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Le  Président 
 
N°/G/36/08-0317 C  
 NOISIEL, le 04 AVR. 2008 
N° 07-0468 R 
 
RECOMMANDE AVEC A.R. 
 
 
 

Monsieur le Maire, 
 
Vous voudrez bien trouver ci-joint le rapport comportant les observations 

définitives arrêtées par la Chambre régionale des comptes d’Ile-de-France sur la gestion de la 
commune d’ASNIERES ainsi que la réponse écrite de votre prédécesseur, documents que je 
lui avais transmis le 29 octobre 2007, soit antérieurement au 1er décembre 2007. 

 
En raison notamment des dispositions de l’alinéa 6 de l’article L. 241-11 du code 

des juridictions financières qui prévoient que « le rapport d’observations ne peut être publié, 
ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois 
précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité 
concernée et jusqu’au lendemain du tour de scrutin où l’élection est acquise », ce rapport n’a 
pas jusqu’ici été communiqué à l’assemblée délibérante, ce que confirme d’ailleurs le courrier 
que vous avez bien voulu m’adresser le 31 mars 2008. 

 
C’est donc à vous qu’il appartient de transmettre ce rapport au conseil municipal. 

Conformément à l’article L. 241-11 précité, ce document doit : 
 
1. faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour ; 
 
2. être joint à la convocation adressée à chacun de ses membres ; 

 
3. donner lieu à débat. 

 
 
P.J. : 1 
 
Monsieur Sébastien PIETRASANTA 
Maire d’ASNIERES 
 
Hôtel de Ville 
 
92602 ASNIERES CEDEX 
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Dès la réunion de l’assemblée, le document final sera considéré comme un 
document administratif communicable à toute personne en faisant la demande, dans les 
conditions fixées par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. 

 
Vous voudrez bien informer le greffe de la Chambre de la date à laquelle le 

rapport d’observations aura été porté à la connaissance de l’assemblée délibérante. 
 
Enfin, je vous précise qu’en application des dispositions de l’article R. 241-23 du 

code précité, le rapport d’observations a été transmis au préfet et au trésorier-payeur général 
des HAUTS-DE-SEINE. 

 
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée. 
 
 

 
 
 
 
 

Jean-Yves BERTUCCI 
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Le  Président 
 
N°/G/36/07-1856 C  
 NOISIEL, le 29 OCT. 2007 
 
N° 07-0468 R 
 
RECOMMANDE AVEC A.R. 
 
 
 

Monsieur le Député-Maire, 
 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations 

définitives arrêtées par la Chambre régionale des comptes d’Ile-de-France sur la gestion de la 
commune d’ASNIERES. 

 
Il est accompagné de la réponse reçue à la Chambre dans le délai prévu par l’article 

L. 241-11, alinéa 4, du Code des juridictions financières. 
 
Il vous appartient de transmettre ce rapport et la réponse jointe à l’assemblée 

délibérante. Conformément à la loi, l’ensemble doit : 
 
1. faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de la plus proche réunion de 

l’assemblée ; 
 
2. être joint à la convocation adressée à chacun de ses membres ; 
 
3. donner lieu à débat. 
 
Dès la plus proche réunion de l’assemblée, le document final sera considéré comme 

un document administratif communicable à toute personne en faisant la demande, dans les 
conditions fixées par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. 

 
 
 

P.J. : 1 
 
 
Monsieur le Député-Maire d’ASNIERES 
 
Hôtel de Ville – B.P. 217 
 
92602 ASNIERES CEDEX 
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Vous voudrez bien informer le greffe de la Chambre de la date à laquelle le rapport 

d’observations et la réponse jointe auront été portés à la connaissance de l’assemblée 
délibérante. 

 
Enfin, je vous précise qu’en application des dispositions de l’article R. 241-23 du 

code précité, le rapport d’observations et la réponse jointe sont transmis au préfet et au 
trésorier-payeur général des HAUTS-DE-SEINE. 

 
Veuillez agréer, Monsieur le Député-Maire, l’expression de ma considération 

distinguée. 
 
 
 

 Pour le Président empêché 
 Le Vice-Président 
 
 
 
 
 
 Thierry MOURIER des GAYETS 
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RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 
 
 

COMMUNE D’ASNIERES-SUR-SEINE (92) 
 
 

-*-*- 
 

Exercices 1999 à 2006 
 

-*-*- 
 
 
 

Rappel de la procédure 
 

La Chambre régionale des comptes d’Ile-de-France a jugé les comptes 1999 à 
2005 de la commune d’ASNIERES-SUR-SEINE et, à cette occasion, a examiné la gestion de 
la collectivité, conformément à l’article L. 211-8 du code des juridictions financières. 

 
L’ouverture du contrôle a été annoncée au maire de la commune par lettre du 

président de la septième section de la Chambre régionale des comptes en date du 
3 juillet 2006. 

 
Le contrôle a porté sur la situation financière, la gestion des ressources humaines, 

la commande publique et certaines opérations d’investissement et d’aménagement. 
 
A l’issue du contrôle, l’entretien préalable, prévu par l’article L. 241-7 du code des 

juridictions financières, a eu lieu le jeudi 3 mai 2007 avec M. AESCHLIMANN, maire de la 
commune. 

 
Lors de sa séance du 10 mai 2007, la Chambre a formulé des observations 

provisoires qui ont été adressées le 31 mai 2007 à M. AESCHLIMANN. 
 
Des extraits des observations les concernant ont été adressés, à la même date, à 

M. BARY, à Maître TUBIANA, ainsi qu’aux sociétés DEXIA, SODEARIF et SAS du quai 
Aulagnier. 

 
La réponse du maire de la commune est parvenue à la Chambre le 14 août 2007. 
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Les personnes mentionnées ci-dessus ont toutes répondu entre le 26 juin 2007 et le 

2 août 2007. 
 
A sa demande, M. AESCHLIMANN a été entendu par la Chambre, le 4 septembre 

2007. 
 
Lors de sa séance du 6 septembre 2007, la Chambre a arrêté les observations 

définitives suivantes : 
 
 

1- La situation financière 
 
Asnières, commune de 76 314 habitants, disposait en 2006 d’un budget de 

139,64 M€ (106,15 M€ en recettes de fonctionnement et 33,48 M€ en recettes 
d’investissement), en progression annuelle moyenne de 5 % depuis 1999. 

 
Le fonctionnement se caractérise par une maîtrise des dépenses, principalement 

des dépenses de personnel : en 2005, 544 € /habitant, chiffre stable depuis 2000 et 
représentant 43 % des dépenses, contre 793 €/habitant et 49 % des dépenses pour la moyenne 
nationale des communes de 50 à 100 000 habitants. 

 
Mais, le fonctionnement est également contraint par des marges de manœuvre 

fiscales limitées. L’évolution des bases, est, en effet, peu favorable de 2000 à 2006 (taxe 
d’habitation : + 3 %/an, foncier bâti : + 2 %/an, taxe professionnelle : - 5 %/an). Aussi le 
potentiel fiscal de la commune en 2005 est environ inférieur de 25 % aux moyennes 
nationale et régionale. Les recettes ont cependant bénéficié d’une augmentation des taux 
fiscaux, conduisant à une hausse annuelle moyenne de 3 % du produit fiscal, ainsi que d’un 
doublement de la DGF entre 2000 et 2006 venant notamment compenser la suppression de la 
part salariale de la taxe professionnelle. 

 
Finalement, l’autofinancement net (après remboursement des emprunts) qui était 

négatif jusqu’en 2002, est devenu légèrement positif depuis 2003. 
 
Les dépenses d’équipement ont progressé sur la période (24,93 M€ en 2000 et 

30,07 M€ en 2006) pour atteindre un montant par habitant modeste (environ 400 € en 2006) 
par rapport à la moyenne des communes de 50 000 à 100 000 habitants (environ 800 €). 

 
Avec un faible autofinancement, les investissements sont financés par des 

ressources propres dynamiques (cessions d’immobilisations, subventions), représentant entre 
20 % et 50 % des dépenses d’équipement à l’exception de l’exercice 2002 (2 %). 

 
La commune doit, dès lors, recourir à l’emprunt pour 50 % à 80 % des dépenses 

d’équipement. 
 
Aussi, la dette est élevée et en progression de près de 8 % /an : 105 M€ en 2000, 

167 M€ en 2006. Depuis 2000, la capacité de désendettement1 se situait toujours autour de 20 
années, alors que le seuil d’alerte pour les communes de plus de 10 000 habitants est fixé à 
15 années. Ce chiffre est certes descendu à 13,7 années en 2006 à Asnières, mais en raison 
principalement d’une exceptionnelle recette de droits de mutation durant cet exercice. 

                                                 
1 constituée par le rapport de la dette sur l’autofinancement annuel 



S4207025907 MP  

 

3/14 

 
 
Deux facteurs pèsent sur cette situation : des engagements hors bilan, d’environ 

14 M€ au titre du financement des écoles Chanzy et Magenta, qui s’ajoutent à la dette 
directe ; la constante renégociation de la plupart des emprunts, qui en allège le coût immédiat 
mais en allonge la durée et reporte la charge alourdie dans l’avenir. 

 
En conclusion, la situation financière demeure délicate : des faiblesses fiscales 

limitent l’autofinancement, et malgré des investissements modérés la dette réelle reste très 
élevée. 

 
 

2- La gestion des ressources humaines 
 

 
La répartition des effectifs par filière est comparable à celle de la moyenne 

nationale et régionale des communes de même strate à quelques différences près. 
 
On observe cependant un faible encadrement : 2 % de cadres A en 2003 contre 

5 % à 6 % en moyenne départementale ou régionale ; 8 % de cadres B contre 11 % en 
moyenne. La commune, consciente de ce handicap, a décidé de privilégier les recrutements et 
la formation des catégories A et B. 
 

2-1 L’aménagement de la réduction du temps de travail (ARTT) 
 
Un protocole d’application de l’ARTT est entré en vigueur du 1er janvier 2002. 
 
 
2-1-1 La durée du travail n’atteint pas le minimum réglementaire 
 
Au titre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail, le décret n° 

2000-815 du 25 août 2000 prévoit une durée annuelle de travail de 1600 heures (et même de 
1607 heures depuis que le lundi de Pentecôte est travaillé), considérée comme un plancher-
plafond (CE, 9 octobre 2002 Fédération nationale interco CFDT des Pyrénées-Atlantiques, 
CAA Paris, 31 décembre 2004, département des Hauts-de-Seine). Pourtant, à Asnières un 
protocole d’accord sur l’ARTT a fixé, à partir du 1er janvier 2002, la durée annuelle à 
seulement 1 505 heures. 

 
L’évolution récente de la jurisprudence semble permettre une durée inférieure à 

1 607 heures, mais sous la condition que les jours de congés supplémentaires s’inscrivent 
dans un régime de travail mis en place antérieurement à la loi du 3 janvier 2001, régime que 
le conseil municipal aurait expressément décidé de maintenir, après avis du comité technique 
paritaire. D’après le maire d’Asnières, des négociations en cours conduiraient à mettre la 
situation locale en accord avec cette règle. 

 
 

2-1-2 Une mise en œuvre très complexe 
 

Le protocole d’application met en œuvre un système complexe : 
 
- les agents peuvent choisir entre quatre cycles de travail qui varient du cycle 

hebdomadaire au cycle annuel ; 
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- les modalités d’application du plafond hebdomadaire de cinquante six heures 

sont confuses puisqu’elles font référence à la fois aux heures ARTT et aux heures de 
récupération ; 

 
- la limitation de report à cinq jours RTT sur l’année suivante vaut uniquement 

pour certains cycles de travail. 
 
L’évaluation du dispositif au cours du premier trimestre 2003, réalisée par un 

prestataire extérieur, conclut que les règles du protocole sont appliquées de façon 
approximative et que la consolidation des informations au niveau de la direction des 
ressources humaines est très difficile avec un coût élevé de reprise des données. 

 
Enfin, le système conduit à un nombre de jours de congés délicat à suivre. La 

commune avait souhaité maintenir le système antérieur excédant déjà les jours de congés 
légaux (382 au lieu de 25) auxquels s’ajoutent d’éventuelles journées d’ARTT. Aussi, la 
direction des ressources humaines n’a pu indiquer le nombre moyen de jours d’absence. 

 
Il est recommandé à la commune d’introduire plus de rigueur et de clarté dans la 

gestion du temps de travail des agents. 
 
 
2-2 Les collaborateurs de cabinet 

 
Jusqu’en 2007, le chef de cabinet occupait par ailleurs l’emploi permanent de 

directeur du service de la communication, en contradiction avec l’article 2 du décret du 
16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet. 

 
La Chambre prend acte de la décision qui a mis fin à cette irrégularité à compter 

du 1er juillet 2007. 
 
 
2-3 La nomination irrégulière d’un cadre technique 
 
Un ingénieur territorial en chef, affecté dans une collectivité de province, a été 

muté à Asnières le 1er mai 1999. Ce fonctionnaire était cependant, depuis plusieurs années 
déjà, mis à disposition à plein temps d’une organisation syndicale à Paris, comme le permet 
l’article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale. 
Ce texte prévoit que la commune où exerçait ce fonctionnaire continue de le rémunérer, 
comme lorsqu’il y était en activité, mais se voit remboursée intégralement par la préfecture du 
département les traitements versés, par un prélèvement particulier sur la DGF. 

 
Or, la commune a reconnu que ce fonctionnaire n’avait jamais occupé aucun poste 

à Asnières après y avoir obtenu sa mutation. 
 
 
 
 

                                                 
2 de vingt-cinq jours, plus deux jours de fractionnement, plus trois jours relevant du domaine des usages et huit 
jours du maire ramenés à 7 du fait de la journée de solidarité, soit au total trente-sept jours. 
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Ce cas constitue une « nomination pour ordre », que le Conseil d’Etat déclare nulle 

et de nul effet (cf. par exemple : CE, 5 mai 1971, Préfet de Paris et Ministre de l’Intérieur 
c/Syndicat chrétien de la préfecture de la Seine, rec. p. 329 ; CE, ass. 15 mai 1981, Maurice, 
rec. p. 221 ; CE, sect. 9 novembre 1990, Fléret, p. 319, AJ 1990, p. 864, Chron. Honorat et 
Schwartz). Ainsi, l’article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires, dispose que « toute nomination ou toute promotion dans un grade qui 
n’intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son 
bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes est nulle ». 

 
La commune a indiqué que la mutation de cet agent à Asnières, s’était traduite, 

pour lui, « par une amélioration de rémunération à savoir qu’il a bénéficié d’un régime 
indemnitaire au taux et donc au montant de ce que la réglementation autorisait au plus ». 

 
Cet avantage indemnitaire a certes été supporté par l’Etat, mais il reste que la 

nomination pour ordre de cet agent à la ville d’Asnières, de mai 1999 à décembre 2003, a 
constitué une lourde illégalité. 

 
 
2-4 Les fins de détachement sur emplois fonctionnels 
 
Selon les articles 53, 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les 

fonctionnaires qui cessent d’occuper un emploi fonctionnel peuvent bénéficier, soit d’un 
congé spécial durant cinq ans au plus, en étant rémunérés par la commune, soit d’une 
indemnité de licenciement. 

 
Dans deux des trois cas relevés à ce titre à Asnières entre 2002 et 2006, la 

procédure suivie n’a pas été formellement régulière. Les arrêtés du maire ne mentionnent, ni 
la motivation de la fin de détachement ni l’entretien préalable, indispensables en ce cas et, 
dans un cas, ni l’information obligatoire du conseil municipal et du CNFPT. 

 
De telles procédures, aux effets coûteux, méritent d’être menées de façon régulière 

pour éviter tout risque de contentieux. La Chambre prend acte de l’engagement de la 
commune de veiller à l’avenir au respect de ces formalités. 

 
 
2-5 L’utilisation des véhicules communaux 
 
L’utilisation des 70 véhicules de tourisme communaux par des agents et des élus a 

été contrôlée essentiellement pour l’année 2005. 
 
L’utilisation des véhicules apparaît sérieusement suivie : fichiers informatisés, 

affectation dans un service après validation du directeur général. 
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La réglementation relative aux conditions d’utilisation des véhicules de service, 

réserve strictement leur usage aux déplacements découlant des nécessités du service, à 
l’exclusion de toute autre utilisation à des fins personnelles. Les dérogations exceptionnelles à 
ce principe concernent, notamment, le remisage des véhicules à domicile, qui est subordonné 
à une autorisation expresse de l’autorité hiérarchique. En outre, la réglementation prévoit que 
les véhicules du directeur général des services et celui du directeur de cabinet peuvent être 
utilisés pour leurs déplacements privés, donc comme véhicules de fonction. L’octroi de cet 
avantage en nature est permis, sous réserve d’un arrêté du maire. Enfin, s’agissant de ces 
utilisations éventuelles de véhicules communaux hors des besoins du service, il n’est pas 
prévu par les textes que la consommation de carburant doive, dans ce cas, être supportée par 
le budget communal. 

 
La commune n’a cependant pris les arrêtés et autorisations correspondant à ces 

usages hors du service qu’à partir du 2ème semestre 2006. Antérieurement, tout usage ou 
consommation en dehors des stricts besoins des services étaient donc irréguliers, notamment 
au regard des assurances. 

 
Un système de cartes et de codes permet l’approvisionnement en carburant des 

véhicules municipaux, par contrat avec un fournisseur. Il existe également des cartes dites 
« hors parc », non affectées spécifiquement à un véhicule. Lors de son contrôle, la Chambre a 
relevé certaines anomalies de consommations ou d’utilisations des cartes 
d’approvisionnement durant l’exercice 2005.  

 
En premier lieu, deux adjoints au maire détiennent une carte 

d’approvisionnement « hors parc », utilisée avec leur véhicule personnel, pour leurs 
déplacements d’élus. Or, la circulaire du 15 avril 1992 relative aux conditions d’exercice des 
mandats, indique que le remboursement des frais de déplacement liés aux activités d’élus, 
lorsqu’il se justifie par des « déplacements inhabituels », est effectué sur présentation d’un 
état de frais. Il y a donc une irrégularité dans l’usage de ces cartes « hors parc ». De surcroît, 
les relevés informatiques de ces cartes, en 2005 et 2006, montrent une double consommation 
pour chacun en gas-oil et en essence, à des niveaux élevés pour des personnes résidant à 
Asnières. La Chambre prend acte de l’annonce par la ville du retrait de ces deux cartes. 

 
En second lieu, la Chambre a relevé qu’une adjointe au maire paraît disposer en 

permanence d’un véhicule de grosse cylindrée (C5 Citroën) et d’un chauffeur, avec une 
consommation élevée de plus de 1 600 litres par an de carburant. Or aucun texte n’autorise 
l’octroi à un adjoint d’un tel avantage. La ville affirme que ce véhicule n’est pas réservé à 
cette adjointe, sans préciser cependant quels en sont les autres utilisateurs. 

 
En troisième lieu, le maire dispose d’un chauffeur et d’une Peugeot 607, dont la 

consommation annuelle fut supérieure à 2 600 litres d’essence, en 2005 et 2006, ce qui 
semble excéder les besoins de son mandat d’élu municipal. 

 
En quatrième lieu, l’utilisation en 2005 par le directeur de cabinet de l’époque 

d’une Citroën C5, comme voiture de fonction, montre une consommation très élevée de 
carburant, de 3 266 litres, peu compatible avec ses seules fonctions locales dans la mesure où 
il était domicilié à Asnières. La commune a indiqué en avoir demandé la justification. 
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En dernier lieu, un contrôle par sondage a mis en évidence des consommations de 

carburants parfois très anormales. Ainsi est-il apparu que le directeur général des services, qui 
disposait en 2005 d’une Clio de fonction, avait pu faire, avec la carte de ce véhicule, un plein 
de 80 litres d’essence. La Chambre prend acte du remboursement par l’intéressé de la somme 
correspondante. 

 
Il serait utile que la collectivité se dote d’un règlement intérieur concernant ses 

véhicules de tourisme, qui préciserait les personnes autorisées et les conditions strictes 
d’utilisation, notamment quant à la prise en charge éventuelle des consommations de 
carburant. La ville a informé la Chambre qu’un tel règlement serait prochainement adopté. 

 
 

3- La commande publique et l’investissement 
 

3-1 Les services de prestations juridiques 
 
Constitués essentiellement d’honoraires d’avocats, les dépenses relatives à ces 

services apparaissent au compte 6226 « honoraires ». D’un montant cumulé de 2,42 M€ de 
2000 à 2005, elles sont passées de 250 000 € en 2000 à 529 000 € en 2005. La Chambre a 
comparé ces dépenses du compte 6226, à Asnières, avec celles de deux autres communes 
(X… et Y…) du Nord des Hauts-de-Seine, ayant des populations et des budgets comparables, 
voire supérieurs à ceux d’Asnières. 

 
Dans le tableau ci-après, la situation d’Asnières apparaît atypique en évolution 

(plus d’un doublement contre des baisses, entre 2000 et 2005) et en montant par habitant (5 à 
8 fois plus élevée). 

 
 

 
Evolution comparative du compte 6226 (« Honoraires avocats ») de 2000 à 2005, 

entre Asnières et deux autres communes des Hauts-de-Seine 
 

(en euros) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL par hab. % évol. moy/an 

Asnières : 
76 314 hab. 

 
250 

 
283 

 
261 

 
506 

 
592 

 
529 

 
2 422 

 
32 

 
111,60 

 
16 % 

Commune X  
129 

 
87 

 
56 

 
46 

 
76 

 
49 

 
445 

 
6 

 
- 61,73 

 
- 17 % 

Commune Y  
41 

 
52 

 
53 

 
61 

 
52 

 
36 

 
297 

 
4 

 
- 12,69 

 
- 3 % 

 
 
Les dépenses d’honoraires d’avocats à Asnières ne résultent pas de sinistres 

particulièrement lourds ou complexes. Elles proviennent d’un nombre très élevé et très varié 
de conflits divers, devant les juridictions administratives et judiciaires. Selon la commune, le 
compte 6226 comporterait aussi, très minoritairement, quelques autres types d’honoraires ; 
mais cela ne modifie guère l’analyse comparative. 

 
Jusqu’en juin 2006, ces dépenses résultaient d’accords passés, de gré à gré sans 

publicité ni mise en concurrence, entre l’exécutif communal et plusieurs cabinets d’avocats. 
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Avec l’un des deux principaux cabinets prestataires, celui de Maître TUBIANA, 

deux conventions ont été passées, en 1999 puis en 2001. Très comparables, elles prévoyaient 
d’une part une mission de suivi et de conseil juridique, rémunérée forfaitairement sur une 
base mensuelle (25 000 F HT en 1999, 35 000 F HT en 2001), d’autre part une mission de 
suivi judiciaire (procédures, audiences, etc…), rémunérée sur une base horaire (1 400 F HT 
pour Maître TUBIANA, 900 F HT pour ses collaborateurs). Une autre convention de même 
nature a été passée de gré à gré en 2002 avec un second cabinet, mais spécialisé en droit 
public. 

 
Ce n’est qu’en juin 2006 qu’un marché a été passé en ce domaine des prestations 

de services juridiques. Jusqu’en 2006, les règles du code des marchés publics (CMP) 
notamment son article 30 et la jurisprudence, n’imposaient pas très formellement une 
procédure de mise en concurrence pour ce type de prestations de services. Néanmoins, dès 
1999 le Conseil d’Etat (9 avril 1999, Toubol-Fisher et Bismuth, rec. p. 125) avait indiqué que 
rien n’interdisait une certaine mise en concurrence pour les prestations de services juridiques. 
En conséquence, eu égard au montant très élevé de ces dépenses à Asnières, il aurait été au 
moins de bonne gestion de mettre en œuvre, dès 2000, une procédure de publicité et de mise 
en concurrence conforme aux principes de l’article 1er du CMP. 

 
En outre, durant cette période, deux anomalies apparaissent dans les facturations 

de Maître TUBIANA. 
 
En premier lieu, une grande partie de ses factures mensuelles ne comportent 

aucune mention, ni d’heures faites, ni de dossier traité. Il en est ainsi pour les factures d’août 
et décembre 2000, puis de mars à décembre 2001, et de janvier à mai 2002. Cela est contraire 
aux deux conventions de 1999 et de 2001, qui posent l’obligation générale « d’établir un 
relevé détaillé des prestations effectuées par lui-même ou les membres de son cabinet pour le 
compte de la ville d’Asnières mensuellement comprenant tous les justificatifs de frais 
avancées et des détails horaires correspondant aux prestations fournies ». Cela concerne 
aussi bien les prestations forfaitaires de « suivi juridique » que les prestations horaires de 
« suivi judiciaire ». 

 
En second lieu, deux factures d’honoraires sont réglées par la ville en 2001, 

concernant la négociation relative aux frais de dépollution d’un terrain acquis à l’entreprise 
Gaubin-Daudé. Négocié par Maître TUBIANA, un accord amiable entre l’entreprise et la ville 
a été signé le 2 janvier 2001. Maître TUBIANA a alors adressé à la ville, en janvier 2001, une 
facture d’honoraires très détaillée, retraçant l’historique du dossier, avec 62 heures à 
1 400 F HT, soit un total de 86 800 F HT. 

 
Maître TUBIANA a ensuite adressé, en août 2001, une facture à la ville, 

concernant, de nouveau, le dossier de l’entreprise Gaubin-Daudé, avec des prestations pour le 
seul mois de juillet, alors que le dossier était déjà réglé depuis janvier. Cette facture ne 
comporte aucun détail d’horaire ou de réunions, mais la seule mention : « étude du dossier ; 
suivi du dossier et des opérations transactionnelles ; solde d’honoraires suivant 
conventions » avec, cette fois, un montant d’honoraires de 160 000 F HT. La commune et 
Maître TUBIANA estiment ce second paiement justifié par le résultat bénéfique de la 
transaction menée par l’avocat ; pour autant il n’a été ni prévu, ni même régularisé dans aucun 
document conventionnel. 
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3-2 Le parking du centre ville 
 
3-2-1 Une genèse difficile 
 
Le 28 juin 2001, la commune a lancé les procédures d’une concession de travaux 

pour la construction d’un parking souterrain de 320 places évaluée à 8,9 M€ et d’exploitation 
en gestion déléguée des parkings. Le 18 septembre 2002, le préfet des Hauts-de-Seine a 
demandé à la commune de rapporter les deux contrats signés à la suite des procédures, au 
motif de modifications de l’ampleur des périmètres entre la publicité initiale et ceux inscrits 
dans les contrats (augmentation du nombre de places sur le parking du centre ville, 
diminution du nombre de parkings à exploiter). La commune ignorant la demande du préfet, 
le tribunal administratif de Versailles a annulé, le 3 juin 2003, les contrats de concession et 
d’exploitation des parkings. Après appel de la commune, ce jugement a été confirmé par la 
Cour administrative d’appel de Paris, le 13 juin 2006. 

 
 
3-2-2 Un protocole d’accord coûteux 
 
En l’attente de la décision du juge d’appel, la commune a toutefois décidé de 

poursuivre la réalisation du parking du centre ville et a signé un protocole d’accord avec le 
délégataire initialement pressenti pour les deux contrats, la société OMNIPARC. La ville 
s’est donc engagée à indemniser OMNIPARC des dépenses engagées par la société du 2 août 
2002, date d’effet du contrat, au 31 août 2003, terme de la phase transitoire d’exploitation 
indispensable pour assurer la continuité du service public. 

 
Une indemnité de 684 146, 13 € a été versée au titre des études réalisées en vue de 

déposer le permis de construire et des travaux effectués, que la commune pense réutilisables. 
S’ajoutent 150 000 € d’indemnisation forfaitaire pour compenser le manque à gagner du 
délégataire, que la commune espère ne pas régler. 

 
Dans cette affaire, la commune a préféré poursuivre la réalisation du projet malgré 

l’avis du Préfet et le jugement de première instance. Cette option risque de coûter près de 
850 000 €, pour un équipement toujours pas réalisé et dont le besoin reste fortement ressenti. 
Il aurait sans doute été plus raisonnable, soit de trouver un accord avec la préfecture, soit de 
surseoir à l’exécution des travaux dans l’attente de la décision du juge. 

 
3-3 Les équipements publics réalisés par BEA 
 
3-3-1 Présentation du procédé 
 
Les deux écoles primaires de la rue de Chanzy et de la rue Magenta (dont la 

seconde fut réalisée conjointement avec un parking public souterrain), ont été construites 
chacune par le biais d’un bail emphytéotique administratif (BEA). 

 
Par un BEA3, la commune bailleur loue pour une longue durée un élément de son 

domaine public à un « emphytéote » (le preneur du bail), chargé de la construction et de 
l’entretien d’un équipement destiné à un service public. 
                                                 
3 institué par l’article 13 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988, aujourd’hui codifié par les articles L 1311-2 et 
L 1311-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) 
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Le locataire du terrain communal (l’emphytéote) dispose alors, durant la durée du 

bail, d’un « droit réel », assimilable à un droit de propriété temporaire, sur les ouvrages qu’il 
aura édifiés sur le domaine public de la collectivité qu’il occupe. 

 
Il est d’usage que le BEA s’accompagne d’une autre convention, dite « convention 

de mise à disposition » (CMD), étroitement liée au BEA, qui définit l’ouvrage ou les travaux 
à réaliser, les modalités de leur utilisation ultérieure par la collectivité, ainsi que les droits et 
obligations financières respectives, durant toute la durée des conventions (25 ans pour les 
deux écoles d’Asnières). 

 
La ville devient alors elle-même « locataire » des ouvrages réalisés, auprès de 

celui qui en a financé la réalisation. Le loyer est  d’abord destiné au remboursement des fonds 
avancés par l’emphytéote, intérêts et frais d’entretien inclus. A l’issue des 25 années de 
location des ouvrages, la commune doit recouvrer la pleine propriété domaniale des biens. 

 
 
3-3-2 Les dispositions conventionnelles 
 
Pour les écoles primaires Chanzy et Magenta, les dispositions juridiques des deux 

BEA signés par la ville sont identiques. Seuls varient les montants financiers en raison des 
coûts différents de réalisation, notamment avec un parking à réaliser sous l’école Magenta. 

 
La société SODEARIF a été  chargée de la réalisation des deux ouvrages, associée 

à un organisme financeur, la société DEXIA CLF Région bail. Dès la construction achevée, la 
SODEARIF a cédé à DEXIA l’ensemble des droits et obligations des deux BEA, avec 
l’accord de la commune, laquelle est ainsi devenue la locataire de DEXIA pour ces deux 
écoles, durant 25 ans. Par ailleurs, tant les BEA que les conventions de mise à disposition 
(CMD) ont prévu qu’une même société sera chargée de la maintenance et du gros entretien 
des ouvrages, durant toute la durée du bail. 

 
Le financement initial des ouvrages et les montants des loyers résultent à la fois 

des dispositions conventionnelles (notamment l’article III-2 de la CMD pour les loyers) et des 
délibérations du conseil municipal, votées aux différentes étapes de la procédure. 

 
Par délibération du 30 mars 2006, le conseil municipal a voté « l’assiette de 

financement » définitive de chaque ouvrage, qui représente le montant de l’investissement 
initial nécessaire à la réalisation, soit 4,711 M€ pour l’école Chanzy et 6,485 M€ pour l’école 
Magenta. C’est à partir de ces deux « assiettes de financement » qu’ont été calculés les 
intérêts à payer sur les fonds avancés pour la construction. Dans les documents accompagnant 
la délibération du 30 mars 2006, le montant total des « intérêts plus frais d’entretien » est de 
3 M€ pour l’école Chanzy et de 4,6 M€ pour l’école Magenta. Ces montants se traduisent par 
100 loyers trimestriels constants, de 76 714 € pour l’école Chanzy. Pour Magenta, le loyer 
trimestriel est d’abord de 98 632 € durant 10 ans, puis de 119 324 € les 15 autres années. 

 
 
3-3-3 Des baux emphytéotiques peu satisfaisants 
 
L’examen de ce dispositif conventionnel révèle de sérieuses lacunes, tant dans 

l’économie des contrats qu’en ce qui concerne leur régularité. 
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En premier lieu, la réalisation d’un parking public avec l’école de la rue Magenta 

n’apparaît pas conforme à l’article L 1311-2 du CGCT, qui permet certes la conclusion d’un 
BEA sur un terrain domanial, mais à la condition que le bien sur lequel il porte « demeure 
hors du champ d’application de la contravention de voirie ». Or, les parkings entrent dans ce 
champ d’application, en tant que dépendance accessoire de la voirie, selon la jurisprudence du 
Conseil d’Etat (CE 18 octobre 1995, commune de Brive-la-Gaillarde ; CE, 30 avril 2004, 
commune de Saint-Etienne). Un parking municipal ne pouvait donc être réalisé au moyen 
d’un BEA, quel que soit au demeurant son mode d’accès et de gestion ultérieur. 

 
Cette illégalité rend fragile le montage par BEA du parking Magenta, sans exclure 

une répercussion juridique sur l’école elle-même, réalisée par la même convention. 
 
En deuxième lieu, la commune, elle-même bailleur des terrains d’assiette des deux 

ouvrages, a accepté de ne recevoir de ses locataires (SODEARIF puis DEXIA) qu’un loyer 
symbolique de 1 € par an durant 25 ans. Il s’agit là d’une gratuité qui s’apparente à une forme 
de libéralité, non admise dans son principe. La consultation -obligatoire- du service des 
domaines, faite par la mairie, proposait d’ailleurs un montant de redevance annuelle de 
6 000 € pour le terrain Chanzy, qui pouvait être réduit « à la condition de respecter l’équilibre 
du contrat ». De plus, les échanges avec le service des domaines sur ces BEA ont manqué de 
clarté, ce qui n’a pas facilité l’information du conseil municipal. 

 
En troisième lieu, les conditions financières de ces deux BEA apparaissent fort 

déséquilibrées au détriment de la commune et n’ont pas été clairement rappelées à la 
connaissance du conseil municipal lors de sa délibération du 30 mars 2006. 

 
Ces conditions financières apparaissent tout d’abord peu transparentes, car « les 

assiettes de financement » et les loyers afférents, soumis au vote du conseil municipal le 
30 mars 2006, n’étaient accompagnés d’aucun taux d’intérêt clairement exposé, ce qui n’a pas 
permis à l’assemblée d’évaluer le coût de cet engagement financier de longue durée, par 
comparaison avec un emprunt classique. Des éléments transmis par la ville à la demande de la 
Chambre, il apparaît que ces taux étaient de 4,25 % pour l’école Chanzy et 4,49 % pour 
l’école Magenta. Ils auraient donc dû être communiqués à l’assemblée, au moins à titre 
indicatif. Au surplus, le mode de fixation de ces taux est, certes, indiqué à l’article III-2-1 de 
la CMD, mais d’une manière extrêmement complexe et pratiquement incompréhensible. 

 
Ces conditions financières sont déséquilibrées. En effet, les documents joints à la 

délibération du 30 mars 2006 donnaient, manifestement, l’impression d’une location avec des 
loyers  trimestriels constants,  comportant une part en capital et une part en intérêts, sans en 
préciser le taux. 

 
L’article III-2 de la CMD indique, cependant, que ces loyers sont indexés 

annuellement sur l’indice du coût de la construction (ICC). Cet indice est appliqué à 
l’ensemble du loyer, donc sur la part en capital et en intérêt. 
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Les deux assiettes de financement se voient donc appliquer, tout d’abord, un taux 

d’intérêt classique (mais non mentionné), servant à déterminer les 100 loyers trimestriels 
votés le 30 mars 2006, mais ensuite lesdits loyers subissent globalement chaque année 
l’indice du coût de la construction, par nature extrêmement variable, et qui actuellement 
augmente rapidement. Ainsi, le loyer Chanzy a progressé de 7,5 % en 2006 et celui de 
Magenta de 7 %4. A l’évidence, l’assemblée délibérante n’a pas été en mesure d’apprécier, 
dans tous ses éléments, le coût de cette opération lors de son vote du 30 mars 2006, 
financièrement le plus décisif. Sur le fond, une telle indexation peut se justifier pour les 
travaux d’entretien, mais pas sur le financement initial et ses intérêts. 

 
La Chambre prend acte que la commune s’est engagée à revoir en ce sens cette 

indexation, au moyen d’un avenant, en accord avec ses cocontractants. 
 
En dernier lieu enfin, le déséquilibre économique des BEA pour la commune est 

accentué par les très faibles garanties qu’elle détient sur l’état des ouvrages à l’issue de leur 
location. Ainsi, concernant le gros entretien des ouvrages durant les 25 ans du bail, à la charge 
de la commune mais effectué par la même entreprise choisie unilatéralement par le bailleur, 
aucune expertise ou examen approfondi n’est programmé, ni durant le bail, ni même à l’issue 
des 25 ans, afin de constater l’état correct des ouvrages. De même peut-on s’interroger sur 
l’identité de la personne morale qui assumerait la charge d’une éventuelle mise en jeu de la 
responsabilité décennale. 

 
Dans ce montage l’emphytéote, n’étant qu’un propriétaire transitoire, n’a 

évidemment pas le même intérêt que la collectivité vis-à-vis de son patrimoine propre. 
L’article II-2 de la CMD l’exonère d’ailleurs de toute responsabilité : « le bailleur, par 
dérogation à l’article 1721 du code civil, ne devra pas de garantie au titre des vices cachés ». 
Ainsi, le bailleur construit l’ouvrage, l’entretient, perçoit des loyers durant 25 ans, mais sa 
responsabilité contractuelle ne semble jamais véritablement engagée. 

 
Au total, le coût pour la commune sera fort élevé pour ces deux écoles (avant 

indexation ICC, 7,7 M€ pour l’école Chanzy de 6 classes, 11 M€ pour l’école Magenta et le 
parking, hors charges annuelles de gros entretien). Si le BEA est autorisé par la loi, encore 
fallait-il, en l’espèce, que la commune veille à une économie du contrat qui ne lui soit pas 
défavorable, en ce qu’elle assume quasiment tous les risques et les incertitudes. 

 
 

4- L’urbanisme et l’aménagement 
 
4-1 Les opérations de ZAC 
 
4-1-1- Les suites de la ZAC « Métro » 
 
Le précédent contrôle de la Chambre, portant sur la décennie 1990, avait 

largement été consacré aux opérations d’aménagement de cette période, marquée par la crise 
immobilière. La Chambre avait observé le coût élevé de la ZAC Métro, située près de la 
station Gabriel Péri. En 2007, le solde final de cette ZAC s’établit à - 35,4 M €, que la ville 
finance à 95 % par emprunt. 

                                                 
4 Les factures du bailleur montrent qu’après un an de location en 2006, le loyer trimestriel de l’école Chanzy est 
passé de 76 714 € HT (délibération initiale) à 82 512 €, et celui de l’école Magenta de 98 632 € (délibération 
initiale) à 105 777 €. 
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4-1-2 La ZAC « Bords de Seine » 
 
En début de réalisation, il s’agit d’une ZAC « privée » dont l’aménageur, le groupe 

Eiffage, assume en principe l’ensemble des risques de l’aménagement. 
 
Limitrophe de Gennevilliers, dans le quartier des Grésillons, la ZAC couvre 

8,3 hectares, et vise 136 000 m² de SHON (70 à 90 000 m² de logements, de 40 à 50 000 m² 
de bureaux, de 1 500 à 3 000 m² de commerces) et 10 000 m2 d’équipements publics. 

 
Les recettes et les dépenses sont équilibrées à 55,2 M€ et appellent deux 

observations. 
 
Parmi les dépenses, plusieurs lignes paraissent élevées, même en tenant compte 

des incertitudes propres à ce type d’opérations : « honoraires de gestion » à 2,5 M€, soit 
18,4 € par m² SHON ; « marge et aléas », pour 3,546 M€, soit 26 € par m² SHON ; « frais 
financiers sur découvert », pour près de 2 M€. 

 
Dans le contexte d’un marché immobilier proche de Paris, et au regard des coûts 

évaluables des équipements publics de la ZAC, les participations financières de l’aménageur, 
inscrites au bilan pour 10,24 M€, paraissent assez modestes. Certes, la ville et l’aménageur 
affirment que ces participations atteindront au moins le double de cette somme, mais aucun 
chiffrage n’en figure au bilan prévisionnel. 

 
C’est pourquoi il sera de l’intérêt de la commune de suivre attentivement toutes les 

composantes de cette opération. La Chambre s’assurera des conditions de sa réalisation, lors 
de son prochain contrôle. 

 
 
4-2 Un conflit d’intérêts dans certaines opérations 
 
La Chambre a constaté que M. BARY, adjoint au maire d’Asnières chargé de 

l’urbanisme, occupe par ailleurs des fonctions dirigeantes dans une importante société de 
commercialisation immobilière, laquelle intervient notamment sur le territoire communal. 
Deux opérations ont été examinées dans ce cadre. 

 
 
4-2-1 Concernant la vente d’un immeuble avenue Flachat 
 
Lors de la mise en vente d’un immeuble du 51 avenue Flachat, la direction de 

l’urbanisme de la ville est intervenue, début 2004, afin que le vendeur renonce à vendre à un 
premier acquéreur, qui en proposait 2,7 M€. Sur la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) 
adressée à la ville le 21 janvier 2004 par le vendeur, était mentionnée une commission de 
vente de 129 000 € HT à verser à une société de commercialisation, différente de celle où 
exerce M. BARY. 
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Dans un premier temps, la commune a envisagé d’exercer son droit de préemption 

sur cette vente. Mais selon la ville, la décision de préemption à 2,2 M€, pourtant signée par le 
premier adjoint au maire, n’a jamais été formellement transmise au vendeur. 

 
Dès le 2 février 2004, l’adjoint à l’urbanisme a sollicité une évaluation de 

l’immeuble, par courrier adressé aux services fiscaux, sans y joindre cependant la DIA reçue 
du vendeur depuis le 21 janvier précédent. La réponse du service des domaines a été adressée 
à la mairie le 4 mars 2004, évaluant l’immeuble à 2,8 M€. Cette évaluation, très supérieure au 
prix auquel la mairie comptait préempter, rendait en revanche très raisonnable le prix indiqué 
dans la première DIA. Mais ce n’est que le 22 mars 2004, hors délais légaux, que la mairie a 
informé le vendeur qu’elle ne préemptait pas. 

 
Selon la ville, le vendeur aurait, entre temps, renoncé à cette vente, en raison du 

prix trop bas « offert par la ville », prix et préemption qui ne lui avaient pourtant pas été 
transmis. 

 
En revanche, fin 2004, le ministère des finances décida d’acquérir cet immeuble, 

au prix de 2,55 M€, pour en faire un nouvel hôtel des impôts. L’adjoint à l’urbanisme fit 
savoir à cet acquéreur, le 18 janvier 2005, que la commune n’exerçait pas son droit de 
préemption. Mais l’Etat acquéreur a dû verser, en sus du prix de vente, une  commission  de 
121 992 € HT, payée cette fois à la société dont M. BARY est un cadre dirigeant. Cette 
société a bénéficié d’une vente sur Asnières dans laquelle l’adjoint au maire chargé de 
l’urbanisme est intervenu de diverses façons, la renonciation par le vendeur à la première 
proposition d’acquisition ayant permis la réalisation de la seconde vente. 

 
 
4-2-2 Concernant la ZAC « Bords de Seine » 
 
Cette ZAC comporte de nombreux lots, notamment de logements et de bureaux, 

que l’aménageur doit commercialiser auprès de divers promoteurs, qui acquièrent ainsi des 
droits à construire sur les lots vendus. Au nom de la ville, l’adjoint au maire chargé de 
l’urbanisme a signé plusieurs permis de construire (ou autorisé leur transfert) sur différents 
lots, dont les lots « O » et « Q » qui concernent d’importantes surfaces de bureaux à réaliser. 
Or, la commercialisation desdits bureaux a été notamment assurée par la société dont 
M. BARY est un cadre dirigeant, le nom de cette société figurant d’ailleurs sur des panneaux 
entourant le chantier de la ZAC Bords de Seine. M. BARY a informé la Chambre que cette 
commercialisation aurait cessée à la fin mars 2007. 


