exercice 2017, outre la dotation de solidarité urbaine (DSU), la commune 
bénéficie de la DNP à hauteur de1,2 M€32. Le montant de la DSU progresse de 68 % sur 
la période, tandis que la DNP voit son montant fortement diminuer entre 2017 et 2019 
(- 61 %) passant de 1,2 M€ en 2018 à 498 348 €. 

La progression des participations de l’État (+ 31,6 %) et des mécanismes de péréquation 
(22 %) est également venue atténuer la baisse des dotations. La réintégration de la DCPS, 
perçue indirectement par le biais de l’AC, relativise la baisse des ressources 
institutionnelles sur la période (- 5 % au lieu de - 18 %). 

 Les ressources institutionnelles retraitées 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

DGF 9,19 8,24 6,57 7,00 6,61 5,88 5,45 

+ DCPS       1,73 1,73 1,73 1,73 

Autres dotations 0,10 0,08 0,11 0,09 0,09 0,09 0,09 

FCTVA 0,00 0,00 0,00 0,06 0,05 0,05 0,04 

Participations 3,21 3,46 4,20 3,64 3,85 3,62 4,22 

Autres attributions et participations 1,05 1,08 0,86 1,08 1,10 1,19 1,28 

Ressources institutionnelles 13,54 12,87 11,74 11,87 11,71 10,84 11,09 

Ressources institutionnelles retraitées 13,54 12,87 11,74 13,60 13,44 12,57 12,81 

Source : comptes de gestion 

3.4.2.3 La fiscalité reversée et les fonds de péréquation  

La péréquation horizontale est un mécanisme de redistribution mis en œuvre pour réduire 
les écarts de richesse entre les différentes collectivités. Elle s’organise entre plusieurs 
dispositifs : le fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France (FSRIF), 
le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) 
et le fonds national de garantie des ressources (FNGIR)33. 

S’agissant du FPIC, l’EPT est l’échelon de référence pour la mesure de la richesse. 
La baisse des contributions de la commune est ainsi corrélée à son intégration à 
l’intercommunalité. 

Sur l’ensemble de la période, la commune est bénéficiaire du FSRIF, mais est contributrice 
nette au FPIC et très fortement contributrice au FNGIR à hauteur de 5,7 M€ par an, soit 
presque 10 % des produits de gestion à chaque exercice. 

La fiscalité reversée est négative de 2014 à 2015, les recettes au titre du FSRIF 
ne compensant pas les contributions de la commune au FNGIR et au FPIC. 

                                                
32 DNP : Elle a pour objectif de corriger les insuffisances de potentiel financier (part principale) et de faiblesse de la base 
d'imposition sur les entreprises (ex-taxe professionnelle, majoration de la part principale), c'est-à-dire de faire de 
la péréquation sur la richesse fiscale. 
33 Le FNGIR permet de compenser pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale mise en œuvre en 2009 pour la loi de finances 
pour 2010. 
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De 2016 à 2020, la fiscalité reversée devient positive. Sur cette période, la contribution 
au FPIC baisse significativement, mais surtout, la commune bénéficie du versement par 
la MGP de l’attribution de compensation, ainsi que du dynamisme du FSRIF, qui passe de 
1,4 M€ en 2014 à 2,4 M€ en 2019. 

Si on fait abstraction des effets de l’attribution de compensation de la MGP, la fiscalité 
reversée demeure négative de 2016 à 2020. Toutefois, le montant de la contribution de la 
commune diminue de 35 % sur la période, passant de 4,5 M€ en 2014 à 2,9 M€ en 2020. 

Cette diminution qui intervient à compter de 2016, est due à la hausse du FSRIF, qui passe 
de 1,8 M€ en 2016 à 2,05 M€ en 2016 et à la baisse significative des contributions au FPIC 
passant de 422 220 € en 2015 à 11 626 € en 2016. 

 Détail de la fiscalité reversée 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Attribution de compensation brute 0 0 6 942 110 6 975 648 6 976 517 7 218 683 7 097 600 

Fonds de péréquation (FPIC) 
et de solidarité (net) 

1 107 524 1 424 199 2 041 015 2 119 340 2 425 980 2 432 966 2 712 028 

dont FPIC  - 328 186 - 422 220 - 11 626 - 45 852 - 19 089 - 11 892  

dont FSRIF 1 435 710 1 846 419 2 052 641 2 165 192 2 445 069 2 444 858  

Contribution nette des FNGIR - 5 706 431 - 5 706 431 - 5 706 431 - 5 706 431 - 5 706 431 - 5 706 431 - 5 706 431 

 = fiscalité reversée par 
l'intermédiaire d'un fonds 

- 4 598 907 - 4 282 232 - 3 665 416 - 3 583 879 - 3 280 451 - 3 273 465 - 2 994 403 

 = Fiscalité reversée - 4 598 907 - 4 282 232 3 276 694 3 391 769 3 696 066 3 945 218 4 343 717 

Source : compte de gestion 

3.4.2.4 Les ressources d’exploitation 

Ces ressources augmentent sensiblement (+ 3,51 %) de 2014 à 2019 avant de s’établir 
en 2020 à 4,2 M€ soit à leur niveau le plus bas. L’évolution positive entre 2014 et 2019 est 
liée au dynamisme démographique de la commune, la forte baisse en 2020 tenant à 
la baisse des ressources liées aux prestations de services, dans un contexte d’urgence 
sanitaire. 

Après s’être établies à 8 M€ en 2016, les ressources d’exploitation retrouvent quasiment 
leurs valeurs de début de période et augmentent ensuite linéairement. En 2016, la forte 
hausse s’explique notamment par la refacturation du personnel mis à disposition de l’EPT 
à hauteur de 1,7 M€, et par la perception par la commune de la redevance d’assainissement 
collectif, qui ne se reproduisent pas les années suivantes. On relève également sur 
la période la baisse des revenus locatifs et des redevances, des refacturations de mise à 
disposition de personnel et des remboursements de frais34. 

3.5 Une politique d’investissement à renforcer 

3.5.1 Les dépenses d’équipement  

Les dépenses d’investissement sont constituées en grande partie des dépenses 
d’équipement. 

                                                
34 Cf. détail en annexe. 



Commune de Livry-Gargan (93), exercices 2014 et suivants – Rapport d’observations définitives 

S2 - 2220184 / VA 33 / 61 

 Dépenses d’équipement 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

- Dépenses d'équipement 
(y compris travaux en régie) 

12 556 127 16 379 396 9 085 309 9 123 654 12 557 603 11 895 437 10 602 341 

 - Subventions d'équipement 
(y compris subventions en nature) 
hors attributions de compensation 

311 931 290 800 142 734 312 929 151 379 22 974 118 452 

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

- 284 000 0 0 - 90 429 0 0 500 000 

 - Participations et inv. financiers 
nets 

175 000 - 113 021 - 462 796 239 800 - 3 900 299 925 251 200 

 +/- Variation autres dettes 
et cautionnements 

- 777 - 452 14 765 19 408 - 208 961 0 210 378 

total dépenses d'investissement  12 758 282 16 556 723 8 780 013 9 605 361 12 496 122 12 218 336 11 682 370 

Source : d’après les comptes de gestion 

La commune se trouve en dessous de la moyenne de la strate s’agissant de ses dépenses 
d’équipement, celles-ci étant de 292 €/hab. en 2019 contre 394 €/hab. pour la moyenne 
de la strate et 350 €/hab. pour la moyenne des communes franciliennes de l’échantillon. 

 Dépenses d’équipement par habitant 

En € 
Livry-Gargan Strate nationale 

Échantillon  
des communes franciliennes 

Échantillon  
des communes de 

la Seine-Saint-Denis 

2015 391 430 316 264 

2016 215 273 421 420 

2017 216 323 324 428 

2018 288 324 309 371 

2019 292 394 350 358 

2020 257 320 303 321 

Source : DGFiP et CRC 

Les dépenses d’équipement ont varié au cours de la période, avec un pic en 2015 à 16 M€ 
pour s’établir à 9 M€ de 2016 à 2017, avant de se stabiliser autour de 12 M€ de 2018 
à 2019, puis de baisser à 10 M€ en 2020. En 2014 et 2015, la création d’un nouveau groupe 
scolaire et la réhabilitation du gymnase Danton ont pesé sur les investissements 
de la commune. 

3.5.1.1.1 Les dépenses d’équipement en matière scolaire 

Les opérations d’équipement concernent principalement les infrastructures scolaires, 
qui représentent, en cumulé, 57 % des opérations d’équipement. Compte tenu 
du dynamisme démographique et de la hausse des effectifs scolaires (+ 276 enfants 
scolarisés de 2014 à 2018), les opérations d’équipements du programme scolaire sont 
prioritaires pour la commune. Par ailleurs, la municipalité s’est engagée à moderniser 
les écoles existantes. 

Sur la période, les investissements ont porté sur la création du nouveau groupe scolaire 
Jean de la Fontaine (2014 et 2015), l’extension de l’école élémentaire Jean Jaurès, 
la réhabilitation de l’école élémentaire Bellevue (2016), la restructuration du groupe scolaire 
Benoît Malon (2016) et la création d’une nouvelle école maternelle dans ce groupe scolaire 
(2018 et 2019). En 2020, sont prévus la création d’une nouvelle école maternelle et 
la restructuration des groupes scolaires Jacob. 

La création de classes supplémentaires découle des orientations d’aménagement et 
de programmation issues du PLU sur les secteurs « Centre-ville » et « Chanzy ». 
Ces projets ont donné lieu à la signature de projets urbains partenariaux (PUP). 
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Le PUP « Centre-Ville » prévoit ainsi la construction à l’horizon (2022-2023) de huit classes 
supplémentaires avec le plan de financement suivant (modifié en 2019) : 5,3 M€ de 
dépenses couvertes à 100 % par la participation des opérateurs et une charge nette nulle 
pour la commune. 

Le PUP « Chanzy » prévoit la création de neuf classes, pour un montant total de 
5,4 M€ TTC, avec une charge nette également nulle pour la commune après participation 
des opérateurs. 

3.5.1.1.2 Les autres équipements 

Le PUP « Chanzy » comporte un volet relatif à la création d’une crèche de 22 berceaux 
pour un montant de 0,924 M€ TTC. Les travaux concernant les équipements sportifs 
représentent, en cumulé, 5 % des opérations d’équipement. Sont concernés 
la réhabilitation du gymnase Danton et (2014 et 2015), puis, au cours de la période, 
l’aménagement des équipements et complexes sportifs. 

 Dépenses réelles d’investissement hors emprunt 
et opérations non ventilables 

 

Source : compte administratif  
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 Cumul sur la période des dépenses réelles d’investissement 2014-2019 

 
Source : compte administratif 

 

 Opérations d’équipement par fonctions 

 

Source : compte administratif  
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 Opérations d’équipement sur la période 2014-2019 

 
Source : compte administratif 

3.5.2 Le financement des investissements 

Sur la période contrôlée, les dépenses d’investissement sont assurées en grande partie par 
le financement propre disponible pour un total de 58 M€ en cumulé (dont, à 71 %, les recettes 
d’investissement hors emprunt), par le recours à de nouveaux emprunts pour un total de 
27 M€, et par la mobilisation du fonds de roulement net global à hauteur de 1,4 M€. 

Les besoins en investissements sont autofinancés en 2016 et quasi intégralement en 2019 
e 2020. Toutefois, l’autofinancement de la commune est limité. En cumulé sur la période, il 
est alimenté à 70 % par les recettes d’investissement hors emprunts. Ces recettes ont 
cependant beaucoup reposé sur les cessions d’actifs et le FCTVA, venus compenser 
une CAF nette parfois faible, comme en 2016 : 
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 Le financement des investissements 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

CAF brute 2 637 606 5 361 511 3 358 906 4 342 545 6 656 189 6 436 473 5 810 792 

 - Annuité en capital de 
 la dette 

2 418 740 2 516 778 2 654 022 2 501 508 2 384 055 2 432 026 2 693 504 

 = CAF nette ou 
disponible (C) 

218 867 2 844 733 704 885 1 841 037 4 272 134 4 004 447 3 117 288 

TLE et taxe 
d'aménagement 

471 503 380 100 389 650 404 784 693 478 1 570 259 867 263 

 + Fonds de 
compensation de la taxe 
sur la valeur ajoutée 
(FCTVA) 

1 556 297 1 778 018 2 619 940 1 400 672 1 277 674 2 048 709 1 472 188 

 +Subventions 
d'investissement reçues 
hors attributions de 
compensation 

640 823 1 059 916 1 033 551 280 068 819 750 913 030 614 671 

 + Fonds affectés à 
l'équipement (amendes 
de police en particulier) 

108 149 86 349 123 827 106 945 376 036 675 651 1 186 1410 

 + Produits de cession  395 000 1 783 682 5 880 463 2 416 332 481 660 1 555 354 3 404 500 

 + Autres recettes  - 269 800 112 224 1 016 0 0 0 500 000 

= Recettes d'inv. hors 
emprunt (D) 

2 901 972 5 200 288 10 048 447 4 608 801 3 648 598 6 763 003 8 044 763 

= Financement propre 
disponible (C+D) 

3 120 838 8 045 021 10 753 332 6 449 837 7 920 732 10 767 451 11 162 052 

Financement propre dispo 
/ Dépenses d'équipement 
(en %) 

24,9 49,1 118,4 70,7 63,1 90,5 105,3 

 Dépenses d'équipement 
(y compris travaux en 
régie) 

12 556 127 16 379 396 9 085 309 9 123 654 12 557 603 11 895 437 10 602 341 

- Subventions 
d'équipement  

311 931 290 800 142 734 312 929 151 379 22 974 118 452 

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

- 284 000 0 0 -90 429 0 0 500 0000 

 - Participations et inv. 
financiers nets 

175 000 - 113 021 - 462 796 239 800 - 3 900 299 925 251 200 

 - Charges à répartir 0 0 0 0 0 0  

 +/- Variation autres 
dettes et cautionnements 

- 777 - 452 14 765 19 408 - 208 961 0 210 378 

Dépenses 
d’investissement hors 
emprunt 

12 758 282 16 556 723 8 780 013 9 605 361 12 496 122 12 218 336 11 682 370 

= Besoin (-) ou capacité 
(+) de financement 
propre 

- 9 637 443 - 8 511 702 1 973 319 - 3 155 524 - 4 575 389 - 1 450 885 - 520 319 

Nouveaux emprunts de 
l'année  

5 105 840 7 100 000 2 500 000 1 400 000 1 700 000 6 279 720 3 289 560 

Source : comptes de gestion 
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 Couverture du besoin en investissement 

 
Source : comptes de gestion 

La chambre relève l’importance des produits de cession (cf. infra) dans cette structure 
de financement, alors même que le diagnostic patrimonial et les besoins de la population 
en équipement sont insuffisamment évalués. 

3.5.3 La capacité d’autofinancement nette 

La CAF nette, c’est-à-dire l’épargne brute diminuée du remboursement en capital de 
la dette, est restée positive durant toute la période, avec un pic en 2015 et une forte baisse 
en 2016, avant une progression en fin de période. 

La dynamique d’évolution de la CAF nette est en lien avec celle de la CAF brute ces mêmes 
années, qui se trouve en 2014 et 2016 à son niveau le plus bas. Compte tenu de la maitrise 
de l’endettement, le capital de la dette est plutôt stable (+ 0,5 % entre 2014 et 2019) 
puisqu’il s’établit autour de 2,4 M€. 

La CAF nette est passée de 218 000 € en 2014 à 4 M€ en 2019 et s’établit à 4,8 M€ 
en 2021. En 2019, elle est de 90 € par habitant, contre 97 € pour la moyenne de la strate. 
Sur toute la période, hormis en 2018, la CAF nette de Livry-Gargan est en dessous de 
la strate nationale et de la moyenne des communes franciliennes. 

3.5.4 Les recettes d’investissement  

Les produits constituant ces recettes d’investissement et plus particulièrement les produits 
de cession, de la taxe locale d’équipement (TLE) et des taxes d’aménagement ont 
progressé. Sur la période, les recettes d’investissement s’élèvent, en cumulé, à 41 M€, dont 
15 M€ de produits de cession, 12 M€ de FCTVA, 5 M€ de subventions d’investissement 
reçues, 4,7 M€ de TLE et de taxes d’aménagement, et 2,6 M€ de fonds affectés à 
l’équipement. 
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Les recettes d’investissement hors emprunt connaissent en revanche une évolution 
erratique, à raison de celle des produits des cessions et de la FCTVA. Elles varient de 2 M€ 
à 8 M€ entre 2014 et 2020, avec un pic à 10 M€ en 2016. 

 Évolution des recettes d’investissement 

 
Source : compte de gestion 

La commune s’appuie sur les cessions pour financer ses investissements. Ces cessions 
sont faites à des prix parfois inférieurs à l’estimation de « France domaine » en 2014, 2015 
et en 201735, parfois supérieurs (+ 45 % sur une cession conclue à 1,55 M€ le 
16 mai 2019).  

  Cessions d’immobilisations 

Détail des +/- values annuelles 
de cession 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Valeur nette comptable des 
immobilisations 

234 634 1 444 689 1 789 625 1 881 790 446 821 202 148 2 381 379 

+/- values annuelles réalisées 160 366 338 993 4 090 838 534 542 34 839 1 353 206 1 023 121 

= Produits de cession de l'année 395 000 1 783 682 5 880 463 2 416 332 481 660 1 555 354 3 404 500 

+/- values en % de la VNC36  
des immobilisations cédées 

68,3 23,5 228,6 28,4 7,8 669,4 43,0 

Source : comptes de gestion 

La commune cède à la marge des terrains à des particuliers pour la construction 
d’immeubles individuels à usage d’habitation. À compter de 2015, ces cessions sont 
majoritairement faites en vue du développement urbain et du soutien des activités 
économiques locales. Les terrains sont cédés à des société immobilières en vue de 
la construction de logements mixtes (à vocation sociale et en accession à la propriété), de 
la construction d’une résidence étudiante sociale, ou à des entreprises privées en vue 
du développement d’activités économiques. 

                                                
35 On relèvera notamment la cession à titre gratuit au profit du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis d’un terrain estimé à 
1 200 000 euros le 29 juin 2016 en vue de la construction du 4ème collège de la commune (comptabilisation sur l'exercice 2017). 
36 VNC : Valeur nette comptable. 
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Comme le montrent les rapports d’orientation budgétaire, si la commune s’est dotée d’un 
PPI, celui-ci ne s’inscrit pas dans une stratégie immobilière développée, appuyée sur 
un diagnostic exhaustif de l’état du patrimoine, permettant de prioriser les interventions et 
d’anticiper les besoins de financement sur le moyen et le long terme. Hors du domaine 
scolaire, le PPI n’est pas adossé à une évaluation des besoins de la population et 
à un schéma directeur immobilier, qui viendrait formaliser à la fois les modalités 
de priorisation et les choix de l’exécutif dans une perspective véritablement pluriannuelle. 

 

3.5.5 La trésorerie 

La trésorerie de la commune apparaît très fluctuante durant la période. Son niveau 
en nombre de jours de charges courantes apparaît insuffisant en 2015, 2017 et 2018. 
La situation s’améliore notablement à compter de 2019, compte tenu de la reconstitution 
du fonds de roulement global. 

 La trésorerie 

au 31 décembre en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Fonds de roulement 
net global 

- 2 365 425 - 3 780 979 1 658 663 - 103 150 - 2 973 424 1 859 386 4 640 871 

- Besoin en fonds de 
roulement global 

- 4 514 799 - 3 133 776 - 3 861 778 - 358 578 - 882 109 - 1 385 162 - 1 346 461 

 =Trésorerie nette 2 149 374 - 647 203 5 520 441 255 427 - 2 091 315 3 244 548 5 987 332 

en nombre de jours de 
charges courantes 

15,3 - 4,4 37,8 1,8 - 15,1 22,9 42,9 

Source : comptes de gestion 

3.6 L’endettement 

Pour assurer le financement de ses immobilisations, la commune a régulièrement recours 
à de nouveaux emprunts sur la période, ce qui lui permet de couvrir durant la période sous 
revue 33 % de ses dépenses d’investissement. L’encours de la dette augmente entre 2014 
et 2019 pour atteindre 32 M€ en 2020.Toutefois, la capacité de désendettement s’établit 
à 5,6 ans en 2020, largement en deçà du seuil d’alerte fixé à 12 ans. 

 Capacité de désendettement comparée 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Éch.37 
Livry-

Gargan 
Éch. 

Livry-
Gargan 

Éch. 
Livry-

Gargan 
Éch. 

Livry-
Gargan 

Éch. 
Livry-

Gargan 
Éch. 

Livry-
Gargan 

Encours de dette 
au 31/1238 

58,25 29,73 62,62 29,61 61,48 28,49 59,54 28,01 58,39 31,86 56,45 32,24 

Capacité de 
désendettement39 

7,66 5,6 7,38 8,8 7,79 6,6 7,62 4,2 6,71 5 7,65 5,6 

Capacité de 
désendettement BP 
et trésorerie incluse 

7,4 5,8 7,2 7,2 6,1 6,6 5,87 4,5 5,28 4,5 5,91 4,5 

Source : comptes de gestion / DDFiP 

                                                
37 Échantillon. 
38 En M€. 
39 En années. 
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Comme précisé en annexe A2 des comptes administratifs, la dette apparaît sécurisée. 
Elle recèle en effet des emprunts à taux fixes pour plus de 89 % et l’ensemble de 
ces contrats est classé 1A selon la typologie de la charte de bonne conduite signée entre 
les établissements bancaires et les collectivités locales, ce qui correspond au profil de 
risque le plus faible. 

3.7 Appréciation générale  

Même si la capacité d’autofinancement de la commune reste modeste, sa situation 
financière est satisfaisante. 

La politique d’investissement apparaît cependant peu connectée aux besoins d’une 
population en forte croissance, en raison de l’absence de diagnostics social40 et de 
diagnostic patrimonial actualisés, qui soient suffisamment étayés pour soutenir une 
stratégie d’investissement à moyen et long terme. 

4 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Durant la période sous revue, si la stratégie en matière de ressources humaines n’est pas 
explicite, la commune s’est en revanche dotée de Lignes directrices de gestion41, 
qui évoquent la volonté de stabiliser la masse salariale en « maintenant l’effort 
de rationalisation des postes de travail » et en encourageant les mutualisations, et 
le souhait de se doter d’un projet de service. Ont notamment été adoptées à cette occasion 
des dispositions relatives au télétravail et à l’égalité femmes/hommes42. 

4.1 L’organisation des services  

La chambre a examiné les éléments relatifs à la direction générale et à la composition 
du cabinet du maire. Ces investigations n’appellent pas d’observations particulières. 

4.2 Les effectifs 

Composé à près de 86 % d’agents de catégorie C43, les effectifs de la commune ont baissé 
avec les transferts liés à l’intégration intercommunale en 2016 et se sont stabilisés depuis : 

                                                
40 En étendant notamment le champ du marché passé en 2014 pour une « analyse socio-démographique des effectifs scolaires ». 
41 L’article 30 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique – modifiant sur ce point la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 - a cependant instauré les lignes directrices de gestion (LDG) dans les trois versants de la fonction publique. 
La loi distingue les LDG relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment en matière de 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, entrées en vigueur le 2 décembre 2019, et les LDG relatives aux 
orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, applicables à compter du 1er janvier 2021. 
42 Détaillés dans un plan d’action pour l’égalité professionnelle femmes/hommes 2021/2024 adopté à l’unanimité en Comité 
Technique du 29 juin 2021 (non transmis). 
43 Bilan social 2019. 
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 Effectifs de la commune 

 
Source : commune (ROB) 

Les effectifs budgétaires baissent théoriquement entre 2014 et 2019 (- 6,7 %), 76 emplois 
ayant été supprimés. Abstraction faite des 44 agents transférés à l’EPT entre 2017 et 2018, 
les emplois pourvus à périmètre constant ont cependant peu diminué avant 2019. 

 Emplois budgétaires 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Titulaires  808 753 733 719 704 734 695 

Contractuels  249 244 266 221 225 213 148 

Total Effectifs pourvus 1 057 997 999 940 929 947 844 

Agents transférés avant le 31/12/N    43 1   

Total à périmètre constant 1057 997 999 983 973 991 888 

Emplois budgétaires 1 136 1 112 1 145 1 079 1 125 1 060 1100 

Écart entre emplois budgétaires et pourvus 
(nombre de postes vacants) 

79 115 146 139 196 113 256 

% des postes vacants  6,95 10,34 12,75 12,88 17,42 10,66 23,3 

Source : annexe du compte administratif  

Les dépenses de personnel représentent 64,41 % des dépenses de fonctionnement. 
Comme relevé supra, en dépit de la baisse des effectifs pourvus, la masse salariale est en 
légère augmentation. La commune indique que les mesures nationales de réforme 
statutaire et les mesures locales de promotion interne et d’avancements d'échelon et de 
grade augmentent mécaniquement la masse salariale à effectif constant. Elle ajoute avoir 
engagé un plan pluriannuel de création de stages depuis 2016 afin de résorber l'emploi 
précaire. 

Avec 830 € par habitant, les charges de personnel de la commune se situaient en 2020 
au-dessus des moyennes de la strate (764 €/hab., données DGFiP 2020). Cette situation est 
confirmée par une analyse en termes d’effectifs : en moyenne au 31 décembre 2018, 
les communes de 20 000 habitants à 50 000 habitants comptaient 624 effectifs physiques44, 
quand Livry-Gargan comptait plus de 929 emplois budgétaires pourvus à la même date. 

Sur ce point, la commune fait valoir que, durant la période étudiée, outre les ouvertures de 
classes générées par les créations de groupes scolaires et augmentant les effectifs sur le 
secteur REA (Restauration, Entretien, ATSEM) et périscolaire, elle  a créé un service de la 
jeunesse, une mission sur le développement durable et une mission de suivi des 
subventions et du mécénat. Une 6ème crèche a vu le jour et un service « Relation 
citoyenne » a été créé, à l'occasion de l'ouverture du centre administratif. Ces différentes 
créations ont généré une hausse des effectifs. 

                                                
44 Les chiffres des collectivités locales au 31 décembre 2018. 
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 Taux de vacance des postes par filière en équivalent temps plein travaillé 

Filières Effectifs 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Moyenne sur la période 

Emplois 
fonctionnels 

budgétaires 7 4 4 4 4 4 4,50 

pourvus 7 3 2 2 2 3 3,17 

écart  0 1 2 2 2 1 1,33 

% écart  0 25 50 50 50 25 33 

Administrative  

budgétaires 171 177 186 195 169 190 181,33 

pourvus 150 154 153 149 151 151 151,29 

écart  21 23 33 46 18 39,29 30,05 

% 12,28 12,99 17,74 23,59 10,65 20,68 16 

Technique 

budgétaires 433 457 400 423 392 406 418,50 

pourvus 403 397 366 371 376 379,25 382,04 

écart  30 60 34 52 16 26,75 36,46 

% 6,93 13,13 8,50 12,29 4,08 6,59 9 

Sociale 

budgétaires 64 64 62 65 60 62 62,83 

pourvus 53 56 53 48 51 45,86 51,14 

écart  11 8 9 17 9 16,14 11,69 

% 17,19 12,50 14,52 26,15 15,00 26,03 19 

Médico-sociale 

budgétaires 115 110 105 123 119 121 115,50 

pourvus 94 100 92 97 101 93,54 96,26 

écart  21 10 13 26 18 27,46 19,24 

% 18,26 9,09 12,38 21,14 15,13 22,69 16 

Sportive 

budgétaires 17 16 14 15 14 14 15,00 

pourvus 15 16 11 12 11 11 12,67 

écart  2 0 3 3 3 3 2,33 

% 11,76 0,00 21,43 20,00 21,43 21,43 16 

Culturelle 

budgétaires 50 52 52 53 59 61 54,50 

pourvus 43 44 42 43 43 34,05 41,51 

écart  7 8 10 10 16 26,95 12,99 

% 14,00 15,38 19,23 18,87 27,12 44,18 23,13 

Animation 

budgétaires 164 177 168 171 168 169 169,50 

pourvus 157 161 156 148 157 100,94 146,66 

écart  7 16 12 23 11 68,06 22,84 

% 4,27 9,04 7,14 13,45 6,55 40,27 13 

Police  

budgétaires 32 33 32 36 35 35 33,83 

pourvus 29 27 29 30 29 16 26,67 

écart  3 6 3 6 6 19 7,17 

% 9,38 18,18 9,38 16,67 17,14 54,29 21 

Hors filière  

budgétaires 59 55 56 34 40 38 47,00 

pourvus 46 41 36 30 26 9 31,36 

écart  13 14 20 4 14 29 15,64 

% 22,0 25,5 35,7 11,8 35,0 75,8 34 

Total  

budgétaires 1112 1145 1079 1119 1060 1100 1102,50 

pourvus 997 999 940 930 947 843,53 942,76 

écart  115 146 139 189 113 256,47 159,75 

% 10,34 12,75 12,88 16,89 10,66 23,32 14 

Source : CRC d’après l’annexe du compte administratif  
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De 2014 à 2019, comme indiqué dans le tableau ci-dessus, le nombre d’emplois vacants 
augmente de 43 %. L’écart se renforce surtout entre 2016 et 2018, période où le nombre 
de postes pourvus décroît. En moyenne sur la période le taux de vacance est de 11 %, 
les écarts étant compris entre 7 % (en 2014) et 18 % (en 2018). 

Les vacances de poste concernent toutes les filières quasiment sur l’ensemble 
des exercices. En moyenne, hormis dans le secteur technique et animation, le taux de 
vacance est de 15 % au moins. Au regard des taux moyens45, celui-ci est particulièrement 
élevé. 

Le taux de vacance est plus particulièrement notable entre 2015 et 2019 sur les emplois 
fonctionnels, deux des quatre postes budgétés n’étant pas pourvus jusqu’en 2020 
(un directeur général adjoint et un directeur général des services techniques). Par ailleurs, 
le taux de de vacance sur au moins trois exercices est supérieur à 20 % dans la filière 
sportive et culturelle (enseignement artistique). 

La commune souligne qu’elle rencontre de réelles difficultés à recruter sur certains emplois 
de niveau stratégique, notamment sur les emplois fonctionnels, les emplois de catégorie A 
B, C de la filière technique et de la filière médico-sociale. L'organigramme général 
des services a ainsi été revu dans l'objectif de moderniser le fonctionnement des services 
municipaux et réduire le nombre d’emplois fonctionnels. 

Cette situation illustre les difficultés de recrutement de la commune mais aussi 
une inadéquation probable entre effectifs budgétés et besoins réels des services. 

La commune indique que le tableau des effectifs fait l'objet d'une actualisation annuelle en 
principe. En revanche, afin de faciliter les démarches de recrutement en cours d'année, des 
postes vacants demeurent au tableau des effectifs dans l'attente d’être pourvus. Les 
effectifs indiqués en termes de postes budgétés ne correspondent donc pas aux procédures 
de recrutement en cours. Par ailleurs, l’ordonnateur précise que le conseil municipal crée 
en fin d'année de nombreux postes pour permettre les avancements de grade et les 
promotions internes au 31 décembre de chaque année. Les postes libérés (grades 
d'origine) ne sont supprimés qu'au cours de l'année suivante. Selon la commune, le taux 
de vacance apparent est donc à relativiser. 

La chambre souligne cependant que ces éléments ne peuvent expliquer l’ampleur des 
écarts et leur constance. Le manque de fiabilité du tableau des effectifs pose une question 
de sincérité budgétaire et les pratiques mentionnées mettent en évidence la nécessité d’une 
véritable gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences. 

4.3 L’absentéisme  

En 2017, le taux moyen d’absentéisme global dans les communes de la petite couronne 
est de 8,9 %, avec une moyenne de 32,7 jours d’absence par agent.  

À Livry-Gargan, en 2017, la moyenne de jours d’absence était de 32,7 jours pour 
les fonctionnaires, dont 21,3 jours pour motif médical. Le taux d’absentéisme global varie 
de 10,1 % pour les fonctionnaires46 à 5,8 % pour les contractuels.  

La majeure partie des absences est liée à la maladie ordinaire, qui représente entre 38 % 
et 45 % des causes d’absentéisme selon les exercices. La part des accidents de travail 
est comprise selon les exercices entre 15 % et 7 %. Ceux-ci baissent en début de période, 
de 23 % entre 2014 et 2017. 

                                                
45 Rapport annuel 2020 sur la fonction publique, p. 34. 
46 Il est cependant de 16 % si le nombre de jours d’absence est rapporté au nombre réel de jours travaillés (227). 
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L’absentéisme tend à diminuer à compter de 2016. Les absences pour accident de travail 
évoluent selon le rythme précité, mais les absences pour maladie ordinaire tendent 
à amorcer une baisse plus tardive, à compter de 2018. 

 Évolution du taux d’absentéisme 

Année du bilan social 2015 2017 2019 2020 

Statut fonc. contr. fonc. contr. fonc. contr. fonc. contr. 

Agents sur emploi 
permanent  

751 258 730 140 734 215 694 216 

Jours d'abs. (tout motif) 26 434 3 925 26 910 4 789 22 997 3 436 22 735 3 456 

Taux d'abs. (en %) 10 4 10 9 9 4 9 4 

Effectif total 1 009 870 949 910 

Taux d'abs. Global (en %) 8 10 8 8 

Taux d'abs. réel 
(227 jours travaillés) (en %) 

13 16 12 13 

Source : bilans sociaux 

4.4 Deux primes irrégulières : la prime de responsabilité et la prime de fin 
d’année  

Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié, portant création d’un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
(Rifseep) dans la fonction publique de l’État, prévoit une transposition progressive de 
ce régime à la fonction publique territoriale au plus tard le 1er janvier 2019. Ce régime 
indemnitaire doit remplacer la plupart des primes et indemnités existantes. 

L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), qui constitue l’indemnité 
principale du Rifseep, est fondée sur le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans 
l’exercice des fonctions occupées. Elle est fondée sur l’appartenance de l’agent à 
un groupe de fonctions, qui constitue l’espace professionnel au sein duquel évolue l’agent. 
Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions. 
La répartition des fonctions au sein des différents groupes se fait en fonction de critères 
objectifs tels que l’encadrement ou la technicité. Le complément indemnitaire est lié à 
l’engagement professionnel et à la manière de servir. 

Le Rifseep et le complément indemnitaire annuel (CIA) ont été mis en place par une 
délibération du 13 décembre 2018, prenant effet au 1er janvier 2019, et n’appelle pas 
de remarques de la chambre. Une réactualisation, incluant de nouveaux cadres d’emplois 
a été approuvée par une délibération du 2 juillet 2020 après avis du comité technique. 
En 2020, la première attribution de la partie variable du Rifseep a été mise en œuvre. 

Pour la mise en œuvre de l’IFSE, la commune a défini des groupes de fonctions selon 
les cadres d’emplois ainsi que les critères professionnels retenus. S’agissant des montants, 
les délibérations indiquent seulement qu’ils sont établis dans la limite des plafonds annuels 
réglementaires. Les montants maximums mensuels et annuels fixés par la collectivité 
pour chaque groupe de fonctions sont précisés. 

La commune a instauré le complément indemnitaire annuel (CIA), en référence aux cadres 
d’emplois concernés, groupes de fonctions définis et plafonds réglementaires 
correspondants. Le montant de l’attribution individuelle est déterminé en fonction de 
l’entretien annuel d’évaluation avec une modulation du CIA de 0 %, 50 %, 75 % ou 100 %. 

La filière de la police municipale et le secteur « enseignement artistique » de la filière 
culturelle sont exclus du versement du Rifseep. 
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Deux primes spécifiques maintenues paraissent devoir être discutées, notamment au titre 
du principe de parité avec le régime des agents de l’État47, la prime de responsabilité liée 
aux emplois fonctionnels et la prime de fin d’année. 

Selon l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 précité, l'indemnité de fonctions, de 
sujétions et d'expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes 
autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à l'exception de 
celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé 
du budget, en l’occurrence, l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 précité. 
Or, la prime de responsabilité des emplois fonctionnels, dont le cumul est autorisé par 
la délibération précitée du 13 décembre 2018, et les primes de fin d’année des agents 
ne figurent pas dans cette liste. 

La prime de responsabilité précitée résulte de l’article 1 du décret n° 88-631 du 6 mai 1988, 
relatif à l'attribution d'une prime de responsabilité à certains emplois administratifs 
de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, 
modifié par le décret n° 2015-1914 du 29 décembre 2015 - art. 3. 

Ce texte est postérieur au décret du 20 mai 2014. Si la prime de responsabilité a ainsi un 
fondement juridique propre, celui-ci n’est plus valable dès lors que le Rifseep a été adopté 
par la collectivité et que toutes les autres primes doivent, soit être intégrées au régime 
adopté, soit relever des exceptions de l’arrêté du 27 août 2015 modifié le 2 juin 2021. Ainsi 
en a jugé récemment le tribunal administratif de Lyon (jugement TA, n° 2004043 du 
28 juin 202148). La délibération citée apparaît ainsi irrégulière pour ce qui concerne la prime 
de responsabilité liée aux emplois fonctionnels. 

Pour sa part, la prime de fin d’année peut être considérée comme un dispositif 
d’intéressement collectif, constituant un avantage acquis avant la publication de la loi 
statutaire, conformément à l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifié par 
la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016. Celui-ci dispose que « (..) Par exception à la limite 
résultant du premier alinéa de l’article 88, les avantages collectivement acquis ayant 
le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs 
établissements publics ont mis en place avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont 
maintenus au profit de l’ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris 
en compte dans le budget de la collectivité ou de l’établissement (...). » Elle peut à ce titre 
être considérée comme un complément de rémunération spécifique échappant aux limites 
précitées du Rifseep. 

                                                
47 Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État (…) ». 
Aux termes de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « Le régime indemnitaire fixé 
(…) pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les 
fonctionnaires de l’État exerçant des fonctions équivalentes (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « L’assemblée 
délibérante de la collectivité (…) fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des 
indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’autorité territoriale 
compétente de fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires 
de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’État 
d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit 
tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’État. 
48 En l’espèce, il ressortait des pièces du dossier, « en particulier de l’exposé des motifs précédant le dispositif de cette délibération, 
que le conseil d’administration du CDG69 a entendu maintenir à ceux de ses agents occupant un emploi de direction le bénéfice de 
la prime de responsabilité instituée par une délibération du 20 mai 1988. Alors que celle-ci est liée à l’exercice de fonctions 
particulières, cette prime n’est pas au nombre de celles qui sont mentionnées par l’arrêté du 27 août 2015 visé ci-dessus ou, en tout 
état de cause et s’agissant de la fonction publique territoriale, qui sont susceptibles de leur être assimilées. Dans ces conditions, le 
syndicat requérant est fondé à soutenir que le maintien du bénéfice de cette prime aux agents occupant un emploi de direction est 
entaché d’illégalité. » 
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Cette prime doit cependant avoir été créée par une délibération antérieure à l’entrée en 
vigueur de la loi de 1984 et figurer au budget de la commune. La commune n’a fourni sur 
ce point qu’une décision datant de 1993, citant l’antériorité du dispositif, ce qui est 
insuffisant. Sauf à démontrer l’existence d’un acte de création antérieur à l’entrée en 
vigueur de la loi du 26 janvier 1984, ce qu’elle n’a pas fait, la commune devra donc 
supprimer ce dispositif. 

La chambre relève qu’en tout état de cause, son maintien comme une indemnité spécifique 
n’est pas cohérent avec l’esprit de la réforme du Rifseep, qui visait à généraliser un régime 
simple et lisible. La commune est donc appelée à limiter les risques juridiques encourus et 
à améliorer la lisibilité de son régime indemnitaire, en intégrant cette prime dans le dispositif 
général pour les agents éligibles, et en revalorisant en proportion les rémunérations des 
contractuels qui bénéficiaient d’une telle prime. 

 Conformer le régime indemnitaire des agents à 
la règlementation en vigueur en supprimant la prime de responsabilité et la prime de 
fin d’année. 

4.5 Les recrutements 

La commune dispose de prévisions des départs en retraite prévus pour les années 2021 
et 2022 y compris pour le CCAS. 93 départs sont prévus pour les agents rattachés à la ville 
et 9 pour ceux rattachés au CCAS soit près de 10 % des effectifs. 

Au regard du taux de vacance de poste, il est recommandé à la commune de se doter 
d’outils de pilotage pour un remplacement optimal des départs, en supprimant les postes 
budgétés non nécessaires afin de prioriser de manière optimale les recrutements. 

La commune fait valoir que des outils de pilotage existent d'ores et déjà : organigrammes 
par direction, formulaires d'ouverture de poste et d'autorisation de recrutement, fiches de 
poste, tableau exhaustif de tous les postes à pourvoir présenté tous les 15 jours en comité 
de direction, masse salariale élaborée poste par poste. La chambre souligne cependant 
que ces outils sont insuffisants pour élaborer une gestion prévisionnelle effective des 
emplois, des effectifs et des compétences. 

4.6 Le temps de travail 

4.6.1 La fixation du temps de travail 

Par une délibération du 21 décembre 2001, la commune a mis en place les 35 heures avec 
un temps de travail de 1 600 heures par an, avec deux possibilités. Les agents peuvent 
travailler 35 h 24 ou 37 h 24 par semaine. La différence entre les deux est comblée par 
les jours de réduction du temps de travail. 

Cette organisation correspond à la législation alors en vigueur. En revanche, la commune 
n’a pas pris de délibération concernant la journée de solidarité créée par la loi n° 2004-626 
du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et 
des personnes handicapées, qui a porté à 1 607 heures le temps de travail annuel. 

Pour les congés et autorisations d’absence accordés par la commune, une note de service 
du maire du 5 juillet 1984 fait référence à 25 jours de congés légaux auxquels s’ajoutent 
3 jours « au titre des avantages acquis » comme précisé dans le numéro 40 de la lettre 
d’information des agents, de décembre 2019. Toutefois, ces jours accordés au titre 
des avantages acquis n’avaient pas de base légale. 
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Au cours de l’instruction, la chambre a évalué le temps de annuel moyen des agents à 
1 575 heures49 ce qui est inférieur au seuil légal de 1 607 heures. L’écart de 32 h par agent 
et par an occasionne pour la commune une perte, estimée à 30 304 h/an, équivalente au 
temps de travail de 18,85 agents à temps complet, soit près de 742 000 € par an sur la base 
du traitement moyen des agents de la commune. 

Depuis la délibération du 9 décembre 2021, prise à la suite du contrôle de la chambre, 
le temps de travail des agents communaux respecte la  règlementation en vigueur. 

4.6.2 L’organisation du travail 

Un règlement intérieur sur l’organisation du travail  de la commune est entré en vigueur 
en 2010 et n’appelle pas de remarque de la chambre. 

Selon la commune, 545 agents travaillent en horaires décalés, 60 travaillent la nuit et 212 
le week-end. Au total, 817 agents sont concernés, ce qui représente la plus grande part 
des agents de la commune, sans que cette situation donne lieu à des dérogations explicites 
à la durée légale de travail. 

Les dispositions de l’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation 
de la fonction publique, abrogent le maintien de certains régimes dérogatoires à la durée 
légale du travail. Les employeurs publics disposaient d’un an, à compter du renouvellement 
général de leur assemblée, pour définir par délibération les règles relatives au temps de 
travail de leurs agents, conformément à la réglementation en vigueur. La délibération du 
9 décembre 2021 précitée a ainsi mis fin à Livry-Gargan à tous les régimes dérogatoires. 
Ces dispositions devront être prises en compte dans l’élaboration en cours du nouveau 
règlement intérieur. 

4.6.3 Les heures supplémentaires 

Sur la période sous revue, on constate à compter de 2018 une augmentation du nombre 
d‘heures supplémentaires dépassant le plafond mensuel de 25 heures. En moyenne, 
par exercice, près de dix agents effectuent plus de 25 heures supplémentaires. En 2020 
le volume décroit sans pour autant revenir à son niveau de 2016. Aucun agent ne dépasse 
le contingent annuel de 300 heures, mais plusieurs agents en sont très proches ce qui 
interroge sur le recours aux heures supplémentaires. 

 Nombre annuel d’heures supplémentaires (payées et récupérées) 
(2014-2020) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre annuel HS 19 299,14 22 556,51 23 151,93 22 547,61 21 897,24 26 434,19 12 974,24 

Montants payés en € 348 767,91 423 412,47 467 885,05 480 933,33 471 307,54 576 548,49 294 427,45 

Nombre d'heures 
récupérées 

2 377,50 2 480,70 3 360,70 3 504,20 4 773,25 5 332,50 1 357,50 

Source : tableau transmis par la commune 

Dans la pratique, la commune n’a pas mis en place de dispositif de suivi et de contrôle 
automatisé des horaires. En 2019, la commune a cependant comptabilisé plus de 
26 434 heures supplémentaires (HS) pour un montant de 576 548 €, alors même que 
la durée légale des 1 607 heures annuelles n’était pas respectée au sein de la commune. 

                                                
49 (253 jours ouvrés – 28 jours de congés) * 7 heures de travail journalier. 



Commune de Livry-Gargan (93), exercices 2014 et suivants – Rapport d’observations définitives 

S2 - 2220184 / VA 49 / 61 

La chambre note la récurrence du recours aux heures supplémentaires forfaitaires pour 
la police municipale depuis 2017. Cette pratique, qui pourrait être requalifiée en 
complément de rémunération, concerne également d’autres services (chauffeurs, service 
espaces verts). 

La chambre rappelle que les dépassements ne peuvent qu’être exceptionnels et limités, et 
doivent faire l’objet d’une délibération, définissant les circonstances exceptionnelles 
justifiant le dépassement du contingent mensuel de 25 heures, ainsi que les fonctions et 
missions concernées. 

  Heures supplémentaires dépassant le plafond mensuel de 2 heures 
chez les agents à temps plein 

2016 2017 2018 2019 2020 

868 1088 591,74 3545,3 2266,3 

Source : CRC d’après les fiches de paye 

La commune indique que les nombreuses heures supplémentaires au sein de la police 
municipale sont réellement effectuées. Elle ajoute qu’elle rencontre de véritables difficultés 
de recrutement dans ce secteur face à la concurrence entre les communes du territoire qui 
recrutent intensément. Les effectifs ont ainsi été réduits de moitié durant une longue 
période, avant d’être stabilisés. Le recours aux heures supplémentaires aurait été 
nécessaire, selon le maire, pour maintenir la continuité de l'activité. 

5 LA COMMANDE PUBLIQUE 

5.1 L’organisation 

5.1.1 La politique des achats 

Le service de la commande publique pilote et coordonne les achats en collaboration avec 
les services acheteurs. 

Selon la commune, le service doit « insuffler une culture de l’achat ancrée dans l’expression 
des besoins et la qualité de service, tout en exploitant toutes les pistes de simplification 
administrative autorisées par les textes en vigueur ». Il doit encourager la programmation 
des achats de sorte que l’on anticipe les besoins et accroisse l’efficience de l’achat. 

La commune a identifié des leviers d’action qui se concentrent autour : 

- du développement d’analyses permettant de garantir la satisfaction du besoin de 
la commune dans l’expression de ses exigences contractuelles (évaluation de 
l’exécution des marchés, analyse fonctionnelle, revue de cahier des charges, etc.) ; 

- de l’adéquation des besoins avec l’offre du marché ; 

- de la mise en place de critères pertinents de sélection des candidats et de choix des 
offres, facilement objectivables pour agir vis-à-vis des fournisseurs dans la clarté et 
l’égalité de traitement ; 

- de l’efficacité de la publicité et de la mise en concurrence ; 

- de la mise en place d’un processus, de l’expression du besoin à l’évaluation de l’acte 
d’achat, de nature à déterminer les responsabilités des acteurs, les outils à mettre 
en œuvre et les pistes de simplification administrative ; 

- de la promotion de solutions facilitant l’acquisition, simplifiant la gestion des contrats 
et abaissant leurs coûts de gestion (dématérialisation, carte achat, catalogues 
électroniques, etc.). 
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Pour autant, la commune n’a encore pas formalisé cette politique et la programmation 
des achats n’est pas en place. Elle indique qu’un guide interne de la commande publique 
est en cours d'élaboration par le service des marchés pour une diffusion prévue en 2022. 
Concernant la programmation des achats, elle précise que, depuis 2021, un tableau 
prévisionnel des différents marchés à lancer est rempli pendant la période de préparation 
budgétaire par l'ensemble des directions et services afin de formaliser les besoins pour 
l'année suivante. 

5.1.2 Les procédures de la commande publique 

La commune a précisé que le service prescripteur définit les besoins et s’assure de 
la disponibilité budgétaire. Selon le montant de l’achat, le service prescripteur décide ou 
non de saisir le service de la commande publique. 

Le service de la commande publique dispose d’un dispositif de contrôle interne pour 
sécuriser et fiabiliser les achats avec en particulier le respect des seuils de la commande 
publique. 

Il apparaît cependant qu’en dépit de ce dispositif, des dysfonctionnements ont été identifiés 
ce qui a nécessité la mise en place d’actions de formation dispensées par la responsable 
du service de la commande publique et validées par le centre national de la fonction 
publique territoriale, au profit des services prescripteurs pour améliorer les méthodes. 

5.1.3 Les achats hors-marché  

Interrogée sur la façon dont le service de la commande publique assure le contrôle et 
le suivi des achats effectués sans publicité, la commune indique que certains achats font 
l’objet d’un bon de commande et ne transitent pas par le service de la commande publique. 
D’autres achats font l’objet d’un marché recensé par le service. La commune indique que 
dans les deux cas, une étroite collaboration avec le service des finances est indispensable 
afin de contrôler ces achats sans procédure formelle. 

Il apparait cependant qu’une part importante des mandats sont émis sans référence à 
un marché. Ainsi pour l’exercice 2018, 33 % des achats identifiés comme tels50 ont été 
mandatés sans référence à un numéro de marché. Cette pratique n’apparaît pas 
sans risques. 

 Part des achats hors-marché51 en 2018 (en €) 

Total des mandats 2018 76 682 405 

Achats (TTC) 27 967 066 

dont en marché 18 837 445 

dont hors marché 9 129 621 

Part du hors-marché (en %) 33 

Source : fichier des mandats 

Jusqu’en 2019, le seuil en-deçà duquel les acheteurs pouvaient conclure un marché public 
sans publicité ni mise en concurrence préalables était ainsi de 25 000 € HT. À titre d’exemples : 

                                                
50 Dont 26,63 M€ TTC d’achats sur le seul chapitre 11, et 7,6 M€ sans référence à un marché dans cette catégorie, soit 29 % 
des achats. 
51 NB : tous les achats sont des marchés publics dès le 1er €, cependant certains marchés ne respectent pas la procédure 
applicable. L’expression « hors-marché » est entendue ici comme relative à un achat ne donnant pas lieu à l’émission d’un 
numéro de marché et dont on fait l’hypothèse qu’il a été passé sans mise en concurrence ni publicité préalable, ce qui n’est 
pas irrégulier en soi s’il recouvre des dépenses inférieures au montant fixé par la règlementation. 
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 25 100 € HT ont été dépensés sur le seul exercice 2018 auprès d’une société sans 
référence à un marché, pour du matériel de motoculture et jardinage, ce qui excède 
le niveau de formalisation (procédure adaptée). 

 24 231 € HT ont également été dépensés auprès d’une entreprise spécialisée dans 
les espaces verts, et 11 119 € auprès d’une autre entreprise similaire (fournitures). 
Ces dépenses auraient pu également être regroupées au sein d’un marché public.  

 34 000 € HT ont été dépensés auprès d’une société pour du matériel informatique 
sans référence à un numéro de marché52. 

 12 069 € ont été dépensés sur le seul exercice 2018 avec une société de transport, 
alors que le recours à d’autres transporteurs a également eu lieu sur le même exercice. 
Au regard de ce montant, l’absence de formalisme du marché n’apparaît pas 
irrégulière, mais pourrait l’être si l’on regroupait tous les achats similaires. À raison de 
leur régularité, ces achats gagneraient à faire l’objet d’une passation plus formalisée. 

Par ailleurs, à la suite des observations émises sur ces différents points par l’équipe 
d’instruction, la commune indique avoir procédé à des vérifications, par tiers et par nature 
d’achats. Le service de la commande publique estime ainsi qu’un problème 
de référencement est à l’origine d’un niveau important de dépenses hors marché dans 
le document fourni (base mandats). Selon la commune, après vérification, les dépenses 
apparaissent rattachées à un marché dans certains cas, mais elle reconnaît néanmoins 
une marge notable d’amélioration en la matière. 

Concernant le recours aux transporteurs, un marché public encadrait ces prestations de 
2010 à 2014. De nombreuses prestations de transport seraient gérées en régie par 
le garage municipal. Néanmoins, face à l’augmentation des besoins et à la nécessité de 
répondre aux exigences légales, la commune a lancé un appel d’offres le 6 janvier 2022. 

Concernant les achats de matériel informatique, la commune indique qu’ayant adhéré à 
la centrale d'achats SIPP'N CO du SIPPEREC53 par délibération du 17 septembre 2018 et 
au bouquet « acquisition de matériel informatique », elle procèdera désormais aux achats 
récurrents de matériel informatique par des marchés publics attribués par cette centrale, 
ce dont la chambre prend note. 

Concernant les achats d’outillage, de matériel de motoculture et de jardinage, une procédure 
de publicité et de mise en concurrence serait également en attente de publication. 

Au regard de ces éléments, la chambre recommande à la commune de renforcer 
la programmation des alertes et des dispositifs de blocage par tiers et par nature au sein 
du logiciel comptable, afin de permettre un meilleur contrôle des achats dits hors marché. 
Il en est de même pour la cartographie des achats qui pourrait s’appuyer sur 
une nomenclature des achats plus précise, qui faciliterait la vérification du respect des 
seuils de la commande publique. La commune indique qu’un travail est mené en ce sens 
sur tous ces points. 

Des outils de planification annuelle semblent avoir été mis en place afin de connaître, dès 
la phase de préparation budgétaire, les procédures à lancer au cours de l’année N + 1, 
en prenant en compte les besoins communs de la collectivité. Un guide interne 
des procédures serait également en cours de réalisation, ainsi que des formations en droit 
des marchés publics au profit des services prescripteurs. 

                                                
52 Un intitulé « Lot 2 : périphériques petit matériel cons et logiciels services ville et CCAS » est cependant mentionné en regard 
d’une des commandes, ce qui peut indiquer une problématique de renseignement du système d’information. 
53 Sipperec : Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication. 
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En plus de ces engagements, la commune est invitée à fiabiliser le référencement 
des marchés dans son système d’information, et à compléter en tant que de besoin 
la codification de ses mandats. 

 

5.2 La passation des marchés 

La chambre a examiné les procédures de passation des marchés publics à travers 
un échantillon de 28 marchés répartis sur la période sous revue et couvrant les différents 
types de procédures. 

La chambre n’a été confrontée qu’à un seul référé pré-contractuel ou recours contentieux 
durant la période sous revue. Il s’agit d’un référé pré-contractuel contre la procédure de 
passation du marché pour la réalisation d'un terrain de foot homologué, la société 
requérante contestant l'analyse des offres. Elle a en effet estimé que la ville avait utilisé 
des sous-critères pondérés sans l'annoncer dans le dossier de consultation des entreprises 
(DCE), n'avait pas motivé le rejet de son offre, n'avait pas indiqué sa méthode de notation, 
avait commis une erreur manifeste d'appréciation et que les négociations avaient été 
irrégulières. La requête de la société a cependant été rejetée par le tribunal administratif de 
Montreuil par un jugement du 9 mars 2016. La chambre invite la commune à porter 
une particulière attention aux modalités d’analyse des offres dans les marchés passés par 
la commune. 

La commune a passé plusieurs marchés négociés sans mise en concurrence qui 
n’appellent pas de remarques critiques, soit que le caractère d’urgence ait été avéré (achats 
de masques pendant la période d’urgence sanitaire 2020), soit que le seuil de dépense 
le justifie (étude sur l’habitat privé). La commune a par ailleurs choisi de recourir à une 
délégation de service public pour la gestion et l’exploitation des deux marchés 
d’approvisionnement Chanzy et Jacob (du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019, puis du 
1er janvier 2020 au 31 décembre 2023), qui lui a permis de percevoir une redevance 
d’exploitation de 102 060 € en 2018 (pour un résultat après impôts de 596 €, redevance 
déduite54). 

Les procédures des marchés contrôlés respectent les seuils de formalisation et les durées 
de publicité requises. Néanmoins, les marchés suivants appellent des observations quant 
à leurs modalités d’analyse et d’attribution. 

5.2.1 Marché de travaux pour la police municipale 

Les marchés 2016-196 et 197 ont pour objet des travaux de réhabilitation de l’existant et 
d’extension des locaux de la police municipale, par la mise en œuvre de bâtiment 
préfabriqué. 

 Lot n° 1 : VRD-Gros œuvre-Second œuvre, 

 Lot n° 2 : Mise en œuvre de bâtiment préfabriqué équipé. 

Quatre candidatures ont été analysées, chacune portant sur les deux lots. Conformément 
au règlement de la consultation, les critères pondérés pris en compte en vue de déterminer 
l’offre économiquement la plus avantageuse sont par ordre de priorité décroissante : 

                                                
54 Rapport et compte d’exploitation 2018. 
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 Critères 

Critère Critère note sur 

1 Valeur techniques 60 points 

2 Prix 40 points 

 

La valeur technique est appréciée au vu du mémoire technique : 

- méthodologie d’exécution des travaux : 30 points ; 

- moyens humains affectés au titre du présent marché : 10 points ; 

- moyens matériels affectés au titre du présent marché : 10 points ; 

- optimisation du planning (au vu du planning détaillé remis avec l’offre) : 10 points. 

La note du candidat (en points) est évaluée de la manière suivante : 

Prix de l'offre la moins disante x 40 
Prix de l'offre 

Cette formule dite « proportionnelle » (Note = Pondération x Pmin/P) est la plus fréquente 
en matière d’analyse du prix et n’appelle pas en elle-même d’observation critique. 
Elle présente communément l’avantage de respecter un rapport de proportionnalité entre 
le nombre de points attribués à une offre et son montant en euros. 

Pourtant, si cette formule permet de bien discriminer les offres proches du prix minimum, 
elle présente toutefois l’inconvénient de peu sanctionner les offres les plus élevées, ce qui 
implique dès lors une vigilance accrue quant au respect de la pondération réelle des autres 
critères. 

Les critères d’analyse ci-dessus n’intègrent pas de critères d’insertion ou 
environnementaux55, alors que des prestations de réhabilitation de l’existant et d’extension 
des locaux de la police municipale pouvaient s’y prêter. 

L’analyse des offres, réalisée par le service commanditaire et non par le service de 
la commande publique, fait question au regard du classement final. En effet, sur les deux 
lots, la même société est retenue. 

Sur le lot n° 1, c’est principalement sur le critère technique qu’elle établit sa position et 
dépasse l’offre classée 2ème. L’offre de la société classée 2ème obtient pourtant un bien 
meilleur classement sur le plan financier (1ère position contre 3ème sur quatre offres pour 
l’attributaire), mais sans creuser un écart net du fait de la méthode de notation classique 
choisie. Cet effet de stricte proportionnalité n’est pas en lui-même problématique si 
les différences techniques font l’objet d’une notation qui respecte une proportionnalité 
identique. Or, la différence technique, sur le 1er lot, se fait sur le seul 1er sous-critère 
technique – « Méthodologie d’exécution des travaux » – où des différences peu objectivées 
(notamment présence d’un interlocuteur unique sur le chantier, non requise par le CCTP) 
aboutissent à l’obtention de six points supplémentaires et une mention « Très 
satisfaisante » quand l’offre de l’entreprise classée 2ème est seulement « satisfaisante ». Sur 
tous les autres critères, la société classée 2ème obtient les mêmes mentions positives. Les 
négociations apportent ainsi un changement au classement des deux premiers et 
une attribution à l’issue d’une baisse de prix qui laisse pourtant l’offre attributaire en 
3ème position sur ce critère. 

                                                
55 Article L. 2111-1 du code de la commande publique. 
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Sans être fautives, ces modalités d’analyse gagneraient donc à intégrer un critère 
environnemental substantiel et à objectiver de façon plus fine le critère technique, dont 
le poids réel semble en réalité excéder la pondération faciale de 60 %. Ces observations 
tendent également à montrer que la place du service de la commande publique pourrait 
être renforcée dans l’analyse des offres. 

Sur le lot n° 2, l’offre de prix de la société attributaire est très largement inférieure à 
l’estimation initiale de l’administration (483 600 €, soit 55 % de plus) et aux autres offres. 
Ce constat fait question sur la capacité réelle de cette société à fournir des prestations au 
niveau de qualité requis56 et aurait dû conduire la commune à demander des précisions afin 
d’en évaluer la pertinence : 

  

CANDIDATS Montant € TTC en base Note/40 Note /40 Classement 

Attributaire 310 485 40 40 1 

C. 504 000 24,64 26,54 3 

L. 459 158 27,05 27,05 2 

L.C. 514 260 24,15 24,15 4 

Source : extrait du rapport d’analyse des offres 

5.3 Les critères sociaux et environnementaux 

Selon le code de la commande publique, « la nature et l'étendue des besoins à satisfaire 
sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant 
en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, 
sociale et environnementale. » (Article L. 2111-1). 

Or, l’analyse de l’échantillon des marchés publics de la commune ne montre pas que 
la commune se soit fixé des objectifs en matière d’insertion sociale et environnementaux 
en insérant dans les cahiers des charges les clauses idoines. Ainsi, par exemple 
les marchés 2017-112 à 115 pour des véhicules ne comportent pas de prérequis 
environnementaux au CCTP, ne serait-ce qu’au niveau des carburants proposés. 

La commune indique que si, concernant les véhicules, les marchés 2017-112 à 115 
mentionnés ne comprenaient pas de prérequis environnementaux, tous les marchés 
d'achat de véhicules en comportent depuis lors. 

Lorsqu’un critère environnemental figure au règlement de la consultation, comme 
c’est le cas pour les achats de couches, il est souvent affecté d’une pondération 
relativement faible. La « politique environnementale de l’entreprise » donne lieu ainsi 
à l’attribution de 5 points sur 100 dans le cas cité, comme dans le cas des marchés 
de produits d’entretien passés en 2020 (n° 2020-027 à 030) ou des achats de matériel liés 
à l’aménagement d’un établissement d’accueil du jeune enfant et dans d’autres marchés, 
y compris de travaux.  

L’analyse des offres du marché de couches montre par ailleurs une grande proximité 
de notation entre les offres sur ce critère environnemental (trois entreprises obtiennent 4/5 
et deux 5/5) ce qui ne permet pas de départager réellement les offres. Ainsi, l’offre d’un 
candidat obtient la note de 4/5 alors que son offre est la seule à ne pas comporter de 
gammes de couches écologiques. 

                                                
56 La chambre n’a pas eu communication d’éventuels avenants sur ce lot. 



Commune de Livry-Gargan (93), exercices 2014 et suivants – Rapport d’observations définitives 

S2 - 2220184 / VA 55 / 61 

Les mêmes remarques s’appliquent à l’analyse des offres des marchés en 2020 de produits 
d’entretien. 

Certains marchés de travaux de voirie (n° 2019-165 à 167) stipulent que « l’entrepreneur 
pourra proposer à l’agrément du Maître d’Ouvrage l’emploi de matériaux recyclés. Il devra 
apporter toutes justifications concernant ces matériaux telles que l’établissement recycleur, 
l’origine, la qualité et les performances, etc. Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit 
de subordonner son acceptation à une réduction du coût. » (CCTP). On relève que cette 
possibilité n’est pas une attente du commanditaire mais une simple possibilité offerte 
à l’entreprise, éventuellement en contrepartie d’un coût moindre. 

On relèvera positivement la présence d’une « disposition environnementale » au cahier 
des clauses particulières des marchés de produits d’entretien passés en 2020 (n° 2020-027 
à 030) et un critère environnemental plus développé, sur 10 points, au sein du règlement 
de la consultation des marchés en 2018 de travaux de mise aux normes PMR, comme dans 
certains autres marchés. 

Dans la continuité de ces derniers exemples, la commune est appelée à renforcer 
ses exigences en matière sociale et environnementale, par exemple en passant des 
marchés réservés aux entreprises du champ de l’économie sociale et solidaire ou en 
se dotant de critères d’analyse à la pondération plus marquée. 

La commune s’engage sur ce point à une meilleure intégration des critères 
environnementaux et sociaux, notamment par la formation des agents sur ces thématiques, 
la sensibilisation des cadres et le renforcement du service de la commande publique. 
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 Déroulement de la procédure 

Le tableau ci-dessous retrace les différentes étapes de la procédure définie par le code 
des juridictions financières aux articles L. 243-1 à L. 243-6, R. 243-1 à R. 243-21 et par 
le recueil des normes professionnelles des chambres régionales et territoriales 
des comptes : 

Objet Dates Destinataire 

Envoi de la lettre d'ouverture de contrôle 16 juillet 2020 
M. Pierre-Yves Martin, 
ordonnateur 

Entretien de début de contrôle 28 août 2020 M. Pierre-Yves Martin 

Entretien de fin d’instruction 
28 juillet 2021 + 

8 novembre 2021 
(complément) 

M. Pierre-Yves Martin 

Délibéré de la formation compétente 9 décembre 2021  

Envoi du rapport d'observations provisoires 21 décembre 2021 
M. Pierre-Yves Martin 
M. Alain Calmat, 
ancien ordonnateur 

Envoi d’extraits du rapport d'observations 
provisoires 

21 décembre 2021 
M. Xavier Lemoine, 
président de l’EPT 
Grand Paris Grand Est 

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

16 février 2022 M. Pierre-Yves Martin 

Auditions   

Délibéré de la formation compétente 25 avril 2022  

Envoi du rapport d'observations définitives 16 mai 2022 M. Pierre-Yves Martin 

Réception des réponses annexées au 
rapport d'observations définitives 

17 juin 2022 M. Pierre-Yves Martin 
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 Analyse financière (tableaux complémentaires) 

Les tableaux suivants montrent les soldes intermédiaires de gestion de la commune 
tels qu’ils ressortent des comptes de gestion. Afin de mettre en perspective les effets 
de l’intégration métropolitaine et intercommunale, certaines lignes ont été retraitées afin 
de neutraliser les mouvements (notamment la TEOM, tant en recettes qu’en charges, 
en jaune dans les tableaux ; les soldes retraités apparaissent en orange). 

 Formation de la capacité d’autofinancement 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ressources fiscales propres 
(nettes des restitutions) 

38 839 285 43 762 329 33 765 367 34 453 616 35 588 478 36 822 615 36 790 580 

Retraitement TEOM    4 045 365 4 045 365 4 045 365 4 045 365 

 + Fiscalité reversée  - 4 598 907 - 4 282 232 3 276 694 3 391 769 3 696 066 3 945 218 4 343 717 

= Fiscalité totale (nette) 34 240 378 39 480 097 37 042 061 37 845 385 39 284 544 40 767 833 41 134 297 

 + Ressources d'exploitation 5 904 891 5 954 462 8 457 100 5 628 794 6 005 232 6 111 901 4 213 652 

 + Ressources institutionnelles 
(dotations et participations) 

13 541 680 12 865 805 11 737 563 11 874 805 11 711 368 10 839 303 11 085 117 

 + Production immobilisée, 
travaux en régie 

326 315 306 063 252 486 299 327 172 898 200 825 192 311 

= Produits de gestion (A) 54 013 264 58 606 427 57 489 210 55 648 310 57 174 041 57 919 861 56 625 378 

Produits de gestion retraités 54 013 264 58 606 427 57 489 210 59 693 675 61 219 406 61 965 226 60 670 743 

Charges à caractère général 10 279 601 10 173 692 10 677 527 9 872 756 9 654 795 9 804 914 9 002 268 

 + Charges de personnel 34 617 976 36 501 066 37 973 868 37 539 314 36 560 098 36 957 262 37 089 666 

Retraitement Charges 
personnel OM 

  388 977 1 486 711 2 275 495 2 275 495 2 275 495 

 + Subventions de 
fonctionnement 

1 826 000 1 899 643 1 804 773 1 826 738 1 906 123 2 301 310 2 277 762 

 + Autres charges de gestion 3 694 695 3 680 903 1 811 577 1 509 632 1 741 965 1 763 017 1 800 462 

Retraitement Autres charges 
OM  

  2 204 420 2 474 133 2 556 720 2 640 307 2 640 307 

= Charges de gestion (B) 50 418 271 52 255 304 52 267 745 50 748 440 49 862 981 50 826 502 50 170 158 

Charges de gestion 
retraitées 

50 418 271 52 255 304 54 861 142 54 709 284 54 695 196 55 742 304 55 085 960 

Excédent brut de 
fonctionnement (A-B) 

3 594 993 6 351 123 5 221 465 4 899 870 7 311 061 7 093 359 6 455 220 

Excédent brut de 
fonctionnement retraité 
(A-B) 

3 594 993 6 351 123 2 628 068 4 984 391 6 524 211 6 222 922 5 584 783 

en % des produits de gestion 6,7 10,8 9,1 8,8 12,8 12,2 11,4 

 +/- Résultat financier - 889 975 - 952 269 - 1 002 488 - 917 873 - 850 370 - 833 430 - 781 806 

dont fonds de soutien - sortie 
des emprunts à risques 

0 0 0 0 0 0 0 

 - Subventions 
exceptionnelles versées aux 
services publics industriels et 
commerciaux 

0 0 0 0 0 0 0 

 +/- Solde des opérations 
d'aménagements de terrains 
(ou +/- values de cession de 
stocks) 

0 0 0 0 0 0 0 

 +/- Autres produits et charges 
except. réels 

- 67 411 - 37 343 - 860 071 360 547 195 499 176 544 137 379 

= CAF brute 2 637 606 5 361 511 3 358 906 4 342 545 6 656 189 6 436 473 5 810 792 

en % des produits de gestion 4,9 9,1 5,8 7,8 11,6 11,1 10,3 

CAF brute retraitée 2 637 606 5 361 511 765 509 4 427 066 5 869 339 5 566 036 4 940 355 

Source : comptes de gestion 
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 Impôts locaux retraités 

en M€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Impôts locaux retraités 32,99 37,45 37,43 37,61 38,05 38,88 

dont :             

 Taxes foncières et d'habitation (impôts directs locaux à compter de 2021) 31,30 35,62 32,09 32,19 32,49 33,27 

dont CFE 3,06 3,52 3,52 3,56 3,56 3,68 

dont taxe add TFNB 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

+ Cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) 1,09 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

 + Taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) 0,56 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

+ Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

+ Autres impôts locaux ou assimilés 0,00 0,17 0,13 0,18 0,32 0,24 

- Restitution et reversements sur impôts locaux (hors péréquation, AC et DSC) 0,09 0,00 5,05 0,55 0,00 0,00 

= Impôts locaux nets des restitutions 32,90 37,45 32,38 37,07 38,05 38,88 

Source : compte de gestion 

 Évolution des ressources fiscales propres retraitées 

en M€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Impôts locaux nets des restitutions 32,90 37,45 32,38 37,07 38,05 38,88 

 + Taxes sur activités de service et domaine + TEOM après 2016 4,21 4,23 4,37 4,35 4,45 4,72 

 + Taxes sur activités industrielles 0,67 0,66 0,68 0,69 0,67 0,67 

 + Taxes liées à l'environnement et l'urbanisation  0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 + Autres taxes (dont DMTO) 1,05 1,41 1,54 1,64 1,71 1,96 

= Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 38,84 43,76 38,98 43,75 44,88 46,24 

Source : compte de gestion 

 Évolution des taux 

Taux d’imposition communaux (en %) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Taux de la taxe d’habitation (TH) 25,45 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 

Taux du foncier bâti (FB) 17,12 19,17 19,17 19,17 19,17 19,17 19,17 

Taux du foncier non bâti (FNB) 28,6 32,03 32,03 32,03 32,03 32,03 32,03 

taux taxe additionnelle au FNB 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 nc 

Cotisation foncière des entreprises (CFE)  31,69 35,49 35,29 35,05 34,81 34,657 nc 

Source : DGFiP 

 Comparaison de fiscalité avec les autres communes franciliennes 
de l’échantillon 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

Échantillon 
Livry-

Gargan 
Échantillon 

Livry-
Gargan 

Échantillon 
Livry-

Gargan 
Échantillon 

Livry-
Gargan 

Échantillon 
Livry-

Gargan 

Taux TH 20,96 28,5 25,11 28,5 25,19 28,5 25,19 28,5 25,19 28,5 

Taux TFB 22,49 19,17 23,01 19,17 23,11 19,17 23,11 19,17 23,03 19,17 

Taux TFNB 44,42 32,03 45,53 32,03 45,98 32,03 45,98 32,03 45,98 32,03 

Source : DGFiP 

 Évolution des bases d’imposition 

Bases nettes d’imposition 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Base nette TH 70 730 313 72 848 609 71 798 274 71 854 663 72 087 568 73 600 491 

Base nette FB 57 600 464 58 596 965 59 460 739 60 081 124 61 018 279 62 779 531 

Base nette FNB 155 104 143 418 146 299 150 790 219 402 218 234 

Source : DGFiP 

                                                
57 En grisé : taxe perçue par la MGP à partir de 2016. 
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 Ressources d’exploitation 

en M€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,02 0,01 

 + Domaine et récoltes 0,10 0,11 0,11 0,10 0,12 0,17 0,13 

 + Travaux, études et prestations de services 4,65 4,79 5,55 5,05 5,23 5,41 3,78 

 + Mise à disposition de personnel facturée 0,20 0,11 1,74 0,02 0,08 0,04 0,00 

 + Remboursement de frais 0,15 0,12 0,29 0,06 0,19 0,14 0,08 

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

5,10 5,13 7,71 5,24 5,63 5,79 4,01 

 + Revenus locatifs et redevances (hors délégation de service public) 0,80 0,82 0,75 0,39 0,37 0,32 0,20 

 = Autres produits de gestion courante (b) 0,80 0,82 0,75 0,39 0,37 0,32 0,20 

= Ressources d'exploitation (a + b + c) 5,90 5,95 8,46 5,63 6,01 6,11 4,21 

Source : comptes de gestion 
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 Glossaire des sigles 

AC Attribution de compensation 

BP Budget primitif 

CA Compte administratif 

CAF Capacité d’autofinancement 

CCAS Centre Communal d'Action Sociale 

CET Compte épargne temps 

CESEL Conseil économique, social et environnemental local 

CFE Cotisation Foncière des Entreprises 

CGCT Code général des collectivités territoriales 

CRC Chambre régionale des comptes 

CVAE Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 

DAS Domaine d’activité stratégique 

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

DGF Dotation globale de fonctionnement 

DMTO Droits de mutation à titre onéreux 

DNP Dotation nationale de péréquation 

DOB Débat d’orientation budgétaire 

EPT Établissement public territorial 

FCCT Fonds de compensation des charges territoriales 

FCTVA Fonds de compensation sur la taxe sur la valeur ajoutée 

FNGIR Fonds national de garantie individuelle des ressources 

FPIC Fonds national de péréquation communales et intercommunales 

FSRIF Fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France 

IFER Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux 

Insee Institut national de la statistique des études économiques 

MGP Métropole du Grand Paris 

PLU Plan local d'urbanisme 

PPI Programmation pluriannuelle des investissements 

PUP Projet urbain partenarial 

Rifseep 
Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel 

ROB Rapport d’orientation budgétaire 

SSIAD Service de soins infirmiers à domicile 

TA Tribunal administratif 

Tascom Taxe additionnelle sur les surfaces commerciales 

TEOM Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

TH Taxe d’habitation 

TLE Taxe locale d’équipement 
 





(*) Cette réponse jointe au rapport engage la seule responsabilité de son auteur, 
conformément aux dispositions de l'article L.243-5 du Code des juridictions 
financières. 
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DE MONSIEUR PIERRE-YVES MARTIN  
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Chambre régionale des comptes Île-de-France 
6, Cours des Roches 
BP 187 NOISIEL 
77315 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 
Tél. : 01 64 80 88 88 
www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 
 

 
 
 

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

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

L’intégralité de ce rapport d’observations définitives 
est disponible sur le site internet 

de la chambre régionale des comptes Île-de-France : 
www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 
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