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SYNTHÈSE 

 
Le département des Yvelines compte 1 418 484 habitants, ce qui en fait le plus peuplé des 
départements de la grande couronne francilienne et, à la fin de l’exercice 2016, l’effectif des 
collaborateurs du département à temps plein s’élevait à 3 880 agents.  

L’examen de la gestion des ressources humaines de cette collectivité a mis en évidence 
des irrégularités et un certain manque de lisibilité, s’agissant par exemple de l’appréhension 
de la masse salariale. Ces faiblesses ont d’ailleurs conduit la collectivité, récemment, à 
prendre des mesures correctrices. 

L’inflexion à la hausse des effectifs, en 2016 

À partir de 2013, l’effectif d’agents permanents en équivalent temps plein (ETP) de la 
collectivité a régulièrement diminué, passant, en effet, de 3 982 agents en 2012, à 3 621 en 
2015, soit une diminution d’environ 10 %. Cette baisse a résulté notamment de la démarche 
engagée par le département de supprimer chaque année un nombre de postes équivalent 
à celui des départs en retraite et, en voie de conséquence, de la mutualisation par les 
services de certaines tâches administratives. 

Au 30 novembre 2016, l’effectif départemental s’élevait pourtant à 3 880 agents. Cette 
inflexion à la hausse de l’effectif s’explique en grande partie par une politique d’insertion 
innovante. Celle-ci a conduit la collectivité à recruter 330 bénéficiaires du revenu de 
solidarité active (RSA) en contrat d’insertion unique (CUI), notamment pour assurer le 
remplacement temporaire des agents des collèges. 

La masse salariale a progressé plus fortement qu’indiqué lors des débats 
d’orientation budgétaire (DOB) 

D’une manière générale, la qualité de l’information financière et budgétaire présentée aux 
élus lors du vote du budget, en ce qui concerne la masse salariale, souffre d’erreurs et 
d’approximations. Les dépenses se rapportant au personnel non titulaire ne sont en effet 
pas correctement imputées et les données mentionnées dans le document préparatoire au 
débat d’orientations budgétaires minorent les charges de personnel. 

Pour autant, les dépenses de personnel inscrites au chapitre 012, après avoir baissé 
légèrement en 2014 et 2015, ont de nouveau augmenté en 2016, et le département prévoit 
pour 2017 une hausse sensible de 3,4 % de la masse salariale. 

Selon le département, en sus de l’emploi précité des bénéficiaires du RSA, qui devrait 
cependant avoir pour contrepartie la baisse des allocations versées à ce titre, cette 
progression s’explique par la revalorisation du traitement indiciaire décidée par l’État 
(revalorisation de 0,6 % du point d’indice à compter de février 2017), des carrières des 
agents, avec l’instauration des parcours professionnels, carrières et rémunérations, ou 
encore par la mise en œuvre, à compter du 1er juillet 2017, du régime indemnitaire lié aux 
fonctions, aux sujétions, à l’expertise et à l’engagement professionnel (RIFSEEP). 

La rémunération des agents « hors catégories » 

Au 30 juin 2016, le département employait 171 agents non titulaires relevant d’une 
appellation dite « hors catégories », qui concernait notamment une bonne partie des emplois 
de direction, ainsi que la totalité des emplois de cabinet du président du Conseil 
départemental. 
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L’une des particularités attachées à ces agents est qu’ils bénéficient d’une rémunération 
globalisée et forfaitaire, sans référence aux indices de rémunération applicables aux agents 
de la fonction publique territoriale. Alors que certaines rémunérations d’emplois de direction 
peuvent atteindre un niveau élevé, ces modalités ne permettent pas d’exercer un contrôle 
réel des composantes de la rémunération et notamment de distinguer la part relevant du 
traitement indiciaire et du régime indemnitaire et donc de s’assurer que ces dernières sont 
conformes aux plafonds légaux, ainsi qu’a eu l’occasion de le souligner, au demeurant, le 
préfet du département en charge du contrôle de légalité des actes administratifs des 
collectivités locales. 

Le département a cependant indiqué qu’il devait être mis fin à cette pratique de 
rémunération globalisée, à compter du 4ème trimestre 2016. Il s’agit de revenir, au cours de 
2017, aux modalités réglementaires de rémunération des agents non titulaires, distinguant 
le traitement brut, par référence aux indices de la fonction publique territoriale, et le régime 
indemnitaire. 

Le versement d’une prime irrégulière à hauteur d’1,25 M€ 

Depuis 2007, une bonification exceptionnelle est accordée aux agents du département, 
alors qu’elle n’est pas prévue par la délibération du 12 juillet 2007 portant refonte du régime 
indemnitaire. Or, il appartient à l’assemblée délibérante de fixer la nature et les conditions 
d’attribution des diverses composantes du régime indemnitaire. En augmentation constante 
depuis 2011, le montant versé au titre de cette bonification irrégulière s’élevait, en 2016, à 
1,25 M€. 

En l’espèce, le département a également indiqué vouloir mettre fin à cette bonification 
irrégulière, dans le cadre de la mise en œuvre du RIFSEEP précité, prévue au cours de 
l’année 2017. 

Une organisation du travail complexe et mal contrôlée 

L’organisation du temps de travail est complexe et souffre de l’absence d’un dispositif de 
contrôle efficace. En effet, quatre régimes de temps de travail, mis en place pour 
l’application de la loi sur la réduction du temps de travail, coexistent au sein des services, et 
le département n’a pas mis en place de dispositif de contrôle automatisé des horaires de 
travail, alors même que l’article 2 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux 
indemnités horaires pour travaux supplémentaires le prévoit. Le département a indiqué que 
le personnel d’encadrement était chargé de vérifier l’effectivité du temps de travail des 
agents, selon ses diverses modalités, et la réalisation, le cas échéant, d’heures 
supplémentaires. 

Sur la base de l’une de ces modalités de travail qui concerne 1 750 agents, durée 
hebdomadaire de travail de 39 heures et 15 jours de réduction de temps de travail (RTT), 
venant s’ajouter aux jours de congés, la durée annuelle de travail des agents a été estimée 
à 1 591 heures. Il en résulte une différence d’environ deux jours ouvrés avec la durée légale 
annuelle de travail, fixée à 1 607 h. Le coût théorique de cet écart, transposé à l’ensemble 
de l’effectif départemental, a été évalué à 1 766 000 €. 

À cet égard, le département a indiqué qu’il avait décidé de supprimer une journée de congés, 
en 2018. 

L’absentéisme 

Le département s’est donné les moyens de mesurer l’absentéisme au travail qui s’élève, 
selon lui, à 12,71 % toutes raisons médicales confondues, et à 4,2 % pour la seule maladie 
ordinaire. Pour autant, il n’a procédé à aucune évaluation du coût de cet absentéisme qui, 
au total, s’élève en moyenne à plus de 100 000 jours par an. 
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Le coût brut théorique, hors assurances, de cet absentéisme a pu être évalué par la chambre 
à 17,50 M€, soit le coût d’environ 437 ETP. 

L’absentéisme constitue ainsi un enjeu important pour le département. Il s’est donné les 
moyens d’en assurer le suivi, d’examiner les facteurs de hausse et, en vue de maîtriser son 
évolution, il a d’ores et déjà pris de nombreuses dispositions associant prévention et 
contrôle. 

L’absence de délibération relative aux mises à disposition de véhicules 

Les conditions d’attribution des véhicules de fonction sont déterminées par une délibération 
de la commission permanente du 9 juillet 1997. Celle-ci a prévu une affectation de véhicules 
à 10 catégories d’agents, mais son application n’est pas pleinement transparente. À cet 
égard, le Conseil départemental n’a toujours pas adopté la délibération annuelle rendue 
obligatoire par l’article 34 de la loi de 11 octobre 2013 sur la transparence dans la vie 
publique, relative aux mises à disposition de véhicules aux agents de la collectivité. 

Cette délibération devrait intervenir d’ici la fin de l’année 2017. 

Le rapport sur les orientations budgétaires (ROB) 

Si la qualité de l’information financière destinée à l’assemblée délibérante et aux administrés 
et la fiabilité des comptes ont connu une amélioration notable, au cours de la période 
2011-2016, des progrès peuvent encore être réalisés dans certains domaines. 

Ainsi, le document remis aux membres de l’assemblée délibérante, lors du débat 
d’orientations budgétaires de 2016, n’était pas conforme au rapport d’orientations 
budgétaires (ROB) prévu par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle 
organisation territoriale de la République (NOTRé). Il ne comportait pas, notamment, 
l’ensemble des informations qui doivent figurer dans ce document s’agissant en particulier 
de l’évolution prévisionnelle et de l’exécution des dépenses de personnel, des 
rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. 

Règlement budgétaire et financier 

Le département des Yvelines n’avait pas adopté de règlement budgétaire et financier (RBF) 
au titre de la période 2011-2015, mais il a décidé de respecter cette disposition législative 
par une délibération du 16 décembre 2016. 

Gestion des AP/CP 

La gestion des AP/CP se caractérise par trois catégories d’anomalies : le maintien de 
programmes votés anciennement, pour des montants substantiels pouvant s’échelonner de 
1 M€ à 100 M€, l’existence de mandatements minimes au regard du stock d’autorisations 
de programme et, enfin, la gestion erratique de certaines autorisations. 

Cependant, en 2015, la collectivité a décidé de mettre en œuvre une gestion active des 
autorisations de programme et des crédits de paiement, dans un cadre annuel et 
pluriannuel. Il reste toutefois à procéder à l’apurement des AP anciennes, dont le stock 
demeure important. 
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RECOMMANDATIONS ET RAPPELS AU DROIT 

Au terme de ses travaux, la chambre adresse les recommandations reprises dans la présente 
section. 

 

Les recommandations qui suivent sont des rappels au droit : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rappel au droit n° 1 : Limiter à un seul collaborateur de cabinet l’attribution d’un véhicule de 
fonction, en application de l’article 21 de la loi du 28 novembre 1990 
modifié par l’article 67 de la loi du 19 février 2007. .............................42 

Rappel au droit n° 2 : Adopter chaque année une délibération fixant les conditions d’attribution 
de véhicules aux agents lorsque l'exercice de leurs fonctions le justifie, 
en application de l’article 34 de la loi de 11 octobre 2013 sur la 
transparence dans la vie publique. .....................................................42 

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

 

 

Les autres recommandations adressées par la chambre sont les suivantes : 

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

 Produire un rapport d’orientation budgétaire conforme aux 
dispositions de l’article L. 3312-1 du CGCT. .................................. 8 

 Poursuivre l’apurement du stock d’autorisations de programme 
anciennes. ....................................................................................14 

 Fiabiliser l’imputation comptable des dépenses de personnel. .....28 

 Se doter d’un système de contrôle automatisé permettant 
notamment de comptabiliser les heures supplémentaires. ...........32 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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’ouverture du contrôle des comptes et de la gestion du département des Yvelines a été 
notifiée par courriers du 10 février 2016 à M. Pierre Bédier, président du Conseil 
départemental, et à son prédécesseur, M. Alain Schmitz. 

Ces courriers précisaient que cet examen avait également vocation à contribuer à une enquête 
nationale des juridictions financières relative à l’impact des dépenses sociales sur l’équilibre 
financier structurel des départements et qu’il donnerait lieu à la notification de deux rapports 
d’observations distincts, le premier consacré aux dépenses sociales et à leur impact sur les 
finances départementales de la collectivité, le second relatif à la fiabilité des comptes et à la 
gestion des ressources humaines1. 

Le présent rapport d’observations définitives a été arrêté au vu des observations provisoires 
et des extraits notifiés respectivement au président du Conseil départemental des Yvelines et 
à son prédécesseur, et à trois agents concernés, et des réponses du président, du directeur 
général des services et de son prédécesseur, respectivement enregistrées le 8 septembre, le 
21 août et le 18 août 2017. 

Ont participé au délibéré, qui s’est tenu le 29 septembre 2017 et a été présidé par 
M. Geneteaud, président de section, M. Sigalla, premier conseiller, Mme Lannon, première 
conseillère, MM. Mircher et Préciado-Lanza, premiers conseillers, M. Lesquoy, conseiller, 
Mme Mesnard, conseillère. 

Ont été entendus : 

- en son rapport, M. Sigalla, premier conseiller ; 

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

Mme Mimbourg, auxiliaire de greffe, assurait la préparation de la séance de délibéré et tenait 
les registres et dossiers. 

2 FIABILITÉ DES COMPTES 

La structure du budget du département est organisée comme suit : 

- un budget principal ; 

- cinq budgets annexes : institut de formation sociale des Yvelines, musée Maurice Denis, 
très haut débit, Maison de l’enfance des Yvelines, centre maternel Porchefontaine. 

Les données exploitées au titre de la fiabilité des comptes sont extraites des comptes de 
gestion 2011 à 2015. 

                                                                 
1 Le rapport d’observations définitives portant sur la situation financière et les dépenses sociales du département a été notifié le 
14 mars 2017. 
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2.1 Qualité de l’information financière et comptable 

2.1.1 Débats d’orientation budgétaire 

L’article L. 3312-1 du CGCT prévoit l’organisation, dans un délai de deux mois précédant le 
vote du budget primitif (BP), d’un débat sur les orientations budgétaires (DOB) de l’exercice, 
les engagements pluriannuels envisagés, l’évolution et les caractéristiques de la dette, 
notamment. 

Le tableau ci-après permet de constater que la tenue des différents débats s’est inscrite dans 
le cadre du délai légal, à l’exception de l’année 2015. 

 Respect des délais DOB/Vote du BP 

DOB / BP 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

DOB  25/11/2010 25/11/2011 23/11/2012 29/11/2013 18/12/2014 18/12/2016 

Vote du BP  17/12/2010 16/12/2011 21/12/2012 20/12/2013 17/04/2015 22/01/2016 

Délai 1 mois 8 jours 21 jours 28 jours 21 jours 4 mois 35 jours 

Source : département des Yvelines 

Au fil des années, le contenu du rapport préparatoire au DOB s’est étoffé et précisé. De 2011 
à 2014, le document réaffirmait la volonté du département de ne pas accroître la pression 
fiscale, de maîtriser les dépenses de fonctionnement et d’investir dans le cadre d’un recours 
minimal à l’emprunt, soulignant le poids des versements effectués au titre de la péréquation 
financière avec les autres départements et les incertitudes liées aux recettes fiscales, tout en 
insistant sur la qualité de la gestion départementale. 

À cet égard, les dispositions introduites par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la 
nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé) modifiant l’article L. 2312-1 du 
CGCT2 imposent désormais à la collectivité d’élaborer un rapport sur les orientations 
budgétaires de l'exercice (ROB). Ce rapport doit comporter une présentation sur la structure 
et la gestion de la dette, ainsi qu’une présentation de l'évolution des dépenses de personnel 
et des effectifs. Le rapport sur les orientations budgétaires de l'exercice doit en particulier 
comprendre une note de synthèse précisant l'évolution prévisionnelle et l'exécution des 
dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail 
et doit comporter des informations financières prospectives sur les principaux investissements 
projetés et le niveau d’endettement. 

Or, les rapports et les documents les plus récents transmis par le département demeuraient 
très succincts sur les secteurs précités et comportaient des approximations, s’agissant des 
dépenses de personnel. 

 Produire un rapport d’orientation budgétaire conforme aux 
dispositions de l’article L. 3312-1 du CGCT. 

 

                                                                 
2 Article L. 3312-1 du CGCT : « Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, le président du conseil départemental 
présente au conseil départemental un rapport sur les orientations budgétaires de l'exercice, les engagements pluriannuels 
envisagés, la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport 
précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en 
nature et du temps de travail. Il fait l'objet d'une transmission au représentant de l'État dans le département, d'une publication et 
d'un débat au conseil départemental, dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités 
de sa publication sont fixés par décret. » 
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2.1.2 Règlement budgétaire et financier 

Les régions et départements sont tenus d’adopter un règlement budgétaire et financier. 
Le III de l’article L. 3312-4 du CGCT, tel que modifié par l’ordonnance n° 2005-1027 
du 26 août 2005 relative à la simplification et à l’amélioration des règles budgétaires et 
comptables applicables aux collectivités, prescrit ainsi que : « Les modalités de gestion des 
autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y 
afférents sont précisées dans le règlement budgétaire et financier du département ». Un tel 
règlement permet de regrouper dans un document unique les règles à observer par les 
services et donc de renforcer la cohérence et l’harmonisation des pratiques de gestion. 

Le département dispose d’un règlement budgétaire et financier depuis une délibération 
intervenue le 16 décembre 2016. 

2.2 Provisions 

2.2.1 Évolution du solde des provisions 

Selon l’état des provisions, après deux années de baisse (- 40,3 % en 2012 et – 7,2 % en 
2013), le solde des provisions s’est accru très sensiblement en 2014 (+ 97,7 %) et en 2015 
(+ 19,5 %). Il a ainsi progressé de 136,2 % en l’espace de deux ans, pour atteindre 23,41 M€. 

Aux termes de l’article D. 3321-2 du CGCT, « la constitution de provisions pour risques et 
charges et pour dépréciation d’éléments d’actif est obligatoire dès lors qu’il y a apparition du 
risque. Le département doit constituer une provision à hauteur du risque constaté ». (…) Le 
montant de la provision, ainsi que son suivi et son emploi, sont retracés dans l’état des 
provisions joint au budget et au compte administratif ». 

Pour une très large part, les dotations concernent des provisions pour risques et charges. Plus 
précisément, elles concernent les provisions pour garantie d’emprunts, d’un montant moyen 
de 2,5 M€, et les prélèvements de l’État sur les droits de mutation à titre onéreux (DMTO), 
d’un montant moyen de 17,39 M€, au titre de la péréquation financière précitée. Les provisions 
pour dépréciation d’actif présentent pour leur part un solde identique de 1,3 M€ en 2012 et 
2013, relatif à un centre de transfusion sanguine. 

 Répartition du solde des provisions 

(en €) 2011 2012 2013 2014 2015 

a. Risques et charges 30 20 000 17 500 000 17 180 000 33 960 000 40 595 000 

dont provisions pour garanties d’emprunts 2 020 000 2 350 000 2 530 000 2 710 000 2 890 000 

dont provisions DMTO 28 000 000 12 500 000 12 500 000 500 000 33 480 000 

dont provisions CVAE 0 2 500 000 2 000 000 0 0 

dont provisions charges sociales IRCANTEC 0 150000 150 000 0 0 

dont provisions 2014 - - - 30 750 000 0 

dont provisions SRIF - - - - 4 225 000 

a/c 97,2 % 94,4 % 100 % 100 % 100 % 

b. Provisions pour dépréciation 1 031 201 1 031 201 0 0 0 

dont provisions pour dépréciation de  comptes 
de tiers 1 031 201 1 031 201 0 0 0 

dont centre de transfusion sanguine 1 031 201 1 031 201 0 0 0 

a/c 4,1 % 5,6 % 0 % 0 % 0 % 

c. Total (a + b) 31 051 201 18 531 201 17 180 000 33 960 000 40 595 000 

Source : comptes administratifs 
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2.2.2 Provisions pour risques et charges 

Les provisions pour risques et charges doivent être constituées dans deux cas, lorsque 
la charge ou le risque envisagé n’est pas certain, mais probable, et lorsque la charge ou le 
risque envisagé est certain, mais que le montant exact pour s’en libérer n’est pas connu et/ou 
la date de réalisation n’est pas précisée3. 

En l’occurrence, les provisions pour risques et charges comprennent des provisions 
constituées au titre des garanties d’emprunts, des DMTO et de la contribution sur la valeur 
ajoutée des entreprises (CVAE). 

2.2.3 Provisions pour garantie d’emprunts 

Destinées à couvrir le risque lié aux garanties d'emprunt accordées à des tiers publics ou 
privés, ces provisions sont constituées dès que ces derniers risquent d'être défaillants, 
notamment en cas d'ouverture à leur encontre d'une procédure collective prévue au livre VI 
du code de commerce. 

La collectivité ou l’établissement doit être informé de la manière dont le bénéficiaire de 
la garantie satisfait à ses obligations vis-à-vis de l’établissement prêteur. 

En l’occurrence, les dotations constituées sont ajustées, à hauteur de 2,5 % de l’encours 
garanti, hors logement social4, et une somme de 180 000 € est ainsi provisionnée au titre de 
chaque exercice. De 2011 à 2015, le solde total des provisions pour garantie d’emprunt a ainsi 
progressé de 43 %, soit un abondement de 870 000 € de l’encours. Sa part, dans les garanties 
« hors logements sociaux », est passée de 1,62 %, en 2011, à 2,62 %, en 2015. 

 Provisions pour garantie d’emprunt 

(en €) 2011 2012 2013 2014 2015 2015/2011 

a. Solde des provisions pour 
garantie d’emprunt au 31/12 

2 020 000 2 350 000 2 530 000 2 710 000 2 890 000 + 43 % 

b. Encours total garanti 124 393 131 116 838 789 105 275 170 102 481 660 110 427 700 - 11,2 % 

a/b 1,62 % 2,0 % 2,4 % 2,64 % 2,62 % + 61,1 % 

Source : comptes administratifs 

2.3 Créances à recouvrer 

2.3.1 Soldes des comptes de restes à recouvrer 

 Principaux soldes de créances à recouvrer (au 31/12) 

(en €) 2011 2012 2013 2014 2015 

compte 4111 redevables - amiable 301555 1 626 886 1 618 551 1 245 420 696 210 

compte 4116 redevables - contentieux 91 675 65 136 209 779 217 756 264 772 

compte 4141 locataires-acquisition amiable 1 234 766 667 710 1 205 186 2 096 684 619 671 

compte 4146 locataires-acquisition contentieux 75 690 290 020 196 924 214 808 528 312 

compte 46721 débiteurs divers - amiable 7 698 867 11 977 922 7 466 376 47 629 554 7 623 748 

compte 46726 débiteurs divers - contentieux 720 606 614 850 518 969 1 227 026  1 850 503 

Source : comptes administratifs 

                                                                 
3 Source : collectivités-locales.gouv.fr. 
4 Source : idem. 
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D’une manière générale, la baisse des soldes des comptes concernant les recouvrements-
amiable et la hausse de ceux des recouvrements contentieux attestent des efforts entrepris 
par la collectivité pour améliorer le recouvrement de ses créances auprès des divers 
débiteurs5. 

2.3.2 Examen des restes à recouvrer 

L’examen des créances à recouvrer a été réalisé à partir d’un fichier arrêté à la date du 8 avril 
2016 et communiqué par la Trésorerie générale des Yvelines, sur la base des critères 
suivants : titres d’un montant unitaire supérieur ou égal à 10 000 € émis à l’encontre de 
collectivités et d’organismes publics et antérieurs à 2013. 

D’une manière générale, les titres sélectionnés n’appellent pas de remarque particulière, 
à l’exception de ceux qui concernent des créances détenues par le département envers des 
personnes publiques (Inspection académique des Yvelines, Syndicat des transports 
d’Île-de-France, Conseil régional d’Île-de-France, département des Hauts-de-Seine, de 
l’Essonne et de la Corse du Sud), dont le montant global n’est pas négligeable, comme 
l’attestent les tableaux joints en annexe relatifs aux titres émis à l’encontre de départements 
et, d’autre part, de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI). 

Les créances relatives aux départements, comme le montre le tableau joint en annexe 
(cf. annexe n° 1), ont fait l’objet de prises en charge par le comptable public, entre 2006 et 
2015, d’un montant cumulé de 847 963,10 €. Comme il se doit, des lettres de relance 
standard6 ont été notifiées, suivies de mises en demeure notifiées en 2015 et 2016. 

Les titres émis auprès de communes et d’EPCI représentaient pour leur part un montant 
cumulé de 3 633 385,81 €, à la date du 8 avril 2016 (cf. annexe n° 2). S’agissant des six 
créances présentant les montants les plus significatifs, compris entre 28 000 € et 2 125 000 €, 
quatre d’entre elles se rattachaient à la période 2013-2014, pour un montant total de 
622 493,12 €, et deux relevaient de l’exercice 2015, à hauteur de 2 305 000 €. L’ensemble 
des titres concernés a fait l’objet de relances notifiées entre 2013 et 2015, en ce qui concerne 
les quatre premiers, et en 2016. 

2.4 Taux d’exécution budgétaire en investissement et procédure d’AP/CP 

Pour le suivi des opérations d’investissement, le département a opté, depuis de nombreuses 
années, pour la procédure d’autorisations de programme et de crédits de paiement, définie à 
l’article L. 3312-4 du CGCT : « Les autorisations de programme constituent la limite supérieure 
des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles 
demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. 
Elles peuvent être révisées. Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des 
dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements 
contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. L'équilibre 
budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de 
paiement ». 

 

                                                                 
5 Certains soldes, comme celui du compte 46721 « Débiteurs divers-amiable-2014 », d’un montant de 47 629 554 €, présentent un 
caractère conjoncturel. 
6 Les diligences font l’objet d’un processus automatisé, elles ne dispensent cependant pas les comptables publics d’un suivi attentif, 
dans la mesure où, en application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, les créances contre des collectivités publiques sont 
prescrites, à défaut d’un acte interruptif, dans un délai de quatre ans courant à compter du 1er janvier qui suit le fait générateur desdites 
créances. 
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Le précédent rapport d’observations de la chambre, notifié le 28 novembre 2011, mentionnait que 
74 % des opérations d’investissement réalisées entre 2004 et 2009 l’avaient été dans le cadre 
de cette procédure, tout en faisant état du taux d’exécution peu élevé des dépenses 
d’investissement et du maintien d’autorisations de programme devenues caduques. 

Le rapport relevait également un montant de 20,5 M€ d’annulation de mandats, en décembre 
2009, pour des motifs autres que ceux prévus par l’instruction budgétaire et comptable M52, 
et observait par ailleurs que, de 2004 à 2009, aucun reste à réaliser en dépenses 
d’investissement n’avait été inscrit au budget ou au compte administratif. 

2.4.1 Taux d’exécution budgétaire 

Comme le montre le tableau ci-après, en matière de dépenses d’investissement, le taux de 
réalisation budgétaire s’est élevé en moyenne à 70,3 % au cours de la période 2011-2015, ce 
qui dénote une sensible amélioration par rapport à la situation antérieure. 

 Ratios d’exécution budgétaire 

(en €) 2011 2012 2013 2014 2015 Moyenne 

Recettes de fonctionnement 

a. Réalisations 1 059 366 665 1 059 319 594 1 040 620 461 1 018 991 476 1 075 658 925 1 050 791 424 

b. Prévisions 995 526 403 1 044 052 823 1 020 106 318 1 019 467 102 1 063 167 113 1 028 463 952 

Taux de réalisation = a/b 106,4 % 101,5 % 102,0 % 100,0 % 101,2 % 102,2 % 

Dépenses de fonctionnement 

a. Réalisations 892 897 239 902 939 603 912 717 997 957 432 194 989 732 412 931 143 889 

b. Prévisions 914 457 751 925 091 357 930 757 599 983 697 153 1 005 692 088 951 939 190 

Taux de réalisation = a/b 97,6 % 97,6 % 98,1 % 97,3 % 98,4 % 97,8 % 

Dépenses d'investissement totales 

a. Réalisations 355 236 198 406 796 438 274 525 692 260 233 508 262 569 885 311 872 344 

b. Prévisions 754 453 151 530 377 195 339 657 101 333 343 102 381 590 567 467 884 223 

Taux de réalisation hors RAR = a / b 47,1 % 76,7 % 80,8 % 78,1 % 68,8 % 70,3 % 

a. Réalisations 355 236 198 406 796 438 274 525 692 260 233 508 262 569 885 311 872 344 

b. Restes à réaliser en dépenses 6 736 661 6 076 060 6 010 835 6 116 833 8 524 410 6 692 960 

c. Total a + b 361 972 859 412 872 498 280 536 527 266 350 341 271 094 295 318 565 304 

d. Prévisions 754 453 151 530 377 195 339 657 101 333 343 102 381 590 567 467 884 223 

e. Taux de réalisation avec RAR c / d 48,0 % 77,8 % 82,6 % 79,9 % 71,0 % 71,9 % 

Dépenses d'équipement 

a. Réalisations 240 196 651 274 965 445 243 847 380 222 210 320 232 676 580 242 779 275 

b. Prévisions 346 728 875 352 265 433 299 613 196 285 069 604 332 360 627 323 207 547 

Taux de réalisation = a / b 69,3 % 78,1 % 81,4 % 77,9 % 70,0 % 75,3 % 

a. Réalisations 240 196 651 274 965 445 243 847 380 222 210 320 232 676 580 242 779 275 

b. Restes à réaliser en dépenses 6 736 661 5 735 211 5 861 561 5 912 733 6 330 644 6 115 362 

c. Total a + b 246 933 312 280 700 656 249 708 941 228 123 053 239 007 224 248 894 637 

d. Prévisions 346 728 875 352 265 433 299 613 196 285 069 604 332 360 627 323 207 547 

e. Taux de réalisation avec RAR c / d 71,2 % 79,7 % 83,3 % 80,0 % 71,9 % 77,2 % 

Source : CRC-ÎDF d’après les comptes administratifs 

2.4.2 Annulation de dépenses et de recettes 

L’examen des annulations de crédits a été réalisé au titre de la période 2011-2015 en section 
de fonctionnement et d’investissement. 
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Comme le fait apparaître le tableau ci-dessous, en ce qui concerne la section d’investissement, 
les annulations de dépenses ont diminué de près de 72 % et de recettes de 63,3 %, entre 
2011 et 2015. Rapportées aux crédits ouverts, elles ont représenté en moyenne 28 % des 
dépenses et 31 % des recettes, niveau qui demeure encore relativement conséquent. 

 Annulations de crédits en fonctionnement et en investissement 

 

2.4.3 Gestion des AP/CP 

Comptabilisation des AP/CP 

2.4.3.1 Maintien d’autorisations de programme votées au titre d’exercices relativement 

anciens 

Si des clôtures d’AP ont été réalisées au titre des budgets primitifs 2012 et 2013, de 
nombreuses AP, inscrites depuis 2001 pour des montants parfois substantiels, n’ont pas 
donné lieu à l’ouverture de crédits de paiement durant de longues périodes7. 

2.4.3.2 Mandatements peu importants 

Certaines opérations ouvertes au titre des exercices 2001, 2002, 2004 et 2006 ont fait quant 
à elles l’objet de mandatements pour des montants peu importants, au regard du stock d’AP 
restant à financer. 

2.4.3.3 Gestion mal maîtrisée des AP disponibles affectées 

L’affectation consiste, après individualisation d’une action, à réserver tout ou partie de 
l’autorisation de programme votée à la réalisation d’une ou plusieurs opérations. 
Elle matérialise par exemple la décision de réserver le montant de crédits nécessaire à une 
opération d’acquisition, de construction ou d’attribution d’un concours financier à une opération 
réalisée par un tiers. L’affectation doit indiquer un objet, un montant, un délai et mentionner 
l’autorisation de programme ou l’engagement de rattachement. 

                                                                 
7 Le guide synthétique de la comptabilité des dépenses engagées précise à cet égard que « les collectivités ayant recours à la gestion 
pluriannuelle pour une partie de leurs crédits ont tout intérêt, même en l’absence d’obligations réglementaires, à adopter dans un 
règlement budgétaire et financier, ou dans un autre document, des règles de gestion des AP/AE qui précisent les modalités de 
caducité, annulation, modification, révision, transfert de celles-ci. Une bonne gestion des engagements pluriannuels réclame un suivi 
régulier, précis, et une actualisation permanente des montants et du calendrier. » 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Fonctionnement

a. Crédits ouverts 914 457 751 995 526 403 925 091 357 1 044 052 823 930 757 599 1 020 106 318 983 697 153 1 019 467 102 1 130 194 575 1 080 212 724 23,59% 8,51% 976 839 687 1 031 873 074

b.Réalisations 891 079 480 1 059 366 665 900 302 955 1 059 319 594 909 818 706 1 040 602 961 953 239 727 1 018 104 087 1 083 778 419 1 085 734 099 21,63% 2,49% 947 643 857 1 052 625 481

c. Rattachements 1 817 759 0 2 636 648 0 2 899 292 17 500 4 192 467 887 389 14 404 480 2 229 491 692,43% #DIV/0! 5 190 129 626 876

e. Annulations 21 416 127 0 21 245 372 -15 266 771 16 701 415 -20 533 986 23 115 577 411 735 28 677 917 -790 788 33,91% #DIV/0! 22 231 282 -7 235 962

e/a 2,34% 0,00% 2,30% -1,46% 1,79% -2,01% 2,35% 0,04% 2,54% -0,07% 8,35% #DIV/0! 2,26% -0,70%

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Investissement 

a. Crédits ouverts 754 453 151 754 453 151 530 377 195 599 884 768 339 657 101 428 544 799 333 343 102 361 406 838 381 590 567 413 803 618 -49,42% -45,15% 467 884 223 511 618 635

b.Réalisations 355 236 198 405 227 047 406 796 438 387 406 113 274 525 692 335 349 654 260 233 508 256 080 131 262 569 884 282 459 362 -26,09% -30,30% 311 872 344 333 304 461

e. Annulations 392 480 292 349 226 105 117 504 696 212 408 503 59 120 573 83 098 015 66 992 762 85 202 401 110 496 271 128 205 795 -71,85% -63,29% 149 318 919 171 628 164

e/a 52,02% 46,29% 22,15% 35,41% 17,41% 19,39% 20,10% 23,58% 28,96% 30,98% -44,34% -33,07% 28,13% 31,13%

Source: comptes administratifs

2012 2013 2014 2015

En €
2011 2012 2013 2014 2015

En €
2011

Evolution 2011 à 2015 Moyenne 2011-2015

2015/2011

2015/2011

Evolution 2011 à 2015 Moyenne 2011-2015
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Si le département a fait sienne cette démarche pour la majeure partie des autorisations de 
programme, plusieurs d’entre elles ont fait l’objet de mouvements comptables de sens opposé, 
affectation, puis annulation, au cours d’un même exercice, 2014 en l’espèce, ce qui paraît 
attester d’une gestion mal maîtrisée des AP. À ce titre, peuvent notamment être mentionnées 
les autorisations inscrites dans le tableau ci-après. 

 Les AP supérieures à 1,5 M€ 

 

Source : département des Yvelines 

Mise en œuvre de la procédure d’AP/CP depuis 2015 

Depuis 2015 cependant, le Conseil départemental a adopté une démarche de gestion active 
de ses AP, dans un cadre infra-annuel, annuel et pluriannuel. La procédure prévoit désormais 
que l’adoption des AP/CP fasse l’objet d’une délibération spécifique, approuvée à chaque 
étape budgétaire et reprise à l’annexe prévue à cet effet. Celle-ci retrace, pour chaque AP, 
son objet, son montant, l’état d’avancement, l’échéancier des crédits de paiement sur 
l’année N et les années ultérieures. La délibération doit mentionner par ailleurs la liste détaillée 
des AP devant faire l’objet d’une clôture, ainsi que les nouvelles AP adoptées. 

Cette démarche a été renforcée en 2016. Désormais, à chaque étape budgétaire, le Conseil 
départemental devra procéder à une revue générale des autorisations de programme, 
permettant d’établir un dialogue entre les directions concernées et la direction des finances et, 
le cas échéant, d’en réviser le montant, de les clôturer et d’en inscrire de nouvelles. Au 
demeurant, cette mise en œuvre s’inscrit dans le cadre du règlement budgétaire et financier 
adopté en décembre 2016. 

Le processus d’apurement du stock des autorisations de programme anciennes n’est toutefois 
pas achevé alors que les crédits non réalisés représentent environ neuf années de dépenses 
d’investissement. Le département a fait valoir que le stock d’AP, après l’adoption du budget 
supplémentaire 2017, s’établissait à 4 068 M€ dont 2 169 M€ de crédits non réalisés. De 
nouvelles règles de caducité, pour toute nouvelle autorisation budgétaire créée et votée depuis 
l’adoption du règlement budgétaire et financier, ont par ailleurs été mises en place. 

 Poursuivre l’apurement du stock d’autorisations de 
programme anciennes. 

* 

Numéro Libellé

Exercice 2001

2001 P 286E31 AP Patrimoine départemental 1 587 100 500 000 20 342 1 760 000 1 501 202 279 140 115 314 163 826 41,3% 7,3% 142,1%

2001 P 059E04 AP 02D 1èer enveloppe du volet TC du CPER 2000-2006 6 465 964 0 3 958 096 2 554 173 1 863 490 4 648 779 1 032 741 3 616 038 22,2% 16,0% 350,1%

2001 P304E06 AP03D Foyers sociaux et IFSY construction et extension 8 470 933 0 12 379 579 960 989 878 230 12 462 338 10 260 182 2 202 156 82,3% 121,1% 21,5%

2001 P037E11 AP04D Travaux de modernisation et d'équipement des RD 3 347 109 0 2 963 541 857 774 901 500 2 919 815 238 953 2 680 862 8,2% 7,1% 1121,9%

2001 P059E20 AP07D Volets transports en commun des CPER 4 899 045 0 1 049 993 2 994 868 2 650 134 1 394 727 1 326 236 68 491 95,1% 27,1% 5,2%

2001 P311E15 AP09D Bâtiments administratifs maintenance et entreien 4 190 469 0 1 124 623 1 586 793 981 204 1 730 212 172 461 1 557 751 10,0% 4,1% 903,2%

2001 P060E17 AP12D Renforcement 2012 2 442 759 0 2 398 632 2 013 317 1 919 356 2 492 593 1 045 851 1 446 742 42,0% 42,8% 138,3%

2001 P060E18 AP13D Reforcement des chaussées des RD et ouvrages d'art 3 603 098 0 1 868 589 3 363 453 1 369 923 3 862 119 2 962 252 899 867 76,7% 82,2% 30,4%

2014  (AP > 1 M€)

Stock d'AP 

affectées 

restant à 

financer              

(4) =(1)+(2)-

(3)

CP 

mandatés 

au budget 

de l'année 

N                              

(5)

Restes à 

financer au 

titre des AP 

affectées 

au 31/12/N                   

(6) = (4) - (5)

(5) / (4) (5) / AP votées

Ratio de 

couverture 

des AP 

affectées (6 

/ 5)

Autorisation de programme Pour 

mémoire 

AP votée 

(exercices 

antérieurs) 

disponibles 

à 

AP 

nouvelles 

votées dans 

l'année 

AP 

affectées 

non 

couvertes 

par des CP 

réalisés au 

01/01/N       

Flux d'AP 

affectées 

dans 

l'année              

(2)

AP 

affectées 

annulées 

dans 

l'année                  

(3)
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Au total, les constats effectués attestent de comptes dont la fiabilité n’appelle pas 
d’observation particulière. Par ailleurs, un certain nombre de décisions récentes, certes 
tardives, en vue de doter la collectivité d’un règlement financier et budgétaire et d’améliorer la 
mise en œuvre de la procédure d’AP/CP, devraient contribuer à renforcer la lisibilité et la 
fiabilité de la gestion départementale. 

3 RESSOURCES HUMAINES 

3.1 Cadre institutionnel 

3.1.1 Organisation et système d’information 

L’organigramme des services, en janvier 2016, mentionnait la présence de quatre directions 
générales adjointes : 

- direction générale adjointe des Solidarités ; 
- direction générale adjointe des Territoires ; 
- direction générale adjointe de la Jeunesse et de la Qualité de vie ; 
- direction générale adjointe des Ressources, la direction des ressources humaines 

(DRH) faisant partie de cette direction. 

La principale innovation apportée à cet organigramme, ces dernières années, a visé à une 
déconcentration, menée à partir de 2008, de la mise en œuvre des politiques sociales. Elle 
s’est achevée avec la création, au 1er janvier 2016, de 6 territoires d’action départementale 
(TAD), se substituant aux 9 territoires d’action sociale préexistants. 

Par ailleurs, le département a fait état d’un certain nombre de chantiers récemment mis en 
œuvre en matière de ressources humaines, en vue de moderniser son organisation et son 
action. 

o la modernisation des supports et des procédures de gestion des ressources humaines, 
dont le réexamen des fonctions, engagé au printemps 2016, a permis de passer de 313 
fonctions répertoriées, en 2015, à 180 fonctions, en mai 2016, avec un objectif final 
d’identification de 100 à 130 fonctions représentatives. Cette simplification vise à la 
recherche d’une plus grande équité de rémunération, au regard des fonctions exercées, 
à faciliter la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), mais aussi à 
permettre l’instauration d’une véritable gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs 
et des compétences (GPEEC) ; 

o le tableau des effectifs : lors de la séance du 15 avril 2016, le Conseil départemental a 
décidé la suppression de 140 emplois budgétaires, pour la plupart vacants depuis 
plusieurs années, fixant le nombre de postes à 3 803 ; 

Des projets importants devraient par ailleurs être mis en œuvre lors de l’exercice 2017 : 

o La mise en place du RIFSEEP précité : un projet devait être soumis à l’assemblée 
délibérante le 30 juin 2017, après concertation avec les représentants du personnel ; 

o L’expérimentation de nouvelles formes de travail avec la création d’espaces dits de 
co-working8 et l’introduction du télétravail, qui devait faire l’objet d’un projet examiné par 
l’assemblée délibérante le 30 mars 20179 ; 

o La mise en œuvre précitée d’une GPEEC et d’un service global d’accompagnement à la 
retraite. 

                                                                 
8 Une réalisation expérimentale portant sur un plateau de 110 mètres carrés a été mise en place en février 2017. 
9 Ce projet prévoit, à titre expérimental, la possibilité d’un jour de télétravail par semaine, au titre des fonctions éligibles. 
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À cet égard, la réalisation de ces chantiers n’a pas été facilitée par le système d’information 
existant en matière de gestion des ressources humaines, qui présente un certain nombre de 
carences du fait de son éclatement entre plusieurs applications non compatibles entre elles. 

En 2015, la DRHMG a fait réaliser par un cabinet extérieur un état des lieux du système 
d’information des ressources humaines (SIRH). Celui-ci a mis en évidence l’existence de trois 
logiciels de gestion dont les complémentarités n’étaient pas avérées et ne permettaient pas 
de produire les indicateurs fiables nécessaires au pilotage des ressources humaines de la 
collectivité : 

o Ciril, pour la gestion des carrières, des paies, des emplois, des formations, ainsi que 
l’organisation des services ; 

o Nuage, pour la gestion des recrutements, la publication des offres et le suivi des 
agents non titulaires ; 

o Synchro, pour le partage d’informations entre les différentes entités au sein de la DRH 
et avec les directions de services10. 

Dès lors, le département a pris un certain nombre d’initiatives en vue de simplifier son système 
d’information sur les ressources humaines et de remédier aux carences relevées : 

o la création d’une plateforme RH-managers, en décembre 2016, avec les directions 
d’emplois, en vue d’optimiser la mise à disposition d’informations et d’indicateurs : 
liste des agents, prévision et exécution de la masse salariale, structure de l’effectif, 
absences, prévisions de départs à la retraite, notamment. Cette plateforme devrait 
permettre aux directions de disposer d’informations en temps réel et d’optimiser leur 
gestion ; 

o la reprise directe, à l’horizon du printemps 2017, de l’exploitation de Ciril, auparavant 
hébergé par le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne (CIG), 
afin de mettre en place une relation directe avec l’éditeur et de réaliser un certain 
nombre de modifications ; 

o la suppression de l’application Synchro. 

3.1.2 Rapprochement des départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine 

L’un des objectifs du projet de RIFSEEP précité est d’établir une nomenclature des emplois 
cohérente avec celle du département des Hauts-de-Seine. En effet, les deux départements 
ont décidé de se rapprocher, voire, à terme, de fusionner, sur le fondement des articles 
L. 5421-1 à 6 et R. 5421-1 et suivants du CGCT11. 

À cette fin, les deux conseils départementaux ont adopté les cinq délibérations suivantes : 

o délibération du 5 février 2016 : création d’un établissement public de coopération 
interdépartementale Yvelines-Hauts-de-Seine ; 

o délibération du 5 février 2016 : association des organismes d’aménagement (société 
d’économie mixte (SEM) 92, Yvelines Aménagement, Semercli), voire fusion-
absorption par l’entremise de la Sem 92 ; 

                                                                 
10 À ces trois applications, viennent s’ajouter plusieurs outils périphériques développés en interne pour la gestion des congés, des 
frais de déplacement, ainsi qu’un infocentre géré par la DRHMG. 
11 L’article L. 5421-1 du CGCT dispose que : « Les institutions ou organismes interdépartementaux sont librement constitués par 
deux ou plusieurs conseils départementaux de départements même non limitrophes ; ils peuvent également associer des conseils 
régionaux ou des conseils municipaux. Les institutions ou organismes interdépartementaux sont des établissements publics, investis 
de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Ils sont administrés conformément aux règles édictées pour la gestion 
départementale. Leur administration est assurée par les conseillers départementaux élus à cet effet. ». 
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o délibération du 15 avril 2016 : transfert de la compétence en matière d’archéologie 
préventive à l’établissement public interdépartemental Yvelines-Hauts-de-Seine, 
à compter du 1er mai 2016, avec mise en œuvre effective du service à 
Montigny-le-Bretonneux (78) depuis le 1er août 2016 ; 

o délibération du 20 juin 2016 : avenant au protocole de cession des actions de la 
Sarry 78 détenues par les collectivités actionnaires au profit d’Yvelines 
aménagement ; 

o délibération du 20 juin 2016 : convention de coopération entre le département des 
Yvelines et le département des Hauts-de-Seine en vue de la réalisation de prestations 
de formation des assistants maternels alto-séquanais. 

À la suite des délibérations précitées, la Sem 92, Yvelines Aménagement, la Semercli 
(Sem d’aménagement de Clichy) et la Sarry 78 (Sem d’aménagement de la région de 
Rambouillet et du département des Yvelines) ont fusionné, en septembre 2016, créant un 
nouvel organisme dénommé Citallios. 

Quant à l’Établissement public interdépartemental (EPI), créé en application de la délibération 
du 5 février 2016, son conseil d’administration comprend 42 conseillers départementaux des 
Yvelines et 46 des Hauts-de Seine. L’EPI a pour mission de conduire, et, le cas échéant, de 
financer, toutes actions d’intérêt départemental12 dans les domaines de compétence dévolus 
aux départements. 

Début 2017, les missions confiées à l’EPI étaient triples et ont abouti à la mutualisation des 
services de l’archéologie préventive, de l’adoption, et de l'entretien et exploitation du réseau 
routier départemental, avec la création d’un service interdépartemental qui devait être 
opérationnel au 1er avril 2017. Son budget primitif 2016 s’élevait, en 2016, à 606 090 €, dont 
160 000 € au titre de l’investissement et 446 090 € au titre du fonctionnement. Le budget 
annexe de l’archéologie s’élevait quant à lui à 641 880 €, dont 113 790 € en investissement et 
528 090 € en fonctionnement. 

En 2017, le budget de l’EPI a été porté à 13,6 M€, dont 12,7 M€ consacrés à l’entretien et à 
l’exploitation du réseau routier des deux départements, l’exercice de cette mission devant 
conduire à la mise en commun de 280 agents, l’objectif visé par la mutualisation étant 
d’assumer les mêmes responsabilités avec moins de personnel. 

3.1.3 Obligations de transparence 

Rapports sur l’état de la collectivité (REC) 

Depuis 1997, des rapports sur l’état de la collectivité (REC) sont établis par les services 
départementaux, selon une périodicité biennale13, en alternance avec le bilan social, 
conformément aux dispositions de l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée14 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ces rapports, qui 
retracent les moyens budgétaires et humains dont dispose la collectivité, sont présentés 
devant le comité technique paritaire. 

                                                                 
12 Déterminé au cas par cas par délibérations concordantes des deux conseils départementaux. 
13 Les rapports sont réalisés les années paires, au titre des données relatives aux exercices impairs. 
14 Le décret n° 97-443 du 25 avril 1997 relatif au rapport pris en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 33 de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que l’autorité territoriale 
présente, avant le 30 juin de chaque année paire, à chaque comité technique paritaire (CTP) placé auprès d’elle, qui donne un avis, 
un rapport sur l’état de la collectivité, de l’établissement, du service ou du groupe de service dans lequel ce comité a été créé. 
Le rapport est arrêté au 31 décembre de l’année impaire précédant celle de sa présentation. Il porte sur la totalité de cette année 
impaire. Il est adressé au représentant de l’état dans le département dans les trois mois suivant son examen par le CTP. 
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Les REC antérieurs à 2015 n’incluaient pas la totalité du personnel départemental. Le rapport 
établi au titre de l’année 2015 intègre pour sa part l’ensemble des agents départementaux, 
y compris ceux relevant des budgets annexes de la Maison de l’enfance des Yvelines (MEY) 
et du Centre maternel Porchefontaine (CMP), ce qui constitue un effectif total supplémentaire 
de 223 agents, dont 216 occupant des emplois permanents (15 agents de catégorie A, 75 de 
catégorie B et 126 de catégorie C). 

Une annexe jointe au REC permet au comité technique paritaire, entre autres, d’apprécier les 
indicateurs les plus pertinents, évolution des effectifs et de la masse salariale, pyramide des 
âges, absentéisme. Toutefois, le REC ne fait pas état de l’évolution de ces indicateurs, d’une 
livraison à l’autre, ce qui atténue sa valeur informative. Pour autant, le département considère 
que cet état des lieux, à l’instant T, constitue un outil de pilotage organisationnel et humain 
important, car son formalisme et sa structure permettent de comparer la collectivité à ses pairs 
et d’en tirer d’utiles conséquences, en termes d’organisation et de stratégie de gestion des 
ressources humaines. 

Débat d’orientations budgétaires (DOB) 

Comme il a été dit, le document préparatoire au débat d’orientations budgétaires de 2016 ne 
répondait pas aux exigences de la loi N0TRé précitée du 7 août 2015, à savoir la production 
d’un rapport sur les orientations budgétaires (ROB) incluant « une présentation de la structure 
et de l'évolution des dépenses et des effectifs, des rémunérations, des avantages en nature 
et du temps de travail ». 

3.2 L’effectif du département 

À la fin de 2016, l’effectif à temps plein du département s’élevait à 3 880 agents, dont 
330 bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) en contrat unique d’insertion (CUI). 

3.2.1 Évolution de l’effectif permanent 

 Répartition de l’effectif permanent15 

 

Source : département des Yvelines 

Entre 2013 et 2015, l’effectif permanent de la collectivité a diminué de 10 %, passant de 
3 982 agents, en 2012, à 3 621 en 2015. 

                                                                 
15 La nomenclature hors catégorie figurant dans le tableau fait l’objet d’un développement infra. 

Catégories A B C Hors cat.* T A B C Hors cat.* T A B C Hors cat.* T A B C Hors cat.* T A B C Hors cat.* T A B C Hors cat.* T

Titulaires 547,0 815,9 1714,2 3077,1 543,2 817,5 1669,2 3029,8 572,2 784,1 1653,6 3009,9 578,4 771,5 1662,5 3012,3 549,0 762,6 1595,3 1 2907,9 2,0 -53,4 -118,9 1,0 -169,2

Non titulaires

dont : 
147,5 56,6 214,1 424,1 842,3 150,5 69,2 264,5 467,6 951,8 134,4 70,5 249,8 409,4 864,1 57,4 42,5 226,0 388,0 713,9 3,6 58,2 246,2 405,4 713,4 -143,9 1,6 32,1 -18,7 -128,9

Emplois de direction 1,9 1,9 2,5 2,5 4,0 4,0 2,2 0,7 2,9 1,8 1,0 2,8 -0,2 0,0 0,0 1,0 0,8

Collaborateurs cabinet 0,1 3,8 3,9 1,0 3,8 4,8 1,0 3,8 4,8 0,6 5,8 6,4 5,0 5,0 -0,1 0,0 0,0 1,2 1,1

Nombre total des agents 694,5 872,5 1928,3 424,1 3919,4 693,8 886,7 1933,6 467,6 3981,7 706,7 854,5 1903,3 409,4 3874,0 635,8 814,0 1888,5 388,0 3726,2 552,6 820,8 1841,6 406,4 3621,3 -141,9 -51,8 -86,8 -17,7 -298,1

Source: département des Yvelines

Evolution2011 2012 2013 2014 2015
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Cette évolution est à mettre en perspective avec la démarche engagée par le département, en 
2015, la suppression chaque année d’un nombre de postes équivalant à celui des départs en 
retraite, soit environ 80 postes par an, ce qui doit notamment contribuer à la mutualisation, au 
sein des directions, des fonctions administrative, budgétaire et comptable. 

Selon le département l’effectif total s’élevait, en 2016, à 3701,2 agents en équivalent temps 
plein (ETP), se décomposant en 2833,7 ETP pour les fonctionnaires et stagiaires, et en 
713,4 ETP pour les agents non titulaires. 

 Effectif des agents titulaires et non titulaires 

 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2016 2016/2011 

Titulaire 3 077,1 3 029,8 3 009,9 3 012,3 2 907,9 2 833,7 - 243,4 

Non titulaire 842,3 951,8 864,1 713,9 713,4 867,5 + 25,2 

Total général 3 919,5 3 981,7 3 874,0 3 726,2 3 621,3 3 701,2 - 218,3 

Source : département des Yvelines 

Ce total est toutefois différent de celui qui était mentionné dans le REC 2015, ainsi que le fait 
apparaître le tableau ci-après. L’effectif permanent total du département, selon les sources, 
peut ainsi varier, au titre du même exercice 2015, de 3 582 à 3 621,3 ETP. 

 Chiffres clefs selon le REC 2105 

Effectif au 31 décembre 2015 
Toutes 

directions 
dont MEY dont CMP 

Fonctionnaires (titulaires et stagiaires) 3 126 78 81 

Non titulaires occupant un emploi permanent 456 53 4 

dont : agents remplaçants 39 2 2 

Agents n'occupant pas un emploi permanent 320 2 5 

dont : collaborateurs de cabinet 4   

dont : assistants familiaux 188   

dont : emplois saisonniers ou occasionnels 35 0 0 

dont : CUI 20 0 0 

dont : apprentis 18 0 0 

dont : vacataires-horaires 55 2 5 

Total 3 902 133 90 

Total effectif permanent 3 582   

Source : département des Yvelines (synthèse REC 2015) 

En ce qui concerne la répartition des agents par filière, il apparaît que la diminution précitée 
de l’effectif départemental a davantage impacté la filière administrative, pour laquelle la perte 
de postes s’établit à 139,36, suivie de la filière médico-sociale, 88 postes, et de la filière 
technique, 80 postes. 

 Effectif par filière (en ETP) 

Filières d’emplois 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Administrative 1 034,38 1 055,16 1 042,72 993,30 933,37 915,8 

Technique 1 600,72 1 598,12 1 568,71 1 558,69 1 520,39 1 479,6 

Culturelle 46,60 47,32 46,92 41,00 37,73 36,0 

Sportive 1,59 1,17 2,00 1,50   

Médico-sociale 810,17 809,61 801,21 741,58 720,79 721,9 

Sociale       

Police municipale 0,16 0,84     

Incendie et secours       

Animation 0,06 0,07     

Autre* 425,79 469,36 412,45 390,16 409,04 547,8 

Total 3 919,46 3 981,65 3 874,00 3 726,22 3 621,32 3 701,2 

Source : département des Yvelines 
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3.2.2 Politique de recrutement 

Le département a indiqué avoir engagé une réduction des effectifs d’agents d’exécution 
administratifs et comptables, dans le cadre d’une gestion volontariste des processus de 
dématérialisation. Dans le même temps les effectifs de direction ont été renforcés notamment 
avec la création de quatre postes de DGA. 

La politique de recrutement s’inscrit dans le respect du principe du non remplacement des 
départs à la retraite, ou pour tout autre motif. Sur ce fondement, la DRHMG procède à un 
examen au cas par cas, qui prend en considération le domaine d’intervention concerné et les 
besoins identifiés. À partir de ce constat, elle décide de procéder, ou non, au remplacement 
de l’agent. 

D’autre part, sauf expertise particulière, s’agissant par exemple du recrutement de médecins, 
la collectivité fait d’abord appel à la mobilité interne des agents avant de recourir à un 
recrutement extérieur. 

Enfin, l’exercice 2016 a été marqué par une politique d’insertion novatrice qui a consisté à 
engager 330 bénéficiaires du RSA au sein du personnel du conseil départemental, notamment 
pour assurer le remplacement temporaire d’agents dans les collèges. 

Les propositions de création ou de suppression d’emplois font aussi l’objet d’une estimation 
financière au moment de la préparation du budget. Chaque directeur est ainsi en capacité 
d’évaluer l’impact financier de ses propositions en termes d’emplois. 

3.2.3 Départs à la retraite 

Au 31 décembre 2015, la collectivité a recensé 148 agents de 62 ans, ou plus, ce nombre 
devant passer à 70, au 31 décembre 2017, et à 105, au 31 décembre 2018. 

Comme il a été dit, en 2015, la collectivité a décidé d’instituer un dispositif de non 
remplacement systématique des départs à la retraite, mis en œuvre en tenant compte du 
secteur d’activité et des caractéristiques de l’emploi concerné. Ainsi, il n’est pas procédé au 
remplacement des agents d’exécution administratifs, décision qui a logiquement induit une 
réduction significative du taux de remplacement16. 

 Taux de remplacement des départs à la retraite 

 2011 2012 2013 2014 2015 Évol. 

Retraites 73 62 62 73 74 1,3 % 

Sorties hors retraites 228 201 230 273 254 11,4 % 

Taux de remplacement des départs à la retraite 95 % 115 % 53 % - 36 % - 1 %  

Source : département des Yvelines 

À cet égard, depuis 2012, l’âge de départ à la retraite a significativement reculé, passant de 
56,88 ans à 61,89 ans, recul qui résulte de l’application des nouvelles dispositions législatives 
pour bénéficier d’une retraite à taux plein. 

                                                                 
16 Le taux de remplacement résulte du rapport entre le nombre total des entrées, auquel est soustrait le nombre des sorties (autres 
que les départs à la retraite) / nombre des départs à la retraite. 
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 Âge moyen du départ à la retraite par filières 

Filière 2011 2012 2013 2014 2015 Évol. 

Administrative 56,39 61,75 61,63 61,98 60,75 + 7,7 % 

Culturelle 60,33 60,39 56,67 63,67 64,92 + 7,6 % 

Sociale 55,47 62,54 62,19 62,85 62,52 + 12,7 % 

Technique 57,65 61,22 60,85 60,99 62,21 + 7,9 % 

Sportive    61,50   

Total général 56,88 61,55 61,25 61,82 61,89 + 8,8 % 

Source : département des Yvelines 

3.2.4 Externalisation des services 

Dans un certain nombre de secteurs, le département met en œuvre ses politiques en 
s’appuyant sur des organismes publics dont il est membre et où son action est associée à 
celle d’autres acteurs du territoire yvelinois. 

 Organismes publics dont est membre le département 

Nature de l’organisme Période Nombre 

Syndicats de gestion de l’eau 1982-2007 3 

Syndicats mixtes d’aménagement et de gestion de parcs naturels régionaux 1985-1995 2 

Syndicats mixtes de gestion de bases de plein air et de loisirs 1974-1983 3 

Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) - 1 

Office public de l’habitat interdépartemental de l’Essonne, du Val-d’Oise et des Yvelines 1967 - 

Établissement public foncier d’Île-de-France (EPFIDF) - - 

Établissement public administratif Ingenier’Y 2014 1 

Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF) - 1 

Groupements d’intérêt public (GIP) - 3 

Source : département des Yvelines 

Dans le cadre de sa politique d’externalisation des services, le département des Yvelines a 
ainsi réalisé un ensemble d’opérations mentionnées dans le tableau ci-après. 

 Actions menées par le département en matière d’externalisation 

Nature de l’organisme Période 

Création d’un office de tourisme 1973 

Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) 2006 

GIP Yvelines coopération internationale et développement (YCID) 2014 

Agence d’ingénierie départementale (IngénierY) 2014 

GIP Agence départementale d’insertion (ActivitY) 2015 

Transformation d’une régie départementale autonome en charge du déploiement du haut-débit 2015 

Création, en partenariat avec les Hauts-de-Seine, d’un établissement public interdépartemental (conduite et 
financement d’actions) 

2016 

Création d’un syndicat mixte ouvert dédié au développement du haut-débit 2016 

Création d’une société d’économie mixte en charge de la réalisation de projets urbains d’envergure : 

- Sem Yvelines aménagement 
- Sem en charge de la construction et de la gestion d’immeubles sur le plateau de Satory 
- Sem Patrimoniale Satory 

 

2009 

2015 

2015 

Source : département des Yvelines 

La politique d’externalisation des services semble toutefois n’avoir eu qu’un impact limité sur 
la gestion de l’effectif départemental, ce que la collectivité, en tout état de cause, n’a pas été 
en mesure d’évaluer. 
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3.2.5 Mises à disposition 

Les mises à disposition de personnel décidées par la collectivité ont été examinées au titre 
des années 2014-2015 et ont concerné seize agents17 mis à disposition de divers organismes, 
dont 7 de catégorie A, 3 de catégorie B, et 9 de catégorie C. 

Ces mises à disposition ont représenté un coût annuel net de 348 451 € en 2014 (coût brut de 
558 404 € - reversement de 209 953 €) et de 302 782 € en 2015 (coût brut de 774 889 € - 
reversement de 472 107 €). 

La plupart des mises à disposition d’agent sont fondées sur un dispositif conventionnel, que 
retrace le tableau ci-après, hormis celles intervenant à titre gracieux, notamment au bénéfice 
des groupements d’intérêt public (GIP) Activit’Y et YCID. 

 Les mises à disposition 

 

Source : département des Yvelines 

3.3 Agents hors catégories 

Parmi les agents non titulaires, le département a institué une catégorie d’agents 
paradoxalement dénommée « hors catégories ». Celle-ci, entre autres inconvénients, ne 
permet pas de répartir ces agents au sein des catégories habituelles A, B et C. 

                                                                 
17 Parmi ceux-ci, un agent est parti en retraite en cours d’année (1er avril 2014), un agent a réintégré les services du département le 
1er décembre 2014 et un agent a été muté le 17 mars 2014. 

CRC - MAD 2014 - 2015

SERVICE Nom Prénom Cat Grade Fonctions coût 2014 recette 2014 coût 2015 recette 2015 OBSERVATIONS

MAD/CIG X X C adjoint ppal 2è cl technicien CIRIL 36 258           36 258           38 650           38 650           convention avec remboursement des salaires

MAD/SMSO X X A ingénieur ppal responsable tech tvx 60 649           60 649           64 054           64 054           convention avec remboursement des salaires 

MAD/TC X X C ad ad ppal 2è cl agent d'accueil 10 787           10 787           -                  -                  convention avec remboursement des salaires -  retraite le 1/4/2014

MAD/TC X X C adj techn ppal 2è cl huissier 34 399           34 399           34 901           34 901           pas de convention - avec remboursement des salaires

MAD/TGI X X C ad techn ppal 2è cl chauffeur 42 995           42 995           45 911           45 911           pas de convention - avec remboursement des salaires

MAD/Y'INGENIERIE X X A attaché conseiller financier et fiscal 5 132             5 132             62 112           62 112           convention avec remboursement de salaires

MAD/Y'INGENIERIE X X A technicien ppal 1 cl chef de projet infrastructure -                  -                  40 983           40 983           convention avec remboursement de salaires

MAD/Y'INGENIERIE X X A attaché ppal urbaniste -                  -                  51 596           51 596           convention avec remboursement de salaires

MAD/Y'INGENIERIE X X A ingénieur ppal directeur 12 493           12 493           77 520           77 520           convention avec remboursement de salaires

MAD/Y'INGENIERIE X X C agent de maîtrise chauffeur 7 240             7 240             45 282           45 282           convention avec remboursement de salaires

MAD/Y'INGENIERIE X X A attaché juriste -                  -                  11 099           11 099           convention avec remboursement de salaires

Agence départementale de conseils aux communes X X B rédacteur ppal 1 cl conseiller financier et fiscal 47 784           -                  -                  -                  convention sans remboursement des salaires - l'agent a réintégré le Département le 1/12/2014

Association FO CONSOMMATEURS X X C adjoint adminis  1 cl secrétaire 37 679           -                  37 673           -                  MAD depuis 1975 - convention avec remboursement mais pas de remboursement dans Grand Angle (confirmé par courriel du 15/11/2016 de la SDGAPP)

COBAHMA X X C ad ad ppal 2è cl gestionnaire de dossiers 7 285             -                  -                  -                  convention sans remboursement des salaires - mutation au 17/03/2014

COBAHMA X X C adjoint adminis  2 cl gestionnaire de dossiers 20 804           -                  31 835           -                  convention sans remboursement de salaires - à compter du 1/5/2014

PREFECTURE DES YVELINES X X A attaché ppal resp com de conciliation 78 268           -                  78 243           -                  pas de convention et sans remboursement des salaires - 1ère décentralisation DGD

PREFECTURE DES YVELINES X X C rédacteur ppal 2 cl gestionnaire de dossiers 48 002           -                  48 073           -                  pas de convention et sans remboursement des salaires - 1ère décentralisation DGD

PREFECTURE DES YVELINES X X B technicien ppal 1 cl adjoint insp instal classées 58 842           -                  56 272           -                  pas de convention et sans remboursement des salaires - 1ère décentralisation DGD - cet agent est décédé en 2016

PREFECTURE DES YVELINES X X B technicien ppal 1 cl inspecteur instal classées 49 787           -                  50 686           -                  pas de convention et sans remboursement des salaires - 1ère décentralisation DGD

total = 558 404        209 953         774 889        472 107        
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Au sein des agents dits « hors catégories », il convient toutefois de distinguer les assistants 
familiaux18, 188 agents, et les agents contractuels qui bénéficient d’une rémunération 
globalisée. 

Au 30 juin 2016, le département comptait ainsi 171 agents contractuels « hors catégories » 
occupant des fonctions très variées : 3 archéologues, 5 chargés de communication, 10 chargés 
de la politique d’insertion, 20 chargés de mission, 15 directeurs, 2 experts informatique, 
8 juristes, 9 médecins, 12 responsables administratifs, notamment. 

D’autre part, la rémunération de ces agents, dont le montant moyen annuel s’élevait à 
45 000 €, avec un plancher à 20 000 € et un plafond à 137 589 €, est globalisée et ne fait donc 
pas référence à un indice, comme c’est la règle dans la fonction publique territoriale. 

Le département a cependant indiqué qu’il serait mis un terme à cette pratique de rémunération 
globalisée, à compter du 1er juillet 2017. 

3.3.1 Cadre légal du recrutement des agents hors catégories 

Le département n’a pas produit de délibération créant cette dénomination d’agents « hors 
catégories » et le mode de rémunération globalisée, indiquant au demeurant qu’aucune 
délibération n’était intervenue à ce titre. Il a seulement fait état d’un échange de courriers entre 
la collectivité et la préfecture des Yvelines, en janvier 2008. 

Aux termes de ces courriers, selon le département, les agents « hors catégories » dont la 
rémunération a été globalisée sont recrutés sur le fondement des 4èmes et 5ème alinéas de 
l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 200819, et ces agents 
sont exclus du bénéfice du régime indemnitaire applicable aux agents du département, tel que 
défini par la délibération du conseil général du 12 juillet 200720. 

Les dispositions sur lesquelles le département s’est fondé pour procéder au recrutement de 
certains de ses agents énoncent d’abord que « sauf dérogation prévue par une disposition 
législative, les emplois civils (…) sont occupés par des fonctionnaires », mais que, par 
dérogation à ce principe, des emplois permanents de catégorie A peuvent être occupés par 
des agents contractuels, sous réserve que certaines conditions cumulatives soient remplies : 

- l’absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions 
correspondantes ; 

- pour les emplois relevant de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les 
besoins des services le justifient. 

                                                                 
18 Le statut des assistants familiaux est régi par la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et familiaux. 
L’assistant familial exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé 
après avoir été agréé à cet effet. C’est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente 
des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection 
de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. 
19 L’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (version 
en vigueur au 1er janvier 2008) précise que : « Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des 
agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à 
exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé 
parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement 
et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues 
par la présente loi. 

Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant 
à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une 
durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin 
occasionnel. 
Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par 
des agents contractuels dans les cas suivants : 
1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 
2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. » 
20 Article 2 de ladite délibération. 
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La liste de 171 agents non titulaires précités, recrutés sur le fondement des dispositions de 
l’article 3 de la loi précitée du 26 janvier 1984 modifiée, a été rapprochée de la nomenclature 
des emplois territoriaux (NET) 2013, 2014 et 2015. Il apparaît à cet égard qu’environ 60 % des 
agents, 100 sur un total de 171, occupent des postes recensés dans la nomenclature : 
responsable administratif, chargé de patrimoine et d’opération, juriste, psychologue, chargé 
de développement insertion, médiateur culturel, archéologue, chef de projet de maîtrise 
d’œuvre informatique, notamment. Le motif tiré de l’absence de cadre d’emplois de 
fonctionnaires n’est donc pas établi en ce qui concerne ces agents. 

De même, le recours à la nature des fonctions ou aux besoins du service ne peut être invoquée 
de manière systématique et non expressément justifiée en matière d’embauche d’agents non 
titulaires relevant de la catégorie A, comme l’a établi le juge administratif21. Ainsi, pour que le 
recrutement soit jugé régulier, l’employeur doit démontrer que l’embauche du contractuel 
apporte un avantage déterminant par rapport aux candidatures des fonctionnaires ou lauréats 
de concours et établir qu’aucune d’entre elles n’aurait pu être retenue. 

En l’espèce, 10 administrateurs sur 21 relèvent de la catégorie des agents non titulaires, 
affectés sur des emplois permanents. Or, tous les postes concernés ne présentent pas une 
spécificité telle qu’ils ne puissent être occupés par des administrateurs territoriaux titulaires. 
Il s’agit, en effet, de fonctions classiques de collectivités, comme celles de directeur des 
finances, de directeur de la culture, de directeur des archives et du patrimoine, de directeur du 
développement territorial. 

3.3.2 Durée d’emploi des agents non titulaires sur emploi permanent 

Si la question de la régularité du recrutement des agents non titulaires « hors catégories » est 
donc clairement posée, il convient également d’examiner la durée de leur engagement. 
L’article 3.3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dispose que les agents non titulaires 
sont engagés par contrat à durée déterminée (CDD) d'une durée maximale de 3 ans. 
Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée 
maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent 
l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. 

La durée d’emploi d’agents non titulaires sur des emplois permanents a été examinée sur la 
base d’un échantillon de 30 agents recrutés initialement par contrat à durée déterminée entre 
le 1er novembre 1991 et le 4 décembre 2002. Sur ce total, il apparaît que 26 agents bénéficient 
désormais d’un contrat à durée indéterminée. Parmi les 4 autres agents, 2 ont quitté la 
collectivité en 2016 et 2 ont été embauchés en qualité de médecin territorial de la protection 
maternelle et infantile (PMI) et disposent également d’un contrat à durée indéterminée. 

3.3.3 Publicité des vacances de poste 

L’examen des déclarations de vacance de postes a été réalisé sur la base de ce même 
échantillon de 30 agents non titulaires. Il apparaît à cet égard que la collectivité transmet au 
centre interdépartemental de gestion (CIG) de la grande couronne de la région Île-de-France 
les déclarations de vacance de postes, lorsque qu’un emploi permanent est créé ou vacant, 
et que ce dernier en assure la publicité, conformément aux dispositions de l’article 41 de la loi 
du 26 janvier 1984. 

Toutefois, notamment à l’occasion du recrutement d’administrateurs exerçant les fonctions 
hiérarchiquement les plus élevées au sein de la collectivité, les dates d’embauche, dans deux 
cas, étaient antérieures à celles de la déclaration de vacance des postes concernés et, dans 
un autre cas, l’embauche a eu lieu en l’absence de toute déclaration. 

                                                                 
21 Cf. Conseil d’État, 16 mai 2011, n° 341936, Association des administrateurs civils de la Défense. Dans cet arrêt, le Conseil d’État 
a jugé, en effet, que pour exercer les fonctions de coordonnateur d’un service jeunesse, comportant pour l’essentiel des fonctions 
administratives de la nature de celles qui peuvent être confiées à des attachés territoriaux, conformément au statut particulier de ce 
cadre d’emploi, le recours à un agent non titulaire n’était pas fondé. 
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3.3.4 Rémunération globalisée des agents hors catégorie 

À la date du 30 juin 2016, les 171 agents précités étaient rémunérés sur la base d’un 
traitement globalisé et forfaitaire, ne faisant donc pas référence à un indice de rémunération. 

Alors que la réglementation22 prévoit que le traitement des agents de la fonction publique, 
titulaires comme non titulaires, est calculée par rapport à l’indice majoré correspond au grade, 
à l’emploi et à l’échelon, le Conseil départemental, se fondant sur un arrêt de la Cour 
administrative d’appel de Versailles23, considérait qu’aucune disposition et aucun principe ne 
faisaient obligation aux collectivités territoriales de doter les emplois occupés par les agents 
non titulaires d’un indice calqué sur celui de la fonction publique. 

Sans transmettre les modalités précises ayant permis de déterminer la rémunération 
globalisée d’un échantillon de 17 agents « hors catégories » lors du recrutement, comme cela 
lui était demandé, le département a seulement indiqué que la détermination du niveau de 
rémunération des agents avait été réalisée par analogie avec celle des agents titulaires, niveau 
de diplôme, âge, expérience professionnelle, grade de référence et régime indemnitaire 
appliqué aux agents de la collectivité ayant des niveaux de responsabilité équivalents. 
Toutefois, à l’appui de cette déclaration, le département n’a pas transmis de documents précis 
permettant de fixer de manière objective le niveau de rémunération, grille de rémunération 
correspondant aux types d’emplois concernés par exemple, mais un simple graphique 
présentant un nuage de points censé cartographier les niveaux de rémunération applicables 
à l’ensemble des agents de la collectivité et ne présentant dans ces conditions aucun caractère 
opérationnel. 

En tout état de cause, force est de constater que la rémunération globalisée manque de 
lisibilité. Ce constat a d’ailleurs été fait par le préfet des Yvelines qui, dans un courrier adressé 
au président du Conseil départemental, le 4 janvier 2008, soulignait la difficulté de distinguer 
la part relevant du traitement indiciaire de celle correspondant au régime indemnitaire24. 

Si l’examen de la rémunération globale des agents d’encadrement non titulaires a permis de 
constater que certaines d’entre elles atteignaient un montant substantiel, la comparaison avec 
celle d’agents titulaires occupant des fonctions similaires au sein de la collectivité n’a toutefois 
pas révélé d’écarts véritablement significatifs25. Pour autant, ainsi que le précisait le courrier 
précité du préfet « Cette globalisation (rémunération + primes diverses) ne permet pas 
d’exercer un contrôle approfondi et d’estimer le détail de la rémunération : part du traitement 
indiciaire et du régime indemnitaire. 

En effet, le principe de parité prévoit que les collectivités territoriales ne peuvent attribuer à 
leurs agents des rémunérations qui excéderaient celles auxquelles peuvent prétendre les 
agents de l’État occupant les mêmes fonctions et ayant des qualifications équivalentes, 
y compris la fixation des régimes indemnitaires (article 88 de la loi du 26 janvier 1984). 

Dans ces conditions, l’absence de référence à un indice de rémunération ne permet pas de 
vérifier le respect de ce principe. » 

                                                                 
22 Articles 1 et 2 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985. 
23 Dans un arrêt du 19 octobre 2006, la Cour administrative d’appel de Versailles a jugé légal un recrutement ne faisant pas référence 
à un indice, dès lors que la rémunération pouvait être considérée comme englobant de manière implicite les éléments prévus par la 
loi que sont le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et, le cas échéant, les primes et indemnités 
(CAA Versailles, 19 octobre 2006, requête n° 05VE01171). 
24 Cet exercice est d’autant plus difficile que, comme il a été dit, les agents dont la rémunération est globalisée ont été expressément 
exclus du bénéfice de la délibération du 12 juillet 2007 instaurant le nouveau régime indemnitaire applicable aux personnels de la 
collectivité. 
25 Traitement mensuel net d’agents titulaires et non titulaires exerçant des fonctions d’encadrement : administrateur hors classe, 
titulaire, net à payer 7 361,55 €, non titulaire, net à payer 6 139,63 € ; directeur territorial, titulaire 7ème échelon (indice majoré 798) 
traitement net (primes comprises hors bonification exceptionnelle), 4 426,40 €, non titulaire, traitement net 4 639,49 € ; attaché, 
titulaire 12ème échelon (indice majoré 658) traitement net, 4 654,67 €, non titulaire, traitement net 4 446,71 € ; ingénieur en chef classe 
normale, titulaire 10ème échelon (indice majoré 783) traitement net hors bonification indiciaire), 6 308,85 €, non titulaire, traitement net 
de 6 485,44 €. 
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Cependant, le département a indiqué qu’il avait décidé de renoncer, à compter du 
4ème trimestre 2016, à la rémunération globalisée des agents « hors catégories », et 
la rémunération par référence à un indice sera donc désormais applicable à l’ensemble des 
agents non titulaires de catégorie A. 

Du 1er octobre 2016 au 28 février 2017, 30 agents de catégorie A non titulaires, sur un total de 
32, ont de fait déjà été recrutés en fonction de cette nouvelle procédure, les contrats des deux 
autres agents devant faire l’objet d’une régularisation lors de leur renouvellement. Par ailleurs, 
depuis le 1er janvier 2017, cette procédure est également applicable au renouvellement des 
contrats conclus antérieurement. 

D’une manière générale, le département a précisé que tous les agents actuellement en CDD 
et CDI qui bénéficient aujourd’hui de cette rémunération globalisée ont fait ou feront l’objet 
d’une rémunération indiciaire, soit à l’occasion d’un renouvellement de contrat, soit par le biais 
d’un avenant à leur contrat de travail. Si l’ensemble de ces situations devait être régularisé 
d’ici la fin du mois de septembre 2017, il restait cependant encore, au début de ce mois, 
129 situations individuelles à régulariser. 

3.3.5 Régime indemnitaire des agents hors catégorie 

Ainsi que cela a été exposé supra, les agents recrutés par le département sur le fondement 
de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 étaient exclus du bénéfice du régime 
indemnitaire. 

Or, la plupart des agents « hors catégorie » bénéficiaient d’une bonification exceptionnelle qui, 
selon le département, avait été créée par la délibération précitée du 1er juillet 2007 (cf. infra). 

3.3.6 Globalisation de la rémunération d’un agent titulaire 

De manière tout aussi paradoxale, l’examen d’un échantillon de bulletins de paie a permis de 
relever le cas d’un agent titulaire chargé de mission au Pôle placement de l’enfance qui avait 
perçu, au titre de 2015, une rémunération globalisée26 d’un montant mensuel de 9 401 €, 
assortie d’une bonification exceptionnelle annuelle de 2 000 €, en décembre 2015,et d’un 
avantage en nature « véhicule de fonction » depuis juillet 2015, pour un montant de 212,70 €. 
Le département a fait valoir que ce cas particulier était en cours d’examen à des fins de 
régularisation, d’ici la fin de l’année 2017. 

3.4 Collaborateurs de cabinet 

3.4.1 Réglementation en vigueur 

Aux termes de l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984, chaque autorité territoriale peut, pour 
former son cabinet, recruter librement un ou plusieurs collaborateurs qui ne rendent compte 
qu’à l’autorité auprès de laquelle ils sont placés, laquelle décide des conditions et des 
modalités d’exécution du service qu’ils accomplissent auprès d’elle. Si la structure exacte des 
cabinets n’est pas expressément définie par les textes, elle peut comporter un directeur, un 
directeur-adjoint, un chef de cabinet, un secrétariat particulier, des emplois de conseiller 
technique, de chargé de mission ou d’attaché de presse. 

                                                                 
26 Or, selon les dispositions de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983, le montant du traitement d’un fonctionnaire est fixé en fonction 
du grade de l’agent et de l’échelon auquel il est parvenu ou de l’emploi auquel il a été nommé. À chaque échelon est associé un 
indice brut (IB) qui détermine la position de l’agent sur une échelle indiciaire, et à chaque indice brut correspond un indice majoré 
(IM), variant de 280 à 821 permettant le calcul de la rémunération, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. 
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L’article 12 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 modifié par le décret n° 2005-618 du 
30 mai 2005 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales fixe l’effectif 
maximal des collaborateurs de cabinet d’un président de Conseil départemental27 comme suit : 

- 9 collaborateurs pour une population comprise entre 850 001 et 1 000 000 d’habitants ; 

- 1 collaborateur en plus par tranche supplémentaire de 1 à 500 000 habitants, lorsque la 
population est supérieure à 1 000 000 habitants. 

La population du département s’établissant à 1 412 356 habitants, l’effectif maximal autorisé 
de collaborateurs de cabinet s’établit donc à 10. À cet égard, les informations transmises au 
titre de la période 2011-2015 font état d’un effectif de 4 collaborateurs en 2011, de 3 en 2012 
et 2013, de 6 en 2014 et de 8 en 2015, ce qui est conforme aux dispositions règlementaires. 

3.4.2 Rémunération globalisée des collaborateurs de cabinet 

L’examen des traitements attribués aux collaborateurs de cabinet a permis de relever 
l’absence de mention du traitement de référence. 

Comme pour les agents non titulaires « hors catégories », les contrats de travail des 
collaborateurs de cabinet ne mentionnent pas la base de liquidation de la rémunération telle 
que définie par l’article 7 du décret du 16 décembre 1987 : « La rémunération individuelle de 
chaque collaborateur de cabinet est fixée par l'autorité territoriale. Elle comprend un traitement 
indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement y afférent ainsi que, 
le cas échéant, des indemnités ». A cet égard, le département a indiqué que la rémunération 
globalisée concernant les collaborateurs de cabinet sera supprimée d’ici la fin de l’exercice 
2017. 

Il a été relevé par ailleurs la fréquente antériorité des dates de signature des contrats par 
rapport aux dates d’embauche des collaborateurs, les écarts oscillant de 17 jours à 1 an et 
4 mois. Or, cette antériorité n’est pas neutre dans la mesure où le paiement par le comptable 
public des traitements et remboursements de frais des collaborateurs de cabinet doit s’appuyer 
sur une délibération du Conseil départemental et le contrat de l’agent. 

3.5 Évolution de la masse salariale 

3.5.1 Absence de données fiables 

L’appréciation de la masse salariale et de son évolution, depuis 2011, se heurte à l’absence 
de données homogènes et cohérentes28. Les mêmes difficultés se rencontrent s’agissant des 
projections contenues dans le document préparatoire au débat d’orientations budgétaires 
201729. 

De même, l’examen des comptes administratifs a permis de relever le montant très faible du 
poste 6413 « Rémunérations des non titulaires » au regard de leur nombre, en moyenne 
817 agents : 2 952 132 € en 2011, 3 158 120 € en 2012, 3 098 864 € en 2013, 2 475 062 € 
en 2014 et 2 066 898 € en 2015. 

                                                                 
27 Source : Les classeurs de la Lettre du cadre territorial - mars 2014. 
28 Le département a ainsi transmis deux versions différentes d’un même tableau retraçant cette évolution. 
29 Ce document indique que la masse salariale 2015 (hors assistants familiaux et CUI) selon le compte administratif 2015, s’établirait 
à 153,7 M€, alors que le total des dépenses de personnel s’élevait en fait à 165,9 M€. 



Département des Yvelines (78) - Cahier n° 1 « Fiabilité des comptes – Ressources humaines » - Exercices 2011 et suivants - 
Observations définitives 

S2 – 2170483 / VA 28/48 

Cette anomalie, qui relève d’une imputation erronée des traitements desdits agents au compte 
64111 « Rémunération principale des agents titulaires », a été admise par les services 
départementaux. 

Les constats qui précèdent affectent la fiabilité des comptes de la collectivité et, de toute 
évidence, ne sont pas de nature à favoriser une gestion maîtrisée de la masse salariale, 
s’agissant par exemple de l’identification des principaux facteurs de hausse, qui doit 
nécessairement reposer sur des données fiables et exhaustives. 

Sous ces réserves, les dépenses de personnel inscrites au chapitre 012 ont connu une 
progression sensible entre 2011 et 2013, puis enregistré une légère baisse en 2014 et 2015, 
avant d’augmenter de nouveau en 2016. 

 Fiabiliser l’imputation comptable des dépenses de personnel. 

Le département a pris acte de cette recommandation et précisé que des outils étaient en cours 
de préparation afin de fiabiliser l’ensemble des données nécessaires au pilotage de la masse 
salariale d’une collectivité de près de 4 000 agents permanents, le déploiement de ces outils 
étant prévu pour la fin de 2017 ou le début de 2018. 

3.5.2 Effectif et masse salariale en perspective 

Comme indiqué supra, le document préparatoire au DOB 2017 souligne que la masse salariale 
a légèrement augmenté en 2016, alors qu’elle suivait une trajectoire en légère baisse 
depuis 2013 (- 1 % entre 2013 et 2016). La hausse constatée en 2016 serait notamment due 
au recrutement précité d’allocataires du RSA, ce coût, selon le département, ayant été 
compensé par les économies d’allocations versées. 

Toujours selon le département, la masse salariale, hors assistants familiaux, est passée de 
153 636 423 €, en 2015, à 156 551 502 €30, en 2016. 

Quant à l’exercice 2017, la masse salariale hors assistantes familiales et hors CUI31, selon le 
document préparatoire au DOB, est estimée à 160,1 M€, soit une hausse de 3,4 % par rapport 
à 2016, ce qui résulterait notamment des facteurs suivants : 

 une augmentation de près de 2,6 % liée à la revalorisation du traitement 
indiciaire des agents décidée par l’État (revalorisation du point d’indice à 
compter de février 2017 (+ 0,6 %) et à la montée en puissance de mesures 
catégorielles telles que la mise en œuvre des parcours professionnels, 
carrières et rémunérations (PPCR), ou encore à l’instauration du RIFSEEP ; 

 une hausse de + 0,8 % liée à la démarche de modernisation de l’administration 
départementale, impliquant la diversification de l’effectif et le renforcement des 
équipes managériales. 

S’agissant de l’effectif, selon ce même document, le département comptait, à la fin de 
novembre 2016, 3 639 agents, dont 201 assistantes familiales, auxquels il convenait d’ajouter 
330 bénéficiaires du RSA en contrat unique d’insertion (CUI). Au global, en équivalent temps 
plein, l’effectif s’élevait à 3 880 agents. 

                                                                 
30 Comme indiqué supra, si ces données ne concordent pas avec le total des charges de personnel figurant aux comptes administratifs 
considérés, elles indiquent une tendance. 
31 Le département précise que la masse salariale des assistantes familiales est intégrée aux dépenses d’ASE dans la mesure où leur 
évolution impacte les dépenses directes de placements (associatifs ou en MECS) et que la masse salariale des CUI (5,2 M€) est 
intégrée aux dépenses d’insertion compte tenu des économies que le recrutement de CUI génère, notamment sur le RSA. 
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3.6 Temps de travail 

3.6.1 Organisation du temps de travail 

L’organisation du temps de travail résulte de la sédimentation de décisions souvent anciennes 
et complexes, en l’absence de tout système de contrôle centralisé. 

Le régime des congés a ainsi fait l’objet d’une délibération datant du 28 mars 1991 et le 
département, par ailleurs, a adopté deux protocoles relatifs à l’organisation du temps de travail 
de ses agents : 

- un protocole relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, par 
délibération du 20 décembre 2001 ; 

- un protocole relatif aux adjoints techniques des établissements d’enseignement, par 
délibération du 12 juillet 2007. 

Le département a précisé que la durée hebdomadaire de travail s’organisait autour des 
modalités suivantes : 

- une durée de 39 heures, répartie sur 5 jours de 7 heures 48 minutes ou 4 jours de 
8 heures et 1 jour de 7 heures. Cette modalité génère 15 jours de réduction du temps 
de travail (RTT) par an et elle concerne près de 1 750 agents ; 

- une durée de 36 heures et 20 minutes répartie sur 4 jours de 9 heures 5 minutes, qui 
concernait 441 agents en 2015 ; 

- une durée de 36 heures et 20 minutes répartie sur 4,5 jours de 8 heures 5 minutes et 
une demi-journée à 4 heures, qui a concerné 175 agents en 2015 ; 

- une durée de 38 heures répartie sur 5 jours de 7 heures 36 minutes, générant 9 jours de 
RTT et ayant concerné 8 agents en 2015. 

En ce qui les concerne, les agents des collèges travaillent selon une durée de travail 
annualisée de 1 565 heures. 

Alors que quatre régimes de temps de travail coexistent, le département a indiqué qu’il n’avait 
pas mis en place de dispositif de contrôle automatisé des horaires de travail, le personnel 
d’encadrement étant chargé de vérifier le respect des diverses modalités de travail de ses 
agents32, suivi qui apparaît ainsi nécessairement complexe. 

Afin de simplifier cette organisation du temps de travail, le département a indiqué que cette 
question serait inscrite à l’ordre du jour du comité technique paritaire d’ici la fin de l’année 
2017. Par ailleurs, il a précisé qu’un nouvel outil sera déployé pour mieux appréhender la 
mesure du temps de travail des collaborateurs et permettre une meilleure appréciation du 
temps de travail effectif. Enfin, les protocoles régissant le temps de travail vont faire l’objet 
d’un prochain réexamen, en lien avec le département des Hauts-de-Seine, avec qui la fusion 
a été actée par délibération le 30 juin 2017. 

S’agissant des congés, la collectivité accorde un total de 33 jours de congés à ses agents, 
ventilé à raison de 25 jours de congés légaux, 5 autres jours supplémentaires et 3 jours du 
président. Par ailleurs, les agents peuvent bénéficier de 2 jours liés au fractionnement de la 
prise des congés en cours d’année et 3 jours de sujétions particulières sont accordés aux 
agents de la filière sociale et médico-sociale et aux agents de l’Inspection générale des 
carrières. 

                                                                 
32 Question et réponse 3.1.2.- Préciser comment est contrôlé le respect du régime applicable à chaque service. Transmettre copie 
des pièces : Il n’y a pas de dispositif pour l’heure de contrôle centralisé. Les managers sont chargés de vérifier l’effectivité des formules 
de travail de leurs agents. Une communication et clarification des règles est prévue courant 2016. 
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Enfin, la collectivité accorde des autorisations exceptionnelles d’absence, dont certaines 
peuvent excéder celles qui sont prévues par les circulaires du 10 février 2012 et du 
20 février 1982 applicables aux agents de l’État (8 jours de congés pour le mariage d’un agent, 
5 jours en cas de décès du conjoint ou de ses père, mère ou enfant, notamment). 

3.6.2 Respect de la durée légale annuelle de travail 

Depuis la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et le décret 
du 12 juillet 2001 qui l’a transposée à la fonction publique territoriale (FPT), la durée de travail 
des agents des collectivités locales est soumise au droit commun. 

Ainsi, employés à temps plein, hors sujétions particulières, heures supplémentaires et 
astreintes, les agents sont tenus d’effectuer une durée de travail de 35 heures par semaine, 
soit 151 heures par mois ou 1 600 heures par an, avec la possibilité d’adapter les horaires 
hebdomadaires en conséquence. La durée annuelle légale de travail a été augmentée de 
7 heures depuis 2004, par solidarité avec les personnes âgées, et s’élève donc à 
1 607 heures. 

 Décompte des jours travaillés 

A Nombre d’agents de la collectivité 3 621 

a Nombre d’agents en ETP au 31/12/2015 travaillant sur la base de 39 h/semaine 1 750 

b Durée hebdomadaire de travail de la collectivité (en heures) 39 h 

c Jours ouvrés annuels 2015, sur la base de 9 jours fériés légaux en 2015 252 j 

d 
Nombre de jours de congés annuels accordés par la collectivité sur la base de 33 jours de 
congés et 15 jours de RTT 

48 j 

e=d-c Décompte annuel (Nombre de jours travaillés dans la collectivité) 204 j 

f=e*7,8 
(pour 7 h 48mn) 

Conversion hebdomadaire (en heures) 1 591 h 

g Durée légale du travail en heures 1607 h 

h=g-f Différence (en heures) 16 h 

i=f/7.80 
i = h/7.8 

Soit en nombre de jours 2 j 

j=h*a Soit pour 1 750 agents effectivement à 39 h (en nombre d'heures) 28 000 h 

J1=h’*A Soit, par transposition à l’ensemble de la collectivité 57 936 h 

Source : évaluation de la chambre sur la base des données transmises par le département 

Le calcul du temps de travail effectif des agents du département des Yvelines a été réalisé 
pour les seuls agents ayant adopté le régime de la semaine de 39 heures et de 15 jours 
de RTT, soit 1 750 personnes. Ce calcul n’intègre ni les jours de sujétion particulière accordés 
aux personnels sociaux, ni les jours de fractionnement précités accordés à certains agents, 
lorsque les conditions sont réunies. 

Pour les agents concernés, le temps de travail effectif est relativement proche du régime légal 
puisqu’avec une durée évaluée à 1 591 h, comme le montre le tableau ci-dessus, la durée 
travaillée est inférieure d’environ deux jours à la durée légale33. Cet écart, qui résulte d’abord 
d’un nombre de jours de congés supérieur à la norme réglementaire, transposé à l’ensemble 
de la collectivité, peut être évalué à un total de 57 936 heures non réalisées, correspondant à 
près de 36 ETP et à un coût théorique de plus de 1 766 000 €, sur la base du coût moyen 
annuel d’un agent estimé à 49 000 €34. 

                                                                 
33 Le rapport public sur les finances locales de la Cour des comptes, rendu public en octobre 2016, sur la base d’un échantillon d’une 
centaine de collectivités, a fait état d’une durée annuelle moyenne de travail des agents s’élevant à 1 562 h. 
34 Dans le cadre des réponses apportées par le Conseil départemental au titre des dépenses sociales, il a estimé le coût moyen des 
postes à 63 369 € pour les agents de catégorie A, à 48 753 € pour les agents de catégorie B et à 34 978 € pour les agents de 
catégorie C, ce qui donne un coût moyen du poste calculé comme suit : (63 369 € + 48 753 € + 34 978 €) : 3 = 49 033 €. 
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Le département a précisé à cet égard que comme cela a été annoncé lors de l’assemblée 
départementale du 30 juin 2017, il a notamment été décidé de supprimer une journée de 
congés dès 2018, afin de rendre effective la durée annuelle de travail de 1 607 heures. 

3.6.3 Heures supplémentaires 

Rappel de la réglementation 

Seuls les agents ayant accompli réellement des heures supplémentaires peuvent percevoir 
des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) et, en raison de la mise en place 
de l’aménagement et de la réduction du temps de travail, la récupération des heures 
supplémentaires doit être privilégiée. Ce n’est qu’à défaut de repos compensateur que ces 
heures peuvent être rémunérées35. 

Par ailleurs, hors circonstances exceptionnelles, le nombre d’heures supplémentaires ne peut 
dépasser un plafond mensuel de 25 heures pour un agent travaillant à temps complet, 
y compris les heures accomplies les dimanches et jours fériés, ainsi que celles effectuées de 
nuit. 

Enfin, l'assemblée délibérante doit fixer la liste des emplois dont les missions impliquent la 
réalisation effective d'heures supplémentaires ouvrant droit aux IHTS, étant entendu que 
celles-ci ne peuvent être versées qu’à des agents des catégories B ou C36. 

L’absence de maîtrise des heures supplémentaires 

Le précédent rapport de la chambre37 avait relevé que le volume des heures supplémentaires 
avait triplé, entre 2005 et 2008. Par ailleurs, leur gestion était régie par une note interne qui 
n’indiquait pas les fonctions pouvant bénéficier d’une dérogation au contingent mensuel de 
25 heures supplémentaires maximum, à titre exceptionnel et après consultation du comité 
technique paritaire. En l’absence de documents transmis sur ce point, cette situation paraît 
perdurer. 

Toutefois, le nombre d’heures supplémentaires a apparemment été stabilisé au cours de la 
période examinée et son coût annuel est évalué à environ 400 000 €. 

 Heures supplémentaires 

 2014 2015 2016 

Nombre d’heures 21 002 21 773 22 080 

Montant brut 396 953€ 438 077€ 442 458€ 

Source : département des Yvelines 

Pour autant, le département n’a pas mis en place de dispositif automatisé en vue de s’assurer 
du respect de la durée annuelle de travail et donc, par voie de conséquence, de l’effectivité 
des heures supplémentaires, dispositif pourtant rendu obligatoire par l’article 2 du décret 
n° 2002-60 du 14 janvier 2002 précité38. En l’absence de dispositif automatisé, le contrôle du 
respect du temps de travail choisi par les agents est assuré par le supérieur hiérarchique. 

                                                                 
35 Article 7 décret 2002-60 du 14 janvier 2002. 
36 Article 2-I-1° du même décret. 
37 Rapport d’observations définitives du 28 novembre 2011. 
38 Cet article dispose que « Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à ces fonctionnaires est subordonné 
à la mise en œuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures 
supplémentaires qu'ils auront accomplies. S'agissant des personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, un 
décompte déclaratif contrôlable peut remplacer le dispositif de contrôle automatisé. Un décompte déclaratif peut également être utilisé 
pour les sites dont l'effectif des agents susceptibles de percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est inférieur 
à 10. ». 
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 Se doter d’un système de contrôle automatisé permettant 
notamment de comptabiliser les heures supplémentaires. 

Le département a fait valoir à cet égard que la mise en place d’un contrôle automatisé du 
temps de travail revenait à contrôler le temps de présence mais ne garantissait pas à lui-seul 
d’évolution positive de la productivité du personnel. Il a cependant admis que le déploiement 
d’un tel outil permettrait de mieux piloter les heures supplémentaires et d’en maîtriser les 
incidences budgétaires. 

3.6.4 Compte épargne temps 

Le compte épargne temps (CET) a été instauré, conformément aux dispositions du décret 
n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique 
territoriale, sur la base d’une délibération du 22 avril 200539. 

À titre indicatif, 9 546 jours ont été épargnés en 2014, représentant un coût d’indemnisation 
de 201 100 €, et 8 469 jours en 2015, représentant un coût d’indemnisation de 202 332 €. 

Une refonte significative du dispositif CET a été adoptée par une délibération du 22 octobre 
2010, les dispositions ayant été soumises pour avis à un comité technique paritaire du 
30 septembre 2010. 

Elle prévoit les dispositions suivantes : 

- délai quinquennal durant lequel l’agent devrait avoir utilisé ses droits à congés ; 

- suppression du nombre minimal de jours à prendre (5 jours consécutifs) ; 

- suppression des règles de préavis pour l’utilisation des jours ; 

- suppression de la limite maximum de jours pouvant être épargnés (22 jours) ; 

- plafonnement du CET à 60 jours maximum ; 

- mise en place d’un dispositif transitoire concernant les jours épargnés jusqu’au 
31 décembre 2019, permettant le paiement en une seule fois de tout ou partie des jours 
épargnés au-delà de 20 jours. 

 Suivi des comptes épargne temps 

CET 2014 2015 

Jours épargnés 9 546 8 469 

Coût théorique d’indemnisation, en € 201100 202 332 

Source : département des Yvelines 

3.7 Absentéisme 

L’évaluation de l’absentéisme est effectuée par les services départementaux au titre de 
chaque exercice. La DRH a indiqué que la méthodologie mise en œuvre était comparable à 
celle de la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques 
(IFRAP) et qu’elle avait pour objectif de produire mensuellement un indicateur d’absentéisme 
par service. 

                                                                 
39 Le CET ouvre aux agents de la fonction publique territoriale qui le souhaitent la possibilité de capitaliser du temps sur plusieurs 
années, par report d’une année sur l’autre de jours de congés et de jours de RTT, pour les solder à l’occasion d’un projet personnel 
ou d’un départ à la retraite. 



Département des Yvelines (78) - Cahier n° 1 « Fiabilité des comptes – Ressources humaines » - Exercices 2011 et suivants - 
Observations définitives 

S2 – 2170483 / VA 33/48 

3.7.1 Absentéisme pour raisons médicales  

Examiné au titre de la période 2013-2015, l’absentéisme pour raisons médicales est passé de 
100 410 jours, en 2013, à 108 042, en 2014, puis à 103 595 en 2015. 

 Répartition des jours d’arrêts pour raison médicales (2013-2016) 

 

Figure 1 : 2013 = 100 410 jours d’absence 

 

Figure 2 : 2014 = 108 042 jours d’absence 

 

Figure 3 : 2015 = 103 595 jours d’absence 

 
Figure 4 : de janvier à juillet 2016 = 68 730 jours d’absence 

Source : département des Yvelines  

L’évaluation réalisée par la DRH au titre de la période allant de janvier à juillet 2016, 
68 730 jours sur une période de 7 mois, soit 9 818 jours par mois, fait apparaître une hausse 
par rapport à la même période des exercices précédents, 60 430 jours en 2015, 63 024 jours 
en 2014 et 58 572 jours en 2013. 

Trois motifs d’absence pour raisons médicales concentraient le plus grand nombre de 
journées en 2015 : la maladie ordinaire, 34 947 jours et 1 975 agents concernés, les congés 
longue maladie, 26 035 jours et 109 agents, et les absences maternité et congés paternité, 
10 177 jours et 134 agents. 

Le département, à cet égard, a fait état d’une étude réalisée par l’IFRAP, en 2014, portant sur 
une trentaine de communes de plus de 100 000 habitants, qui montrait que le taux 
d’absentéisme s’échelonnait de 6,32 % à 17,48 % pour les absences « toute raison 
médicale », et de 3,21 % à 8,64 % pour les absences pour « maladie ordinaire ». Au regard 
de ces résultats respectifs, le département se situait pour sa part à 12,71 % et à 4,2 %. 
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À titre comparatif, selon le « Panorama des absences au travail dans les collectivités 
territoriales » de la Sofaxis, publié en 2016, le taux d’absentéisme moyen des collectivités 
territoriales, en 2015, s’élevait à 9,3 %, la maladie ordinaire représentant entre 41 et 47 % du 
total des jours d’arrêt. Par ailleurs, dans son rapport précité sur les finances publiques locales 
d’octobre 2016, la Cour des comptes a estimé que, « sur la base d’un échantillon de 
49 collectivités locales dont cet aspect de la gestion avait été contrôlé par les chambres 
régionales, le taux global d’absentéisme, en 2015, était compris entre 10 % et 13 % ». 

Au titre de la période janvier-juillet 2016, les données produites font apparaître un taux 
d’absentéisme pour raison médicale supérieur à 10 % dans 7 directions sur 27. 

 Absentéisme pour raison médicale (période janvier-juillet 2016 
taux d'absence global par direction 

 

Source : département des Yvelines 

3.7.2 Absentéisme pour autres motifs 

L’absentéisme pour des raisons autres que médicales a connu une forte progression, puisqu’il 
a représenté 5 869 jours, en 2015, contre 3 988 jours, en 2011. Les autorisations d’absence 
ont contribué à cette hausse, passant de 1 717 jours, en 2011, à 3 484 jours, en 2015, ainsi 
que les congés parentaux et les demandes de disponibilité qui ont représenté 1 931 jours, en 
2011, et 2 962 jours, en 201540. 

3.7.3 Mesures de lutte contre l’absentéisme 

Depuis plusieurs années, la DRHMG a pris des mesures afin de remédier, dans la mesure du 
possible, aux différentes formes d’absentéisme. 

Ainsi, en ce qui concerne le congé pour maladie ordinaire, il est prévu que les agents 
concernés bénéficient du maintien de leur régime indemnitaire pendant les 30 premiers jours 
d’absence cumulés sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile. Au-delà, 
une réfaction est opérée sur le régime indemnitaire perçu par l’agent. S’agissant du congé de 
longue maladie ou de longue durée, les agents concernés conservent leur régime indemnitaire 
à hauteur de 50 % durant toute la durée de celui-ci. 

                                                                 
40 Les statistiques communiquées par la collectivité au titre des absences pour conflits sociaux font état d’un nombre de jours ouvrés 
pour fait de grève s’élevant à 834, en 2011, à 991, en 2014, et à 808 en 2015. 
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En ce qui concerne le décompte des jours ARTT, le règlement prévoit, en tout état de cause, 
que les journées chômées n’ouvrent pas droit à ARTT. Des exceptions à ce principe existent 
toutefois s’agissant des congés-maternité, des accidents du travail pour des arrêts n’excédant 
pas six mois, ainsi que pour les congés attribués à titre exceptionnel, évènements familiaux et 
jours pour garde d’enfant malade, jusqu’à cinq jours par an, notamment. 

Si les absences constatées en dehors des motifs précédemment mentionnés excèdent 
cinq jours depuis le début de l’année, les jours d’ARTT font alors l’objet d’une réduction d’une 
demi-journée par tranche de cinq jours d’absence cumulés. 

3.7.4 Accord-cadre qualité de vie au travail  

Le département s’est engagé depuis plusieurs années dans une politique de prévention des 
risques socio-professionnels. Cette démarche a été réaffirmée en février 2013, dans le cadre 
de la désignation d’un groupe de travail pluridisciplinaire ayant pour mission d’élaborer un 
accord-cadre sur la qualité de vie au travail, qui s’est notamment appuyé sur une enquête 
réalisée auprès de l’ensemble des agents, en avril 2014, afin qu’ils expriment leur ressenti sur 
leurs conditions de travail et la conciliation de ce dernier avec leur vie personnelle. 

Cet accord-cadre, intitulé « Qualité de vie au travail au département des Yvelines » a été 
présenté au Comité d’hygiène et de sécurité le 26 mars 2015 et signé le même jour par les 
représentants des organisations syndicales, l’employeur, l’élu délégué au personnel, la 
DRHMG et les représentants des administrateurs. 

Élaboré à partir de trois objectifs : permettre aux agents de participer de façon efficiente à 
l’atteinte des objectifs de la collectivité, passer d’une logique de risques à celle d’une qualité 
de vie au travail, convaincre et emporter l’adhésion de chacun tout au long de la chaîne 
hiérarchique, l’accord s’articule autour de trois grands axes : 

- mise en place d’espaces de discussion destinés à l’expression des agents sur leur 
travail et les conditions de sa réalisation, quel que soit leur niveau de responsabilité ; 

- accompagner les agents dans leur vie professionnelle ; 

- articuler les temps de la vie professionnelle et de la vie personnelle. 

3.7.5 Perspectives 2017 

En vue d’accentuer la lutte contre l’absentéisme, le département a fait état des projets 
suivants, au titre de l’exercice 2017 : 

- mise en place d’un dispositif d’alerte des directions sur leur taux d’absentéisme 
respectifs dans le but de déceler et de remédier à d’éventuels dysfonctionnements 
organisationnels ou managériaux, les indicateurs inhérents à ce dispositif faisant l’objet 
d’une mise en ligne sur la plateforme RH de la collectivité ; 

- dans le cadre de la mise en œuvre du RIFSEEP, renforcement de la modulation du 
régime indemnitaire des agents en fonction du nombre de jours d’absence durant 
l’année, notamment pour ce qui concerne la maladie ordinaire ; 

- afin de mieux concilier vie personnelle et vie privée, mise en place du télétravail avec de 
premières expérimentations au cours de cet exercice. 

3.7.6 La suppléance et son coût 

Jusqu’en 2015, pour faire face aux absences pour maladie ordinaire des adjoints techniques 
territoriaux des collèges, le département a eu recours à une agence d’intérim. Les crédits 
dédiés à ce dispositif sont passés de 1,15 M€, en 2011, à 2,87 M€, en 2015, soit un 
quasi-doublement au cours de la période. 
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 Coût de l’intérim lié à la suppléance 

 
Source : département des Yvelines 

Au regard de cette hausse significative, le département a progressivement mis fin à ce 
dispositif et mis en œuvre des démarches de remplacement alternatives : depuis mai 2016, 
un dispositif spécifique aux collèges prévoit ainsi le recrutement d’environ 250 bénéficiaires 
du RSA bénéficiaires de contrat unique d’insertion (CUI). Toutefois, le département a prévu 
un recours possible à des agents dits volants, en ce qui concerne l’assistance administrative 
et les activités de cuisine des collèges. 

Ce dispositif permet au département de disposer d’agents formés et recrutés sur une période 
plus longue (contrats conclus pour une durée d’un an), et de pourvoir au remplacement 
immédiat des vacances temporaires et, progressivement, de ne plus avoir recours au 
personnel intérimaire. 

Selon la DRHMG, l’arrêt du recours à l’intérim devrait fortement réduire le coût de la 
suppléance et réduire ce poste de charges qui pourrait passer de 1,6 M€, en 2015, à 1 M€, en 
2016, et à 0,3 M€, en 2017, même s’il ne s’agit pas d’un solde net. 

En dehors des collèges, le département a décidé de ne pas procéder à des remplacements, à 
l’exception des missions spécifiques. Toutefois, pour certains métiers où l’absence présente 
des risques pour la continuité du service public, des solutions ont été formalisées, comme celle 
de la création de postes volants (travailleurs sociaux en TAD, cuisiniers volants pour les 
collèges). 

Le nombre de contrats uniques d’insertion (CUI) devrait être porté à 350 en 2017, contre 
330, en 2016, et 17, en 2015. Le coût global de ces contrats passerait ainsi de 1,93 M€, en 
2016, à 5,25 M€, en 2017 et en 2018, alors que ce coût est compensé par l’État à hauteur de 
65 %. Par ailleurs, le montant résiduel restant à la charge du département est compensé en 
tout ou partie par la baisse des allocations de RSA qui résulte de cette mesure. 

3.7.7 Estimation du coût global de l’absentéisme 

Alors que le département a une connaissance assez fine de l’absentéisme en volume, il ne 
dispose apparemment pas de données précises quant à l’évaluation de son coût global, 
décliné éventuellement par origine. 

Comme il a été dit, l’absentéisme représente en moyenne environ 100 000 jours de travail. 
Sur la base d’une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, l’absentéisme représenterait 
l’équivalent de 437 ETP, soit un coût brut théorique, c’est-à-dire hors remboursement des 
indemnités journalières, estimé à 17,50 M€, sur la base d’un coût moyen précité par poste de 
49 000 €. 

3.7.8 Outil de gestion des absences 

La gestion de l’absentéisme représente donc un enjeu budgétaire non négligeable. À cet 
égard, le département a fait état d’une application informatique permettant de gérer les congés 
et les absences et de dresser des bilans individuels et collectifs, mise en place en 2006. 

MANPOWER ET SUPPLEANCE - ANNEES 2011 - 2015

2011 2012 2013 2014 (a/c du 1/09) 2015

MANPOWER -                                    -                                 -                               419 999                1 590 776              

SUPPLEANCE 1 146 851                       1 198 702                    1 348 704                  1 598 685             1 279 695              

total= 1 146 851                      1 198 702                   1 348 704                 2 018 684            2 870 471              
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Cet outil permet à chaque agent ou responsable de service de consulter ses droits à congés 
ou les droits de ses agents en temps réel, ainsi que le planning des absences et des présences 
dans le service. 

Pour chaque année civile, les agents se voient attribuer des droits à congés et RTT 
correspondant à l’organisation de leur temps de travail (formule de temps de travail et 
répartition des jours travaillés par semaine). Ils demandent l’utilisation de ces droits par télé-
procédure à leur hiérarchie qui valide les demandes, via l’application précitée qui met à jour le 
planning des agents en fonction de leur activité (autorisations d’absence, absence syndicale, 
compte épargne temps, jours de récupération consécutifs à des heures supplémentaires 
effectuées). Cette application permet donc aux agents de consulter leurs droits calculés en 
temps réel. 

* 

L’absentéisme constitue de toute évidence un enjeu important pour le département qui s’est 
donné les moyens de mesurer son niveau, d’examiner les facteurs de hausse et, dans nombre 
de domaines, a déjà pris des dispositions destinées à maîtriser son évolution et ses 
conséquences, en promouvant parfois des solutions innovantes, comme le recours à des 
bénéficiaires du RSA pour assurer la suppléance des agents des collèges41. Le département 
souligne que le rétablissement de la journée de carence annoncé par le gouvernement pour 
2018 est une mesure qui accompagnera positivement sa démarche de lutte contre 
l’absentéisme. 

3.8 Gestion des carrières : avancements de grade et d’échelon 

La collectivité adopte tous les ans un plan de promotion, discuté en commission administrative 
paritaire et approuvé par la commission permanente. Prenant en compte les possibilités 
budgétaires du département, il vise les objectifs suivants : 

- reconnaître l’investissement, la compétence et l’expérience des agents ; 

- fidéliser les potentiels et développer l’attractivité de la collectivité ; 

- ajuster les niveaux de responsabilité des postes en fonction des organisations 
hiérarchiques ; 

- pourvoir des postes pour lesquels la collectivité rencontre des difficultés de recrutement. 

 

                                                                 
41

 Le département a également indiqué que le rétablissement de la journée de carence annoncé par le gouvernement, au titre de 

2018, était une mesure qui devrait accompagner positivement sa démarche de lutte contre l’absentéisme. 
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 Avancement des agents 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Avancement de grade 265 195 181 174 171 

% / au nombre de titulaires 8,6 % 6,4 % 6 % 5,8 % 5,9 % 

Objectif plan de promotion 25 % 21 % 21,2 % 20 % 16 % 

Avancement d’échelon 1 197 1 025 1 205 1 283 1 343 

Au minimum 1 126 928 1 025 1 040 1 240 

Au maximum 71 97 180 243 103 

% / au nombre de titulaires 38,9 % 33,8 % 40 % 42,6 % 46,2 % 

Effectif total des titulaires 3 077 3 029,8 3 009,9 3 012,3 2 907,9 

Source : département des Yvelines 

3.8.1 Avancement de grade 

Le plan de promotion fixe un ratio global d’avancement de grade qui a été décroissant de 2011 
à 2015, passant de 25 % des agents promouvables, en 2011, à 16 %, en 2015. Ces ratios 
tiennent compte de la filière, du grade, de la nature du poste, et les possibilités d’avancement 
de grade des agents sont examinées au cas par cas. Ainsi, de 2011 à 2015, 6,5 % en moyenne 
des titulaires ont pu en bénéficier. 

Depuis 2015, la délibération soumise à la commission permanente prend en compte le coût 
des avancements, qui a été évalué à 230 000 € en année pleine. 

3.8.2 Avancement d’échelon 

De 2011 à 2015, 40 % des agents, en moyenne, ont obtenu un avancement d’échelon. Si la 
plupart des agents bénéficient d’un avancement selon la durée minimum, une partie d’entre 
eux, 10 % environ, accèdent à l’échelon supérieur à la durée maximum. L’avancement 
d’échelon est donc également examiné en fonction de la manière de servir. 

À cet égard, la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a supprimé 
l’avancement à la durée minimum dans la fonction publique. Dorénavant, l’avancement 
d’échelon est accordé de plein droit et a lieu de façon continue d’un échelon à l’échelon 
immédiatement supérieur, en fonction de l’ancienneté42. 

3.8.3 Régime des primes et indemnités 

Le régime indemnitaire de la collectivité est défini par une délibération du 12 juillet 2007 et une 
délibération complémentaire du 21 septembre 2007. Cette dernière délibération a eu pour 
objet de préciser les bénéficiaires de la prime dite de sujétions spéciales applicable aux agents 
de la filière médico-sociale, mais également aux agents de la filière culturelle. 

                                                                 
42 À titre transitoire, l’avancement d’échelon reste fonction de l’ancienneté et de la valeur professionnelle de l’agent, comme avant 
l’entrée en vigueur de la loi : 

- jusqu’à publication des statuts particuliers, et au plus tard jusqu’au premier juillet 2016, pour les agents de catégorie B et certains 
agents de catégorie A de la fonction publique hospitalière ; 

- jusqu’au 1er janvier 2017 pour les autres corps et cadres d’emploi. 
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Le montant des primes et indemnités versées par la collectivité a atteint un montant moyen de 
16,26 M€, de 2011 à 2015. Après une progression ininterrompue de 2011 à 2014 (+ 11,2 %), 
où il est passé de 15,46 M€ à 17,19 M€, il s’est infléchi de 4 % en 2015, soit une baisse de 
0,69 M€. Le tableau ci-dessous, établi par le département, ne prend pas en compte la 
bonification exceptionnelle qui sera évoquée infra. 

 Évolution des primes et indemnités 

(en M€) 2011 2012 2013 2014 2015 Évolution 

Total annuel 15,45 M€ 15,83 M€ 16,34 M€ 17,18 M€ 16,49 M€ + 6,7 % 

Source : département des Yvelines 

Le montant moyen des primes et indemnités par agent, de 2011 à 2015, s’est ainsi 
sensiblement accru, passant de 2 472 €, en 2011, à 3 076 €, en 2015, soit une progression de 
24,4 %. 

3.8.4 Nouvelle bonification indiciaire 

La nouvelle bonification indiciaire (NBI) a été instituée par l’article 27 de la loi n° 91-73 du 
18 janvier 1991 pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité 
particulière43 et ses conditions de mise en œuvre ont été précisées par le décret n° 93-522 du 
26 mars 1993. Elle se traduit par l’attribution de points d’indice majorés, en fonction de l'emploi 
occupé, et non en fonction de la catégorie de l'agent qui l'occupe, les agents non titulaires 
étant exclus du dispositif. 

En 2015, la NBI a bénéficié à 1 080 agents, sur un effectif budgétaire de 4 014 agents incluant 
2 951 agents titulaires. Les bénéficiaires représentent 36,6 % du total des agents titulaires et 
la dépense s’est élevée à 1,07 M€, soit 0,7 % de la masse salariale. 

 Bénéficiaires de la NBI 

Effectif réel hors vacataires 4 014 

Effectif réel titulaires 2 951 

Nombre d’agents bénéficiaires de la NBI 1 081 

% d’agents bénéficiaires / effectif des titulaires 33,6 

Nombre de points de NBI attribués pour le mois de décembre 2015 19 989 

Dépense annuelle NBI 2015 1 069 316,35 

Masse salariale 2015 148 791 436,09 

% dépense annuelle 2015 de la NBI rapportée à la masse salariale 0,7 

Source : département des Yvelines 

                                                                 
43 La bonification consiste à attribuer un certain nombre de points d’indice majoré en plus de l’indice détenu par l’agent, sans incidence 
sur le classement indiciaire afférent au grade et à l’échelon du fonctionnaire. La NBI est prise en compte pour la retraite et fait l’objet 
d’une cotisation vieillesse. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent ne remplit plus les fonctions au titre desquelles il la percevait. 
Elle n’est pas classée dans la catégorie des primes et indemnités. Depuis le décret n° 2015-1386 du 30 octobre 2015, L’attribution 
de la NBI est liée à l’exercice de fonctions et non plus à l’appartenance à un grade ou cadre d’emplois de la fonction publique 
territoriale. L’assemblée délibérante de la collectivité ne dispose pas de pouvoir dans ce domaine. Dès lors qu’un agent remplit les 
conditions requises, l’autorité territoriale doit obligatoirement lui verser la NBI. Seuls les fonctionnaires stagiaires et titulaires peuvent 
prétendre au bénéficie de la nouvelle bonification indiciaire. 
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3.9 Bonification exceptionnelle 

3.9.1 Une prime irrégulière, non soumise au vote de l’assemblée délibérante 

Parmi les primes et indemnités attribuées au personnel départemental, figure la bonification 
exceptionnelle. Or, cette bonification n’apparaît pas au sein de la délibération du 12 juillet 2007 
portant refonte du régime indemnitaire applicable aux agents du département. 

Pour justifier l’existence de cette prime, le département met en avant l’article 3 d’un règlement 
intérieur en date du 12 décembre 2007, mais qui n’a pas fait l’objet d’une délibération de la 
part de l’assemblée départementale. 

Même si ledit règlement expose en préambule que « ce règlement vaut à compter du 
1er janvier 2008, en application de la délibération du 12 juillet 2007 du Conseil général des 
Yvelines […] il concerne les agents stagiaires et titulaires, à temps complet, non complet ou 
partiel en fonction dans la collectivité, ainsi que les agents non titulaires, à l’exception de ceux 
recrutés sur la base des 4ème et 5ème alinéas de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 
ainsi que des collaborateurs de cabinet et collaborateurs de groupes politiques », il a créé de 
fait un dispositif nouveau, non soumis au vote de l’assemblée délibérante. 

Or, selon les termes de l’article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, il appartient à 
l’assemblée délibérante de fixer la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des 
divers éléments du régime indemnitaire. L’attribution d’une telle indemnité apparaît d’autant 
plus irrégulière qu’elle n’est pas recensée dans la nomenclature des primes et indemnités 
publiée par le Centre de gestion de la grande couronne d’Île-de-France44. 

3.9.2 Augmentation de l’enveloppe de la bonification exceptionnelle 

Le département a fait valoir que l’actuel régime indemnitaire ayant institué un système de 
« saturation du montant des primes », aboutissant à ce que les plafonds applicables soient 
inférieurs aux plafonds réglementaires, la bonification exceptionnelle aurait été mise en 
vigueur pour faire face à cette situation. Chaque année dans le courant du printemps, les 
cadres sont invités à établir des propositions de modulation du régime indemnitaire de leurs 
collaborateurs, dans une limite de - 5 à + 15 %, pour application lors de la paie de juillet. 

D’autre part, en juin 2016, un abondement indemnitaire a été décidé pour corriger certains 
écarts de rémunération et mieux rémunérer les agents au mérite. À cet effet, une enveloppe 
de revalorisation de la bonification a été confiée par la DRHMG aux diverses directions 
d’emploi, la direction des ressources humaines conservant un pouvoir d’arbitrage. 

 Bénéficiaires de la bonification exceptionnelle 

2011 2012 2013 2014 2015 

Montant 
versé 

Nb 
bénéficiaires 

Montant 
versé 

Nb 
bénéficiaires 

Montant 
versé 

Nb 
bénéficiaires 

Montant 
versé 

Nb 
bénéficiaires 

Montant 
versé 

Nb 
bénéficiaires 

784 477 1 865 741 709 1 864 743 159 1 931 772 494 2 000 837 597 1 992 

Source : département des Yvelines DRHMG 

Le département a précisé que le montant versé au titre de la bonification exceptionnelle s’était 
élevé à 1,25 M€, en 2016, en augmentation sensible par rapport à l’exercice 2015. 

                                                                 
44 La Gazette des communes, guide des primes 2016. 
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3.9.3 Modalités d’attribution de la bonification exceptionnelle 

Les modalités de mise en œuvre sont définies par le règlement intérieur précité, dans son 
article 28-3. Aux termes de dernier, la bonification exceptionnelle est attribuée sur le 
fondement d’une décision managériale, à partir d’un examen au cas par cas de la situation 
des agents, en tenant compte, notamment, de contributions exceptionnelles des agents : 

- en ce qui concerne les agents de catégories B et C : intérim prolongé d’un responsable 
de service, remplacement d’un collègue assorti de contraintes supplémentaires, 
pendant au moins un mois, participation à un groupe de travail dépassant le cadre du 
service en plus des missions propres de l’agent, par exemple ; 

- en ce qui concerne les agents de catégories A : prime variable en fonction du niveau 
d’atteinte d’objectifs spécifiques fixés annuellement à chaque cadre, dans la limite de 
10 % du régime indemnitaire applicable à son grade ou cadre d’emploi. 

La bonification exceptionnelle est versée une fois par an, après la période d’évaluation des 
catégories A (montants compris entre 150 € et 5 000 €) et de manière semestrielle pour les 
catégories B et C (montants compris entre 150 € et 800 €). 

Parmi les bénéficiaires d’une bonification exceptionnelle supérieure à 1 000 €, en 2015 et 
2016, les montants suivants ont ainsi été relevés : 

 en 2015,  13 agents : 9 entre 1 100 € et 2 000 €, 3 entre 3 000 € et 5 000 € et 1 agent 
ayant perçu 14 466 € ; 

 en 2016, 15 agents : 5 entre 1 600 € et 2 000 €, 5 entre 2 500 € et 3 000 €, 4 entre 
3 000 € et 5 000 €, 3  ayant perçu 6 000 € et 1, 11 466 €. 

Par ailleurs, les modalités d’attribution de la bonification induisent des différences de situation 
entre les agents bénéficiaires, du fait notamment du plafonnement applicable aux agents de 
catégorie A potentiellement éligibles à cette bonification. Or, ainsi que cela a été exposé supra, 
certains agents non titulaires perçoivent cette bonification alors que leur rémunération 
globalisée ne permettait pas d’individualiser la part des primes et indemnités reçues et alors 
qu’en principe, ils étaient exclus du champ du régime indemnitaire, au regard de l’article 2 de 
la délibération du 12 juillet 2007. 

S’agissant de la bonification exceptionnelle, le département a fait savoir qu’il avait été mis fin 
à son versement en 2017. En effet, la mise en place du régime indemnitaire liée aux fonctions, 
aux sujétions, à l’expertise et à l’engagement professionnel (RIFSEEP), au 1er juillet 2017, 
avec la possibilité de versement d’un complément indemnitaire annuel, devrait permettre 
d’instituer une véritable prime au mérite au bénéfice des collaborateurs du département. Le 
département a précisé à cet égard qu’il adoptera le RIFSEEP pour tous les cadres d’emplois, 
au fur et à mesure de la publication des décrets d’application. 
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3.10 Véhicules de fonction 

Les conditions d’attribution des véhicules de fonction45 ont été fixées par une délibération de 
la commission permanente du 9 juillet 1997 et prévoient l’affectation de véhicules aux agents 
suivants : DGS, directeur de cabinet, chef de cabinet, 4 DGA, directeur des finances, DRH, 
DSI, directeur des routes et des transports, directeur-adjoint des routes et des transports, 
directeur des bâtiments départementaux. Aux termes de la délibération, deux collaborateurs 
de cabinet, le directeur et le chef de cabinet peuvent disposer d’un véhicule de fonction, ce qui 
est contraire aux dispositions de l’article 21 de la loi du 28 novembre 1990 qui précise qu’un 
véhicule de fonction peut être attribué à un seul emploi de collaborateur de cabinet du 
président du Conseil départemental46. 

La collectivité a par ailleurs attribué 18 véhicules de fonction à des agents bénéficiant de 
rémunérations globalisées, l’avantage en nature attribué ayant fait l’objet, comme il se doit, 
d’une déclaration sur la déclaration annuelle des données sociales (DADS). Cet avantage, 
s’agissant des 18 agents considérés, est évalué à environ 2 376 € par an. Cette valorisation 
qui selon le département résulte d’un calcul forfaitaire en application de barèmes de l’URSSAF 
paraît relativement peu élevée par rapport à l’estimation de la dépense moyenne annuelle 
supportée par un automobiliste, rarement inférieure à 6 000 €47. Par ailleurs, le montant annuel 
total d’avantages en nature concernant les véhicules de fonction a sensiblement fléchi, de 
2013 à 2015, passant de 43 385 € à 33 124 €. 

De même, l’assemblée délibérante n’adopte pas chaque année de délibération relative aux 
mises à disposition de véhicules aux agents de la collectivité. Or, l’article 34 de la loi de 
11 octobre 2013 sur la transparence dans la vie publique dispose que selon des conditions 
fixées par une délibération annuelle, le Conseil départemental peut mettre un véhicule à 
disposition de ses agents du département lorsque l'exercice de leurs fonctions le justifie. 

Enfin, le département n’a pas fourni la liste des agents autorisés à un remisage à domicile du 
véhicule qui leur est attribué, ainsi que les délibérations ou autres documents définissant les 
procédures internes relatives à la tenue du carnet de bord, aux assurances, notamment. 

À cet égard, il semble que chaque véhicule de la collectivité soit doté d’une carte de carburant, 
qui mentionne le numéro d’immatriculation, et un logiciel permet d’exercer un contrôle, par 
quinzaine, des achats de carburant et des frais de péage occasionnés par le véhicule. 

Rappel au droit n° 1 : Limiter à un seul collaborateur de cabinet l’attribution d’un 
véhicule de fonction, en application de l’article 21 de la loi du 28 novembre 1990 modifié 
par l’article 67 de la loi du 19 février 2007. 

 

Rappel au droit n° 2 : Adopter chaque année une délibération fixant les conditions 
d’attribution de véhicules aux agents lorsque l'exercice de leurs fonctions le justifie, en 
application de l’article 34 de la loi de 11 octobre 2013 sur la transparence dans la vie 
publique. 

Sur ce dernier point, le département a indiqué qu’il soumettrait à l’assemblée départementale, 
d’ici la fin de 2017, une délibération relative aux véhicules de fonction et qu’il mettrait en place 
une mission automobile chargée de gérer l’ensemble des aspects liés à la gestion de son parc 
automobile. 

                                                                 
45 Véhicule affecté à certains fonctionnaires d’autorité pouvant être utilisé pour les nécessités de service et pour usage privé (week-
ends, congés). Cette attribution est constitutive d’un avantage en nature. La collectivité dispose par ailleurs d’un parc de 312 véhicules 
de service. 
46 L’examen des bulletins de paie a montré qu’un directeur de cabinet et deux collaborateurs ont bénéficié d’un véhicule de fonction, 
en 2014, ainsi que deux collaborateurs, au titre de 2015. 
47 Source : Le budget de l’automobiliste, Automobile club association, mai 2016. 
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3.11 Les indemnités de fonction des élus 

Si, par principe, les fonctions électives sont gratuites, les élus peuvent bénéficier d’indemnités 
de fonction qui viennent compenser les dépenses et les sujétions qui résultent de l’exercice 
de leur charge publique. Le montant des indemnités de fonction est fixé en pourcentage du 
montant correspondant à l’indice brut 1015 de rémunération de la fonction publique et varie 
selon l’importance du mandat et la population de la collectivité. 

Dans les départements de plus de 1 250 000 d’habitants, les indemnités de fonction des élus 
sont fixées comme suit : 

- conseillers départementaux (membres de la commission permanente) : indemnité 
variant de 2 661 € brut par mois à 2 927 € brut par mois ; 

- vice-présidents : indemnité plafonnée à 3 725 € brut par mois ; 

- président du Conseil départemental : indemnité plafonnée à 5 512 € brut par mois. 

Les indemnités globales versées aux élus du département des Yvelines sont passées de 
1,44 M€, en 2011, à 1,53 M€, en 2015. 

 Évolution des indemnités versées aux élus 

(en €) 2011 2012 2013 2014 2015 

Indemnités versées 1 441 658 1 425 844 1 430 378 1 427 534 1 528 390 

Source : comptes administratifs 

Cette évolution résulte de la délibération du 19 juin 2015 qui a revalorisé ainsi les montants 
bruts mensuels des indemnités de fonction des élus, anciennement fixés par une délibération 
du 10 juin 2011, en les portant à la limite du plafond autorisé : 

 Montants bruts mensuels des indemnités de fonction des élus 

 

Source : délibération du 19 juin 2016 

3.12 L’action sociale 

Conformément à la loi n° 2007-209 du 19 février 2007, le département entend promouvoir une 
action sociale visant à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leur famille. 
À ce titre, la collectivité est adhérente depuis le 1er janvier 2010 au Comité national d’action 
sociale (CNAS). 

Cet organisme lui permet d’offrir un ensemble de prestations sociales, culturelles, familiales et 
de confort à ses agents. En 2015, le département a consacré un budget de 3 270 688 € à sa 
politique d’action sociale interne. Le poste de dépenses le plus important correspond à sa 
participation aux titres de restaurant, qui s’est élevée à 1 673 532 € en 2015, suivi par sa 
participation au CNAS, pour un montant d’un peu plus d’un million d’euros. 
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 Les dépenses d’action sociale en faveur des agents 

Prestations d’action sociale en faveur des agents départementaux Réalisé 2015 

Participation de l'employeur aux titres-restaurant (60 % de la valeur faciale des titres) 1 673 532 € 

Cotisation au Comité national d’action sociale (CNAS) 1 000 409 € 

Participation aux frais de fonctionnement de la crèche " La Maison Bleue " 435 000 € 

Participation de l'employeur à la restauration collective (CPAM/ Apetito) 85 230 € 

Participation aux frais de garderie matin et soir (école maternelle et primaire) 55 983 € 

Allocation complémentaire pour enfant handicapé de moins de 25 ans 20 534 € 

Source : département des Yvelines 

Par ailleurs, le département a dédié 3,25 ETP d’agents à l’action sociale, pour une dépense 
qu’il a estimée à 156 159 €. 
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 Titres émis à l’encontre de départements 

 
Source : comptes de gestion 
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 Titres émis à l’encontre de communes et d’EPCI 

 

Source : comptes de gestion 

  

RAR 03700  departement yvelines Principal Frais RAR

44326 2009  T-9656 Date PEC - 26/10/2009 commune de villennes sur seineremb opé vacances 2009 - mini moto 768,60 0,00 768,60 lettre rappel acte créé - 23/12/09 Mise en demeure personnes publiques acte créé - 17/12/15

46726 2011  T-1185171211 Date PEC - 27/12/2011 com maurepas revert ase 15/02/2011 yatera 491,47 0,00 491,47 Lettre de relance standard  acte créé - 10/02/12 Mise en demeure personnes publiques notifié - 16/02/16

46726 2012  T-1291673611 Date PEC - 29/05/2012 commune de fourqueuxreverst aide famille touach à chambourcy trop vers165,50 0,00 165,50 Lettre de relance standard  acte créé - 13/07/12 Mise en demeure personnes publiques acte créé - 17/12/15

46726 2012  T-1469161211 Date PEC - 31/12/2012 com le chesnay ordre de reversement 399,10 0,00 399,10 Lettre de relance standard  acte créé - 12/04/13 Mise en demeure personnes publiques notifié - 12/10/15

4116 2013  T-18324 Date PEC - 31/12/2013 communaute agglo st quentin enocc dom pub 2012. maintien cables télécom diverses rd196,00 0,00 196,00 Lettre de relance standard  acte créé - 31/03/14 Mise en demeure personnes publiques acte créé - 17/12/15

46726 2013  T-8542 Date PEC - 20/08/2013 com com vexin s réduction mandat 2011-41527-action n°6 non menée28 000,00 0,00 28 000,00 Lettre de relance standard  acte créé - 04/10/13 Mise en demeure personnes publiques acte créé - 19/11/15

46726 2013  T-8543 Date PEC - 20/08/2013 com com vexin s réduction mandat 2012-2961-action n° 6 non menée28 000,00 0,00 28 000,00 Lettre de relance standard  acte créé - 04/10/13 Mise en demeure personnes publiques acte créé - 19/11/15

4416 2014  T-15457 Date PEC - 16/10/2014 com chambourcy sne-convention 2012-080-rd113-mise en sens unique à chambourcy-refacturatio400 064,65 0,00 400 064,65 Lettre de relance standard  acte créé - 15/12/14Mise en demeure personnes publiques notifié - 31/03/16

4416 2014  T-17115 Date PEC - 08/12/2014 commune de houillessne-convention 2013-001-rd311-houilles-solde de la convention164 407,80 0,00 164 407,80 Lettre de relance standard  acte créé - 06/02/15Mise en demeure personnes publiques acte créé - 11/05/15

46726 2014  T-1859570011 Date PEC - 18/04/2014 com st arnoult en yvelinesannul mdt 1762-14 erreur tiers(com sonchamps)dde t505,65 0,00 505,65 Lettre de relance standard  acte créé - 17/06/14 Mise en demeure personnes publiques notifié - 14/01/16

4411 2015  T-20044 Date PEC - 09/12/2015 com agglo deux rives seinesetno-convent2014-053-ca2rs-in113/154giratoire orgeval-solde68 747,19 0,00 68 747,19 Lettre de relance standard  acte créé - 17/03/16  

44332 2015  T-17371 Date PEC - 20/11/2015 com agglo deux rives seineremboursement charges 2014 - aful - acquisition autre materiel4 916,87 0,00 4 916,87 Lettre de relance standard  acte créé - 17/03/16  

44332 2015  T-17372 Date PEC - 20/11/2015 com agglo deux rives seineremboursement charges 2014 - aful- gaz 5 084,10 0,00 5 084,10 Lettre de relance standard  acte créé - 17/03/16  

44332 2015  T-17373 Date PEC - 20/11/2015 com agglo deux rives seineremboursement charges 2014 - aful-eau 1 638,82 0,00 1 638,82 Lettre de relance standard  acte créé - 17/03/16  

44332 2015  T-17374 Date PEC - 20/11/2015 com agglo deux rives seineremboursement charges 2014 - aful-électricité 5 941,98 0,00 5 941,98 Lettre de relance standard  acte créé - 17/03/16  

44332 2015  T-17375 Date PEC - 20/11/2015 com agglo deux rives seineremboursement charges 2014 - aful-assurance1 783,26 0,00 1 783,26 Lettre de relance standard  acte créé - 17/03/16  

44332 2015  T-17376 Date PEC - 20/11/2015 com agglo deux rives seineremboursement charges 2014 - aful- entretien de batiments202,88 0,00 202,88 Lettre de relance standard  acte créé - 17/03/16  

44332 2015  T-17377 Date PEC - 20/11/2015 com agglo deux rives seineremboursement charges 2014 - aful-nettoyage locaux + vitrerie22 368,22 0,00 22 368,22 Lettre de relance standard  acte créé - 17/03/16  

44332 2015  T-17378 Date PEC - 20/11/2015 com agglo deux rives seineremboursement charges 2014 - aful- entretien et maintenance9 770,29 0,00 9 770,29 Lettre de relance standard  acte créé - 17/03/16  

44332 2015  T-17379 Date PEC - 20/11/2015 com agglo deux rives seineremboursement charges 2014 - aful-etude et controle702,62 0,00 702,62 Lettre de relance standard  acte créé - 17/03/16  

44332 2015  T-17380 Date PEC - 20/11/2015 com agglo deux rives seineremboursement charges 2014 - aful-interventions régie4 813,29 0,00 4 813,29 Lettre de relance standard  acte créé - 17/03/16  

44332 2015  T-17381 Date PEC - 20/11/2015 com agglo deux rives seineremboursement charges 2014 - aful- prestation de telesuveillance53,81 0,00 53,81 Lettre de relance standard  acte créé - 17/03/16  

44332 2015  T-17382 Date PEC - 20/11/2015 com agglo deux rives seineremboursement charges 2014 - aful-entretien espaces verts1 298,47 0,00 1 298,47 Lettre de relance standard  acte créé - 17/03/16  

44332 2015  T-17383 Date PEC - 20/11/2015 com agglo deux rives seineremboursement charges 2014 - aful-alarme ascenseur et intrusion368,29 0,00 368,29 Lettre de relance standard  acte créé - 17/03/16  

44332 2015  T-17384 Date PEC - 20/11/2015 com agglo deux rives seineremboursement charges 2014 - aful-vandalisme10 851,46 0,00 10 851,46 Lettre de relance standard  acte créé - 17/03/16  

44342 2015  T-18679 Date PEC - 13/11/2015 com vesinetle cdor 2009 rbt 1er acompte le vesinet 2 125 000,00 0,00 2 125 000,00 Lettre de relance standard  acte créé - 13/01/16 

44342 2015  T-19377 Date PEC - 03/12/2015 com crespieres part 30 % restauration d'un ensemble de stalles crespières5 196,60 0,00 5 196,60 Lettre de relance standard  acte créé - 01/02/16  

44342 2015  T-20461 Date PEC - 31/12/2015 commune de marly le roipart 30 % restauration du tableau l'adoration des bergers2 178,00 0,00 2 178,00 Lettre de relance standard  acte créé - 29/02/16  

44342 2015  T-20463 Date PEC - 31/12/2015 com vesinetle restaur tableau ste famille à l'église sainte-mar part 30%3 168,00 0,00 3 168,00 Lettre de relance standard  acte créé - 29/02/16  

44342 2015  T-20464 Date PEC - 31/12/2015 commune de marly le roimarly le roi restauration du tableau saint charles boromée2 829,60 0,00 2 829,60 Lettre de relance standard  acte créé - 29/02/16  

44346 2015  T-12480 Date PEC - 17/08/2015 commune de feucherollespart 30% feucherolles restauration retable,autel, tabernacle2 260,80 0,00 2 260,80 Lettre de relance standard  acte créé - 13/10/15 Mise en demeure personnes publiques notifié - 20/01/16

46721 2015  T-17461 Date PEC - 21/10/2015 com mureaux (les) annulation du mandat 2011 - 4082 - reverst de subv non real90 000,00 0,00 90 000,00   

46721 2015  T-18533 Date PEC - 09/11/2015 com chambourcy condamnations pécuniares - suite jugement du 27/08/151 500,00 0,00 1 500,00 Lettre de relance standard  acte créé - 13/01/16  

46721 2015  T-18534 Date PEC - 09/11/2015 com chambourcy condamnations pécuniares - suite jugement du 05/10/151 000,00 0,00 1 000,00 Lettre de relance standard  acte créé - 13/01/16  

46721 2015  T-19931 Date PEC - 04/12/2015 com agglo deux rives seineremboursement des aménagements des émergences13 214,64 0,00 13 214,64 Lettre de relance standard  acte créé - 17/03/16  

46721 2015  T-2555452011 Date PEC - 22/12/2015 commune de st germain en layeannulation du mandat 2013 - 18511 - créance n° 10426185611 - aide refusée p584,80 0,00 584,80 Lettre de relance standard  acte créé - 22/02/16  

46721 2015  T-2566451611 Date PEC - 31/12/2015 com buchelay ordre de reversement 589,00 0,00 589,00 Lettre de relance standard  acte créé - 04/03/16  

46721 2015  T-2566860711 Date PEC - 31/12/2015 com buchelay ordre de reversement 1 346,10 0,00 1 346,10 Lettre de relance standard  acte créé - 04/03/16  

46726 2015  T-2209980111 Date PEC - 05/03/2015 com trappes versement aide à tort  ase mme parra 230,00 0,00 230,00 Lettre de relance standard  acte créé - 05/05/15 Mise en demeure personnes publiques acte créé - 16/09/15

46726 2015  T-2452260211 Date PEC - 30/09/2015 com mantes la ville aide destinée à mantes la jolie erreur créancier 254,83 0,00 254,83 Lettre de relance standard  acte créé - 30/11/15 Mise en demeure personnes publiques acte créé - 29/02/16

Totaux 3 010 892,69 0,00 3 010 892,69
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 Glossaire des sigles 

AP/AE/CP Autorisation de programme / Autorisation d’engagement / crédits de paiement 

BP Budget primitif 

CA Compte administratif 

CDD Contrat à durée déterminée 

CET Compte épargne temps 

CGCT Code général des collectivités territoriales 

CVAE Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 

DGA Direction générale adjointe 

DGS Directeur général des services 

DMTO Droits de mutation à titre onéreux 

DOB Débat d’orientations budgétaires 

DRH Direction des ressources humaines  

DSI Direction des systèmes d’information  

EPCI Établissement public de coopération intercommunale  

EPT Établissements publics territoriaux 

ETP Équivalent temps plein 

GPEC Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences  

IAT Indemnité d’administration et de technicité 

IFTS Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires 

NBI Nouvelle bonification indiciaire 

RAR Restes à réaliser 

REC Rapports sur l’état de la collectivité 

RMI Revenu minimum d’insertion 

RIFSEEP 
Régime Indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 
de l’engagement professionnel 

ROB Rapport d’orientations budgétaires 

RSA Revenu de solidarité active 

RTT Réduction du temps de travail 

Sem 
Société d’économie mixte  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chambre régionale des comptes Île-de-France 

6, Cours des Roches 

BP 187 NOISIEL 

77315 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 

Tél. : 01 64 80 88 88 

www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 

 

 

 

 

« La société a le droit de demander compte 

à tout agent public de son administration » 

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

 

 

L’intégralité de ce rapport d’observations définitives 

est disponible sur le site internet 

de la chambre régionale des comptes Île-de-France : 

www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 


