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SYNTHÈSE
Située dans la partie centrale du département des Yvelines, à une trentaine de kilomètres de
Paris et à 13 kilomètres de Versailles, la commune de Plaisir comptait 31 604 habitants, au
1er janvier 2015. La commune a connu une urbanisation rapide, de la fin des années 60 à la fin
des années 90, sa population passant de 6 869 habitants, en 1968, à 31 045 habitants, en
1999, avant de se stabiliser à ce niveau.
Pour faire face aux besoins de la population, la commune s’est dotée de nombreux équipements
publics et elle bénéficie par ailleurs d’un réel dynamisme économique, lié à la présence de six
zones d'activités industrielles et commerciales qui accueillent des entreprises de toute taille et
nombre de sièges sociaux. Cette activité économique contribue à la richesse fiscale de la
collectivité.
La commune est entrée tardivement dans la coopération intercommunale. Après avoir intégré
la communauté de communes de l’ouest parisien (CCOP), le 1er janvier 2014, avec les
communes de Villepreux et des Clayes-sous-Bois, elle est devenue membre, le 9 janvier 2016,
de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (CASQY) issue de la fusion
de la CASQY et de la CCOP. Cette nouvelle communauté d’agglomération, créée en application
de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique et d’affirmation des
métropoles (MAPTAM), comprend 12 communes et regroupe un peu plus de 226 000 habitants
et son siège a été installé dans la commune de Trappes.

La situation financière de la commune
La situation budgétaire de la commune, au terme de l’exercice 2015, apparaît contrastée et
dans une large mesure atypique. Elle dispose en effet de ressources fiscales qui représentent
une part substantielle de ses produits de gestion, 68 % en 2015, et sa capacité de financement
propre lui a permis de financer les dépenses d’équipement nouvelles, depuis 2011, sans avoir
à souscrire de nouveaux emprunts. Ces constats sont généralement caractéristiques de la
situation de communes financièrement aisées dans la mesure où elles peuvent fonder leur
gestion, notamment, sur des bases fiscales solides et dynamiques.
Pour autant, la commune a dû faire face, depuis 2014 surtout, à la dégradation de sa capacité
d’autofinancement (Caf) brute, qui, en sus de l’excédent brut de fonctionnement, c’est-à-dire
l’épargne de gestion, prend en compte les produits et charges financiers et exceptionnels. Ainsi,
la caf brute, dont le montant atteignait 5,9 M€1, en 2013, soit 12 % des produits de gestion, ne
s’élevait plus qu’à 3,54 M€, en 2015, soit 7,5 % des produits de gestion.
Si l’excédent brut de fonctionnement a diminué de 10,07 M€, en 2013, à 9,13 M€, en 2015, du
fait notamment de la baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) versée par l’État à
la commune, dans le cadre de la contribution des collectivités territoriales au redressement des
comptes publics, mais aussi du fait de la hausse de la contribution de la commune aux
dispositifs de péréquation financière, en l’espèce le Fonds national de péréquation des
ressources fiscales intercommunales et communales (FPIC), la commune a subi, par ailleurs,
la forte augmentation de ses charges financières, passées de 2,04 M€, en 2011, à 4,92 M€,
en 2015.

1

M€ : million d’euros.
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Les caractéristiques de l’endettement de la collectivité présentent en effet des spécificités qui
ont fortement obéré la gestion communale, depuis plusieurs exercices. Certes, la dette
consolidée du budget principal et des 2 budgets annexes de la commune a diminué de 9,31 %,
entre le 31 décembre 2011 et le 31 décembre 2015, passant de 58,15 M€ à 52,73 M€, dans la
mesure où la commune n’a pas souscrit de nouveaux emprunts lors de cette période, mais cet
endettement demeure à un niveau élevé. En effet, rapporté au nombre d’habitants, l’encours
de la dette, 1 719 €/H, en 2014, se situait très largement au-dessus de la moyenne de la strate
démographique à laquelle appartient la commune, les communes dont la population est
comprise entre 20 000 et 50 000 habitants, à savoir 1 082 €. Cette situation constitue donc un
héritage ancien, pour partie antérieur à 2000, et à une époque où la commune, alors à l’écart
de toute structure intercommunale, a réalisé d’importants équipements sans que toutes les
conséquences, en termes d’endettement comme en termes de coûts de fonctionnement, n’aient
vraisemblablement été suffisamment prises en compte.
Circonstance aggravante, comme d’autres collectivités, la commune a souscrit, en 2008, dans
le cadre du réaménagement de sa dette, des emprunts dits structurés, qui constituaient, en
2015, 65 % de l’encours et dont les risques potentiels, insuffisamment appréhendés lors de leur
souscription, sont à l’origine de l’envol précité des charges financières au cours des derniers
exercices. Le taux d’intérêt applicable à l’échéance de paiement d’un de ces emprunts, dont le
capital restant dû s’élevait à 13,2 M€, a ainsi pu atteindre, en 2015, 20,45 %, du fait de
l’indexation de la formule de calcul du taux sur le cours de change Euro/CHF (franc suisse).
Cette situation apparaît d’autant plus paradoxale que le contexte économique et financier est
marqué depuis plusieurs années par l’existence de taux d’intérêt historiquement bas.

Les mesures en vue de restaurer la Caf brute
La volonté affirmée par la commune de restaurer sa capacité d’autofinancement, depuis 2015
notamment, implique nécessairement la réalisation d’économies, en matière de charges
générales et de coûts salariaux. En ce qui concerne la gestion des ressources humaines, la
commune pourra recourir aux leviers à sa disposition, qu’il s’agisse du non-remplacement de
tous les agents en partance, de la durée de travail annuelle, des mesures destinées à lutter
contre l’absentéisme, de la formation, mesures qui pourront s’inscrire dans une politique de
gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC) que la commune
a engagée au titre de la période 2015-2020.
La restauration de la capacité d’autofinancement, en ce qui concerne les produits de gestion,
peut également impliquer de recourir, en tant que de besoin, au levier fiscal. À cet égard, en
sus des modifications de taux de la taxe d’habitation (TH) et de la taxe foncière sur les propriétés
bâties (TFPB) liées, en 2014 et en 2015, à l’entrée dans la communauté de communes de
l’ouest de Paris, la commune a ainsi décidé, en 2016, d’augmenter le taux de la TH et de la
TFPB, ce qui devrait lui permettre de bénéficier d’un produit fiscal supplémentaire estimé à
1,5 M€.
Par ailleurs, la commune bénéficiera des opérations de refinancement de la dette conduites en
2016. Celles-ci lui ont notamment permis de bénéficier d’une importante participation au coût
des indemnités de refinancement des emprunts à risques du Fonds de soutien créé en 2014
pour venir en aide aux collectivités ayant souscrit ce type d’emprunts. Si ces opérations de
refinancement présentent nécessairement un coût élevé par la commune, en termes
d’accroissement du capital à rembourser, de durée de remboursement et de taux des nouveaux
emprunts, à court terme, elles auront pour effet de diminuer et de stabiliser le montant annuel
des charges financières.
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Enfin, s’agissant de l’engagement des nouvelles dépenses d’équipement, la commune devra
procéder à leur stricte priorisation, en particulier dans le cadre du plan pluriannuel
d’investissement dont elle s’est dotée en 2014 qui demeure, à bien des égards, perfectible, et
qui devra être réexaminé au regard des compétences transférées au nouvel établissement
public de coopération intercommunale (EPCI).
Désormais, en effet, toute réflexion stratégique en vue d’améliorer l’efficacité de la gestion et
de redonner des marges de manœuvre à la commune devra s’inscrire dans le cadre de
l’intercommunalité élargie, depuis janvier 2016, et du surcroît d’efficience qui devrait en être
obtenu, en ce qui concerne par exemple la mutualisation des services et la gestion des
compétences exercées par le nouvel EPCI.

La commande publique
Le renforcement de l’efficacité de la commande publique est également susceptible d’apporter
sa contribution au rétablissement des marges de manœuvre de la commune.
À cet égard, si la commune a déjà mis en œuvre des mesures de rationalisation, l’examen de
la commande publique a mis en évidence, tant dans la passation que dans le suivi de l’exécution
des marchés, l’existence de marges de progression.
Les pistes d’amélioration doivent notamment porter sur la définition préalable des besoins, le
suivi de l’exécution des marchés, pour s’assurer de l’exacte réalisation des travaux et des
prestations ayant fait l’objet des commandes, ainsi que sur le respect des plafonds contractuels.
Ces pistes d’amélioration, que la commune a dit vouloir mettre en œuvre rapidement, se
réfèrent au demeurant au respect scrupuleux des principes de liberté d’accès à la commande
publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, destinés à
assurer l’efficacité de la commande publique.
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RAPPELS À LA RÉGLEMENTATION
Au terme de ses travaux, la chambre adresse les rappels à la réglementation suivants :
Rappel à la réglementation n° 1 : ……………………………………………..…………page 42
Publier sur le site Internet la liste des associations bénéficiant de subventions ou d’aides en
nature, conformément à l’article 22 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat
associatif et à l’engagement éducatif.

RECOMMANDATIONS
Au terme de ses travaux, la chambre adresse les recommandations suivantes :
Recommandation n° 1 : ………………………………………………………...………….page 11
Se rapprocher du comptable public en vue de conclure une convention de partenariat et de
renforcer l’efficacité des circuits financiers et comptables.
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« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration »
Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen

OBSERVATIONS
1

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

L’examen de la gestion de la commune de Plaisir a été engagé par lettres du 31 mai 2016
adressées respectivement à Mme Joséphine Kollmannsberger, maire de la commune
depuis 2012, et à M. Joël Regnault, son prédécesseur.
La chambre régionale des comptes Île-de-France, délibérant en sa sixième section, a adopté
le présent rapport d’observations définitives, au vu des observations provisoires notifiées le
28 février 2017 à Mme Kollmannsberger et à M. Regnault, et des extraits adressés le même
jour à M. Coupris, directeur de cabinet, et à M. Masiero, président de l’entreprise Wathelet TP,
et des réponses reçues de M. Regnault, le 22 mars, de M. Masiero, le 28 avril, de M. Coupris
et de Mme Kollmannsberger, le 2 mai. Le présent rapport, qui prend en compte les réponses
apportées, porte notamment sur la fiabilité des comptes, la situation financière, la gestion des
ressources humaines et la commande publique.
Ont participé au délibéré, qui s’est tenu le 27 janvier 2017 et qui a été présidé par
M. Geneteaud, président de section, M. Royer, président de section, M. Sigalla, premier
conseiller, Mme Salmon, première conseillère, MM. Mircher et Preciado-Lanza, premiers
conseillers, M. Lesquoy, conseiller.
Ont été entendus :
- en son rapport, M. Royer, président de section, assisté de M. Jicquel, vérificateur des
juridictions financières ;
- en ses conclusions, sans avoir pris part au délibéré, le procureur financier.
Mme Bernier, auxiliaire de greffe, assurait la préparation de la séance de délibéré et tenait les
registres et dossiers.
Enfin, le rapport d’observations provisoires a été renvoyé à la FIJ finances publiques locales.
Enfin, par décision n° 17-18 du 3 mai 2017 du vice-président de la chambre, l’examen
de gestion de la commune de Plaisir (78) initialement confié à Mme Judith McKee a été confié
à M. Christophe Royer.

2
2.1

PRÉSENTATION DE LA COMMUNE
Une commune de taille moyenne

Plaisir est située dans la partie centrale du département des Yvelines (78), à une trentaine de
kilomètres de Paris et à 13 kilomètres de Versailles. Le territoire communal couvre une
superficie d’environ 1 750 hectares, dont 50 % de forêts et de terres agricoles.
La commune a connu une croissance démographique rapide de la fin des années 60 à la fin
des années 90, la population passant ainsi de 6 869 habitants, en 1968, à 21 259 habitants,
en 1975, à 25 877 habitants, en 1990, puis à 31 045 habitants, en 1999.
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Depuis lors, la croissance a marqué une pause, puisque la population s’élevait à
31 604 habitants, en 2015. La population demeurait toutefois plus jeune que celle de la région
Île-de-France, 29 % des habitants ayant moins de 20 ans, contre 26 % pour la moyenne
régionale, et les plus de 60 ans ne représentaient que 15,9 % de la population, contre 17,5 % à
l’échelle du département des Yvelines.
Conséquence, notamment, de cette urbanisation rapide, la partie urbaine est constituée de
quartiers juxtaposés et, selon le plan local d’urbanisme (PLU) de 2006, la commune manquait
d’un véritable centre-ville structuré et structurant.
Pour faire face aux besoins de la population, la commune s’est dotée de nombreux
équipements publics et compte notamment 17 écoles maternelles et 13 écoles primaires,
4 gymnases, dont le palais des sports, inauguré en 2006. Elle dispose également, sur le plan
culturel, du théâtre Robert-Manuel, 190 places, d’un conservatoire municipal de musique, de
danse et d’art dramatique, et du théâtre « Espace Coluche », rénové en 2006, et qui offre
868 places.
La commune fait preuve d’un réel dynamisme économique, lié à la présence de six zones
d'activités industrielles et commerciales qui accueillent des entreprises de toute taille, environ
1 225, et nombre de sièges sociaux, dont celui de Ikea France, et le taux d’activité2 de la
population, 77,4 % en 2012, est un peu plus élevé que celui des Yvelines, 75,7 %. La forte
présence de ces activités économiques sur le territoire communal augure de ressources fiscales
relativement élevées.
Par ailleurs, la commune dispose de 26,3 % de logements sociaux3, ce qui lui permet de
satisfaire aux exigences de la loi4, et l’un de ses quartiers fait l’objet d’une opération de
renouvellement urbain.

2.2

L’intercommunalité

La commune est entrée très tardivement dans une structure intercommunale, puisque la
communauté de communes de l’ouest parisien (CCOP), regroupant les communes de Plaisir,
de Villepreux, 9 975 habitants, et des Clayes-sous-Bois, 17 735 habitants, n’a été créée que
le 1er janvier 2014, communauté ne disposant au demeurant que de compétences limitées,
principalement l’assainissement d’intérêt communautaire, le traitement des déchets et la
gestion d’une piscine intercommunale.
Cependant, en application de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action
publique et d’affirmation des métropoles (MAPTAM), la CCOP a fusionné avec la communauté
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (CASQY) afin de constituer, à compter du
9 janvier 2016, la nouvelle communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
(CASQY), établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui comprend
désormais 12 communes et un peu plus de 226 000 habitants et dont le siège est situé dans
la commune de Trappes.

Taux d’activité : rapport entre le nombre d’actifs (actifs occupés et chômeurs) et l’ensemble de la population correspondante.
Source : Insee.
4
Aux termes de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les communes de
plus de 3 500 habitants (1 500 en Île-de-France) situées dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants comprenant au
moins une commune de plus de 15 000 habitants doivent disposer d’au moins 20 % de logements locatifs sociaux par rapport à
leur parc de résidences principales ; à défaut elles sont soumises à un prélèvement sur leurs ressources fiscales (20 % du
potentiel fiscal par habitant, par logement manquant) destiné à soutenir les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à
la production de ces logements.
Le taux de logements sociaux a été porté à 25 % par la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier
public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social, et ses décrets d’application
n° 2013-670 et n° 2013-671 du 24 juillet 2013.
2
3
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En sus des compétences obligatoires, développement économique, aménagement du
territoire, équilibre social de l’habitat, politique de la ville, accueil des gens du voyage, gestion
des milieux aquatiques et prévention des inondations, gestion des ordures ménagères, la
communauté d’agglomération devrait exercer les compétences optionnelles de la voirie, de
l’eau et l’assainissement, de la gestion des équipements culturels et sportifs, de la protection
et de la mise en valeur du cadre de vie, et les compétences facultatives relatives au sport, à
la culture, à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation, aux réseaux, aux
espaces verts, au mobilier urbain, à la propreté urbaine, aux autorisations relatives au droit
des sols, à la défense extérieure contre l’incendie, à l’action sociale d’intérêt communautaire,
à la protection et à la mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie.
Carte n° 1 : La communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines

Tableau n° 1 : Communes membres de la communauté d’agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines
Communes
Trappes, siège de la communauté
Les Clayes-sous-Bois
Coignières
Élancourt
Guyancourt
Magny-les-Hameaux
Maurepas
Montigny-le-Bretonneux
Plaisir
La Verrière
Villepreux
Voisins-le-Bretonneux

Population, en 2013
30 979
17 735
4 313
26 290
27 546
9 063
18 827
33 625
31 342
5 978
9 975
11 464

Source : Insee
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3

LA QUALITÉ
COMPTABLE

DE

L’INFORMATION

FINANCIÈRE

ET

En 2015, les comptes de la commune étaient constitués d’un budget principal et de deux
budgets annexes, le budget d’assainissement et le budget du théâtre « Espace Coluche ».
Tableau n° 2 : Le budget communal 2015
Instruction comptable et budgétaire

Section de fonctionnement (en M€ )

Budget principal

Libellé de l’organisme (en €)

M14

50,55

Budget d’assainissement

M49

0,57

Budget du théâtre Espace Coluche
M4
Source : ANAFI, logiciel financier des juridictions financières

1,17

En ce qui concerne la gestion comptable, la commune et la trésorerie principale n’ont pas noué
de convention de partenariat, ce qui s’avérerait utile, au regard, par exemple, des enjeux liés
à la dématérialisation du circuit comptable et financier envisagé par la commune ou bien
encore du rapprochement à opérer entre l’inventaire physique des biens communaux et l’actif
tenu par le comptable public.
La commune prévoit, en effet, de décentraliser l’engagement comptable des dépenses au
niveau des directions prescriptrices et de dématérialiser la constatation du service fait,
moyennant une évolution du logiciel comptable Astre.
À cet égard, la commune a indiqué qu’elle avait pris contact avec le nouveau comptable public
en vue de conclure une convention et d’améliorer l’efficacité des circuits et processus
financiers mis en œuvre, qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2018.

Se rapprocher du comptable public en vue de conclure une convention de partenariat et de
renforcer l’efficacité des circuits financiers et comptables.

3.1

La fiabilité des comptes

3.1.1 La concordance entre l’inventaire des biens communaux et l’état de l’actif
Le rapprochement entre l’inventaire produit par la commune, au 31 décembre 2015, et l’état
de l’actif, tenu par le comptable public, a permis d’identifier d’importants écarts5, dont le
montant total a été estimé à 25,7 M€. Les principaux écarts portent sur les comptes
« construction en cours », 16,4 M€, et « installations matérielles en cours », 13,8 M€.
En outre, l’inventaire 2015 de la commune comporte trois comptes qui ne figurent pas à l’état
de l’actif tenu par le comptable, ce qui atteste d’imprécisions dans la ventilation des actifs6.
La commune, sur ce point, a fait état d’un rapprochement avec le comptable public en vue de
remédier à ces écarts et de fiabiliser la connaissance et le suivi du patrimoine communal.

5

Cf. annexe n° 1.
Compte 237 « avances sur immobilisations incorporelles », d’un montant de 7 777 € ; compte 238 « avances sur immobilisations
corporelles », d’un montant de 2 686 952 €, et compte 4817 « pénalités renégociation de dette », d’un montant de 426 666 €.
6
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3.1.2 Les écritures d’immobilisations financières
La commune n’a pas été en mesure de communiquer le détail du compte 26 « participations
et créances rattachées à des participations » et de certains sous-comptes du compte 27
« autres immobilisations financières ». Ainsi, elle n’a pas été à même de justifier le montant
inscrit au compte 26, 193 823,54 €, demeuré inchangé tout au long de la période 2010-2015.
La participation de la commune au capital social de la société locale d'exploitation du câble de
l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et des communes associées
(SLECANSQA)7 figure parmi les hypothèses envisagées quant à l’origine de ce montant.
La commune a indiqué que, ne retrouvant pas l’origine de cette somme, elle procédera à
l’apurement de ce compte.

4
4.1

LA SITUATION FINANCIÈRE
Excédent brut de fonctionnement (EBF) et capacité d’autofinancement (Caf) brute
et nette

De 2012 à 2015, comme le montre le tableau ci-après, l’excédent brut de fonctionnement
(EBF), qui mesure l’épargne dégagée par la commune dans sa gestion courante, a diminué
de 21,26 %, passant de 11,60 M€ à 9,12 M€. La baisse de 4,1 % des produits de gestion au
cours des trois derniers exercices, passés de 49,27 M€, en 2013, à 47,24 M€, en 2015, a en
effet été plus rapide que celle des charges de gestion, 2,76 %, passées dans le même temps
de 39,19 M€ à 38,11 M€.
D’une manière générale, les produits et les charges de gestion, au cours de cette dernière
période, ont été affectés par des mouvements qui tiennent à l’entrée tardive de la commune
dans un EPCI, en 2014, par la diminution, depuis de cette même date, de la dotation globale
de fonctionnement (DGF) versée par l’État, et par la hausse, en 2015, des taux de la fiscalité
directe locale (cf. infra).
La CCOP, dans la perspective minimaliste de l’intercommunalité qui était la sienne, s’était dotée
d’une dotation globale de fonctionnement communautaire et d’une fiscalité additionnelle, afin de
financer les charges transférées à l’EPCI, gestion de la piscine, cotisation au syndicat mixte pour
la destruction des ordures ménagères et la production d’énergie (SIDOMPE), notamment.
En contrepartie de l’ajout de cette fiscalité additionnelle, les taux de la taxe d’habitation (TH) et
de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ont été diminués à due concurrence,
en 2014, conformément au principe de neutralité fiscale pour l’administré, mis en avant lors de
la création de la communauté de communes. A contrario, en 2015, la CCOP ayant revu à
la baisse les taux de sa fiscalité, la commune a augmenté ses propres taux (cf. infra).
Ces modifications expliquent ainsi, au titre de l’exercice 2014, la baisse sensible des ressources
fiscales propres de la commune avec, pour contrepartie, la diminution tout aussi marquée des
« autres charges de gestion », passées de 1,54 M€, en 2013, à 0,44 M€, en 2014, écart qui
correspond dans une large mesure à la cotisation de la collectivité au SIDOMPE précité, assurée
désormais par l’intercommunalité, puis la hausse des ressources fiscales en 2015.

7

Plaisir possède depuis 1987 des participations dans le capital social de la société SLECANSQA pour un montant de 9 200 francs
correspondant à 3,40 % des parts (délibération du 6 juillet 1987) correspondant au déploiement du réseau câblé sur la ville. La
délibération mentionne « la nécessité de s’associer au syndicat d'agglomération nouvelle pour le développement et l’exploitation
du réseau câblé sur le territoire de la commune ».
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Tableau n° 3 : EBF et Caf brute
en €

2011

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions)

2012

2013

2014

2015

29 715 259

31 343 075

31 970 367

30 067 641

32 032 286

5 242 611

4 831 425

4 692 995

5 255 199

4 283 029

= Produits "flexibles" (a)

34 957 869

36 174 500

36 663 361

35 322 840

36 315 316

Ressources institutionnelles (dotations et
participations)

13 600 286

13 005 980

12 974 527

12 245 816

11 624 582

+ Ressources d'exploitation

357 766

66 590

-363 032

-203 649

-694 129

= Produits "rigides" (b)

+ Fiscalité reversée par l'intercommunalité et l'État

13 958 052

13 072 570

12 611 495

12 042 167

10 930 453

= Produits de gestion (a+b+c = A)

48 915 921

49 247 070

49 274 856

47 365 007

47 245 769

Charges à caractère général

11 862 175

11 561 223

12 303 913

12 424 085

12 437 197

+ Charges de personnel

22 524 939

22 413 052

23 213 931

23 677 511

23 375 034

+ Subventions de fonctionnement

2 084 084

2 118 994

2 131 066

2 144 311

1 889 663

+ Autres charges de gestion

1 556 968

1 552 343

1 547 649

442 910

409 834

= Charges de gestion (B)

38 028 167

37 645 612

39 196 559

38 688 816

38 111 728

Excédent brut de fonctionnement (A-B)

10 887 754

11 601 458

10 078 297

8 676 192

9 134 041

en % des produits de gestion

22,3 %

23,6 %

20,5 %

18,3 %

19,3 %

-2 046 874

-3 568 770

-3 466 445

-3 806 942

-4 922 260

797 300

750 000

693 500

693 500

678 775

-115 935

-22 990

-17 929

-20 663

8 608

7 927 645

7 259 698

5 900 423

4 155 087

3 541 614

16,2 %
14,7 %
12,0 %
Source : Anafi, outil financier des juridictions financières

8,8 %

7,5 %

+/- Résultat financier (réel seulement)
- Subventions exceptionnelles versées aux services
publics industriels et commerciaux
+/- Autres produits et charges exceptionnels réels
= Caf brute
en % des produits de gestion

Dans le cadre de la nouvelle communauté d’agglomération, l’impact financier de
l’intercommunalité revêtira, dès 2016, une toute autre dimension. En contrepartie du transfert
de sa fiscalité professionnelle vers la communauté d’agglomération, la commune percevra de
cette dernière une attribution de compensation. L’attribution de compensation constitue, pour
les EPCI, une dépense obligatoire, qui a pour objectif d’assurer la neutralité budgétaire du
transfert de la fiscalité professionnelle à l’établissement public et des transferts de
compétences réalisés, à la fois pour l’EPCI et pour les communes-membres. À cet égard, c’est
la commission locale d'évaluation des charges et des transferts (CLECT) qui a eu en charge,
en 2016, le chiffrage des charges et des transferts entre les communes et l’intercommunalité,
les communes-membres et l’EPCI devant par ailleurs adopter un pacte fiscal et financier.
En sus de l’excédent brut de fonctionnement, la capacité d’autofinancement (Caf) brute prend
en compte les produits et les charges financiers et exceptionnels et renseigne sur la capacité
de la collectivité à assurer par ses ressources propres le remboursement en capital de la dette
et à financer une part plus ou moins élevée des dépenses d’équipement nouvelles. La capacité
d’autofinancement brute s’est régulièrement et fortement dégradée au cours de la période
examinée, passant de 7,92 M€, en 2011, à 3,54 M€, en 2015, soit une baisse de 55 %, et ne
représentait plus, en 2015, que 7,5 % du montant des produits de gestion.
Cet affaiblissement sensible de la Caf brute résulte de la progression de 133,9 % des charges
financières, passées de 2,04 M€, en 2011, à 4,92 M€, en 2015, progression liée à la présence
dans l’encours de la dette communale d’emprunts à risques dont les taux applicables ont
enregistré de fortes hausses (cf. infra). Avec l’entrée tardive dans une structure
intercommunale, la forte détérioration du résultat financier a marqué la gestion de la commune
lors des derniers exercices budgétaires.
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Par ailleurs, la récurrence d’un montant élevé de subventions exceptionnelles, d’un peu moins
de 0,7 M€ lors des derniers exercices, indispensable à l’équilibre du budget annexe de
l’Espace Coluche8, affecte également sensiblement le montant de la Caf brute9.
Quant à la capacité d’autofinancement (Caf) nette, c’est-à-dire la Caf brute diminuée du
remboursement en capital de la dette, qui constitue l’épargne de fonctionnement réellement
disponible pour financer les dépenses d’équipement, elle a également sensiblement diminué,
passant de 5,84 M€, en 2012, à 2,13 M€, en 2015.
Graphique n° 1 : Caf brute et nette, en M€
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2

2010
2,1

2011
2,05

2012
3,57

2013
3,47

2014
3,81

2015
4,92

- Annuité en capital de la
dette

7,4

2,43

1,42

1,3

1,35

1,41

CAF brute

5,9

7,93

7,26

5,9

4,16

3,54

2,8

2,13

Charges financières

CAF nette

4.2

-1,5
5,5
5,84
4,61
Source : Anafi, outil financier des juridictions financières

Les produits de gestion

En 2015, les produits de gestion courante étaient constitués à 67,8 % par des ressources
fiscales propres, à 24,6 % par des ressources institutionnelles et à 9,1 % par des ressources
d’exploitation. Cette répartition des produits est représentative de la situation d’une collectivité
qui dispose de ressources fiscales élevées, liées en particulier à la présence des zones
d’activités précitées et, par voie de conséquence, de dotations institutionnelles, en provenance
notamment des divers dispositifs de péréquation financière, d’un montant limité. Ce constat
augurerait a priori d’une collectivité disposant d’une situation budgétaire ne présentant pas de
difficulté majeure.
Comme l’indique le tableau n° 3, les ressources fiscales et d’exploitation constituent les
produits de gestion dits flexibles, sur lesquels la collectivité dispose de marges d’action plus
ou moins étendues, les ressources institutionnelles et la fiscalité reversée constituant les
produits dits rigides, la marge d’action de la collectivité étant plus réduite.
La commune a précisé que l’intégralité de la fiscalité professionnelle étant reversée,
depuis 2016, à l’EPCI SQY, la part des produits de gestion flexibles a diminué, réduisant
ses marges de manœuvre, même si elle reçoit de l’établissement, en contrepartie,
une attribution de compensation.

Le déficit d’exploitation de ce théâtre, profondément rénové à la fin des années 2000, rappelle que la prise en compte des coûts
de fonctionnement doit être précisément appréhendée lors de toute réalisation d’équipements structurants. Ce budget annexe n’a
toutefois pas fait l’objet d’un examen spécifique dans le cadre du présent rapport.
9
La commune a d’ailleurs indiqué que le montant de cette subvention aurait dû être imputée sur le chapitre 65 (657), compte de
subventions « habituelles ou courantes », et que la rectification sera effectuée au budget 2018.
8
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4.2.1 Les ressources fiscales propres
Tableau n° 4 : Les ressources fiscales propres
en €

2011

Impôts locaux nets des restitutions

2012

2013

2014

2015

24 493 409

26 088 322

26 831 172

25 423 211

27 621 780

3 353 111

3 464 432

3 518 049

3 106 277

2 819 541

469 036

458 460

498 424

479 664

452 933

22 968

24 024

24 912

25 752

26 376

1 376 735

1 307 837

1 097 810

1 032 737

1 111 656

= Ressources fiscales propres (nettes des restitutions)
29 715 259 31 343 075 31 970 367
Source : Anafi, outil financier des juridictions financières

30 067 641

32 032 286

+ Taxes sur activités de service et domaine
+ Taxes sur activités industrielles
+ Taxes liées à l'environnement et l'urbanisation
+ Autres taxes (dont droits de mutation à titre onéreux,
DMTO)

Comme le montre le tableau ci-dessus, les ressources fiscales propres de la commune étaient
constituées à 86,23 %, en 2015, par les impôts locaux, taxe d’habitation (TH), taxe foncière
sur les propriétés bâties (TFPB), taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB), mais
aussi par la cotisation foncière des entreprises (CFE). Elles comprenaient par ailleurs la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), comptabilisée dans les taxes sur les activités
de service et domaine et les droits de mutation à titre onéreux (DMTO), dont le produit dépend
de la conjoncture immobilière.
Comme il a été dit supra, le montant de ces ressources, et en particulier celui des impôts
locaux, a été affecté, lors des exercices 2014 et 2015, par les conséquences fiscales de la
création de de la CCOP, à savoir la baisse des taux en 2014, suivie de leur hausse en 2015.

4.2.2 La fiscalité directe
Globalement, les produits de la fiscalité directe ont augmenté de 12,32 %, de 2011 à 2015,
avec une progression plus rapide en début de période qui paraît correspondre à une période
de mise en service relativement rapide de nouveaux logements.
Tableau n° 5 : Le produit fiscal
(En milliers d'euros)
Taxe d'habitation (TH)

2010

2011

6 317

n/n-1
Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)

7 906

n/n-1
Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB)

55

n/n-1
CFE
Produit total
n/n-1

2013

2014

2015

9 667

9 955

9 334

9 965

46,40%

4,53%

2,98%

-6,24 %

6,76 %

8 318

8 546

8 772

8 818

9 813

5,21 %

2,74 %

2,64 %

74

88

81

0,52 % 11,28 %
70

68

34,55 % 18,92 % -7,95 % -13,58 %

-2,86 %

2 773

n/n-1

2012

9 248

3 448

3 727

3 547

3 410

10,53 % 12,50 %

3 065

8,09 %

-4,83 %

-3,86 %

25 91710

22 535

21 769

23 256

-20,04 % 5,06 % 3,60 %
Source : Direction générale des collectivités locales (DGCL)

20 705

21 749

-3,40 %

6,82 %

Le produit de la fiscalité directe locale et son montant annuel résultent de l’évolution des bases
fiscales imposables, mais aussi de la politique de la commune en matière d’abattement des
bases de la taxe d’habitation et de taux d’imposition.

10

Avec compensation-relais de la taxe professionnelle égale à 8 866 K€.
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4.2.2.1 Les bases fiscales
Comme le montre le tableau ci-après, les bases fiscales de la commune ont progressé de
manière dynamique, dans la mesure où leur augmentation annuelle a été régulièrement
supérieure à la revalorisation forfaitaire décidée en loi de finances initiale, notamment en 2012,
2013 et 2015 pour la TH et durant toute la période pour la TFPB, ce qui peut notamment être
mis en relation avec la croissance du parc de logements.
Dans l’ensemble, les bases nettes imposables, hors cotisation foncière des entreprises, ont
progressé de 14,68 %, passant de 95,05 M€, en 2010, à 109 M€, en 2015. Rapportées
au nombre d’habitants, avec 3 451 €, en 2015, elles étaient légèrement plus élevées que la
moyenne de la strate démographique à laquelle appartient la commune, 3 395 €.
Tableau n° 6 : Les bases fiscales
Bases d’imposition, en M€
Revalorisation forfaitaire en LFI
Taxe d’habitation
n/n-1
Taxe foncière sur les propriétés bâties
n/n-1
Taxe foncière sur les propriétés non bâties
n/n-1
Bases nette totales imposées
n/n-1

2010
1,20 %
47,46

2011
2012
2013
2%
1,80 %
1,80 %
47,53
49,67
51,16
0,13 %
4,52 %
2,98 %
47,51
50
51,35
52,72
5,21 %
2,73 %
2,67 %
0,08
0,11
0,13
0,12
28,92 %
20,04 %
- 7,92 %
95,05
97,62
101,15
104
2,70 %
3,62 %
2,82 %
Source : fiches portail collectivités-locales.gouv.fr

2014
0,90 %
51,34
0,36 %
54,13
2,68 %
0,11
- 8,01 %
105,58
1,52 %

2015
0,90 %
53
3,14 %
55,9
3,24 %
0,10
- 5,54 %
109
3,24 %

4.2.2.2 La politique d’abattement des bases de TH
Tableau n° 7 : Les abattements à la base de la TH

Type d'abattement

article 1411 du
code général des impôts
Obligatoire

Facultatif

1) général à la base

2015
état 1386 Bis TH K 2015 – Plaisir
Nombre
Abattements
Voté
d'articles
M€

1 à 15 %

10 %

10 %

jusqu'à 20 %

15 %

15 %

Coût
théorique.

2) pour charge de famille
1ère et 2ème personne
ème

3

jusqu'à 25 %

20 %

3) spécial à la base

personne et suivantes

1 à 15 %

Non voté

4) spécial handicapé

1 à 15 %

non voté

Totaux

9,77

1,83

Source : état 1386 Bis TH K

La politique d’abattement des bases de la taxe d’habitation a été relativement active lors de
la période examinée, comme le montrent les décisions prises en la matière, mentionnées dans
le tableau ci-dessus.
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4.2.2.3 Les taux de la fiscalité directe
Tableau n° 8 : Les taux de la fiscalité locale

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
consolidés
commune
et EPCI

Taux de la taxe d'habitation

13,31

19,46

19,46

19,46

18,18

18,80

20,48

Moyenne nationale de la strate

14,87

23,13

23,17

23,24

20,7

20,78

Taux de la taxe sur le foncier bâti

16,64

16,64

16,64

16,64

16,29

17,56

Moyenne nationale de la strate

16,4

17,53

17,63

17,97

15,11

16,50

Taux de la taxe sur le foncier non bâti

65,41

68,58

68,58

68,58

63,65

65,82

Moyenne nationale de la strate

49,47

48,82

48,12

44,60

46,78

46,81

Taux de la cotisation foncière des entreprises

20,58

21,80

21,80

21,80

21,62

22,36

(en %)

19,22
73,22

Moyenne nationale de la strate
23,24
25,10
25,02
24,53
20,27
20,48
Source : fiches portail collectivités-locales.gouv.fr et données de la commune pour 2016

Ainsi qu’il a été mentionné, après une longue période de stabilité11, les taux d’imposition ont
été affectés à la baisse, en 2014, puis à la hausse, en 2015, lors de la mise en place de
la communauté de communes de l’ouest parisien. En 2015, les taux de la TH et de la TFPB
se situaient respectivement quelque peu en-dessous et en-dessus de la moyenne nationale
des communes appartenant à la même strate démographique.
Cependant, en 2016, pour faire face notamment à la dégradation de sa capacité
d’autofinancement, la commune a décidé d’augmenter d’un point le taux de la TH par rapport au
taux communal d’équilibre calculé pour assurer la neutralité fiscale avec l’intercommunalité (soit
de 13,56 % à 14,56 %) et a pris la même décision pour le taux de la TFPB (soit de 17,52 %
à 18,52 %). Ces deux décisions ont abouti à des taux consolidés (commune et
intercommunalité) de 20,48 % pour la TH et de 19,22 % pour la TFPB. La hausse consolidée
(commune et intercommunalité) a donc été, pour ces deux taxes, d’un peu plus de 5 %.

4.2.2.4 La pression fiscale
Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal de la commune mesure le niveau de pression
fiscale à laquelle se trouvent soumis les administrés-contribuables. Un coefficient de
mobilisation du potentiel fiscal supérieur à 100 % atteste d’une pression fiscale déjà
relativement élevée et ce coefficient est passé de 86 %, en 2013, à 107 %, en 2015 :
Tableau n° 9 : Coefficient de mobilisation fiscale
2013

2014

2015

Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal
86 %
102 %
107 %
Source : direction départementale des finances publiques (DDFiP)

Pour apprécier les marges de manœuvre de la commune en matière de fiscalité directe,
il convient de mesurer l’effort fiscal global des administrés-contribuables, ce qui conduit
également à prendre en compte la fiscalité directe intercommunale et départementale
En sus des modifications apportées à la fiscalité communale, le contribuable aura ainsi eu à
faire face, en 2016, à la forte augmentation de la TFPB départementale, dont le taux est passé
à 12,58 %, contre 7,58 % en 2015, soit une hausse de 66 %, portant ainsi le taux consolidé
de la TFPB, commune et département, à 31,8 %.
Le passage de 13,31 % à 19,46 % du taux de la TH, en 2011, est lié à l’incorporation dans le nouveau taux de la part
départementale de TH perçue jusqu’alors par le département, dans le cadre de la substitution à la taxe professionnelle d’un
nouveau panier d’impositions économiques.
11
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La commune peut donc certes recourir à une hausse de la fiscalité directe, comme elle a été
conduite à le faire en 2016. Compte tenu des contraintes qui ont été rappelées ci-dessus,
niveau de la pression fiscale, hausse de la fiscalité perçue par les autres collectivités,
notamment, l’utilisation des marges de manœuvre fiscales doit en tout état de cause s’inscrire
dans une stratégie d’ensemble visant à desserrer la contrainte financière à laquelle doit faire
face la commune.
À cet égard, la commune a indiqué que la fiscalité ne constitue qu’une composante de la
stratégie mise en œuvre pour faire face à la contrainte financière. Ainsi, un audit financier
réalisé en début de mandat et une étude prospective, à l’horizon 2020, ont permis d’identifier
les mesures d’économies à engager, en sus du recours au levier fiscal.

4.2.3 Les dotations et participations
En ce qui concerne les ressources institutionnelles, la dotation globale de fonctionnement
(DGF), d’un montant de 8,64 M€, en 2015, représentait 74,35 % du montant des dotations et
participations et environ 18 % des produits de gestion.
Tableau n° 10 : Ressources institutionnelles
(en M€)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

11,38

10,55

10,38

10,23

9,74

8,64

dont dotation forfaitaire

11,04

10,21

10,04

9,89

9,40

8,30

dont dotation d'aménagement

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

Autres dotations

0,04

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

Participations

2,05

2,16

1,83

2,01

1,74

2,09

dont État

0,30

0,37

0,05

0,05

0,02

0,04

dont région

0,00

0,00

0,00

0,04

0,20

0,16

dont départements

0,41

0,36

0,27

0,23

0,26

0,21

dont autres

1,32

1,42

1,51

1,68

1,26

1,69

0,63

0,87

0,77

0,72

0,75

0,87

12,97

12,25

11,62

Dotation Globale de Fonctionnement

Autres attributions et participations

Ressources institutionnelles (dotations et participations)
14,10
13,60
13,01
Source : Anafi, outil financier des juridictions financières

La commune qui, compte tenu de ses caractéristiques socio-économiques et de ses
ressources fiscales, n’est quasiment pas éligible à la dotation d’aménagement, qui constitue
la part redistributive de la DGF, a dû faire face, depuis 2013, à la forte baisse de la dotation
forfaitaire12, dans le cadre de la contribution des collectivités locales au redressement des
comptes publics. Au total, comme le montre le tableau ci-dessous, le montant de la DGF a
baissé de 15,42 %, passant de 10,23 M€, en 2013, à 8,64 M€, en 2015.
Comme le fait apparaître le graphique ci-après, la DGF par habitant est sensiblement inférieure
à la moyenne de la strate démographique, 273 €/H contre 314 €/H, en 2015, et la diminution
de ce ratio y a été plus marquée depuis 2013, ces constats résultant notamment du fait que
la DGF communale est quasiment constituée de la seule dotation forfaitaire.

12

La baisse de la part forfaitaire résulte des dispositions prises en loi de finances initiale. En 2014, la loi de finances a ainsi prévu
une baisse de 1,5 Md€ de la DGF, au titre de la participation des collectivités territoriales et de leurs groupements à l’effort de
redressement des comptes publics. Quant à la période 2014-2017, le programme de stabilité a prévu une baisse du montant
annuel des dotations de l’État de 11 Md€ au terme de la période 2015-2017, soit un abattement annuel de 3,67 Md€ pendant
trois ans. Cependant, à l’occasion du congrès de l’Association des maires de France (AMF), le 2 juin 2016, le Président de la
République a annoncé que la baisse des dotations aux communes et intercommunalités, en 2017, passerait de 2 Md€ à 1 Md€,
ce qui a été acté en loi de Finances pour 2017.
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Graphique n° 2 : Évolution de la DGF par habitant
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Source : direction générale des collectivités locales (DGCL)

4.2.4 La fiscalité reversée par l’intercommunalité et l’État
Depuis 2012, date de sa création, la commune a vu sa contribution au Fonds national de
péréquation des ressources fiscales intercommunales et communales (FPIC) s’accroître
sensiblement, puisqu’elle a atteint, en 2015, environ 1 M€, contre 0,28 M€, en 2012.
Tableau n° 11 : Évolution de la fiscalité reversée
(en M€)

2011

2012

2013

2014

2015

Attribution de compensation brute

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+ Dotation de solidarité communautaire brute

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+ Fonds de péréquation (FPIC) et de solidarité

0,00

- 0,28

- 0,70

- 0,55

- 1,04

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

0,36

0,34

0,34

0,34

0,34

- 0,36

- 0,20

- 0,69

= Fiscalité reversée par l'État et l'interco.
0,36
0,07
Source : Anafi, outil financier des juridictions financières

Le FPIC a vocation à compenser les inégalités territoriales en prélevant une fraction des
ressources fiscales de certaines collectivités mieux dotées, EPCI et communes membres,
pour la reverser à des collectivités moins favorisées, et constitue, pour le bloc communal, le
premier mécanisme national de péréquation horizontale. Cette forme de solidarité s’est
développée sensiblement avec la montée en charge du Fonds : 300 M€ en 2013, 570 M€
en 2014, 780 M€ en 2015, 1 Md€13 en 2016, pour atteindre, à terme, 2 % des ressources
fiscales communales et intercommunales14.
Par contre, compte tenu de ses caractéristiques socio-économiques, la commune n’est ni
bénéficiaire, ni contributrice, du Fonds de solidarité des communes d’Île-de-France (FSRIF)15.
Par ailleurs, comme mentionné supra, la commune ne disposait pas, dans le cadre de la
CCOP, de reversement de fiscalité sous la forme d’attribution de compensation.

Md€ : milliard d’euros.
60 % des ensembles intercommunaux classés selon un indice synthétique représentatif des ressources et des charges des
collectivités, sont bénéficiaires du FPIC. Cet indice est composé à 60 % du revenu par habitant, à 20 % du potentiel financier
agrégé et à 20 % de l’effort fiscal agrégé. Une fois définie la contribution ou l’attribution d’un ensemble intercommunal, celle-ci
est répartie entre l’EPCI et ses communes-membres, selon des modalités définies par la loi et modifiables par l’EPCI, à l’unanimité
ou à la majorité qualifiée.
15
Si la commune n’a été ni bénéficiaire ni contributrice au FSRIF en 2015-2016, elle le devient en 2017 du fait de son intégration
à l’EPCI SQY.
13
14
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4.3

Les charges de gestion

Globalement, les charges de gestion courante ont retrouvé, en 2015, le niveau de 2011,
environ 38 M€. Elles ont toutefois progressé modérément de 2011 à 2013, de 3 %, avant de
baisser de 2,75 % lors des exercices 2014-2015, ce qui atteste, certes, de la politique de
maîtrise des charges alors mise en œuvre, mais aussi de la disparition précitée de la
contribution au syndicat de traitement des ordures ménagères (Sidompte), perceptible à partir
de 2014 dans la rubrique « autres charges de gestion » et qui a eu pour contrepartie la
diminution à due concurrence des produits de gestion.
Tableau n° 12 : Charges de gestion
(en M€)

2011

2012

2013

2014

2015

Part dans total a+b,
en 2015

Charges à caractère général

11,86

11,56

12,30

12,42

12,44

28,91 %

+ Charges de personnel

22,52

22,41

23,21

23,68

23,38

54,33 %

+ Subventions de fonctionnement

2,08

2,12

2,13

2,14

1,89

4,39 %

+ Autres charges de gestion

1,56

1,55

1,55

0,44

0,41

0,95 %

= Charges courantes (a)

38,03

37,64

39,19

38,68

38,11

88,56 %

+ Charges d'intérêt et pertes de change (b)

2,05

3,57

3,47

3,81

4,92

11,44 %

Total (a+b)*
40,08
41,21
42,66
42,49
43,03
* Dans ce total, ne sont pas pris en compte les subventions exceptionnelles précitées destinées au théâtre Coluche, ni les
autres charges exceptionnelles.
Source : Anafi, outil financier des juridictions financières

Les charges de personnel, qui font l’objet d’un examen détaillé infra et qui constituaient 54 %
des charges courantes, en 2015, sont ainsi demeurées quasiment stables, depuis 2013. Il en
est de même des charges générales, dont la croissance a été maîtrisée, même si certaines
d’entre elles ont connu pour des raisons conjoncturelles une hausse plus marquée, Ainsi,
le compte 628 « Autres services extérieurs », comme le montre le tableau ci-dessous,
a nettement progressé en raison d’une augmentation de plus d’1 M€ en cinq ans liée à l’achat
par la collectivité de « berceaux » pour les crèches privées sises sur le territoire communal.
Tableau n° 13 : Compte « Autres services extérieurs »
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Var. annuelle
moyenne

Évolution

Compte 618 - Divers

0,13

0,15

0,13

0,14

0,12

0,11

- 4,6 %

- 21 %

Compte 628 - Autres services extérieurs

0,56

0,64

0,79

1,05

1,34

1,57

22,8 %

179 %

23,5 %

188 %

19,2 %

140 %

(en M€)

dont compte 6288 - Autres
Autres services extérieurs

0,55

0,64

0,79

1,05

1,34

1,57

0,70
0,78
0,92
1,19
1,46
1,68
Source : Anafi, outil financier des juridictions financières

Quant aux subventions versées aux associations et établissements publics rattachés, si elles
sont demeurées stables au cours de la période examinée, elles ont significativement baissé
en 2015.
Tableau n° 14 : Subventions de fonctionnement
(en M€)

2010

Subventions de fonctionnement

2,11

2013

2014

2015

2010/2015

1,89

- 10,43 %

2,08

2,12

2,13

2,14

1,7 %

0,6 %

0,6 % - 11,9 %

1,32

1,28

1,32

1,32

1,37

1,14

- 13,64 %

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

-

0,78
0,79
0,78
0,80
Source : Anafi, outil financier des juridictions financières

0,76

0,73

- 6,41 %

dont établissements publics rattachés : CCAS, caisse des
écoles, services publics (SPA ou SPIC)
dont autres établissements publics
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- 1,2 %

Variation annuelle
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Mais, la spécificité de la situation de la commune, comme il a été indiqué supra, est liée à
la progression de 240 % des charges financières, passées de 2,05 M€, en 2011, à 4,92 M€,
en 2015, charges qui représentaient ainsi, en 2015, 12,9 % du total des produits de gestion et
affectaient ainsi directement la Caf brute de la collectivité.

4.3.1 Les indemnités pour frais de représentation
Dans le cadre de l’examen des charges de gestion, l’attention a été portée aux frais de
représentation du maire de la commune. L’article L. 2123-19 du code général des collectivités
territoriales (CGCT) dispose à cet égard que : « Le conseil municipal peut voter, sur
ressources ordinaires, des indemnités au maire pour frais de représentation ». Les modalités
de mise en œuvre de cette disposition ont été précisées, au fil du temps, par les pouvoirs
publics et le juge administratif.
Le ministre de l’intérieur, interrogé sur les conditions d’attribution de frais de représentation à
un maire16, a précisé que le conseil municipal peut accorder au maire une indemnité à ce titre,
par délibération, afin de couvrir les dépenses engagées par celui-ci à l'occasion de l'exercice
de ses fonctions et dans l'intérêt des affaires de la commune.
De même, le juge administratif a considéré qu’une allocation de frais de représentation pouvait
être allouée au maire, en raison d'une circonstance exceptionnelle ou prédéterminée, ou
prendre la forme d'une indemnité fixe et annuelle qui ne devait pas, toutefois, excéder les frais
auxquels elle correspondait, sous peine de constituer un traitement déguisé17.
Ces indemnités, qui ne correspondent pas à un droit, mais à une simple faculté offerte aux
conseils municipaux, si les ressources ordinaires de la commune le permettent, ont ainsi pour
objet exclusif la couverture des dépenses supportées personnellement par le maire, et lui seul,
en raison des réceptions et manifestations qu'il organise ou auxquelles il participe dans l’intérêt
de la commune et, à ce titre, ne sont pas imposables.
Si aucune disposition légale ou règlementaire ne fixe de plafond ou n’encadre le montant de
ce type de dépense, il est cependant conseillé aux maires concernés, compte tenu du contrôle
susceptible d'être exercé par le juge administratif et le juge des comptes, de conserver par
devers eux toute pièce justificative des dépenses ayant ouvert le bénéfice de l'indemnité dite
de représentation18.

4.3.2 L’insuffisance d’encadrement des frais de représentation
Par délibérations des 27 mars 2008 et 17 avril 2014, le conseil municipal a voté une indemnité
annuelle de 5 500 € au titre des frais de représentation du maire.
Néanmoins, comme l’a confirmé la commune, aucun règlement intérieur ou aucune procédure
formalisée n’est venue préciser les modalités de mise en œuvre de cette indemnité au bénéfice
des maires successifs. Selon la commune, le maire fait parvenir au directeur des finances,
deux fois par an, un état des dépenses engagées dans le cadre de sa représentation,
accompagné des tickets et factures relatifs auxdites dépenses, et le directeur vérifie que ne
sont prises en compte que des dépenses d’habillement et de restauration et que l’enveloppe
annuelle de crédits ne soit pas dépassée. Sur la base de la délibération précitée et des tickets
et/ou factures, le service de la comptabilité procède ensuite au mandatement des dépenses.

16

Réponse ministérielle n° 33549, JO AN, 10 décembre 1990, p. 5673.
Conseil d’État, 17 mars 1939, association de défense des contribuables de Dijon.
18
Réponse du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée dans le JO du Sénat du 20 juillet 2006, page 1963.
17
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En ce qui concerne les dépenses en cause, l’examen des tickets et factures a effectivement
permis d’identifier deux principaux types de frais : déjeuners au restaurant et dépenses
d’habillement. Cependant, à défaut de toute procédure organisée prévoyant par exemple, audelà des seuls tickets et factures, la transmission de tout document précisant, même sans
excès de formalisme, l’objet, la finalité, la date, les circonstances de la dépense de restauration
ou d’habillement, il n’est pas aisé de faire le départ entre des dépenses engagées par les
maires successifs dans l'intérêt des affaires de la commune et des dépenses dont l’intérêt
communal ne paraissait pas avéré, ce qui a pu être le cas lors de l’examen de certaines
factures.
À cet égard et comme s’y était engagé le maire en cours d’instruction, le conseil municipal a
adopté, le 12 avril 2017, un règlement intérieur qui encadre les frais de représentation du
maire, en prévoyant que l’objet et les circonstances dans lesquelles la dépense a été faite
doivent être précisés, à l’appui de l’état des frais engagés.

4.4

Financement propre disponible et besoin de financement des dépenses
d’équipement

Le financement des dépenses d’investissement de la commune est assuré par le financement
propre disponible, qui agrège la Caf nette et les recettes réelles d’‘investissement hors
emprunt, et par l’emprunt.
Ainsi, de 2011 à 2015, le financement propre disponible cumulé, qui s’est élevé à 45,98 M€, a
été assuré par quatre sources principales : la Caf nette qui, avec un montant de 20,87 M€,
a contribué à hauteur de 45,38 % à ce financement, puis, par ordre d’importance, les
subventions reçues, 9,40 M€, le produit des cessions, 8,51 M€ et le Fonds de compensation
de la taxe à la valeur ajoutée (FCTVA), 5,95 M€. Si la commune a pu compter, en début de
période, sur une Caf nette relativement élevée et un produit de cession, en 201119, de 6,24 M€,
la Caf nette, comme il a été dit, a fortement diminué à compter de 2013.
Globalement, ce financement propre disponible a été suffisant à lui seul pour assurer le
financement des dépenses d’équipement qui se sont élevées, entre 2011 et 2015, à 42,64 M€,
même si, comme le fait apparaître le tableau ci-après, le taux de couverture peut présenter
des contrastes annuels. Ainsi, si ce taux était de 51 %, en 2014, compte tenu du montant des
dépenses d’équipement, il s’est élevé à 148 %, en 2015, le financement disponible ayant de
nouveau augmenté et les dépenses d’équipement ayant enregistré un net fléchissement.
Au titre des principales dépenses d’équipement, la période 2012-2014 a notamment vu la
construction de salles de restauration scolaire et d’accueil de loisirs, pour 3,1 M€, et la
restauration de l’église et de la place Saint-Pierre, pour 6,7 M€.
Le besoin de financement de l’investissement est égal à la différence entre le financement
propre disponible et les dépenses d’investissement de la commune, hors remboursement du
capital de la dette. En conformité avec les constats ci-dessus mentionnés, la commune a
disposé, au titre de la période 2011-2015, d’une capacité de financement résiduelle
de 3,02 M€. Cette situation, assez peu fréquente et bien entendu satisfaisante en termes
d’équilibre budgétaire, a permis à la commune de ne pas avoir recours à l’emprunt, depuis
l’exercice 2012, et d’engager une politique de désendettement (cf. infra).

La commune a perçu 6,24 M€ correspondant à la cession à titre onéreux d’une parcelle pour 1,36 M€ et du relais
Saint-Jean-Baptiste pour 4,88 M€. Ces deux cessions ont fait l’objet de délibérations motivées et d’avis auprès de France Domaine.
19
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Tableau n° 15 : Financement propre disponible et besoin de financement
en €

2011

= Caf nette ou disponible (C)

2012

2013

2014

2015

Cumul sur
les années

5 499 347

5 839 814

4 605 052

2 802 949

2 129 908

20 877 070

TLE et taxe d'aménagement

311 839

35 322

-719 529

201 842

180 219

9 693

+ Fonds de compensation de la TVA
(FCTVA)

608 456

1 620 056

854 347

1 487 389

1 388 884

5 959 132

+ Subventions d'investissement reçues

1 847 590

2 141 715

1 162 510

779 450

3 476 598

9 407 863

+ Produits de cession

6 262 250

186 088

25 715

318 107

1 720 133

8 512 293

+ Autres recettes

0

1 181 659

36 639

0

0

1 218 298

9 030 135

5 164 840

1 359 682

2 786 788

6 765 833

25 107 279

14 529 482

11 004 654

5 964 734

5 589 737

8 895 742

45 984 349

255,7%

112,3%

58,5%

51,0%

147,9%

5 681 265

9 798 972

10 192 935

10 954 945

6 014 986

42 643 103

- Subventions d'équipement (y compris
subventions en nature)

51 427

135 536

72 770

78 586

0

338 319

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

-16 491

0

0

0

0

-16 491

= Recettes d'inv. hors emprunt (D)
= Financement propre disponible (C+D)
Financement propre dispo / Dépenses
d'équipement (y compris travaux en régie)
- Dépenses d'équipement (y compris travaux
en régie )

- Participations et inv. financiers nets

-8 538

0

-1 593

0

0

-10 131

+/- Variation autres dettes et cautionnements

-6 236

3 960

484

774

3 847

2 829

8 828 055

1 066 186

-4 299 861

-5 444 568

2 876 908

3 026 720

0

68 999

0

0

0

68 999

2 876 908

3 095 719

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement
propre
Nouveaux emprunts de l'année (y compris
pénalités de réaménagement)

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds
8 828 055
1 135 185
-4 299 861
-5 444 568
de roulement net global
Source : Anafi, outil financier des juridictions financières

4.5

Fonds de roulement net global, besoin en fonds de roulement et trésorerie

Dans ces conditions, le fonds de roulement net global20 (FRNG), comme le montre le tableau cidessus, s’est accru de près de 3 M€ au cours de la période. Après avoir progressé de plus de
8 M€, en 2011, du fait de la réalisation de la cession immobilière précitée, le FRNG a ensuite
sensiblement diminué en 2013 et en 2014, années de dépenses d’équipement élevées où il a
servi de substitut à l’emprunt. Au total, comme le fait apparaître le tableau ci-après, la commune
disposait d’un FRNG d’un montant substantiel, au 31 décembre de chaque exercice.
Tableau n° 16 : Fonds de roulement net global
(en M€)

2011

2012

2013

2014

2015

Fonds de roulement net global

16,07

17,21

12,91

7,46

10,34

Évolution annuelle
121,9 %
7,1 %
- 25,0 %
- 42,2 %
Source : Anafi, outil financier des juridictions financières

38,6 %

Quant au besoin en fonds de roulement (BFR) courant, qui résulte du décalage entre
l’encaissement des recettes en provenance des usagers et le paiement des dépenses aux
fournisseurs, il est demeuré négatif au cours de la période, à hauteur de 3,07 M€, au
31 décembre 2015, et a représenté en moyenne l’équivalent de 18 jours de charges courantes.

20

Le Fonds de roulement net global est la différence entre les actifs dont l'échéance se situe à plus d'un an (long terme) et les
dettes dont l'échéance se situe à moins d'un an (court terme).
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Graphique n° 3 : Besoin en fonds de roulement global en millions d’euros
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Source : comptes de gestion

S’agissant du BFR global qui, en sus des créances et des dettes courantes, intègre les dettes
et créances sociales et fiscales, ainsi que les comptes de rattachement avec les budgets
annexes, il est également demeuré négatif et représentait l’équivalent de 26,1 jours de
charges, toujours en 2015.
Le niveau de la trésorerie, mesuré au 31 décembre de l’exercice étant fonction de celui du
FNRG et fonction inverse de celui du BFR, il résulte des constats précédents que la commune
a disposé d’un niveau élevé de trésorerie disponible au cours de la période qui a pu atteindre
113,8 jours de charges courantes au 31 décembre en 201521.
Tableau n° 17 : Trésorerie au 31 décembre
(en M€)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fonds de roulement net global

7,24

16,07

17,21

12,91

7,46

10,34

- Besoin en fonds de roulement global

- 4,14

- 3,74

- 4,16

- 6,46

- 4,10

- 3,07

=Trésorerie nette

11,38

19,81

21,37

19,36

11,56

13,41

189,2

165,7

99,3

113,8

en nombre de jours de charges courantes
102,0
180,4
Source : comptes de gestion

Cette trésorerie a priori abondante, qui résulte notamment de l’existence d’un financement
propre disponible supérieur aux dépenses d’équipement, observé au cours des derniers
exercices, en l’absence de nouveaux emprunts contractés depuis 2010, peut aussi avoir pour
origine des prévisions insuffisamment définies en dépenses et/ou des retards dans la conduite
des opérations d’investissement, mais aussi des retards apportés au paiement des
fournisseurs. En tout état de cause, dans le cadre d’une politique destinée à conforter ses
marges de manœuvre, la gestion maîtrisée de la trésorerie devrait également constituer un
enjeu prioritaire pour la commune. C’est la raison pour laquelle celle-ci a fait part de sa volonté
d’introduire cette problématique dans sa future convention de partenariat avec le comptable
public.

21

La gestion de la trésorerie des collectivités locales est marquée par deux règles principales :
- l’obligation de dépôt auprès du Trésor public,
- l’absence de rémunération.
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4.6

L’endettement communal

4.6.1 La capacité de désendettement
La dette consolidée du budget principal et des deux budgets annexes de la commune a
diminué de 9,31 % entre le 31 décembre 2011 et le 31 décembre 2015, passant de 58,15 M€
à 52,73 M€, dans la mesure où, comme il a été dit supra, la commune n’a pas souscrit de
nouveaux emprunts lors de cette période.
Tableau n° 18 : L’encours de la dette
en €

2011
er

2012

2013

2014

2015

Encours de dettes du BP au 1 janvier

60 579 192

58 157 130

56 802 285

55 506 430

54 153 519

- Annuité en capital de la dette (hors
remboursement temporaires d'emprunt)

2 428 298

1 419 884

1 295 371

1 352 137

1 411 705

-6 236

3 960

484

774

3 847

0

68 999

0

0

0

= Encours de dette du BP au 31 décembre
58 157 130
56 802 285
55 506 430
Source : Anafi, outil financier des juridictions financières

54 153 519

52 737 967

- Var. des autres dettes non financières (hors
remboursements temporaires d'emprunts)
+ Nouveaux emprunts

Cependant, rapporté au nombre d’habitants, l’encours de la dette communale, 1 719 €/H,
en 2014, se situait largement au-dessus de la moyenne de la strate démographique, 1 082 €,
situation qui peut paraître paradoxale au regard du constat précédent. De fait, selon l’ancien
maire, la commune s’était fortement endettée dans la période antérieure à 2000 et, au vu du
tableau ci-après, cet endettement a continué à croître dans les années suivantes, du fait
notamment de la réalisation d’un certain nombre de grands équipements communaux, tels que
le palais des sports, inauguré en 2006, ou le théâtre « Espace Coluche », objet de travaux de
rénovation achevés en 2006, pour ne citer que ces exemples. La commune, du fait de son entrée
tardive dans l’intercommunalité, a dû, au demeurant, assurer seule le financement de ces
équipements dont le caractère communautaire, dans un autre cadre institutionnel, aurait sans
doute été reconnu sans difficultés.
Tableau n° 19 : L’encours de la dette
Année
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Encours de la dette en milliers d’euros
51 130
58 550
65 047
63 416
66 932
65 057
69 411
66 259
64 831
62 799
60 579
58 157
56 802
55 506
54 154
52 738
Source : Impôts.gouv.fr / DGCL

S2 – 2170370/BB

25/47

Commune de Plaisir (78) « Finances publiques locales » – Exercices 2010 et suivants – Observations définitives

Graphique n° 4 : Encours de dette par habitant
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La capacité de désendettement, qui mesure le nombre d’années nécessaire pour rembourser
l’intégralité de la dette en y consacrant la Caf brute de l’exercice, est passée de 7 années,
en 2012, à 14,9 années, en 2015, dépassant ainsi sensiblement le seuil de 10 années au-delà
duquel il est habituellement admis que la situation d’une collectivité devient préoccupante au
regard de son endettement. Cette situation résulte de la persistance d’un endettement élevé,
même s’il est en voie de diminution, et de la forte baisse de la Caf brute observée lors des
derniers exercices.
Le fait que la commune ait pu assurer le financement de ses dépenses d’équipement sans
souscrire de nouveaux emprunts, lors des cinq derniers exercices, conduit toutefois à porter
une appréciation plus nuancée, s’agissant de la capacité de la collectivité à faire face à son
endettement, dont la dangerosité la plus évidente résultait donc principalement de la présence
d’emprunts présentant de forts risques de taux.
Tableau n° 20 :
Capacité de désendettement
(nombre d’années)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Var. annuelle
moyenne

60,58

58,16

56,80

55,51

54,15

52,74

- 2,7 %

10,3
7,3
7,8
9,4
13,0
Source : Anafi, outil financier des juridictions financières

14,9

Encours de dette
Capacité de désendettement

4.6.2 La structure de la dette
Comme d’autres collectivités, la commune a souscrit auprès de Dexia, en 2008, dans le cadre
du réaménagement de sa dette, de nouveaux contrats d’emprunt dont les risques potentiels,
alors insuffisamment appréhendés, ont fortement affecté sa situation budgétaire lors des
derniers exercices, ainsi qu’il a été dit supra, du fait de la forte hausse des taux applicables
aux échéances. Comme le montre le tableau ci-dessous, le taux d’intérêt applicable à
l’échéance d’un de ces emprunts, répertorié n° 397, a pu atteindre 20,45 %, en 2015, situation
paradoxale dans un contexte économique marqué depuis plusieurs années par l’existence de
taux d’intérêt historiquement bas.
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L’encours de la dette, en 2015, comportait ainsi quatre emprunts dits structurés dont
un appartenant à la catégorie E422, en application de la charte de bonne conduite conclue
entre les établissements bancaires et les collectivités locales, dite charte « Gissler », et trois
classés F6, donc hors charte et présentant des risques de taux encore plus élevés. Aux termes
de la circulaire NOR IOCB1015077C du ministre de l’intérieur du 25 juin 2010, la classification
F6 correspond en effet aux produits à risques que les établissements bancaires signataires se
sont engagés à ne plus commercialiser. Au total, 65 % de l’encours de la dette était alors
constitué par des emprunts présentant des risques, et les taux d’intérêt potentiellement très
élevés, comme celui de l’emprunt précité n° 397, étaient dès lors applicables à un capital
restant dû très important, 13,2 M€ en l’espèce.
Tableau n° 21 : Portefeuille d’emprunts au 31 décembre 2015
N° de
contrat
387
405
406
408
399
397
400
401

Prêteur

Catégorie

SFIL23
Dexia
SFIL
Dexia

A-1
A-1
A-1
A-1
E-4
F-6
F-6
F-6

Capital
Année de
Durée
restant
souscription ou
résiduelle,
dû, en M€ de renégociation en années
1,13
2007
11,08
4,57
2012
22,25
0,08
2012*
0
7,9
2012*
17,57
4,57
2008
22,17
13,2
2008
24,42
11,59
2008
22,5
9,68
2008
22,33
Source : compte d’administratif 2015

Type de
taux
Fixe
Fixe
Fixe
Fixe
structuré
structuré
structuré
structuré

Taux
d’intérêt
applicable
3,74 %
5,03 %
1,24 %
5,13 %
3,96 %
20,45 %
5,29 %
3,00 %

Répartition
de l’encours

25,94 %

8,67 %
65,39 %

À cet égard, comme le fait apparaître le graphique ci-après, le coût de l’emprunt n° 397, déjà
très élevé, s’est fortement accentué en 2015, avec un doublement du taux, compte tenu de
l’évolution du cours du change de l’euro par rapport au franc suisse, la formule de calcul du taux
d’intérêt applicable à l’échéance de paiement étant indexé sur le cours du change EUR/CHF24.
Graphique n° 5 : Évolution des taux d’intérêt des emprunts structurés en pourcentage
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Source : comptes de gestion et annexe n° 14

22)

La charte de bonne conduite dite « Gissler », conclue en décembre 2009 entre les établissements bancaires et les collectivités locales,
impose à ses signataires pour les produits autorisés, à savoir les nouveaux emprunts, ainsi que pour leur renégociation et les opérations
d’échange de taux, l’utilisation d’une grille de lecture des risques. La charte classe les produits structurés en fonction de 2 critères : l’indice
sous-jacent servant au calcul de la formule pour établir le montant des remboursements, qui varie de 1, risque faible, à 5, risque élevé,
et la structure de la formule de calcul, qui varie de A, risque faible, à E, risque élevé. La catégorie F6, relative aux montages présentant
les plus grands risques, ne fait pas partie des emprunts couverts par la charte, et a été introduite par la circulaire du ministre de l’intérieur
NOR IOCB1015077C du 25 juin 2010 relative aux produits financiers offerts aux collectivités locales.
23
La Société de financement local est une banque publique de développement qui refinance, via sa société de crédit foncier la
Caisse Française de Financement Local (Caffil), des prêts à moyen et long termes que la Banque Postale propose, en partenariat
avec la Caisse des Dépôts et Consignations, aux collectivités territoriales et aux établissements publics de santé.
24
La Banque nationale suisse (BNS) a décidé le 15 janvier 2015 de revenir sur la parité de sa monnaie par rapport à l’euro, qui
était maintenue artificiellement à un taux plancher de 1,20 franc suisse pour un euro, depuis septembre 2011. Une réévaluation
du franc suisse d’environ 15 % en a découlé et la décision de la Banque nationale suisse a eu pour conséquence l’augmentation
des taux d’intérêt applicables aux échéances des emprunts adossés à la parité Euro/CHF et, par voie de conséquence, sur le
coût pour les collectivités concernées du refinancement de ces emprunts.
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Face à une situation porteuse de risques non maîtrisables et de nature à affecter gravement
sa capacité d’autofinancement, la commune, après avoir assigné en justice Dexia, en 2013, au
titre des quatre emprunts structurés contractés avec cette société, a opté, avec le soutien d’un
cabinet-conseil, en faveur du refinancement de ces emprunts et de la sécurisation de son
encours de dette.
Au terme de longues négociations, la commune a ainsi conclu, les 3 et 19 mai 2016, quatre
protocoles transactionnels avec la SFIL25, au titre de ce refinancement, ce qui lui a notamment
permis de solliciter et d’obtenir le concours du Fonds de soutien créé pour venir en aide
aux collectivités et établissements publics ayant contracté des emprunts à risques et géré par
la SFIL26. En contrepartie de ce soutien, la commune a mis un terme aux procédures
contentieuses précitées engagées contre Dexia, condition nécessaire pour bénéficier des
concours du Fonds de soutien.
Ainsi, la commune a pu bénéficier d’un taux de prise en charge par le Fonds de soutien des
indemnités de refinancement exigibles, intégrées au capital des nouveaux emprunts, à hauteur
respective de 25,33 %, 25,49 %, 55,17 % et 69,88 %, pour un montant cumulé maximum
de 41,58 M€.
C’est aussi dire le coût financier de sortie de ces emprunts à risques pour la commune,
puisque, nonobstant la prise en charge d’une partie des indemnités de refinancement, elle doit
désormais faire face à un encours accru du montant des indemnités demeurées à sa charge
et à des taux fixes applicables à ces nouveaux emprunts supérieurs à ceux du marché. Cette
situation d’endettement, au terme des opérations de refinancement, est certes préférable à la
situation antérieure, en termes de visibilité et de risques, mais affectera en tout état de cause
durablement les marges de manœuvre de la commune.

4.7

La restauration des marges d’autofinancement

La situation budgétaire de la commune, au terme de l’exercice 2015, apparaît, à bien des
égards, paradoxale. Le niveau de ses ressources fiscales propres dans les produits de
fonctionnement, sa capacité de financement propre des dépenses d’équipement, et l’absence
de souscription de nouveaux emprunts lors des cinq derniers exercices, constituent autant de
caractéristiques d’une commune aisée bénéficiant de bases fiscales dynamiques. A contrario,
la dégradation de la capacité d’autofinancement lors des derniers exercices, liée notamment
à la baisse de la DGF, à la croissance de la contribution communale au FPIC et à l’envol des
charges financières, ainsi que le niveau élevé de son endettement, en dépit de la baisse de
l’encours, conduiraient au contraire à classer la commune parmi les collectivités en difficultés.
Comme il a été dit, ces difficultés apparaissent largement comme l’héritage d’une période, en
partie antérieure à 2000, où nombre d’équipements, dont l’utilité sociale n’est certes pas en
cause, ont été réalisés, mais sans que toutes les conséquences, en termes d’endettement et
de dépenses de fonctionnement induites n’aient sans doute été parfaitement anticipées par la
commune qui, à l’époque, entendait se tenir à l’écart de la coopération intercommunale. Qui
plus est, une partie substantielle de cet endettement, vraisemblablement dans la perspective
de bénéficier à court terme de taux d’intérêt inférieurs à ceux du marché, a été souscrite sous
forme d’emprunts structurés, sans qu’ici également les risques potentiels n’aient été vraiment
appréhendés.
25

Après la disparition de la banque Dexia, la SFIL a été créée le 1er février 2013 dans le but de garantir la stabilité du financement
du secteur public local en France. L’État est l’actionnaire de référence, à hauteur de 75 %, aux côtés de la Caisse des Dépôts et
Consignations (CDC 20 %) et de La Banque Postale (LBP 5 %).
26
Le Fonds de soutien géré par la SFIL et créé par la loi de finances initiale pour 2014 et son décret d’application n° 2014-444
du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des
contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risques, vise à apporter une aide aux collectivités et établissements les
plus fortement affectés par les emprunts structurés dont ils resteraient porteurs. Cette aide est calculée par référence à l’indemnité
de remboursement anticipée (IRA) due au titre de ces emprunts, allégeant d’autant le coût associé à leur remboursement anticipé.
Le financement de ce Fonds est assuré pour moitié par une partie de la taxe sur les risques systémiques, payée par les
établissements bancaires français, et pour moitié par le budget de l’État.
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D’ores et déjà, face à la dégradation de sa capacité d’autofinancement, la commune, en 2015,
a fait appel à un cabinet-conseil chargé d’établir un diagnostic approfondi de sa situation
budgétaire et de proposer les actions visant à rapprocher l’accomplissement des missions de
service public et les moyens financiers dont elle pourra disposer. Dans cette approche
prospective, la Caf brute annuelle devrait retrouver un niveau de 7 M€, afin de pouvoir
rembourser le capital de la dette, financer des dépenses d’équipement à hauteur de 3 M€ par
an, sans recourir à la souscription de nouveaux emprunts et en poursuivant donc la politique
de désendettement de la commune.
L’atteinte de ces objectifs implique nécessairement la réalisation d’économies de gestion, en
matière de gestion du personnel comme de charges générales, dont certaines ont déjà été
engagées depuis 201527, mais aussi l’optimisation des recettes en recourant, le cas échéant,
au levier fiscal, ainsi qu’en a déjà décidé la commune, en 2016, ainsi que la priorisation stricte
des dépenses d’équipement dans le cadre d’un plan pluriannuel d’investissement (PPI)28
(cf. annexe 2). Par ailleurs, la commune bénéficiera des opérations de refinancement de la
dette qui, si elles ont accru l’importance du capital à rembourser et la durée de remboursement
des emprunts concernés, permettront aussi, à court terme, de faire baisser le montant annuel
des charges financières.
Enfin, toute réflexion stratégique en vue d’améliorer l’efficacité de la gestion et de redonner
des marges de manœuvre à la commune devra désormais s’inscrire dans le cadre de
l’intercommunalité élargie, en vigueur depuis le 1er janvier 2016, et du surcroît d’efficience qui
devrait en être obtenu, en termes de mutualisation des services et de gestion des
compétences exercées par le nouvel établissement public de coopération intercommunale.

5
5.1

LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Effectif communal et maîtrise de la masse salariale

De 2010 à 2015, selon la commune, l’effectif physique a quelque peu diminué, passant de 617
à 592 agents, en raison notamment du non-remplacement automatique des départs.
Toutefois, l’effectif des titulaires a augmenté de 15 agents et celui des non titulaires a baissé
de 40 agents, modification qui s’explique dans une large mesure par l’application des
dispositions de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration
des conditions d’emplois des agents contractuels dans la fonction publique.
Dans ces conditions, les charges de personnel ont évolué modérément lors de la période
examinée, pour atteindre 23,38 M€, en 2015, exercice où elles constituaient près de 52 % des
dépenses réelles de fonctionnement, comme le montre le tableau ci-après, et 23,01 M€,
en 2016, soit 55,40 % des dépenses réelles de fonctionnement.

Souhaitant réaliser des économies en matière de dépenses d’énergie et de maintenance, la commune a réalisé un audit de
ses installations à l’aide d’un énergéticien-thermicien recruté en 2012. L’étude a ciblé les principaux centres de coûts, loyers et
charges, des installations municipales, louées ou propriétés de la commune, et a permis à la collectivité de mettre en œuvre une
politique de gestion améliorée de ces installations. Ainsi, plusieurs baux ont été résiliés ou sont en cours de résiliation, pour une
économie annuelle estimée à 167 000 €.
28
La commune ne disposait pas de plan pluriannuel d’investissement avant 2014. Néanmoins, les principales dépenses
d’investissement ont été votées par le biais des autorisations de programme et crédits de paiement. Les dotations budgétaires
affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement
(AP/CP) (art. L. 2311-3-I, CGCT). Les autorisations de programme (AP) correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel
se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d’immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune.
Cette procédure formalise et visualise une dépense dont le paiement s’étendra sur plusieurs exercices sans en faire supporter
l’intégralité à son budget, avec le risque de devoir mobiliser ou prévoir la mobilisation d’emprunts par anticipation. Les AP sont
définies comme la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pour financer les opérations d’investissement
concernées et elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être
révisées en volume global mais aussi au niveau des crédits de paiement pour coller plus étroitement à la réalité de l’avancement
du projet et des dépenses y afférentes. Les crédits de paiement (CP) correspondent à la limite supérieure des dépenses pouvant
être mandatées durant l’exercice, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des AP correspondantes.
L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
27
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Ce pourcentage peut notamment s’expliquer par l’internalisation des services publics
communaux, à l’exception du transport, de la distribution publique de chaleur, et de
l’assainissement collectif, et par le fait que, jusqu’à 2014, la commune n’était membre d’aucun
EPCI.
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Graphique n° 6 : Évolution des dépenses de personnel, en M€
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À cet égard, au titre de la politique d’économies de gestion précitée, la commune a indiqué
poursuivre, au cours de la période 2015-2020, un objectif de diminution de la masse salariale
de 0,5 M€ par an, fondée sur la suppression d’une quinzaine de postes chaque année.
Cette politique de réduction de la masse salariale devra nécessairement s’harmoniser avec
les transferts de compétences et, en conséquence, des agents concernés, au nouvel EPCI
créé en 2016. Dans ce cadre, quatre agents ont déjà été transférés à la SQY29 et 13 autres
devraient l’être, en 2017. Ce transfert d’agents ne constitue toutefois pas un gain net pour la
commune puisqu’il s’accompagnera en principe de la diminution à due concurrence de
l’attribution de compensation versée par l’EPCI à la commune.
Enfin, il est toujours possible de procéder au recrutement ciblé de certains agents, comme
l’embauche précitée d’un énergéticien/thermicien chargé de rechercher les économies
possibles dans son domaine d’intervention ou bien encore d’un chargé de mission affecté à
l’optimisation des recettes.

5.2

La durée du travail

Les règles relatives au temps de travail dans la fonction publique territoriale ont été précisées
par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps
de travail dans la fonction publique de l’État, rendu applicable aux agents territoriaux par
le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001. La durée légale annuelle du travail a été portée
à 1 607 heures à compter du 1er janvier 2005, après l’instauration de la journée de solidarité.

La SQY pilote un schéma de mutualisation auquel la commune participe. L’ensemble des compétences transférées n’ayant
pas encore été arrêté, ce projet de mutualisation demeurait encore peu élaboré.
29
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Par ailleurs, l’article 7-1 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi
précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de
travail dans la fonction publique territoriale prévoit que « les régimes de temps de travail mis
en place antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi précitée […] peuvent être maintenus
par décision expresse de l’organe délibérant de la collectivité […] après avis du comité
technique paritaire, sauf s’ils comportent des dispositions contraires aux garanties minimales
applicables en matière de durée et d’aménagement du temps de travail. »
À cet égard, la commune ayant mis en place un régime d’aménagement et de réduction
du temps de travail (ARTT) antérieurement au 6 janvier 2001, date d’effet de la loi
du 3 janvier 2001, a pu maintenir ce régime qui fixait la durée hebdomadaire du travail
à 35 heures.
En se fondant sur les données transmises par la commune, la durée effective de travail des
agents a pu être établie et comparée à la durée légale annuelle de travail, ainsi que le montre
le tableau ci-après.
La durée annuelle théorique de travail des agents de la commune s’élèverait ainsi
à 1 544 heures, soit 63 heures de moins que la durée légale annuelle30. Sur la base de
ce constat, le surcoût théorique lié à la durée de travail effective, comme l’indique le tableau
ci-dessous, a pu être estimé à 0,91 M€.
Tableau n° 22 : Durée annuelle de travail
Base légale
Nombre de jours de l’année
365 jours
Nombre de jours non travaillés
137 jours
Repos hebdomadaires (samedi + dimanche) x 52 semaines
104 jours
Congés annuels
25 jours
Jours fériés (forfait moyen)
8 jours
Jours du Maire
0 jours
Nombre de jours travaillés
228 jours
Exprimés en heures (7h/jours)
1 596 heures
Arrondi à
1 600 heures
Journée de solidarité
7 heures
Durée effective de travail
1 607 heures
Source : chambre, d’après les données communiquées par la commune

Commune
365 jours
146 jours
104 jours
30 jours
8 jours
4 jours31
219 jours
1 533 heures
1 537 heures
7 heures
1 544 heures

Tableau n° 23 : Surcoût budgétaire moyen du non-respect
de la durée légale de travail en 2015
Équivalent temps plein32
592
Nombre d’heures annuel (1 607 H)
951 344 heures
Nombre d’heures annuel de la commune (1 544 H)
914 048 heures
Écart
37 296 heures
Écart en nombre d’ETP
23,2
Coût moyen d’un agent33
39 484,85 €
Surcoût budgétaire théorique34
916 382,68 €
Source : bilan social 2015 et comptes de gestion 2015

30

Dans le rapport annuel sur les finances publiques locales 2016, la Cour des Comptes a souligné que la durée règlementaire de
1 607 heures était peu respectée. Parmi un échantillon de 103 collectivités locales contrôlées en 2015, la durée théorique
moyenne de travail des agents était ainsi de 1 562 heures par an.
31
Deux demies journées (24 décembre et 31 décembre) ainsi que les ponts du 6 mai, 16 mai et 15 juillet 2016.
32
ETP = agents titulaires + agents non titulaires.
33
Coût moyen d’un agent de la commune = (Chapitre 012 – chapitre 013) / ETP.
34
Surcoût budgétaire théorique = 23,2 ETP * coût moyen d’un agent à Plaisir.
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À cet égard, la commune a indiqué qu’un plan d’action, en vue du réexamen de la durée de
travail des agents, avait été arrêté en septembre 2016 et que sa mise en œuvre avait d’ores
et déjà débuté, après consultation du comité technique paritaire et adoption d’un nouveau
protocole d’accord sur le temps de travail au premier semestre 2017, en vue de porter la durée
effective de travail à 1 607 heures au 1er septembre 2017.

5.3

L’absentéisme

L’agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) caractérise
l’absentéisme comme toute absence qui aurait pu être évitée par une prévention suffisamment
précoce des facteurs de dégradation des conditions de travail entendues au sens large,
les ambiances physiques, mais aussi l’organisation du travail, la qualité de la relation d’emploi,
la conciliation des temps professionnels et privés, les politiques de prévention, notamment.
Malgré une diminution de l’absentéisme, en 2013, ce dernier demeurait encore à un niveau
élevé dans la commune, puisque le taux pour la maladie seule35, en 201536, était évalué
à 12,79 %, ce qui représentait un coût théorique, comme le montrent les tableaux ci-dessous,
d’environ 2,7 M€.
Graphique n° 7 : L’absentéisme pour maladie, en jours
20000
15000
10000
5000
0
Accidents du travail

2010
3364

2011
3137

2012
1596

2013
1344

2014
1435

2015
1323

LM, MLD et grave maladie

9107

9215

8803

6027

7742

7743

Maladie ordinaire

8120

6830

7321

5361

7003

8913

Maladie

20591

19182

17720

12732

16180

17979

Source : bilans sociaux et calcul CRC

Tableau n° 24 : Coût théorique de l’absentéisme pour maladie
2010
Taux global d'absentéisme pour maladie seule
Soit en nombre moyen de jours d'arrêt par agent

14,05 %

2011
13,54 %

2012
12,12 %

2013
8,69 %

2014
11,25 %

2015
12,79 %

35,7

34,3

30,7

21,8

28,2

32,2

34 970

35 140

34 323

35 119

36 938

37 762

Coût moyen des absences pour maladie par agent, en €

4 913,19

4 757,59

4 159,11

3 050,37

4 155,50

4 828,21

Absentéisme évalué en ETP, pour un effectif de 592 ETP

81,07

75,82

70,04

50,73

64,46

71,35

2,40

1,78

2,38

2,69

Coût moyen d'un agent (012/EPT)

Coût théorique pour la commune, en M€

2,83
2,66
Source : bilans sociaux et calcul CRC

Les congés maladie regroupent les motifs d’absence pour raisons médicales. Il existe six formes d’absences pour raisons
médicales : le congé pour maladie (CMO), le congé pour longue maladie (CLM), le congé longue durée (CLD), le congé pour
grave maladie (CGM), semblable au congé longue durée dans ses conditions d’attribution, mais qui ne concerne que les agents
non titulaires, le congé pour accident du travail (AT) et le congé pour maladie professionnelle (MP).
36
Le taux d’absentéisme pour maladie dans les collectivités territoriales se situait à 4,2 % en 2014 (Source : « Panorama des
absences au travail pour raisons de santé dans les collectivités territoriales en 2014 » - Sofaxis).
35
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Consciente de la nécessité de limiter le taux d’absentéisme et les coûts induits, la commune,
sur la base d’un diagnostic établi par un cabinet-conseil, en 2015, a indiqué travailler dans
trois directions : le management et la motivation des équipes, le suivi des absences et
le contrôle des arrêts maladies, enfin le suivi des accidents de travail et la prévention.
Par ailleurs, dans le cadre de la refonte prochaine du régime indemnitaire des agents, avec
la mise en place du RIFSEEP, elle souhaite instaurer une prime dite de « présentéisme » et
impacter le versement du régime indemnitaire d’1/30ème par jour d’absence, au-delà d’un délai
de carence de 10 jours non consécutifs.

5.4

Les heures supplémentaires

Depuis 2013, afin de mieux maîtriser le montant des crédits destinés au paiement des heures
supplémentaires, la commune a notamment instauré un suivi par direction. Depuis 2015, elle a
par ailleurs adopté une politique de remplacement moins systématique des absences, les
services affectés à l’accueil du public voyant à cet égard leur situation examinée au cas par cas.
Cette gestion plus restrictive, comme le fait apparaître le tableau ci-dessous, a d’ores et déjà
permis de réduire de 34,6 %, entre 2010 et 2015, le montant des dépenses relatives aux
heures supplémentaires.
Tableau n° 25 : Heures supplémentaires

5.5

(en €)

cumul brut annuel des
HSUP37 payées

2010

258 404,75 €

205 999,50 €

30 200,75

2011

226 292,86 €

186 290,24 €

24 935

2012

221 287,71 €

185 019,56 €

22 357,74

2013

215 746,89 €

184 364,27 €

21 895,95

2014

215 405,37 €

190 716,83 €

19 470,03

2015

168 905,00 €

147 246,53 €
Source : commune

15 911,18

Nombre d’HS

dont IHTS

Le déroulement des carrières

La commune a fixé, par délibération du conseil municipal du 16 mars 2007, le quota
d’avancement de grade des agents à 25 %. La délibération rappelle que ce pourcentage
constitue un maximum et s’applique à l’ensemble des agents remplissant les conditions
statutaires pour bénéficier d’un avancement de grade et la commune, en 2015, a défini sept
critères permettant d’objectiver l’avancement de grade. Pour autant, le taux réel d’avancement
de grade, au cours de la période examinée, a varié de 50 à 78 %.
Tableau n° 26 : Avancement de grade
2010
Taux de nomination

37

69,44 %

2011

2012

63,16 %
78,38 %
Source : commune

2013

2014

2015

72,22 %

50 %

78 %

HSUP : Heures supplémentaires.
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5.6

La gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC)

Lors des derniers exercices, la commune s’est dotée d’un certain nombre de tableaux de suivi,
en ce qui concerne la paie des agents, le régime indemnitaire, les charges de personnel,
les heures supplémentaires, notamment.
Au titre de la période 2015-2020, elle a franchi une étape supplémentaire et engagé une
démarche de GPEEC. Dans ce cadre, deux scénarii ont été envisagés, prévoyant
respectivement la baisse de 13 % et de 16 % de l’effectif actuel et des économies comprises
entre 2,68 et 3,15 M€, ce qui impliquerait nécessairement la réorganisation des services
communaux, en dehors de toute externalisation.
Tableau n° 27 : Comparaison des deux scénarii
Scénario 1
Évolution de l’effectif, par rapport à 2015
en %

Scénario 2

- 94,5

- 107,5

- 13,7 %

- 15,6 %

2,68

3,15

Économie théorique, en M€
Source : commune

À cet égard, la commune a précisé qu’un référentiel des emplois et des postes a été finalisé
en octobre 2016 et que le nouvel outil de gestion informatisée des ressources humaines est
entré en service, conditions nécessaires à la mise en œuvre d’une véritable GPEEC, au niveau
de chaque direction.

5.7

La nécessaire clarification de la situation administrative du directeur de cabinet

Un agent d’encadrement a été recruté en septembre 2001, consécutivement à la création du
poste de directeur de la communication, des relations institutionnelles, de l’organisation et des
méthodes, emploi permanent à temps complet de catégorie A. Depuis lors cependant, l’intitulé
des missions qui lui ont été confiées a changé, comme en atteste, depuis 2011, les arrêtés
portant ordre de mission permanent le désignant comme directeur de cabinet et de la
communication. Par ailleurs, l’annuaire téléphonique de la commune, son organigramme, ainsi
que les fiches de paie confèrent à l’intéressé la dénomination de directeur de cabinet.

S2 – 2170370/BB

34/47

Commune de Plaisir (78) « Finances publiques locales » – Exercices 2010 et suivants – Observations définitives

Organigramme n° 1 : Cabinet du Maire en 2015

Source : Étude concernant la GPEC 2015-2020 transmise par la commune

D’après l’étude GPEC de la collectivité, le cabinet du maire, dirigé par l’intéressé, directeur de
cabinet, comprend trois directions : cabinet du maire, communication, prévention et sécurité,
et 43 ETP au total. Cette organisation, qui réunit certes des services de proximité pour le maire
d’une commune, mais de nature cependant très diverse, de par sa dénomination même
entretient une ambigüité avec la qualité de collaborateur de cabinet et/ou de directeur de
cabinet, au sens des dispositions législatives et règlementaires applicables en la matière.
Ainsi, l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale, précise que les emplois budgétaires, y compris les emplois
de cabinet, sont créés par l’organe délibérant des collectivités territoriales. À cet égard,
la commune a admis qu’aucune délibération n’avait été prise afin de créer un emploi
de directeur de cabinet et l’intéressé aurait donc exercé cette fonction sans base légale, que
ce soit auprès de l’ancien maire ou du maire en fonctions.
Par ailleurs, l’article 2 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs
de cabinet des autorités territoriales précise que la qualité de collaborateur de cabinet d’une
autorité territoriale est incompatible avec l’affectation à un emploi permanent d’une collectivité
territoriale et l’article 3 dispose que l’organe délibérant vote le montant des crédits affectés
au recrutement de collaborateurs de cabinet dont le nombre est fonction de la population de
la commune, aux termes de l’article 10 de ce même décret.
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À cet égard, la commune a admis que l’intéressé exerce bien, à titre accessoire, des fonctions
de directeur de cabinet mais que la base légale de leur exercice demeure le poste de directeur
de la communication, des relations institutionnelles, de l’organisation et des méthodes.
L’intéressé assume, par ailleurs, les missions afférentes à la politique de la ville en tant que
chef de projet de la politique de la ville. Dans ces conditions, cet emploi de directeur ne
relèverait pas du décret précité de décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des
autorités territoriales. Cependant, afin de lever toute ambiguïté, la commune s’est engagée à
supprimer le terme de « directeur de cabinet » de tous les documents administratifs et internes
de la commune. La réponse de l’intéressé est conforme à celle de la collectivité.

6

LA COMMANDE PUBLIQUE

6.1

Une organisation renouvelée de la commande publique et de la fonction achat

6.1.1 Une organisation partagée entre deux directions
La commande publique et la fonction achat ont fait l’objet d’une réorganisation, en juillet 2014,
consistant à scinder ces fonctions entre deux directions distinctes :
-

la commande publique relève désormais de la direction des affaires juridiques et de la
commande publique, notamment composée d’un service affaires juridiques doté de
cinq équivalents temps plein (ETP) et d’un service commande publique pourvu de
trois ETP ;

-

le service achat, qui comprend deux ETP, relève pour sa part de la direction des
finances.

À cette nouvelle organisation, destinée à professionnaliser l’exercice de ces missions,
correspond une répartition des tâches en fonction du seuil des marchés passés par la
commune. La direction de la commande publique gère les commandes d’un montant supérieur
à 25 000 €, les achats inférieurs à ce seuil incombant au service achat.
Parmi les objectifs assignés aux responsables de ces services figure l’élaboration d’une
stratégie d’achat visant à optimiser la commande publique, d’une cartographie des achats
(diffusion de tableaux de bord et mise en place d’indicateurs de suivi, identification des
économies potentielles), et de divers outils d’aide à l’achat, tels que des référentiels de
fournisseurs, par exemple.
Par ailleurs, la commune a engagé une modification des procédures applicables à la
commande publique, qui repose sur la mise en place d’un certain nombre d’outils :
fiche-marché exposant les conditions de la consultation à venir (objet, budget prévisionnel,
allotissement ou non, critères de sélection et de pondération), tableau d’analyse des
offres-type, tableau d’analyse des candidatures, tableau de suivi des marchés en cours, afin
de mieux anticiper leur renouvellement, notamment. Enfin, un guide interne de la commande
publique est en cours de finalisation et doit prendre en compte la réforme de la réglementation
des marchés publics de 2016.
La commune est également engagée dans une procédure de dématérialisation de sa
procédure achat, notamment pour les achats d’un montant inférieur à 25 000 € HT. Le circuit
de validation des demandes d’achat et des bons de commandes serait dématérialisé, en
associant l’ensemble de la chaîne : services prescripteurs et élus signataires.
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6.1.2 La recherche d’économies
Afin de rationaliser sa politique d’achat et de réaliser des économies, la commune a
notamment décidé d’adhérer à des groupements de commande. À titre d’exemple, l’adhésion
à un groupement en vue de la fourniture de gaz a permis d’obtenir auprès du syndicat
intercommunal pour le gaz et l’électricité en Île-de-France (SIGEIF) des prix inférieurs de 21 %
à 23 % au tarif réglementé. La commune a également indiqué qu’elle envisageait d’adhérer à
un groupement de commandes relatif à l’acquisition de matériel informatique avec la SQY.
De même, l’achat de véhicules par le biais de l’UGAP38 a été mis à l’étude.
Tableau n° 28 : Groupements de commande auxquels la commune participe
Délibération
d'approbation de la
convention par la
commune

Fournisseur du groupement et
collectivités coordinatrices du
groupement

Groupement de commande

1

Services de communications électroniques (GCSCE) téléphonie, accès Internet

SIPPEREC39

20-nov-14

2

Fourniture de gaz pour les sites municipaux

SIGEIF

30-avr-14

3

Reliure des actes administratifs de l'état civil

CIG40 grande couronne

4
5

Diagnostics et contrôles ponctuels de voirie

15-oct-15
41

EPCI Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY)

Achats de fournitures administratives, de vêtements de
Commune de Plaisir42
travail, de prestations d'assurances et de copieurs
Source : chambre

19-mai-16
23-juin-16

Par ailleurs, toujours dans le but de réaliser des économies, la commune a revu les modalités
de passation et d’exécution d’un certain nombre de prestations. Ella a ainsi réexaminé
le périmètre du marché d’entretien des locaux, pour la période 2016-2020, ce qui lui a permis
de réaliser une économie globale estimée à 0,24 M€. Dans le même esprit, la commune
a réévalué les prestations d’accueil de la petite enfance. En 2016, des avenants de diminution
des coûts ont été négociés, à hauteur de 73 295 € par an, sur le prix des berceaux des crèches
mis à disposition par des prestataires privés.
Le niveau d’intervention, au titre de la collecte des ordures ménagères et de l’entretien des
espaces verts - fréquence et nature des interventions – a également été revu. Une économie
de 0,2 M€ a ainsi été générée, en 2016, s’agissant du marché de collecte des ordures
ménagères, via l’arrêt de la collecte en porte à porte du verre et la diminution de la fréquence
de collecte des ordures ménagères. La commune a également indiqué que de nouvelles
économies ont été réalisées en 2017 sur le marché d’entretien des espaces verts et le marché
d’acquisition de papier.

6.2

La passation et l’exécution des marchés

6.2.1 La part prépondérante des marchés à procédure adaptée
Comme le montre le tableau ci-après, la grande majorité des marchés notifiés par la commune,
92 %, correspond à des marchés à procédure adaptée (MAPA), moins contraignante que
la procédure applicable aux marchés à procédure formalisée.
UGAP : Union des groupements d’achats publics.
SIPPEREC : Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication.
40
CIG : Centre interdépartemental de gestion.
41
Participent au groupement l’EPCI de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) les communes de Coignières, Plaisir, Maurepas,
Montigny-le-Bretonneux et Voisins-le-Bretonneux.
42
Le centre communal d’action sociale (CCAS) de Plaisir participe au groupement de commande.
38
39

S2 – 2170370/BB

37/47

Commune de Plaisir (78) « Finances publiques locales » – Exercices 2010 et suivants – Observations définitives

Tableau n° 29 : Marchés passés par la commune
(en nombre de marchés)
MAPA
dont marchés à bons de commande
Marchés à procédure formalisée

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total

Part/Total

74

66

53

46

57

35

331

92 %

7

12

15

8

15

13

70

19,4 %

4

5

4

10

3

3

29

8%

360

100 %

Source : commune

Environ 20 % des marchés à procédure adaptée sont des marchés à bons de commande.
Dans le cadre de la nouvelle règlementation des marchés, la commune a indiqué que
la disparition des marchés à bons de commande donnera principalement lieu à la conclusion
d’accords-cadres43 à bons de commande ou d’accords-cadres à marchés subséquents.
La commune a précisé qu’à la fin de l’année 2016 et en 2017, plusieurs appels d’offres de ce
type ont ainsi été lancés, notamment pour l’entretien des espaces verts, l’acquisition de papier,
d’enveloppes et de fournitures de bureau, et l’acquisition de vêtements de travail et
d’équipements de protection individuelle.
Au demeurant, la commune avait déjà procédé depuis 2010 à la passation d’accords-cadres
pour les fournitures de bureau, papier et enveloppes et, depuis 2012, pour l’impression et
le façonnage de documents de communication.

6.2.2 L’examen d’un échantillon de marchés publics
L’examen de la passation et de l’exécution des marchés a porté sur un échantillon de
13 marchés notifiés depuis 2010, 12 marchés à procédure adaptée et un marché à procédure
formalisée comprenant 11 lots (cf. annexe n° 3), et a permis de relever un certain nombre
d’anomalies.

6.2.2.1 La requalification, la restauration et la valorisation de l’église Saint-Pierre,
de la place Saint-Pierre et du parc du château
La volonté de requalification du cœur de ville, impliquant notamment la restauration de l’église
Saint-Pierre44, de la place Saint-Pierre et du parc Saint-Pierre, a donné lieu à une opération
d’ampleur exceptionnelle, d’un montant total de 6,7 M€45, induisant la passation de plusieurs
marchés, comme le retrace le tableau ci-dessous. Au titre de ces travaux, la commune a
bénéficié de 1,5 M€ de subventions d’origine diverse46.

Inspirés des marchés à bons de commande, les textes définissent les accords-cadres, prévus à l’article 76 du code des marchés
publics (CMP), comme des « contrats conclus entre (un) pouvoir adjudicateur (…) et des opérateurs économiques (…), ayant
pour objet d’établir les termes régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les
prix et, le cas échéant, les quantités envisagées ». L’accord-cadre, qui peut être passé avec un ou plusieurs opérateurs, peut
permettre de bénéficier d’une plus forte réactivité des prestataires, dès la survenance du besoin, là où la procédure de droit
commun suppose de plus longs délais. Cette procédure paraît donc adaptée à des achats répétitifs et peut être utilisée en tous
domaines : travaux, fournitures et services.
44
L’église est inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1947 et ses parties les plus anciennes
remontent au XIIIème siècle.
45
Hors études préalables (75 104 € TTC) ; contrôle sécurité (31 290 € TTC) et assurance dommage-ouvrage (64 521 € TTC).
46
Ces subventions ont pour origine la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) représentant l’État, des fonds
parlementaires, l’évêché/paroisse, le Conseil général, le Conseil régional et la fondation du patrimoine.
43

S2 – 2170370/BB

38/47

Commune de Plaisir (78) « Finances publiques locales » – Exercices 2010 et suivants – Observations définitives

Tableau n° 30 : Marchés de restauration et de valorisation de l’église Saint-Pierre,
de la place Saint-Pierre et du parc du château
(en € TTC)

Montant initial

Montant des avenant(s)

Total

Marché de maîtrise d’œuvre (marché n°2008-065)

467 516

89 724

557 240

Marchés d’investigations archéologiques (n°2012-007)

104 721

15 488

120 209

Marchés d’investigations archéologiques (n°2012-044)
Marché de travaux, 11 lots (n°2011-019)

28 704

-

28 704

4 657 085

1 341 555

5 998 640

TOTAL

6 704 793
Source : chambre

L’examen du déroulement de cette opération appelle un certain nombre d’observations. Ainsi,
le marché n° 2012-007, notifié le 16 juillet 2012 à la société attributaire Archeodunum a fait
l’objet, moins de trois mois plus tard, par délibération du 11 septembre 2012, du marché
négocié de travaux complémentaires n° 2012-044, au titre d’investigations archéologiques
concernant le chevet, tranche ferme, et le clocher de l’église, tranche conditionnelle, pour
un montant de 28 704 € TTC.
Pour recourir à cette procédure, la commune s’est fondée sur l’article 35-II-5 de l’ancien code
des marchés publics, au motif que « les travaux à envisager ne peuvent être techniquement
et économiquement séparés du marché principal n° 2012-007 ». Or, le recours à cette
procédure, désormais codifiée à l’article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics, est limitativement encadré. En l’espèce, la commune n’a pas démontré que
les conditions d’urgence impérieuse, ou tenant aux raisons artistiques, techniques, ou à la
protection de droits d’exclusivité, justifiant que la prestation ne puisse être réalisée que par un
seul opérateur, étaient réunies. La commune, au demeurant, a indiqué qu’elle limiterait
désormais strictement le recours à cette procédure et, qu’actuellement, les seuls marchés
passés sur ce fondement étaient ceux pour lesquels un droit d’exclusivité, avéré par la
production d’une attestation, existait.
En ce qui concerne, par ailleurs, l’avant-projet définitif (APD) du marché de maîtrise d’œuvre
n° 2008-065, dont l’exécution s’est pourtant achevée en avril 2011, il a fait l’objet d’un avenant
n° 2, deux ans plus tard, confiant à ce même maître d’œuvre la réalisation d’un APD
complémentaire, sans qu’aucune sujétion technique imprévue ne soit avancée à l’appui de la
délibération du 11 juillet 2013 décidant la passation de cet avenant.
La commune a indiqué à cet égard que l’APD d’avril 2011 avait été validé par la maîtrise
d’ouvrage avant consultation de la direction régionale et interdépartementale de
l’environnement et de l’énergie (DRIEE), laquelle s’était ensuite opposée à l’APD, souhaitant
notamment la revue à la baisse de l’emprise du stationnement dans le parc du château, d’où
la nécessité, selon la collectivité, de passer cet avenant n° 2. Or, le cahier des charges du
marché initial prévoyait une phase de concertation qui aurait dû permettre d’éviter ce type de
dysfonctionnement et, au final, un surcoût de 11 362 € de ce marché.
À cet égard, la commune a précisé qu’elle souhaitait mettre en place une nouvelle gestion des
projets, fondée sur une meilleure définition des besoins et la mise en place d’outils de pilotage :
rétro planning, comité de pilotage, mais aussi recours aux services d’aide à maîtrise d’ouvrage
(AMO) pour les projets d’envergure, association en amont des bâtiments de France et de la
DRIEE pour les projets en secteur classé, réunion de lancement avec le service opérationnel,
réunion mensuelle avec les services financiers et techniques, afin de prévenir les
dysfonctionnements précités.
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6.2.2.2 Les marchés de voirie
La commune disposant d’environ 100 kilomètres de voirie, les marchés d’entretien et de
réfection de la voirie constituent un enjeu financier. Comme le montre le tableau ci-après,
l’entreprise Watelet TP, implantée sur le territoire de la commune, a été attributaire d’une part
substantielle de ces marchés. L’entreprise a précisé à cet égard qu’elle était parfaitement en
mesure de répondre aux besoins de la commune, en raison de la proximité de ses moyens
matériels et humains dans cette zone d’intervention, susceptible de rendre ses offres plus
économiques que celles de ses concurrents et que, par ailleurs, elle tirait parti de sa politique
de réponse systématique à l’ensemble des consultations publiques en matière de voirie.
Tableau n° 31 : Travaux de voirie et d’aménagement

Total des dépenses de voirie
attribuées à Watelet TP
Total général des dépenses de
voirie de la commune
Part des dépenses de voirie
attribuées à Watelet

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total
général

0,05

0,43

0,82

1,89

1,09

0,83

5,09

1,73

2,39

1,97

3,42

3,30

2,05

14,86

3%

18 %

41 %

55 %

33 %

40 %

34 %

Source : chambre

Le marché n° 2010-019 d’entretien de la voirie a été attribué à la société Watelet TP, en 2010,
alors qu’un autre marché ayant le même objet, attribué pour sa part en 2009, le marché
n° 2009-014, était toujours en cours d’exécution, cette dernière ayant perduré jusqu’en 2011
inclus. En l’espèce, l’anticipation du besoin, alléguée par la commune pour la passation avec
la même société du marché n° 2010-019, n’a pas concouru à la visibilité qui doit présider à la
gestion de la commande publique.
S’agissant par ailleurs des marchés à bons de commande n° 2010-019 et n° 2012-056, leur
plafond avait été respectivement fixé à 200 000 € et à 400 000 €. Or, le tableau récapitulatif des
bons de commandes passés au titre de ces marchés fait état de dépassements significatifs des
plafonds, jusqu’à plus d’1 M€ pour le marché n° 2012-056, sans qu’un nouveau marché n’ait été
engagé, ce marché ayant au demeurant fait l’objet de reconductions annuelles en 2014, 2015
et 2016. À cet égard, la commune a fait état de plafonds fixés à un montant inférieur aux besoins
d’entretien et de réparation de la voirie, en lien avec les contraintes pesant alors sur la collectivité
et la difficulté à respecter le principe de l’équilibre budgétaire. Cette argumentation n’est
évidemment pas de nature à justifier le non-respect de la règlementation encadrant la
commande publique. La commune, d’une manière générale, a indiqué qu’elle avait désormais
l’intention de se montrer plus vigilante quant au suivi de ses marchés, et qu’à cette fin, elle avait
notamment prévu l’acquisition d’un logiciel de gestion financière plus performant.
*
En dépit des mesures de rationalisation engagées, l’examen de la commande publique a mis
en évidence, compte tenu des dysfonctionnements observés, tant dans la passation que dans
le suivi de l’exécution des marchés, son caractère encore très perfectible.
Les pistes d’amélioration doivent notamment porter sur la définition préalable des besoins, le
suivi attentif de l’exécution des marchés, pour s’assurer de l’exacte réalisation des travaux et
des prestations ayant fait l’objet des commandes, ainsi que sur le respect des plafonds
contractuels.
En tout état de cause, il convient de rappeler que les modalités d’attribution des marchés
doivent concourir au respect des principes de liberté d’accès à la commande publique,
d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, principes destinés à
assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.
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La commune a précisé que la nouvelle organisation de la commande publique qui fera l’objet
de la mise au point d’un guide interne, ainsi que les mesures déjà engagées et celles qui
restent à prendre, en matière de définition préalable des besoins et de suivi des marchés,
doivent concourir au respect de ces principes et engendrer des économies particulièrement
utiles dans le contexte budgétaire actuel.

7
7.1

LES RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS
Les subventions communales

En 2015, les subventions accordées par la commune aux associations et organismes divers
se sont élevées à 1,89 M€, soit environ 4 % des dépenses de fonctionnement, contre 8,44 %
en moyenne pour les villes de la même strate démographique47. Il est vrai aussi que le montant
des subventions a diminué depuis 2014, où il atteignait 2,14 M€.
Les organismes bénéficiaires sont les associations de droit privé, qui reçoivent environ 35 %
du montant global des subventions communales, et des organismes de droit public, dont
le centre communal d’action sociale (CCAS) et la caisse des écoles (CE), attributaires d’un
montant annuel de subventions qui a varié de 1,3 à 1,9 M€.
Graphique n° 8 : Subventions versées aux associations, en M€
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Total association

2010
0,74

2011
0,77

2012
0,77

2013
0,78

2014
0,75

2015
0,59

2016
0,51

< 23 000€

0,21

0,2

0,2

0,23

0,2

0,18

0,1

> 23 000€

0,53

0,56

0,57

0,56

0,55

0,41

0,41

Total subventions versées

2,11

2,08

2,12

2,13

2,14

1,89

1,7

Source : commune

7.2

Les aides en nature aux associations

Si aucun agent n’est mis à disposition d’une association, du matériel et des locaux communaux
sont mis gracieusement à la disposition de certaines associations. Ces mises à disposition font
l’objet d’une annexe au compte administratif, mais celle-ci ne mentionne pas le coût supporté
par la commune à cet effet. La commune a toutefois indiqué vouloir remédier à cette lacune.

7.3

La politique de subventionnement

Si aucun document interne ne formalise les conditions d’attribution des subventions,
la commune dispose d’un dossier-type de demande de subvention, conforme à l’annexe de
la circulaire du Premier ministre du 24 décembre 2002 et de tableaux de synthèse résultant
de l’instruction des dossiers de demande par les directions concernées. En complément
du dossier de demande, un entretien a lieu avec les associations sollicitant une subvention.
Le suivi des associations bénéficiaires de subventions paraît toutefois perfectible. Consciente
de ses marges d’amélioration, la commune a mis en place un groupe de travail qui doit
notamment assurer la mise au point d’un dossier commun de demande de subvention et d’un
fichier récapitulatif des aides attribuées aux associations, en nature comme en espèces.
En 2015, 60 € de subventions versées par habitant, à Plaisir contre 123 € pour la moyenne des communes de la même strate
démographique, d’après la direction générale des collectivités locales (DGCL).
47
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Un certain nombre de conseillers municipaux sont membres du conseil d’administration
d’associations subventionnées par la commune et ne prennent pas part au vote des
subventions à ces associations, lors de la réunion des commissions communales d’attribution.
Pour autant, ces mêmes conseillers participent au vote de la délibération du conseil municipal
attribuant les subventions aux associations, dans la mesure où, selon la commune, « le vote
global sur une liste des subventions ne permet pas de voter séparément chaque subvention
et de faire sortir les élus concernés ». À cet égard, il convient de rappeler qu’aux termes de
l’article L. 2131-11 du CGCT « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou
plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom
personnel, soit comme mandataires ». La commune a précisé avoir régularisé cette situation
lors de la séance du conseil municipal du 25 janvier 2017, durant laquelle les conseillers
faisant partie d’une association ont quitté la salle au moment du vote de la subvention.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration et
de l’article 1er du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de cet article,
la commune passe des conventions avec les associations qui reçoivent une subvention
supérieure à 23 000 € par an. Par contre, la commune n’a pas passé de convention avec
le Comité des œuvres sociales (COS) qui a reçu, depuis 2010, une subvention annuelle
de 88 670 €. Ce conventionnement serait d’autant plus utile que la commune verse par ailleurs
près de 140 000 € par an à la Caisse nationale d’action sociale (CNAS) dont la vocation est
assez proche des COS. Ces organismes sociaux visent à permettre aux agents d’accéder
à des prestations sociales, sociales, culturelles ou de loisirs, à coûts réduits. La commune
a indiqué à cet égard que la nouvelle orientation donnée à la politique sociale allait se traduire,
dès 2018, par l’arrêt de la subvention allouée au COS.

7.4

La publicité des aides à compléter

Conformément à l’article L. 2313-1 du CGCT, les comptes administratifs de la commune sont
composés d’une annexe listant les associations subventionnées et bénéficiant d’aides
en nature.
En revanche, le site internet de la commune ne permet pas de consulter la liste des
associations subventionnées, ainsi que le prévoit l’article 22 de la loi n° 2006-586 du 23 mai
2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif disposant que « les
personnes morales de droit public tiennent à la disposition du public par voie électronique le
montant des subventions quelles ont accordées aux associations », complété par le décret
d’application n° 2006-887 du 17 juillet 2006 précisant que « Cette liste doit être rendue
accessible au public à titre gratuit par la personne morale de droit public sur un site
d’information relié au réseau Internet ou sur tout autre support numérique ». Si la commune a
indiqué qu’elle effectuait bien la télé-déclaration des subventions versées sur le site
www.association.gouv.fr, en revanche, la liste des subventions municipales accordées n’était
pas consultable sur son site internet, ce qu’elle s’est engagée à réaliser dès le vote du prochain
compte administratif.
Rappel à la réglementation n° 1 :
Publier sur le site Internet la liste des associations bénéficiant de subventions ou d’aides en
nature, conformément à l’article 22 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat
associatif et à l’engagement éducatif.
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Annexe n° 1 : Rapprochement de l'inventaire et de l'état de l'actif 2015

Comptes (en €)
Frais d'études (C/2031)

Inventaire
de la
commune
383 890

État de l'actif
tenu par le
comptable

Discordances

22 858

361 032

Subvention équipement département (C/204131)

74 947

5 962

68 985

Subventions équipements (C/204181)

21 184

19 508

1 676

Subvention commune bat et inst (C/204182)

482 960

487 770

4 810

Concessions, Brevets, Licences (C/205)

181 366

185 495

4 129

Terrains nus (C/2111)

3 964 673

3 664 011

300 662

Terrains bâtis (C/2115)

3 894 557

3 595 054

299 503

Autres agencements et aménagements (C/2128)

2 151 182

2 073 070

7 8112

Hôtel de ville (C/21311)
Bâtiments scolaires (C/21312)
Équipements cimetière (C/21316)
Autres bâtiments publics (C/21318)
Autres constructions (C/2138)
Réseaux de voirie (C/2151)
Réseau d'électrification (C/21534)
Autre matériel outil voirie (C/21578)

2 632 620

3 156 503

523 883

34 384 428

42 271 471

7 887 043

745 276

1 332 958

587 682

75 809 155

81 664 081

5 854 926

1 212 505

4 280

1 208 225

31 117 118

38 379 795

7 262 677

9 076 039

8 212 223

863 816

350 066

453 117

103 051

1 061 459

1 094 987

33 529

Installations générale, agence (C/2181)

759 195

705 593

53 602

Matériel de transport (C/2182)

655 038

648 825

6 213

Matériel de bureau (C/2183)

633 809

705 260

71 451

Mobilier de bureau (C/2184)

591 093

610 099

19 007

1 411 390

1 611 152

199 762

17 797 807

1 374 715

16 423 092

Autre matériel technique (C/2158)

Autres immo. corporelles (C/2188)
Constructions en cours (C/2313)

Installations matériel en cours (C/2315)
15 046 338
1 177 482
13 868 856
Sources : inventaire de la commune au 31 décembre 2015 et l’état de l’actif 2015 du comptable
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Annexe n° 2 : PPI 2014-2019

RECETTES D'INVESTISSEMENT
subventions d'investissement
contrat départemental et régional
FCTVA
TA
autres recettes
cessions
excédent de fonctionnement
(compte 1068)
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
Amélioration du patrimoine
équipements scolaires et jeunesse
autres équipements
Amélioration du cadre de vie
Voirie avenue des Sablons AP
entretien de la voirie et des espaces
publics
travaux de restauration église
aménagement nouvelles opérations
Nouveaux projets
Château
équipements numériques
bibliothèque
patrimoine administratif (pôle hôtel
de ville)
rénovation de la salle des Gâtines
construction Maison de la Haise AP
Maison des Sports AP
Services à la population et
services municipaux
équipements des services
développement de la eadministration
projet solidarités inter-générationnel

2014
BP+BS

2015

2016

2017

2018

2019

Total

Évolution

7,06
0,15
0,00
1,49
0,20
0,21
0,32

13,43
1,64
2,50
1,56
0,20
0,21
3,50

3,96

3,39

2,51

2,18

1,07
0,20
0,21
0,00

0,95
0,20
0,21
0,00

0,95
0,20
0,21
0,00

0,95
0,20
0,21
0,00

32,53
1,79
2,50
6,97
1,20
1,26
3,82

- 69,14 %
- 36,13 %
-

4,70

3,82

2,47

2,03

1,15

0,82

15,00

- 82,55 %

1,91
1,14
0,78
2,05
1,29

1,00
0,50
0,50
1,50
0,00

1,00
0,50
0,50
1,50
0,00

1,00
0,50
0,50
1,50
0,00

1,00
0,50
0,50
1,50
0,00

1,00
0,50
0,50
1,50
0,00

6,91
3,64
3,28
9,55
1,29

- 47,7 %
- 56,12 %
- 35,51 %
- 26,86 %
-

1,55

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

4,05

-

-0,79

0,00
1,00
4,00

0,00
1,00
1,50

0,00
1,00
1,50
1,50

0,00
1,00
1,50

0,00
1,00
0,00

-0,79
5,00
10,48
1,50
0,00
1,50

-

4,00

-

1,50
1,78
0,20

-

1,98

1,50
0,00

4,00

0,00
1,78
0,20

1,50

0,57

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

3,07

0,52

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

2,52

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,50
0,05

-

4,50

4,50

4,50

3,00

30,01

- 53,95 %

- 1,99

- 0,82

2,52

0,05

TOTAL DÉPENSES

6,51

7,00

excédent de financement

0,55

6,43
- 0,54
- 1,11
Source : commune
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Annexe n° 3 : Inventaire des marchés contrôlés
7.4.1.1.1.1 11 marchés à procédure adaptée (MAPA)
Marché de maîtrise d’œuvre (marché n° 2008-065),
Marchés d’investigations archéologiques (n° 2012-007),
Marchés d’investigations archéologiques (n° 2012-044),
Marché d’entretien de voirie (n° 2010-019),
Marché d’entretien de voirie (n° 2012-059),
Marché de réfection de voirie (n° 2011-032),
Marché de réfection de voirie (n° 2012-013),
Marché de réfection de voirie (n° 2012-055),
Marché de réfection de voirie (n° 2013-034),
Marché de réfection de voirie (n° 2014-017),
Marché de réfection de voirie (n° 2015-027).

7.4.1.1.1.2 Un marché d’appel d’offres ouvert (AO)
Marché de travaux de consolidation et de restauration de l’église Saint-Pierre (n° 2011-019).
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GLOSSAIRE DES SIGLES

AP/CP

Autorisation de programme / crédits de paiement

Caf

Capacité d’autofinancement

CASQY

Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines

CCOP

Communauté de communes de l’ouest parisien

CGCT

Code général des collectivités territoriales

DGCL

Direction générale des collectivités locales

DGF

Dotation globale de fonctionnement

EPCI

Établissement public de coopération intercommunale

ETP

Équivalent temps plein

FPIC

Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales

MAPA

Marché à procédure adaptée

MAPTAM

Loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles

SFIL

Société de financement local

TFPB

Taxe foncière sur les propriétés bâties

TP

Taxe professionnelle

TTC

Toutes taxes comprises
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REPONSE DU MAIRE
DE LA COMMUNE DE PLAISIR (*)

(*)

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.

« 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 d’Île-de-France :
www.ccomptes.fr/ile-de-france

Chambre régionale des comptes d’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/ile-de-france

