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Soupçons de clientélisme à la mairie
Dans un rapport confidentiel — et provisoire —, la chambre régionale des comptes

pointe l’embauche massive de contractuels et des conflits d’intérêts.

BOBIGNY

PAR CAROLE STERLÉ ET HÉLÈNE HAUS

C’
est un document con-
fidentiel dont nous
avons eu connaissance
qui épingle la gestion
de la commune de Bo-

bigny. Durant six mois, la chambre ré-
gionale des comptes (CRC) a passé au 
crible l’administration de la ville de-
puis 2010, sous les mandatures de 
l’ex-élue (PCF), Catherine Peyge, et du 
nouvel édile (UDI), Stéphane de Paoli. 
Pas moins de dix-huit rappels au droit 
et quatorze recommandations sont 
formulés dans ce rapport qui balaye la 
situation financière, la commande pu-
blique, les relations avec les associa-
tions, et, particulièrement la gestion 
du personnel depuis 2014.

L’EX-MAIRE DE DRANCY 
ÉGALEMENT ÉVOQUÉ

La CRC souligne l’emploi massif de 
contractuels à des postes normale-
ment dévolus à des titulaires : « La part
des contractuels s’est progressive-
ment accrue, passant de 20 % en 2013 
à 25 % en 2016. » Ces postes n’ont pas 
fait l’objet d’appels à candidature, lais-
sant planer des soupçons de clienté-
lisme. « Entre avril 2014 et mai 2015, la
chambre a ainsi identifié 12 dossiers 
qui témoignent d’un recrutement flé-
ché, effectué dans des conditions irré-
gulières et s’accompagnant de l’attri-
bution d’une rémunération indue au 
regard de l’expérience et des qualifi-
cations du candidat », souligne la CRC.
Par exemple cet homme de 32 ans, ré-
munéré 4 942 € (hors prime) sans 
avoir les seize ans minimum d’an-
cienneté requise.

Le rapport cite nominativement un
directeur général, trois directeurs, un 
chef de projet, trois chargés de mis-
sion, un référent, un assistant et un 
emploi de secrétaire. « Parmi ces re-
crutements, six concernent des res-
ponsables et membres actifs d’asso-
ciations locales ou des membres de 
leurs familles, pointe la CRC. Il s’agit 
d’associations, par ailleurs bénéficiai-
res de subventions de la commune, 
dont certaines ont publiquement sou-
tenu la campagne électorale de l’ac-
tuelle majorité. »

La CRC s’interroge en outre sur plu-
sieurs transfuges de Drancy. Par 
exemple, le recrutement pour un 
mois d’un « chargé de mission pour la 
coordination des activités de Bobi-
gny-sur-Ourcq » payé 5 339, 34 €. 

« Ce recrutement était irrégulier à 
plusieurs égards. [En tant que] titulaire 
de la fonction publique territoriale, il 
ne pouvait être recruté comme con-
tractuel. Pour contourner cette obli-
gation, un arrangement a été trouvé 
avec la commune de Drancy, selon le-
quel le maire de Drancy le recru-
tait pour le placer immédiatement en 
disponibilité », décrit la CRC. Ce qui lui 
a permis de pouvoir être embauché 
comme contractuel par Bobigny.

« C’est faux ! » réagit Jean-Christo-
phe Lagarde, député (UDI) et ancien 
maire de Drancy, qui assure n’avoir 
pas connaissance du rapport. « Cette 
personne, qui venait de signer chez 
nous, a préféré travailler à Bobigny 
parce qu’elle y serait mieux payée, son
embauche à Drancy a ensuite été an-

nulée par le tribunal administratif. » Et 
l’élu d’ajouter : « La version provisoire 
est faite pour que la collectivité répon-
de et ses observations sont majoritai-
rement annulées ensuite. » La ville de 
Bobigny a deux mois pour exprimer 
ses remarques, soumises ensuite à la 
collégialité de sept magistrats de la 
CRC. Le rapport définitif devrait être 
publié dans six mois.

Le maire de Bobigny, lui, se refuse à
commenter un rapport « provisoire ». 
« Il n’en a même pas le droit, ce docu-
ment est confidentiel ! Il va répondre 
aux remarques de la chambre, car de 
nombreuses situations évoquées 
dans ce document ont déjà été ré-
glées », fait savoir son cabinet.
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Bobigny. « De nombreuses situations évoquées dans ce document ont déjà été réglées », a réagi le cabinet du maire.
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