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SYNTHÈSE 

La population de Poissy, commune située dans la vallée de la Seine à une trentaine de 
kilomètres à l’ouest de Paris, après avoir connu un développement spectaculaire de 
1954 à 1975, passant de 15 000 à 37 000 habitants, s’est depuis lors stabilisée à ce 
niveau, et la ville comptait 37 311 habitants en 2014. Compte tenu des opérations 
immobilières d’envergure prévues lors des prochaines années, la population devrait de 
nouveau augmenter de manière significative. 

Les importantes zones d’activités sises sur le territoire communal, qu’il s’agisse de 
l’usine d’automobiles du groupe Peugeot-Citroën ou du Technoparc, qui accueille plus 
de 150 entreprises, ont notamment permis à la commune de disposer de substantielles 
ressources fiscales. 

Après avoir rejoint la communauté de communes Poissy – Achères – 
Conflans-Sainte-Honorine, au 1er janvier 2014, transformée un an plus tard en 
communauté d’agglomération, Poissy a intégré, depuis le 1er janvier 2016, la 
communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, née de la fusion de 6 entités 
préexistantes et qui regroupe 73 communes et plus de 405 000 habitants, autour des 
pôles urbains de Poissy, Les Mureaux et Mantes-la-Jolie. 

Des équilibres financiers qui confèrent à la commune des marges de manœuvre 

Lors de la période examinée, les principaux équilibres financiers, qu’il s’agisse de 
l’autofinancement des dépenses d’équipement en provenance de la section de 
fonctionnement et du niveau de l’endettement, se sont globalement maintenus ou 
améliorés. Toutefois, la structure de ces équilibres a été modifiée à partir de 2014, du 
fait de l’entrée tardive de la commune dans une structure intercommunale et de sa 
contribution, au même titre que l’ensemble des collectivités territoriales, à l’effort de 
redressement des comptes publics. 

La commune tire de sa gestion courante un excédent brut de fonctionnement (EBF) qui 
représente environ 10 % de ses produits de gestion. Elle dispose d’un réel dynamisme 
économique sur son territoire et, en dépit du transfert de sa fiscalité économique à 
l’intercommunalité, au 1er janvier 2014, elle a conservé en propre d’importantes 
ressources en provenance du fonds national de garantie individuelle de ressources 
(FNGIR) et de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCRTP), 
dispositifs mis en œuvre pour assurer aux collectivités la compensation intégrale du 
manque à gagner résultant de la suppression de la taxe professionnelle, taxe qui 
constituait une ressource importante de la commune. 

En ce qui concerne la fiscalité directe locale conservée par la commune, à savoir la taxe 
d’habitation (TH) et la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), cette dernière 
dispose de bases fiscales par habitant qui se situent à un niveau nettement supérieur au 
niveau moyen de la strate démographique à laquelle elle appartient, à savoir les 
communes dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants, et les taux 
d’imposition ne présentent pas d’écarts significatifs avec les taux moyens des communes 
des Yvelines et de la région Île-de-France. 
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Lors de la période examinée, la commune a subi une perte de ressources d’environ 
4 M€1 au titre de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement (DGF), qui 
résulte à titre principal de  la contribution au redressement des finances publiques, à 
hauteur de 3,29 M€. Faiblement bénéficiaire de la dotation de solidarité urbaine (DSU), 
compte tenu de ses caractéristiques socio-économiques, la commune est par ailleurs, 
pour les mêmes raisons, contributrice nette aux mécanismes de péréquation horizontale, 
qui assurent la redistribution des ressources fiscales entre les collectivités, Fonds de 
solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF) et Fonds national de 
péréquation intercommunale et communale (FPIC). 

La contraction des marges budgétaires a conduit la commune à faire de la baisse des 
charges un axe prioritaire de sa gestion. Ainsi les charges de personnel qui avaient été 
marquées par une augmentation certes contenue, mais constante, ont baissé en 2016. 
Au cours de cet exercice, les mesures prises pour réduire la masse salariale, hors 
transferts d’agents à la communauté urbaine, principalement la diminution des effectifs 
et le contrôle du recours aux heures supplémentaires, qui a en privilégié leur 
récupération à leur rémunération, ont commencé à produire leurs effets. 

Dans le cadre de la maîtrise des dépenses de fonctionnement, la commune a également 
engagé une politique de recherche d’économies par la renégociation des contrats en 
cours, s’agissant de l’entretien, des assurances ou des autres prestations de services, 
ou par la mise en œuvre de groupements de commandes. 

Quant à l’encours de la dette communale, il a sensiblement diminué, passant de 
43,4 M€, en 2012, à 31,7 M€, en 2016, et la capacité de désendettement, qui mesure le 
nombre d’années qui serait nécessaire pour amortir la totalité de l’encours en y 
consacrant la capacité d’autofinancement (CAF) brute de l’exercice, s’élevait à 5 ans en 
2016, durée habituellement considérée comme satisfaisante au regard de l’endettement 
d’une collectivité. 

Dans ce contexte, la commune, qui appuie ses choix stratégiques sur des projections 
financières à moyen terme, a notamment décidé de maintenir sa politique 
d’investissement autour de 11 M€ par an au cours des prochains exercices, afin de 
soutenir l’activité économique, tout en s’efforçant de limiter le recours à l’emprunt. Dans 
un environnement budgétaire contraint, la commune doit en effet se fixer pour objectif 
prioritaire de conforter sa capacité d’autofinancement, si elle entend concilier effort 
d’équipement et soutenabilité de son niveau d’endettement. 

Enfin, toute réflexion stratégique en vue d’améliorer l’efficacité de la gestion communale 
devra désormais s’inscrire dans le cadre de la création d’une importante communauté 
urbaine et du surcroît d’efficience qui devrait en résulter, en termes de mutualisation des 
services et de gestion des compétences exercées par ce nouvel EPCI. 

La gestion des ressources humaines 

En sus de la maîtrise de la masse salariale, la commune s’est donné pour objectif de 
moderniser la gestion de ses ressources humaines, avec la mise en œuvre d’une 
véritable gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC). 

                                                
1 M€ : million d’euros. 
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Elle s’est notamment dotée d’un nouveau système automatisé de gestion du temps de 
travail, qui peut aussi être utilisé en vue du réaménagement des horaires des services, 
et a adopté, en 2016, un dispositif d’annualisation du temps de travail pour les 
éducateurs sportifs et pour les personnels d’animation dans les accueils de loisirs. 
La commune a par ailleurs pris des mesures pour réduire l’absentéisme, qui conjuguent 
dispositifs de contrôle et amélioration des conditions de travail des agents. À titre 
d’exemple, depuis le 1er janvier 2017, les agents ont la possibilité de pratiquer des 
activités sportives sur leur temps de travail et ces activités s’inscrivent dans le cadre du 
plan de formation interne du personnel communal. 

La gestion des ressources humaines appelle cependant des observations sur la 
régularité de certaines décisions et situations. 

Concernant les fonctions de directeur général des services (DGS), trois agents se sont 
succédé lors de la période examinée. Pour les deux premiers, notamment, le niveau de 
rémunération du congé spécial dont ils ont bénéficié est plus élevé que ce que prévoient 
les textes applicables à cet égard. De même, la rémunération d’un collaborateur de 
cabinet s’est écartée des limites posées par l’article 7 du décret du 16 décembre 1987 
relatif aux collaborateurs de cabinet. 

L’examen de la situation d’autres agents a par ailleurs fait apparaître un ensemble de 
situations dont la régularité ne paraît pas établie : fonction exercée par un agent en 
inadéquation avec son cadre d’emplois de rattachement, intégration directe d’un autre 
agent sur un grade d’avancement, après avis défavorable de la commission 
administrative paritaire rappelant que l’intégration directe ne pouvait intervenir que sur le 
premier grade du cadre d’emplois, recrutement sous contrat d’un troisième agent qui ne 
remplissait ni la condition de diplômes, ni la qualification professionnelle pour justifier un 
recrutement sur un poste équivalent au cadre d’emplois des attachés territoriaux et qui, 
pour pouvoir postuler à cet emploi d’agent d’encadrement contractuel, alors qu’il était 
auparavant agent de catégorie C de la commune, a d’abord obtenu sa mutation au 
centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune, avant de solliciter de la part 
de cet organisme sa mise en disponibilité immédiate pour convenances personnelles. 

Les relations avec les associations 

Depuis 2012, le montant total des subventions aux associations s’élève en moyenne 
annuelle à 3,1 M€. Au regard des précédentes observations de la chambre, en 2011, la 
commune a mis en place une procédure visant à encadrer les conditions d’attribution 
des subventions et à régulariser leurs modalités de vote par l’assemblée délibérante. 
D’une manière générale, la commune s’est donné les moyens de sécuriser les relations 
qu’elle entretient avec les associations et de vérifier que l’utilisation des subventions 
correspond bien aux objectifs définis par les conventions d’objectifs et de moyens 
conclues avec ces dernières. 

Les relations avec les associations reposent désormais sur un dispositif qui comprend 
l’accompagnement juridique, fiscal et financier et le soutien administratif en ce qui 
concerne la constitution du dossier de demande de subvention. Quant à l’instruction des 
demandes de subventions, elle donne lieu à un avis de l’agent instructeur qui est le 
résultat de l’analyse des risques financiers et de l’appréciation de la gestion de la 
structure, notamment en termes de masse salariale, de maîtrise des coûts et de capacité 
à mobiliser d’autres sources de financement. 
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Par ailleurs, depuis 2012, l’assemblée délibérante vote les subventions dans des 
conditions conformes aux dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT), c’est-à-dire hors la présence des élus intéressés. 

Il reste à la commune à clarifier la situation résultant de l’exercice de responsabilités 
dans une association, l’association sportive Poissy Triathlon, de deux cadres de la 
commune, situation susceptible de faire émerger des intérêts contradictoires, pour les 
intéressés, entre la demande annuelle de subvention de l’association et l’expertise de 
cette demande par la collectivité. 

La commune a précisé à cet égard que les missions exercées par les intéressés au sein 
des services municipaux n’intégraient pas l’instruction et l’arbitrage des subventions 
accordées aux associations, et donc à l’association concernée, et a fait part de la mise 
en œuvre de dispositions destinées à prévenir la survenance de conflits d’intérêts. 
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RAPPELS AU DROIT ET RECOMMANDATIONS 

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 : Se conformer au décret n° 88-614 du 6 mai 1988 modifié qui prévoit que 

la part indiciaire de la rémunération de l’agent en congé spécial doit être 

égale au montant du traitement indiciaire du grade d’origine atteint à la 

date de la mise en congé. ...................................................................... 39 

Rappel au droit n° 2 : Respecter strictement les dispositions statutaires tenant à l’ancienneté 

dans le grade, en ce qui concerne la promotion interne des agents. ..... 39 

Rappel au droit n° 3 : Se conformer aux dispositions du décret du 30 décembre 1987 tenant au 

grade des agents, en ce qui concerne la nomination dans l’emploi de 

DGS. ..................................................................................................... 40 

Rappel au droit n° 4 : Se conformer aux règles statutaires de la fonction publique territoriale en 

ce qui concerne la nomination d’un agent sur un grade d’avancement. 42 

Rappel au droit n° 5 : Se conformer à l’annexe au décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 listant 

les fonctions éligibles à l’attribution de la nouvelle bonification 

indiciaire. .............................................................................................. 42 

Rappel au droit n° 6 : Se conformer aux dispositions de l’article 34 de la loi n° 84-53 du 

26 janvier 1984 lors de l’adoption des délibérations créant un emploi 

pouvant être pourvu par un agent contractuel. ...................................... 45 

Rappel au droit n° 7 : Veiller au respect des dispositions de l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 

26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique 

territoriale en vue du recrutement d’agents contractuels sur des postes de 

catégorie A, s’agissant notamment des conditions de diplôme et de 

qualification professionnelle. ................................................................ 45 

Rappel au droit n° 8 : Se conformer au principe de non rétroactivité des actes administratifs.

 .............................................................................................................. 49 

Rappel au droit n° 9 : Publier chaque année, en sus du montant des subventions, le montant des 

avantages en nature accordés aux associations, conformément aux 

dispositions du décret n° 2006-887 du 17 juillet 2006. ........................ 59 

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

Les autres recommandations adressées par la chambre sont les suivantes : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recommandation n° 1 : Poursuivre la mise à jour de l’inventaire physique et comptable en lien 

avec le comptable public. ................................................................. 12 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 INTRODUCTION 

1.1 Rappel de la Procédure 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Poissy, de 2012 à la période la 
plus récente, a été ouvert par courriers adressés respectivement le 12 janvier 2017 au maire, 
M. Karl Olive, et le 19 janvier 2017 à son prédécesseur, M. Frédérik Bernard. 

Cet examen contribue à une enquête nationale des juridictions financières relative à l’exercice 
par les communes de leurs compétences scolaire et périscolaire et ce thème fait l’objet d’un 
rapport distinct. 

Le présent rapport concerne l’examen de la gestion de la commune qui porte notamment sur 
la fiabilité des comptes, la situation financière, la gestion des ressources humaines et les 
relations avec les associations. 

Ce rapport d’observations définitives a été arrêté au vu des observations provisoires, notifiées 
le 1er septembre 2017 à l’actuel maire et à son prédécesseur, et des extraits adressés les 6 et 
13 septembre 2017 à sept personnes concernées, et après prise en compte des réponses 
adressées par M. Olive, le 2 novembre 2017, M. Bernard, le 21 novembre 2017, l’ancien 
directeur de cabinet, le 4 novembre 2017, l’ancienne directrice de cabinet, le 2 novembre 2017 
et un ancien directeur général des services, le 4 octobre 2017. Trois autres agents, en ce qui 
les concerne, se sont associés à la réponse du maire. 

Le maire en fonctions, ainsi que l’ancienne directrice de cabinet, ont par ailleurs été entendus 
à leur demande par la chambre, le 11 décembre 2017. 

Ont participé au délibéré, qui s’est tenu le 15 décembre 2017 et qui a été présidé par 
M. Geneteaud, président de section, Mmes Lannon et Salmon, premières conseillères, 
M. Mircher, premier conseiller et Mme Mesnard, conseillère. 

Ont été entendus : 

- en son rapport, Mme Salmon, première conseillère, assistée de Mme Cortot, 
vérificatrice des juridictions financières ; 

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

Mme Bernier-Liparo, auxiliaire du greffe, assurait la préparation de la séance de délibéré et 
tenait les registres et dossiers. 

1.2 Présentation de la commune 

Implantée dans la vallée de la Seine, la commune de Poissy, dans le département 
des Yvelines, est située à une trentaine de kilomètres à l’ouest de Paris et à une vingtaine 
de kilomètres au Nord-Ouest de Versailles. 
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Poissy comptait 37 311 habitants en 20142. Après avoir connu un développement 
spectaculaire, passant de 15 000 à 37 000 habitants entre 1954 et 1975, la population de la 
commune s’est depuis stabilisée à ce niveau. Par arrêté du 9 décembre 2004, la commune a 
bénéficié d’un surclassement dans la tranche des communes de 40 000 à 80 000 habitants, 
compte tenu de la présence sur son territoire de deux zones urbaines sensibles (ZUS)3 : 
Beauregard et La Coudraie. La commune comprend à ce jour deux quartiers prioritaires4 de la 
politique de la ville : Beauregard et Saint-Exupéry et une opération de rénovation urbaine 
menée avec le concours de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU1) est en 
cours dans le quartier de la Coudraie. 

Au cours des prochaines années, la population pisciacaise est appelée à augmenter de 
nouveau de manière significative avec l’opération de rénovation du quartier de la Coudraie, 
qui prévoit la construction de 850 logements, et la réalisation du nouveau quartier 
Rouget-de-Lisle, démarrée au 2ème trimestre 2017, où il est prévu de construire environ 
2 000 logements, une première tranche de 460 logements devant être livrée en 2019. 

Les importantes zones d’activités dont dispose la commune sont principalement concentrées 
dans la partie nord du territoire, où sont implantés, notamment, l’usine d’automobiles du 
groupe Peugeot-Citroën automobiles (PSA) qui, en 2000, a installé un pôle d’activité tertiaire 
s’étendant sur 55 000 m², et le Technoparc qui regroupe plus de 150 entreprises. La présence 
de ces activités a notamment permis à la commune de disposer d’une fiscalité économique 
élevée. 

La commune accueille également un centre hospitalier intercommunal (Poissy / 
Saint-Germain-en-Laye) établissement de soins, d’enseignement et de recherche, et verra 
s’installer sur son territoire le nouveau centre d'entraînement et de formation du club de football 
du Paris Saint-Germain, dont l’ouverture est prévue pour le début de la saison 2019-2020. 

Par ailleurs, outre l’inscription de la villa Savoye au patrimoine mondial de l’UNESCO, en 2016, 
des projets comme la réalisation d’un musée Le Corbusier, la reconstruction de la Maison de 
fer de Gustave Eiffel et la rénovation du musée du jouet devraient renforcer l’offre culturelle et 
touristique de la commune. 

Jusqu’en décembre 2014, la commune faisait partie de la communauté de communes 
Poissy – Achères – Conflans-Sainte-Honorine (CCPAC), créée au 1er janvier 2014 et 
transformée en communauté d’agglomération (CAPAC) au 1er janvier 2015. 

Depuis le 1er janvier 2016, elle a intégré la communauté urbaine (CU) Grand Paris 
Seine-et-Oise, vaste territoire qui regroupe 73 communes et plus de 405 000 habitants autour 
des pôles urbains de Mantes-la-Jolie, Les Mureaux et Poissy5. 

                                                
2 Chiffres Insee publiés en janvier 2017. 
3 La loi du 14 novembre 1996 de mise en œuvre du pacte de relance de la politique de la ville distinguait trois niveaux 
d’intervention : les zones urbaines sensibles (ZUS), les zones de redynamisation urbaine (ZRU), les zones franches urbaines 
(ZFU). Les trois niveaux d’intervention, ZUS, ZRU, et ZFU, caractérisés par des dispositifs d’ordre fiscal et social d’importance 
croissante, visent à répondre à des degrés différents de difficultés rencontrées dans ces quartiers. 
Les ZUS sont des territoires infra-urbains définis par les pouvoirs publics pour être la cible prioritaire de la politique de la ville, en 
fonction des considérations locales liées aux difficultés que connaissent les habitants de ces territoires. 
4 La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, promulguée le 21 février 2014, vise à simplifier les zonages urbains 
contractuels et règlementaires et a notamment remplacé les ZUS par les quartiers prioritaires, la sélection des quartiers étant 
opérée sur un critère unique, celui du revenu. Concernant les opérations de renouvellement urbain, la loi de programmation a 
prévu qu’elles ne s’appliqueraient que sur les quartiers prioritaires de la ville, ou à proximité de ceux-ci si la requalification des 
quartiers le nécessite. 200 quartiers prioritaires ont ainsi été identifiés par l’arrêté du 27 mars 2015 relatif à la liste des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et visés en priorité par 
le nouveau programme national de renouvellement urbain. 
5 La communauté urbaine est née de la fusion de six entités : communauté d’agglomération (CA) de Mantes-en-Yvelines, 
CA Seine-et-Vexin, CA Deux Rives de Seine, CA Poissy-Achères-Conflans, communauté de communes (CC) Coteaux du Vexin, 
et CC Seine-Mauldre. 

https://www.yvelines.fr/intercommunalite/communaute-urbaine-grand-paris-seine-oise/
https://www.yvelines.fr/intercommunalite/communaute-urbaine-grand-paris-seine-oise/
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La CU s’est substituée à la commune au sein de trois syndicats intercommunaux intervenant 
dans les domaines de l’assainissement, de l’aménagement des berges de la Seine et de l’Oise, 
et du traitement des déchets (tri, recyclage et valorisation énergétique). Poissy reste 
cependant membre de 5 syndicats intercommunaux dont, pour l’un d’entre eux qui n’a plus 
d’objet, le SIVU du centre hospitalier intercommunal créé en 1962 pour la construction de 
l’hôpital, la dissolution pourrait être envisagée. Les quatre autres syndicats sont compétents 
pour l’aménagement (espace métropolitain), l’énergie, la création d’établissements d’accueil 
pour personnes handicapées, et la réalisation d’un réseau câblé et d’une fourrière automobile 
et animale. 

2 FIABILITÉ DES COMPTES 

2.1 Le cadre budgétaire 

 Production des documents d’information budgétaire 

Le budget de la ville de Poissy, 99 M€ au budget primitif (BP) 2016, est constitué du budget 
principal et de deux budgets annexes : 

- eau et de l’assainissement : 4,3 M€6 ; 

- opérations soumises à TVA (restauration municipale, marchés forains, régie publique, 
gestion du parking municipal des Lys) : 0,7 M€. 

 Masses budgétaires aux BP 2016 et 2017 

 
* BP 2016 voté le 27 juin 2016 modifié à la demande de la sous-préfecture 

de Saint-Germain-en-Laye du 18 mai 2016. 

Source : BP 2016 et 2017. 

Le budget est voté par chapitre et par nature, dans le courant du premier trimestre de l’exercice 
auquel il s’applique et avec une reprise anticipée des résultats de l’année précédente. Des 
opérations d’équipement sont mentionnées pour information et, pour les projets d’envergure, 
la commune a opté pour la gestion en autorisations de programme et crédits de paiement 
(AP/CP). 

Le suivi et l’ajustement des AP/CP fait l’objet de délibérations spécifiques à l’appui desquelles 
sont joints des tableaux précisant les modes de financement. 

                                                
6 En dépit du transfert de la compétence assainissement à la CU GPSO au 1er janvier 2016, ce BA a été maintenu pour l’année 
2016 en application d’une convention de gestion transitoire conclue avec la CU, pour les besoins de continuité du service. 
La dissolution de ce budget est intervenue au 1er janvier 2017. 

Budget primitif 2016

Instruction Budget Valeur % Valeur % Valeur %

M14 Budget principal 72 910 78% 20 761 22% 93 671 95%

M49 BA eau et assainissement* 1 692 39% 2 641 61% 4 333 4%

M14 BA opérations soumises à TVA 688 100% 0 0% 688 1%

75 290 76% 23 402 24% 98 692 100%

En milliers d'euros Fonctionnement Investissement Total

Total

Budget primitif 2017

Instruction Budget Valeur % Valeur % Valeur %

M14 Budget principal 71 290 77% 21 309 23% 92 600 99%

M14 BA opérations soumises à TVA 578 100% 0 0% 578 1%

71 869 77% 21 309 23% 93 178 100%

En milliers d'euros Fonctionnement Investissement Total

Total
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L’information relayée par les annexes budgétaires jointes au budget primitif et au compte 
administratif est de bonne qualité et conforme aux maquettes réglementaires. Les quelques 
imperfections relevées portent sur des points mineurs, comme le montre le tableau ci-après, 
excepté l’absence, de 2012 à 2014, de mention de la dette envers la société Retail, jusqu’au 
dénouement de ce dossier par protocole tripartite (cf. infra). L’absence de cette mention, en 
effet, a nui à la qualité de l’information en ne faisant pas apparaître une dette de 9,3 M€ dans 
l’encours de dette communale, qui s’élevait alors à 33 M€. Interrogée sur ce point, la commune 
a confirmé cette omission tout en précisant que l’information avait néanmoins été 
communiquée au sein des annexes aux BP 2012 et 2014. 

 Anomalies affectant les annexes budgétaires (CA 2012 à 2016) 

 

 Le processus d’élaboration budgétaire 

 La formalisation des procédures 

La commune n’a pas mis en place de guide précisant l’articulation des procédures budgétaires, 
comptables et de commande publique. Elle a toutefois indiqué qu’elle envisageait de mettre 
en place un guide des procédures à partir des notes de service existantes relatives à 
l’engagement des dépenses, à la préparation du budget et à la clôture des comptes. 

 Engagement de la dépense 

Sur la base d’un devis, d’un marché ou d’un bordereau de prix, les référents comptables des 
services saisissent les informations nécessaires à la prise en compte de la commande sur le 
module « bon de commande » ou « exécution budgétaire » du logiciel CIRIL de la commune. 

Cette saisie permet d’éditer le bon de commande, de préserver le crédit pour payer la facture, 
dans la mesure où chaque commande est reliée à l’inscription budgétaire correspondante, et 
d’opérer le rapprochement entre les prévisions budgétaires et les réalisations. 

 Clôture d’exercice 

Au mois de septembre, la direction des finances diffuse une note aux responsables des 
services qui précise les conditions de clôture des comptes et des opérations de fin d’exercice. 

Elle arrête le calendrier et les dispositions prises pour la clôture de l’exercice pour les sections 
d’investissement et de fonctionnement du budget principal et des budgets annexes. Sont ainsi 
fixées les dates relatives à l’arrêt des engagements, au traitement des factures, aux reports et 
aux rattachements de charges, à la bascule des engagements sur l’exercice à venir. 

CA 2012 à 2016

I - Informations générales 

A - Informations statistiques, fiscales et financières manque nom EPCI à fiscalité propre

B - Modalités de vote du budget manque régime des provisions pour le budget principal & BA TVA

II - Présentation générale du budget

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles manque indication du cumul des réalisations antérieures

IV - Annexes 

A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette les comptes 165 et 1678 (2012 à 2014) font défaut

A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux les comptes 165 et 1678 (2012 à 2014) font défaut

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale état absent

C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement l'orgnanisme à FPU n'est pas mentionné 2014 à 2016)

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/archives-m14
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Cette procédure ne comporte toutefois pas de disposition relative aux rattachements des 
produits et au rapprochement des inventaires physique et comptable. 

 Information du conseil municipal préalable au vote du budget 

La procédure relative aux débats et rapports d’orientations budgétaires, depuis l’entrée en 
vigueur de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, n’appelle pas de remarque particulière. Lors de 
la période examinée, les débats se sont bien tenus dans les deux mois précédant le vote du 
budget. 

Par ailleurs, dans les communes de plus de 20 000 habitants, en application de l’article 
L. 2311-1-2 du CGCT7, le maire présente, préalablement aux débats sur le projet de budget, 
un « rapport  sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant 
le fonctionnement de la commune, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les 
orientations et programmes de nature à améliorer cette situation (…)8 ». 

La présentation d’un rapport de ce type a été réalisée à Poissy à compter de 2017, sans que 
son caractère synthétique ne lui permette toutefois de répondre à l’ensemble des obligations 
définies par les textes précités. La commune s’est engagée à cet égard à faire évoluer et à 
compléter cette première version dès l’exercice 2017. 

2.2 Le cadre comptable 

 La mise à jour de l’inventaire 

La commune a partiellement mené le chantier de mise à jour de son inventaire, alors que la 
chambre avait constaté, dans son précédent rapport, le défaut de concordance avec les états 
du comptable public (actif et balance). 

Fin 2011, un bilan des actions à mener a été dressé par les services financiers, suivi de points 
d’avancement réguliers. Par délibération du 27 novembre 2013, la commune a ainsi procédé 
à l’apurement de biens renouvelables acquis avant 1996 et une procédure pour favoriser les 
rapprochements avec le comptable public a été mise en place. 

La commune envisage la poursuite de ses travaux d’inventaire, en concertation avec le 
comptable public, 14 comptes de la classe 2 restant à vérifier au titre du budget principal. 
Un contrôle serait exercé par ailleurs dans le cadre de la clôture précitée du budget eau 
et assainissement, transféré à la CU GPS&O. 

Toutefois, dans l’optique d’une connaissance exhaustive de son patrimoine et au-delà des 
inventaires relatifs aux immobilisations corporelles et incorporelles, l’inventaire de l’ensemble 
des immobilisations, prévu par l’instruction M149, devra être mis à jour par la commune : 
immobilisations en cours, financières, affectées, concédées, affermées ou mises à disposition 
(chapitres 23, 24, 26 et 27). 

 

                                                
7 Article 61 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. 
8 Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration ont été fixés par le décret d’application n° 2015-761 du 24 juin 2015 
créant l’article D. 2311-16 du CGCT. 
9 Instruction M14 – Tome 2 – Titre 4 – Chapitre 3 1.1. « Les immobilisations concernées par le recensement […] sont celles 
enregistrées en classe 2, qu’il s’agisse d’immobilisations incorporelles (subdivisions du compte 20), d’immobilisations corporelles 
(subdivisions des comptes 21, 22, 23 et 24) ou d’immobilisations financières (subdivisions des comptes 26 et 27) ». 
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 Les immobilisations financières 

Le volume des immobilisations financières présentes à l’actif de la ville, au 31 décembre 2016, 
était de 6,6 M€. 

 Immobilisations financières 

 

 Participations et créances rattachées à des participations (26) 

La commune a souscrit, à la date du 1er juin 2000, 4 300 parts sociales auprès de la société 
locale d’épargne de Poissy (Caisse d’Épargne), et ces parts constituent un actif de 85 995 € 
(compte 266). 

Par ailleurs, sans avoir communiqué l’ensemble des pièces attestant de ces actifs, elle 
a indiqué disposer de participations dans les sociétés listées dans le tableau qui suit. 

 Participations (compte 261) 

 

* SEMIBO : Société d'Économie Mixte Immobilière Intercommunale de l'Ouest Parisien 

Source : Collectivité 

Les actions au titre de la SEMAP Saint-Louis, présidée par le maire, font état de l’actionnariat 
majoritaire (65,9 %) de la commune au sein de cette société d’aménagement créée en 1989. 
Le solde est partagé entre la Caisse d’Épargne Île-de-France (10 %) et les autres actionnaires 
à hauteur de 5 % chacun, dont la CCI région Île-de-France. L’effectif de la SEMAP, à la clôture 
de l’exercice 2015, était de 9 employés, pour un chiffre d’affaires de 1,5 M€, stable depuis 
2013. 

Balance de sortie en euros - débits 2012 2013 2014 2015 2016

261 : titres de participation 396 338 396 338 396 338 396 338 396 338

266 : autres formes de participation 85 995 85 995 85 995 85 995 85 995

274 : prêts 3 205 043 3 175 457 3 145 871 3 145 871 3 145 871

275 : dépôts et cautionnements versés 40 346 40 346 40 346 44 346 48 346

27638 : autres créances immobilisées sur 

autres établissements publics 0 200 000 2 100 000 2 500 000 2 900 000

2764 : créances sur des particuliers et autres 

personnes de droits privé 0 0 0 400 000 0

Total Immobilisations financières 3 727 722 3 898 136 5 768 550 6 572 550 6 576 550

source : comptes de gestion

Objet Date Montant

Actions FFF 31/12/2005 190 046

Action Habitat Communautaire 31/12/1995 5 793

Parts SEMIBO* 31/12/1995 61

Actions SEMAP (ex. SAIM) 31/12/1995 101 316

Actions SEMAP 31/12/1995 99 092

Action SEMIBO* 01/01/1995 30

396 338Total

Détail compte 261 : titres de participation
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Pour le reste, la commune trouverait avantage à vérifier la réalité de ces actifs10 et à apporter 
les régularisations nécessaires, ce à quoi elle s’est engagée en réponse à la chambre. La 
reconstitution de ces actifs s’intègre au demeurant au chantier de mise en conformité de 
l’inventaire de l’ordonnateur avec l’actif et la balance du compte de gestion, trois documents 
qui ne concordaient pas lors du dernier examen de gestion de la commune. Figurent 
notamment parmi ces actifs des actions de la Société d'économie mixte immobilière 
intercommunale de l'ouest parisien (SEMIBO) qui n’existe plus à ce jour11. 

Les dépôts et cautionnements versés (compte 275) représentaient 48 346 € au 
31 décembre 2016 et correspondaient à : 

- des cautions constituées par la ville pour des locations immobilières, dont une partie a été 
soldée en 2017, le solde s’établissant à 27 354 € au titre de la location de bureaux pour 
les services techniques et de locaux pour une crèche municipale ; 

- des consignations constituées pour 10 200 € dans le cadre de 5 litiges en cours devant 
le Tribunal de grande instance de Versailles. 

La commune a indiqué sur ce point qu’elle avait procédé à une vérification des cautions et, 
qu’après pointage, elle solderait certaines écritures (titre 275 / mandat 67) pour un montant de 
10 791,36 € et qu’elle conserverait un montant de 27 354,23 €, au titre des cautions, et de 
10 200,00 €, au titre des consignations. 

Par ailleurs, à partir de 2013, des créances ont constaté (compte 27638) les engagements 
contractualisés avec la société Grand Paris Aménagement12 : 

- dans le cadre du traité de concession signé le 23 avril 2013 pour l’aménagement du 
quartier de la Coudraie (1,2 M€ versés au 31 décembre 2016, sur un total de 2,9 M€ 
échelonnés jusqu’en 2020) ; 

- dans le cadre d’une vente à terme de terrains de plus de 8 000 m², pour un montant de 
1,5 M€, que la société devra régler avant le 31 décembre 2020. 

Enfin, la commune a cédé à la société Le Galliéni, par acte notarié du 17 mars 2015, un 
ensemble immobilier pour un montant de 0,75 M€ payable en deux fois (0,35 M€ en 2015 et 
0,4 M€ en 2016), d’où la constatation d’une créance de 0,4 M€ (compte 2764) en 2015, soldée 
en 2016. 

 Les provisions 

En application de l’article R. 2321-2 du CGCT, une provision doit être constituée par 
délibération de l'assemblée délibérante dès l'ouverture d'un contentieux en première instance 
contre la commune. 

                                                
10 La ville indique avoir archivé en 1992 les pièces relatives à FFF, habitat communautaire et SEMIBO, mais celles-ci n’ont pu 
être transmises à la chambre au cours de l’instruction. 
11 La commune a indiqué que par deux délibérations présentées en conseil municipal le 20 novembre 2017, elle avait procédé à 
un apurement des comptes suivants : compte 261 - actions SEMIBO, pour un montant de 91,66 €, et compte 275 – cautions, pour 
un montant de 10 791,36 €. 
12 Auparavant dénommée Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP). 
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Le conseil municipal a opté pour le régime de provisions budgétaires13, mais aucune provision 
n’a été constituée lors de la période examinée. À cet égard, la commune a décidé d’intégrer à 
ce titre, au budget primitif 2017, des provisions à hauteur de 100 000 € pour couvrir les risques 
identifiés dans les secteurs suivants : 

- ressources humaines (5 procédures) : 47 000 € ; 

- marchés publics (2 procédures) : 24 000 € ; 

- finances (1 procédure) : 19 000 € ; 

- urbanisme (5 procédures) : 10 000 €. 

 Les comptes de dette 

 Dette propre 

L’encours de dette au 31 décembre 2016 s’élevait à 32 M€ pour le budget principal, soit un 
niveau inférieur à celui de 2012, mais, comme indiqué supra, il ne comprenait pas 
l’engagement de 9,3 M€ pris dans le cadre de la promesse de vente conclue en 2002 et 
devenue caduque en 2014 (cf. infra). 

 Encours de dette aux CA et CDG 

 
Source : comptes financiers de la commune 

 Dette garantie 

Au 31 décembre 2016, les garanties d’emprunt accordées par la commune s’élevaient à 
147,8 M€, en progression de 25 % par rapport à fin 2012, et portaient principalement sur le 
logement social (144 M€, soit près de 98 % du total), compte tenu des opérations de 
réhabilitation ou de construction dans le cadre de nouveaux projets, comme celles concernant 
le quartier de La Coudraie (opération ANRU)14. 

                                                
13 Délibération n° 33 du 15 décembre 2005 pour le budget principal et n° 4 du 25 septembre 2008 pour le BA assainissement. 
14 La compétence « habitat » ayant été transférée, la politique relative à l’octroi des garanties devrait évoluer en fonction des 
décisions qui seront prises par la communauté urbaine. 

Encours de dette au 31 décembre 2012 2013 2014 2015 2016

compte administratif 33 973 082 32 741 927 31 012 091 33 930 215 31 709 180

compte de gestion, dont : 43 392 621 42 155 963 31 012 091 34 041 891 31 820 111

1641 33 973 082 32 741 927 30 902 495 33 930 215 31 709 180

165 120 149 114 646 109 597 111 676 110 930

1678 9 299 390 9 299 390 0 0 0

écart 9 419 539 9 414 036 0 111 676 110 930
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 Emprunts garantis (hors logement social) 

Désignation du bénéficiaire Objet de l’emprunt 
Délibération 
accordant la 

garantie 

Montant de 
l’emprunt 

% garanti Organisme prêteur 

Association Les chemins de l’éveil 
Construction d’une maison 
d’accueil spécialisée destinée aux 
polyhandicapés 

26 mai 2005 3 M€ 100 % BNP 

Institut d’éducation et des pratiques 
citoyennes IEPC 

Acquisition de locaux pour la 
création d’une crèche associative 
pour les familles bénéficiaires du 
RSA 

22 oct. 2009 950 000 € 80 % Caisse d’Épargne 

OGEC (organisme de gestion 
d’établissements catholiques 
d’enseignement) 

Travaux d’extension et de 
rénovation des locaux de l’école 
Notre-Dame de Poissy 

22 mars 2002 610 000 € 50 % Crédit Mutuel 

OGEC Notre-Dame de Poissy 

Travaux d’agrandissement des 
locaux de cuisine, de restauration 
et de création de salles de 
réunion 

22 juin 2015 1 700 000 € 50 % Crédit Mutuel 

Association Insertion Handicapés 
Yvelines 

Travaux d’aménagement pour la 
réception du public 

18 mai 2015 100 000 € 100 % 
Crédit industriel et 

commercial 

SEMAP Saint-Louis Parc d’activité 
Grand Louis) 

Réalisation du programme de 
promotion immobilière Galliéni 

9 fév. 2015 1 392 006 € 50 % Caisse d’Épargne 

Source : comptes financiers de la commune 

 Les procédures internes en matière de marchés publics 

En réponse au précédent rapport de la chambre, la commune s’était engagée à mettre en 
place un tableau de bord de suivi des marchés publics. 

La commune a ainsi publié la liste des marchés conclus les années précédentes (2013, 2014, 
2015), ainsi que le nom des attributaires, conformément à l’article 133 du code des marchés 
publics alors en vigueur. Elle a également mis en place un guide interne des marchés publics, 
assorti de 16 annexes opérationnelles, et une sensibilisation aux règles de la commande 
publique et à leurs évolutions est ponctuellement effectuée en comité de direction. 

Un bilan quantitatif des marchés publics est dressé chaque année par la direction des marchés 
publics. Ainsi, en 2015, 61 marchés ont été notifiés, dont une majorité selon la procédure 
adaptée (81 %, soit 52 contrats) et 10 marchés consécutifs à des appels d’offres ont été 
conclus. 

3 SITUATION FINANCIÈRE 

L’examen a porté sur le budget principal, compte tenu notamment du transfert du budget 
annexe assainissement à l’intercommunalité. Les données financières, résumées dans le 
tableau n° 7, et les ratios présentés en annexes nos 1 et 215 sont extraits des fiches de la 
DGFiP, complétées par les informations issues de l’outil financier des juridictions financières 
ANAFI et, au besoin, des comptes administratifs et de gestion. 

 

                                                
15 Deux périodes sont à distinguer pour la comparaison des ratios à la moyenne de la strate des communes de 20 000 à 

50 000 habitants : de 2012 à 2013, avec les communes n’appartenant pas à un groupement à fiscalité propre unique (GFPU), 
depuis 2014 avec les communes-membres d’un GFPU. Comme le fait apparaître le tableau n° 7, la structure des équilibres 
financiers a été modifiée en 2014, année de transition marquée par l’entrée dans l’intercommunalité (CAPAC) et, en 2016, date 
de création de la CU GPS&O. 
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 Principaux équilibres financiers de 2012 à 2016 

 

3.1 La constitution de l’autofinancement 

Au cours de la période 2012-2016, la commune a retiré de sa gestion courante un excédent 
brut de fonctionnement (EBF) significatif de 8,9 M€ par an en moyenne, lequel représentait un 
peu plus de 10 % des produits de gestion. Les produits, comme les charges ont fluctué à la 
baisse au cours de la période, les produits à un rythme plus soutenu, sous l’effet notamment 
des effets de l’entrée dans une intercommunalité et, s’agissant plus particulièrement des 
produits, du fait de la participation des collectivités territoriales à l’effort de redressement des 
comptes publics. 

La capacité d’autofinancement brute (CAF brute), qui correspond à l’EBF majoré ou minoré 
du résultat financier et du résultat exceptionnel, a été de l’ordre de 6,5 M€ par an et a fluctué 
dans le même sens que l’EBF, pour ne plus constituer que 6,7 % des produits de gestion en 
2015, avant toutefois de connaître une hausse significative en 2016, où elle a atteint 10,2 % 
du total de ces mêmes produits. 

 

2012 2013 2014 2015 2016
Tx moy 

d'évol.

a produits de fonctionnement 76 981 74 430 86 144 72 708 67 011 -3,4%

b charges de fonctionnement 69 702 70 905 87 021 72 299 61 926 -2,9%

c=(a-b) résultat comptable 7 279 3 525 -877 409 5 085 -8,6%

d ressources d'investissement 18 152 14 683 24 816 17 113 7 488 -19,9%

e emplois d'investissement 13 179 18 997 32 105 13 931 15 125 3,5%

f=(d-e) besoin(-)/capacité de financement 4 973 -4 314 -7 289 3 182 -7 638

g=(c+f) résultat d'ensemble 12 252 -789 -8 166 3 591 -2 553

 Budget Principal en milliers d'euros

Investissement

source : fiches DGFiP
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Source : Anafi, outil financier des juridictions financières 

La capacité d’autofinancement (CAF) nette, c’est-à-dire la CAF brute moins le remboursement 
en capital de la dette, qui mesure l’autofinancement réellement disponible pour assurer le 
financement des dépenses d’équipement, s’est élevé à 2,9 M€ par an en moyenne, mais a 
atteint 4,4 M€ en 2016, le ratio de structure CAF nette / produits de fonctionnement de cet 
exercice, 6,6 %, étant proche de la moyenne de la strate, 5 % en 2015. 

Le montant de la CAF nette en 2014, fortement négatif, présente un caractère conjoncturel. 
Lors de cet exercice, la commune a en effet dû rembourser l’acompte précité perçu en 2002, 
d’un montant de 9,3 M€ (emprunts et dettes assortis de conditions particulières), majoré de 
2,4 M€ d’intérêts imputés en charge exceptionnelle. 

 

en € 2012 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

moyenne

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 46 455 546 45 672 358 32 552 553 31 395 003 26 971 794 -12,7%

 + Ressources d'exploitation 5 770 635 5 694 762 6 744 182 5 397 690 6 238 624 2,0%

= Produits "flexibles" (a) 52 226 181 51 367 119 39 296 735 36 792 692 33 210 417 -10,7%

Ressources institutionnelles (dotations et 

participations)
18 410 599 18 037 067 14 922 378 13 508 119 11 755 345 -10,6%

 + Fiscalité reversée par l'interco et l'Etat 4 879 554 4 197 896 17 653 541 18 920 055 20 224 990 42,7%

= Produits "rigides" (b) 23 290 153 22 234 963 32 575 919 32 428 174 31 980 335 8,2%

Production immobilisée, travaux en régie (c) 422 856 519 989 315 092 668 358 176 565 -19,6%

= Produits de gestion (a+b+c = A) 75 939 190 74 122 071 72 187 746 69 889 225 65 367 317 -3,7%

Charges à caractère général 20 529 638 21 295 477 18 461 805 17 492 745 15 836 754 -6,3%

 + Charges de personnel 34 588 997 35 129 847 36 553 215 37 486 171 34 928 200 0,2%

 + Subventions de fonctionnement 5 171 665 5 433 291 5 974 952 5 898 225 5 541 672 1,7%

 + Autres charges de gestion 3 396 680 3 560 510 2 526 405 2 275 380 976 099 -26,8%

= Charges de gestion (B) 63 686 980 65 419 125 63 516 376 63 152 521 57 282 725 -2,6%

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 12 252 210 8 702 946 8 671 370 6 736 704 8 084 592 -9,9%

     en % des produits de gestion 16,1% 11,7% 12,0% 9,6% 12,4%

 +/- Résultat financier (réel seulement) -1 665 937 -1 592 249 -1 204 906 -1 759 960 -1 432 634 -3,7%

 - Subventions exceptionnelles versées aux services 

publics industriels et commerciaux
0 0 0 0 0 N.C.

 +/- Solde des opérations d'aménagements de 

terrains (ou +/- values de cession de stocks)
0 0 0 0 0 N.C.

 +/- Autres produits et charges excep. réels 46 843 -103 921 -3 243 809 -278 567 -12 340 N.C.

= CAF brute 10 633 117 7 006 776 4 222 654 4 698 177 6 639 618 -11,1%

     en % des produits de gestion 14,0% 9,5% 5,8% 6,7% 10,2%

Source : Logiciel ANAFI, outil financier des juridictions financières
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 La constitution de l’autofinancement (CAF nette) 

 

Source : Anafi, outil financier des juridictions financières 

 Les produits de fonctionnement 

En 2016, le total des produits de fonctionnement s’est élevé à 67 M€. Au cours de la période 
examinée, le niveau des produits ramenés à la population (1 910 €) était nettement supérieur 
à la moyenne de la strate démographique à laquelle appartient la collectivité (1 481 €), les 
communes dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants. En effet, comme 
il a été dit, la commune dispose d’un réel dynamisme économique sur son territoire. 

 La fiscalité 

Le total des produits fiscaux s’est élevé à 48 M€, en 2016, contre 52 M€, en 2012, mais cette 
fluctuation, ainsi que le montre le tableau n° 9 ci-après, porte notamment la marque de la 
réforme de la taxe professionnelle, en 2010, puis de l’entrée successive de la commune dans 
deux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), en 2014 et en 2016. 

À cet égard, l’article 78 de la loi de finances pour 2010 a instauré la dotation de compensation 
de la taxe professionnelle (DCTRP), et les fonds nationaux de garantie individuelle de 
ressources (FNGIR). Ces deux mécanismes, mis en œuvre à compter de 2011, concrétisent 
le principe de compensation intégrale du manque à gagner pour les collectivités territoriales 
et les EPCI à fiscalité propre résultant de la suppression de la taxe professionnelle. La 
commune, qui accueille sur son territoire de gros pourvoyeurs de fiscalité économique, comme 
le groupe PSA, bénéficie ainsi d’une importante dotation en provenance du FNGIR, d’un 
montant annuel de 5,84 M€ depuis 2013. 

Depuis le 1er janvier 2014, la fiscalité professionnelle a été transférée à l’intercommunalité, la 
commune continuant à percevoir la taxe d’habitation (TH), ainsi que les taxes foncières sur les 
propriétés bâties (TFPB) et non bâties (TFPNB). En 2014, ont ainsi été transférés les produits 
suivants, pour environ 12 M€ : 

- la contribution économique territoriale (CET), qui a succédé à la taxe professionnelle16, 
dans ses deux composantes : foncière, la CFE (cotisation foncière des entreprises) qui 
représentait, en 2013, un produit de l’ordre de 8,4 M€ pour la commune, et économique, 
la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises), 3,4 M€ en 2013 ; 

- la TASCOM (taxe sur les surfaces commerciales), 0,1 M€ en 2013 ; 

- l’IFER (imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux), 0,1 M€ en 2013. 

                                                
16 Conformément aux dispositions de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, de nouveaux impôts 
économiques sont venus se substituer à l’ancienne taxe professionnelle. À ce titre, la cotisation foncière des entreprises (CFE), 
intégralement perçue par le bloc communal, a été créée. S’y ajoute la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 
perçue par le bloc communal à 26,5 % du total, les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER) et la taxe sur les 
surfaces commerciales (Tascom). 

en € 2012 2013 2014 2015 2016

CAF brute 10 633 117 7 006 776 4 222 654 4 698 177 6 639 618

 - Annuité en capital de la dette 1 526 612 1 731 155 11 138 822 1 972 280 2 221 034

 = CAF nette ou disponible (C) 9 106 505 5 275 621 -6 916 168 2 725 896 4 418 584

Source : Logiciel ANAFI, outil financier des juridictions financières
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Ce manque à gagner lié à la perte de la fiscalité économique a cependant été compensé via 
le mécanisme de l’attribution de compensation, destiné à assurer la neutralité des transferts 
de fiscalité économique et de charges entre l’EPCI et les communes-membres17

. 

Par ailleurs, le transfert à l’EPCI de la compétence ordures ménagères a également induit 
celui de la TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagères) à hauteur de 2,7 M€, cette perte 
de produits étant compensée par la diminution des charges liées à la collecte et au traitement. 

Enfin, en 2016, dans le cadre de la création de la communauté urbaine, les 
communes-membres ont opté pour la neutralité fiscale, après transfert à la CU GPS&O d’une 
part de la taxe d’habitation. La commune a ainsi abaissé de 24,40 % à 16,78 % le taux de la 
TH afin de tenir compte de l’instauration d’une TH intercommunale au taux de 7,62 %. 

 Détail des impôts et taxes 

 

                                                
17 L’attribution de compensation est une dépense obligatoire pour l’établissement public intercommunal (EPCI). En application 
du 2° du V de l'article 1609 nonies du code général des impôts, le montant des attributions est égal à la somme des impositions 
professionnelles dévolues à l'EPCI, corrigée, le cas échéant, du coût des transferts de charges. Elle a donc pour objet d’assurer 
la neutralité des transferts de fiscalité économique et de charges entre l’EPCI et les communes-membres. 

2012 2013 2014 2015 2016

Var. 

annuelle 

mo yenne

BP 2017

chapitre 73 - impôts et taxes 73 52 352 51 517 52 070 51 276 47 714 -2% 47 319

contributions directes 7311 40 783 39 776 27 888 28 221 23 796 -13% 23 865

taxes foncières et d'habitation 73111 35 838 36 159 27 888 28 221 23 796 23 865

cotisation sur la valeur ajoute des entreprises73112 4 755 3 429

taxe sur les surfaces commerciales 73113 81 77

imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau73114 110 110

FNGIR 7323 5 766 5 845 5 845 5 845 5 845 0% 5 845

autes impôts locaux ou assimilés 7318 31 1 314 237 130 43% 0

attribution de compensation 7321 13 644 14 036 14 808 14 770

DSC dotation de solidarité communautaire7322 75 75

TEOM 7331 2 594 2 749

droits de place 7336 323 327 34 51 95 -26% 42

droits de stationnement 7337 701 765 744 432 811 4% 747

autres taxes 7338 91 49 80 89 79 -3% 60

taxe sur lélectricité 7351 577 599 562 536 545 -1% 532

taxe locale sur la publicité extérieure 7368 18 17 17 17 15 -4% 15

taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière 7381 1 469 1 390 2 942 1 812 1 514 1% 1 368

chapitre 014 - atténuations de produits 014 1 017 1 647 1 864 961 517 -16% 793

autres reversements sur autres impôts locaux ou assimilés7391178 0 0 29 0 14

autres reversements de f iscalité 739118 131 0 0 0 -100%

FSRIF : fonds de solidarité de des 

communes de la région Ile-de-France
73924 397 359 419 377 404 0% 593

FPIC : fonds de péréquation des 

ressources intercommunales et 

communales

73925 489 1 288 1 416 584 99 -33% 200

impôts et taxes "nets" des atténuations(73-014) 51 335 49 870 50 206 50 315 47 197 -2% 46 526

Sources : ANAFI et comptes administratifs, BP 2017

en milliers d’euros
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 La fiscalité directe locale 

3.1.1.1.1.1 Des bases fiscales élevées, mais relativement peu dynamiques 

La hausse des bases fiscales, variable selon les années, résulte à titre principal de la 
revalorisation annuelle votée en loi de finances initiale, comme le fait apparaître le tableau 
ci-après. Ramené à l’habitant, le montant moyen des bases fiscales, en 2015, est cependant 
nettement supérieur à celui de la strate, tant en ce qui concerne la TH, 1602 € contre 1397 €, 
que la TFPB, 1 956 € contre 1 365 €. 

 Évolution des bases fiscales 2012 à 2017 

 

3.1.1.1.1.2 Des abattements des bases de taxe d’habitation 

Ainsi que le montre le tableau n° 11, l’ensemble des abattements des bases de TH s’élevait à 
16,09 M€, en 2016, représentant un produit fiscal non mobilisé estimé à 2,7 M€. 

 Abattements des bases de TH en 2016 

 

Source : fiches DGFiP 

Bases d'imposition (en milliers d'euros) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Taux évol. 

moy. 12/17

revalorisation forfaitaire en LFI 1,80% 1,80% 0,90% 0,90% 1,00% 0,40%

taxe d'habitation 58 355 59 818 59 470 60 960 61 644 62 642 1,8%

n/n-1 2,51% -0,58% 2,51% 1,12% 1,62%

taxe foncière bâti 74 475 74 485 73 151 74 457 75 091 75 209 0,2%

n/n-1 0,01% -1,79% 1,79% 0,85% 0,16%

taxe foncière non bâti 105 99 136 134 196 118,7 3,1%

n/n-1 -5,71% 37,37% -1,47% 46,52% -39,54%

taxe additionnelle foncière non bâti 77 71

n/n-1 -7,79%

cotisation foncière des entreprises (CFE) 42 778 42 482

n/n-1 -0,69%

sources : f iches DGFiP, f iche 1386 TF 2016, f iche 1386 bis TH 2016, BP 2017

Type d'abattement Obligato ire Facultatif Voté Nb d'articles Abattements

1) général à la base 1 à 15% 15% 14 740 10 249 608 € 1 719 884 €

2) pour charge de famille

1ère et 2ème personne 10% jusqu'à 20 % 11% 8 419 4 210 311 € 706 490 €

3ème personne et suivantes 15% jusqu'à 25 % 24% 1 589 1 615 533 € 271 086 €

3) spécial à la base 1 à 15% non voté 1 941

4) spécial handicapé 1 à 15% 10% 35 16 229 € 2 723 €

Totaux 16 091 681 € 2 700 184 €

Ressource 

non mobilisée

Article 1411 du CGI Etat f iscal 1386 Bis TH 2016
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3.1.1.1.1.3 Les taux d’imposition 

 Taux communaux comparés aux taux moyens 
départemental et régional 

Taxes 
(en %) 

2012 2013 2014 2015 2016 

Poissy 
Moy. 
78 

Moy. 
IDF 

Poissy 
Moy. 
78 

Moy. 
IDF 

Poissy 
Moy. 
78 

Moy. 
IDF 

Poissy 
Moy. 
78 

Moy. 
IDF 

Poissy 
Moy. 
78 

Moy. 
IDF 

TH 24,18 20,57 22,97 24,18 20,36 22,99 24,40 15,64 16,30 24,40 16,43 16,76 16,78 14,70 20,35 

TFPB 17,50 13,83 17,31 17,50 13,84 17,55 17,75 16,82 19,34 17,75 16,94 19,82 17,75 16,81 19,82 

TFPNB 42,30 52,07 46,25 42,30 42,98 41,31 42,68 71,68 60,53 42,68 67,18 64,45 39,35 67,78 58,11 

Source : fiches DGFiP 

Le taux de la taxe d’habitation, à l’exception de 2016, et de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties sont marqués par une assez grande stabilité et ne présentent pas d’écarts significatifs 
avec la moyenne des taux du département des Yvelines et de la région Île-de-France. 

Comme il a été dit, la baisse du taux de la TH, en 2016, résulte de l’instauration de la taxe au 
niveau de la communauté urbaine18, cette opération étant au total neutre pour le contribuable 
de la commune. Ce même contribuable, comme ceux du département, a par ailleurs dû faire 
face, en 2016, à la forte augmentation du taux de la TFPB perçue par la collectivité 
départementale, qui est alors passé de 7,58 % à 12,58 %. 

 Les autres taxes 

À hauteur de 3 M€ par an, les autres taxes sont constituées principalement des droits de 
mutation à titre onéreux (DMTO), des droits d’occupation et de la taxe sur l’électricité. 

La taxe additionnelle aux droits de mutation et à la publicité foncière représente un produit de 
1,5 M€ par an environ. L’année 2014 a été marquée par un pic conjoncturel de 2,9 M€, lié à la 
cession à l’établissement public foncier des Yvelines (EPFY) des terrains dénommés 
« les Terrasses de Poncy ». Ces recettes étant tributaires des fluctuations du marché 
immobilier, la commune les évalue de manière prudente lors de leur inscription au budget 
primitif. 

 Taxe additionnelle aux droits de mutation, en milliers d’euros 

 
Source : fiches DGFiP 

                                                
18 S’agissant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, son taux enregistre une légère baisse qui passe de 42,68 % à 
39,35 % du fait de la règle du lien des taux (si la taxe d'habitation baisse, le non bâti doit baisser aussi dans les mêmes 
proportions). Le léger manque à gagner pour la commune est compensé par la communauté urbaine à l’euro près. 
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 Les dotations 

 Dotation globale de fonctionnement (DGF) 

De 2012 à 2017, la commune a subi une baisse de la DGF forfaitaire de 78 %, alors que la 
dotation de solidarité urbaine a augmenté de 8 %, comme le font apparaître le tableau et le 
graphique ci-dessous. 

 Évolution de la DGF 

 
 

 Évolution de la DGF 

 
Source : chambre 

3.1.1.2.1.1 Part forfaitaire de la DGF 

En 2016, la DGF s’élève à 3,3 M€, contre 7,3 M€ en 2012. Cette forte baisse de la dotation 
forfaitaire, qui a débuté lors de l’exercice 2014, résulte très majoritairement de la contribution 
de la commune au redressement des finances publiques (CRFP)19, dont le montant s’est élevé 
à 3 295 678 €, en 2016, comme le montre le tableau ci-après. 

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

DGF  - en euros 2012 2013 2014 2015 2016 2017

DGF : dotation forfaitaire 10 116 461 9 887 296 6 392 301 4 829 956 3 302 310 2 240 274 -1 062 036 -32% -7 876 187 -78%

DGF : dotation d'aménagement : DSU 445 882 445 882 445 882 445 882 445 882 483 635 37 753 8% 37 753 8%

Total DGF 10 562 343 10 333 178 6 838 183 5 275 838 3 748 192 2 723 909 -1 024 283 -27% -7 838 434 -74%

Part péréquation dans le total (DSUCS) 4% 4% 7% 8% 12% 18%

Sources : comptes administratifs et DGCL pour 2017

2017/2016 2017/2012
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 Évolution de la DGF forfaitaire 

En euros 2012 2013 2014 2015 2016 
Variation 

2012-2016 

DGF 7 301 062 7 123 547 6 960 913 6 761 122 6 597 988 - 703 074 

Variation  - 177 515 - 162 634 - 199 791 - 163 134 - 703 074 

CRFP*   - 568 612 - 1 931 266 - 3 295 678 - 3 295 678 

DGF + CRFP 7 301 062 7 123 547 6 392 301 4 829 956 3 302 310 - 3 998 752 

Variation  - 177 515  - 731 246 - 1 562 345 - 1 527 646 - 3 998 752 

* CRFP : contribution au redressement des finances publiques 

Source collectivité : fiches DGF –DGCL 

Pour 2017, la baisse de la DGF, telle que notifiée par l’État, s’élevait à 1,1 M€ (DGF + CRFP) 
du fait, notamment de la baisse de la population20 prise en compte, le montant de la dotation 
forfaitaire diminuant de 27 % par rapport à 2016. 

3.1.1.2.1.2 Dotation de solidarité urbaine (DSU) 

La commune, compte tenu de ses caractéristiques socio-économiques, bénéficie d’un montant 
limité de DSU, demeuré stable de 2012 à 2016, et en légère augmentation en 201721. 

 Évolution de la DSU 

En euros 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Rang 705 707 692 684 680 641 

Hors cible22 oui oui oui oui oui oui 

Total 445 882 445 882 445 882 445 882 445 882 483 635 

Source : commune 

Pour 2017, l’augmentation de DSU, de l’ordre de 40 000 €, est liée à la réforme qui résulte de 
la loi de finances initiale pour 2017. Contrairement aux années précédentes, où la croissance 
de la DSU était répartie essentiellement entre les 250 premières communes éligibles (DSU 
cible), à compter de 2017, l’ensemble des communes éligibles bénéficie de la croissance, 
proportionnellement à leur rang. 

 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) 

Comme le FNGIR précité, la DCRTP répond au principe de la compensation intégrale au profit 
des collectivités locales des pertes de recettes liées à la suppression de la taxe 
professionnelle. À ce titre, la commune perçoit une dotation élevée, d’un montant annuel de 
3,1 M€. 

                                                
20 Baisse de la population : 37 412 habitants pour 2017, contre 37 897 en 2016. 
21 Pour 2017, l’augmentation de DSU de l’ordre de 40 000 € est liée à la réforme qui résulte de la loi de finances initiale pour 
2017. Contrairement aux années précédentes, où la croissance de la DSU était répartie essentiellement entre les 250 premières 
communes éligibles (DSU cible), à compter de 2017, l’ensemble des communes éligibles bénéficie de la croissance, 
proportionnellement à leur rang. 
22 DSU hors cible : montant perçu par les communes éligibles à la DSU qui n’intègre pas le montant perçu au titre de la DSU cible 
perçue en 2016. 
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 L’attribution de compensation 

Au regard de la date de création de la communauté de communes, la référence retenue au 
titre des transferts est l’exercice 2014. Comme il a été dit, l’attribution de compensation 
correspond au solde entre la fiscalité transférée et les charges nettes correspondant aux 
compétences reprises par l’EPCI. 

Le montant du premier transfert de fiscalité effectué lors de la création de la communauté de 
communes, en 2014, a été sensiblement plus élevé pour Poissy que pour les autres 
communes-membres de la CCPAC. Sur 25,4 M€ de ressources fiscales constatées aux 
comptes administratifs 2013 des trois communes, les parts respectives de Poissy, d’Achères 
et de Conflans-Sainte-Honorine s’élevaient en effet à 58 %, 10 % et 32 %, d’où le montant de 
l’attribution de compensation de 13,64 M€ perçu par la commune au cours de cet exercice, 
comme le montre le tableau ci-dessous. 

 Attribution de compensation - BP 2014 

BP 2014 

En € POISSY ACHÈRES CONFLANS TOTAL 

TOTAL AC 2013 13 998 767,94 1 955 945,82 6 458 506,17 22 413 219,93 

TOTAL fiscalité 1 -134 405,10 -18 779,44 - 62 009,46 - 215 194,00 

TOTAL charges 2 -220 201,85 -232 572,28 - 76 680,98 -529 454,93 

TOTAL AC 2014 13 644 160,99 1 704 594,28 6 319 815,73 21 668 571,00 

2014 Extrait : rapport CLECT 1 – annexes – 9 décembre 2014 

Fiscalité 1 : ajustement suite à la baisse de ressources notifiées à la CCPAC le 14 mars 2014.  

Charges 2 : prise en compte de charges supplémentaires entre 2013 et 2014 (peu de ressources en 
CCPAC et décision de ne pas lever l’impôt). 

 Évolution de l’attribution de compensation 

En € 2014 2015 2016 2017 

CCPAC 13 644 160,99    

CAPAC*  14 036 386,84   

CUGPS&O**   14 808 185,00  

CUGPS&O**    14 769 804,00 

*AC de sortie 2015 - ** AC provisoires 

Source : commune 

Pour l’exercice 2016, dans le cadre de la création de la communauté urbaine, le rapport de la 
commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT), destiné à fixer le montant 
de l’attribution de compensation, a notamment dû prendre en compte les éléments suivants : 

- le résultat des opérations liées aux conventions de gestion provisoire conclues en 2016 
entre la communauté urbaine et les communes, au titre desquelles ces dernières ont 
continué à exercer les compétences transférées à l’EPCI, afin de gérer la phase de 
transition liée à la création de la communauté urbaine ; 
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- les flux croisés enregistrés au compte administratif 2016, la commune remboursant à la 
communauté urbaine les recettes qu’elle a continué à percevoir pour le compte de 
l’EPCI, et la communauté urbaine remboursant à la commune les dépenses réalisées 
pour le compte du même EPCI23. 

Au titre de l’exercice 2017, le calcul par la CLECT du montant de l’attribution de compensation 
devait notamment prendre en compte les dispositions législatives relatives au transfert des 
charges en fonctionnement et en investissement et devait s’opérer en plusieurs phases : 
fixation d’une attribution de compensation provisoire (AC1) par la communauté urbaine (CU), 
notifiée aux communes avant le 15 février 2017, puis approbation par les 73 communes du 
rapport de la CLECT fixant le montant de l’attribution de compensation définitive. 

L’attribution de compensation provisoire de la commune a ainsi été arrêtée à 14,77 M€ et 
inscrite au budget primitif 2017. Par ailleurs, à compter de 2017, l’attribution de compensation 
peut être répartie entre la section de fonctionnement (charges nettes de fonctionnement) et 
d’investissement (charges nettes d’investissement). Pour la commune la répartition a été la 
suivante, 15,35 M€ en recettes de fonctionnement, et 0,58 M€ en dépenses d’investissement. 

La CU GPS&O a par ailleurs instauré, dès 2016, une dotation de solidarité communautaire 
(DSC). Sur une enveloppe globale de 1 M€, la commune a bénéficié d’une DSC de 0,07 M€ 
en 2016 et en 201724. 

 Les atténuations de produits : contribution aux mécanismes de péréquation 

Comme le montre le tableau ci-après, la commune est contributrice nette au Fonds de 
solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF) et au Fonds national de 
péréquation intercommunale et communale (FPIC) : de 2012 à 2016, les contributions ont été 
supérieures aux dotations perçues, particulièrement de 2013 à 2015, période au cours de 
laquelle la collectivité a été confrontée à la montée en puissance du FPIC, jusqu’à la création 
de la CU25. Au total, l’impact des mécanismes de péréquation demeure relativement limité par 
rapport aux ressources fiscales de la commune, en particulier depuis 2015. Au BP 2017, les 
prévisions portaient sur des montants de 0,59 M€ pour le FSRIF et de 0,20 M€ pour le FPIC. 

                                                
23 Les modalités de calcul de l’attribution de compensation devaient également prendre en compte les impacts liés à la création 
d’une taxe d’habitation communautaire de 7,62 %, en 2016, et la compensation par la communauté urbaine de la baisse du taux 
de la taxe d’habitation communale, afin de rester à périmètre constant de fiscalité pour le contribuable. 
24 Les critères de répartition entre les communes-membres prennent en compte l’insuffisance du potentiel fiscal par habitant, à 
hauteur de 80 %, et l’écart de revenu par habitant, à hauteur de 20 %, l’effort fiscal de la collectivité venant pondérer la répartition 
établie à partir des critères ci-dessus. 
25 Contribution de 2,2 M€ en 2016 du bloc communal (GPS&O et communes membres) au FPIC, contribution estimée à 8,25 M€ 
en l’absence de création de la CU. 
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 Évolution de l’effort de péréquation 

 

Source : Anafi et chambre 

 Les autres produits 

Hors produits de cessions d’éléments du patrimoine, les autres produits (11,5 M€) sont 
demeurés stables au cours de la période examinée. 

 Autres produits 

 
Source : comptes administratifs 

 Les produits des services et du domaine 

Le produit des divers services offerts à la population est passé de 3 M€, en 2012, à 2,6 M€, 
en 2016, notamment du fait de la reprise par le bailleur des frais d’entretien des espaces verts 
de la copropriété de la cité Beauregard, ou bien encore de l’arrêt, en 2015, des classes de 
découverte. A contrario, le produit des études surveillées a sensiblement augmenté, ainsi que 
celui lié à la fréquentation de la piscine. 

D’une manière générale, la commune a amorcé, depuis 2015, une revalorisation de sa 
politique tarifaire. Dans les secteurs comme le sport, la jeunesse, la petite enfance, le scolaire 
ou les personnes âgées, elle a décidé de revoir les tarifs afin de définir un prix de service qui 
fasse apparaître le taux d’effort de chaque utilisateur. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

DGF nette des reversements 10 307 920 € 10 562 343 € 10 333 178 € 6 838 183 € 5 275 838 € 3 748 192 €

DGF - Dotation forfaitaire 10 307 920 € 10 116 461 € 9 887 296 € 6 392 301 € 4 829 956 € 3 302 310 €

DGF - Dotation d'aménagement 0 € 445 882 € 445 882 € 445 882 € 445 882 € 445 882 €

 dont Dotation de solidarité rurale (DSR) 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

dont Dotation de solidarité urbaine (DSU) 0 € 445 882 € 445 882 € 445 882 € 445 882 € 445 882 €

dont Dotation nationale de péréquation (DNP) 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Attribution du fonds départemental de la taxe professionnelle 1 320 960 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Total péréquation verticale 1 320 960 € 445 882 € 445 882 € 445 882 € 445 882 € 445 882 €

FPIC produits reçus 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

FPIC reversement 0 € 489 289 € 1 287 859 € 1 416 190 € 584 187 € 99 205 €

FSRIF produits reçus 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

FSRIF reversement 1 351 633 € 396 757 € 358 894 € 419 079 € 376 794 € 403 814 €

Total péréquation horizontale -1 351 633 € -886 046 € -1 646 753 € -1 835 269 € -960 981 € -503 019 €

Total des péréquations nette des restitutions -30 673 € -440 164 € -1 200 871 € -1 389 387 € -515 099 € -57 137 €

ressources fiscales propres nettes des restitutions 45 616 062 € 46 455 546 € 45 672 358 € 32 552 553 € 31 395 003 € 26 971 794 €

Versements des péréquations / ressources fiscales 0,07% 0,95% 2,63% 4,27% 1,64% 0,21%

Total des produits de gestion 75 545 276 € 75 939 190 € 74 122 071 € 72 187 746 € 69 889 225 € 65 367 317 €

Versements des péréquations / produits de gestion 0,04% 0,58% 1,62% 1,92% 0,74% 0,09%

CAF brute 12 284 042 € 10 633 117 € 7 006 776 € 4 222 654 € 4 698 177 € 6 639 618 €

Versements des péréquations /CAF 0,25% 4,14% 17,14% 32,90% 10,96% 0,86%

en milliers d'euros 2012 2013 2014 2015 2016

Autres produits 11 909 11 153 26 026 14 044 12 993

produits des services du domaine et des ventes 3 051 3 168 4 112 3 105 2 569

autres dotations et participations (hors DGF/DSU/DCRTP) 4 673 4 631 5 011 5 159 4 934

produits de gestion courante 2 720 2 527 2 633 2 293 3 669

produits financiers 7 6 6 6 5

opérations d'ordre (dont dotation aux amortissements) 499 634 567 908 196

produits exceptionnels* 959 188 13 698 2 573 1 619

*dont cessions (compte 775) 802 91 13 655 2 516 1 343

Autres produits HORS CESSIONS 11 107 11 063 12 371 11 528 11 650
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À la suite du rapport interne sur la tarification des prestations et installations sportives, trois 
décisions des 16 et 23 décembre 2016 ont ainsi prévu une augmentation de 2,5 % des tarifs 
des activités jeunesse et sports - vacances et sports vacances, mais aussi de la restauration 
collective et des activités aquatiques. 

 Les autres dotations et participations 

Le niveau des autres dotations et participations est en légère augmentation, passant de 
4,7 M€, en 2012, à 4,9 M€, en 2016. Ces recettes comprennent principalement les 
participations de la Caisse d’allocations familiales (Caf) au titre du contrat enfance, dont deux 
années ont été enregistrées en 2016 (compte 7478), ainsi qu’au titre des accueils de loisirs 
dont la fréquentation a été en hausse. 

 Produits de gestion courante 

Au titre de ces produits, la commune perçoit notamment des revenus locatifs (1,2 M€/an). 
Par ailleurs, la collectivité travaille étroitement avec le comptable public en vue du 
recouvrement des impayés. Une première démarche, afin d’optimiser le suivi des impayés, a 
consisté à opérer des rapprochements réguliers, régie par régie, avec la base de données du 
comptable public. Enfin, en septembre 2014, une régie centrale de recettes a été créée et un 
logiciel acquis à cette fin, entraînant la suppression progressive de la plupart des régies. 

Parallèlement, la commune a signé, le 22 novembre 2016, une convention d’objectifs avec le 
comptable public, résultat d’un travail commun d’amélioration des processus d’inscription aux 
services offerts par la commune et de relance en cas d’impayés. 

 Les charges 

En 2016, l’ensemble des charges de fonctionnement s’est élevé à 62 M€. Lors de la période 
examinée, le niveau des charges par habitant, 1 900 €, est demeuré nettement supérieur à 
celui des communes de la strate, 1 358 €. Sont principalement concernés les charges de 
personnel, 980 € contre 758 € pour la moyenne de la strate, et les achats et charges externes, 
452 € contre 281 € pour cette moyenne. 

 Évolution des charges 

 

Source : Fiches DGFiP et Anafi 

La contraction des marges budgétaires constatée lors des derniers exercices a conduit la 
commune à faire de la baisse des charges un axe prioritaire de sa gestion. À cet égard, 
toutefois, si le montant des charges est passé de 69,7 M€ à 61,9 M€, entre 2012 et 2016, une 
partie substantielle de cette baisse résulte des transferts de charges intervenus vers les 
intercommunalités successives, cette baisse ayant eu pour contrepartie la baisse à due 
concurrence des produits. 

en milliers d'euros 2012 2013 2014 2015 2016 2016/2012

charges de fonctionnement 69 702 70 905 87 021 72 299 61 926 -11,2%

charges de personnel 34 589 35 130 36 553 37 486 34 928 1,0%

achats & charges externes 20 341 21 054 18 239 17 199 15 933 -21,7%

charges financières 1 673 1 599 1 211 1 766 1 438 -14,0%

contingents 3 097 3 186 2 134 1 862 45 -98,5%

subventions versées 5 172 5 433 5 975 5 898 5 542 7,1%

autres 4 830 4 503 22 909 8 088 4 040 -16,4%
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Les efforts se sont concentrés sur les trois principaux postes de dépenses, à savoir le 
personnel, les charges à caractère général et, au titre des autres charges, les charges de 
gestion, dont les subventions et participations. 

 Les dépenses de personnel 

Au 31 décembre 2013, la commune comptait 1 059 agents et les dépenses de personnel, qui 
ont atteint 35,3 M€, en 2016, constituaient 58 % des dépenses réelles de fonctionnement. 

 Évolution de la masse salariale 

 2012 2013 2014 2015 2016 

En M€ (chapitre 012) 33,7 34,4 35,3 36,7  35,3 

Source : comptes administratifs 

Les charges de personnel ont évolué globalement de + 8,9 % entre 2012 et 2015, mais ont 
diminué en 2016, exercice où les mesures prises pour réduire la masse salariale ont 
commencé à produire leurs effets. 

Cette diminution résulte également des transferts de compétences à la communauté urbaine, 
qui ont concerné 10 agents au 1er janvier 2016, au titre de la politique de la ville et de la gestion 
des déchets, ce qui a réduit la masse salariale d’environ 0,6 M€26. Les transferts les plus 
récents vers la communauté urbaine ont eu lieu au 1er janvier 2017 et ont concerné 20 agents 
au titre d’une partie de la compétence voirie. 

 Dépenses de personnel (hors personnel extérieur et impôts/taxes) 

 

N.B. : - les comptes 645 et 647, liés aux cotisations, varient selon les dispositions réglementaires ; 
- le compte 648 traduit la prise en charge des tickets restaurants. 

                                                
26 Bien entendu, ces transferts ont eu pour contrepartie la diminution de l’attribution de compensation versée par l’EPCI à 
la commune. 

en euros Comptes - en euros

en valeur en %
taux moyen 

annuel

a=b+g+k+o-p
Rémunérations du personnel 23 521 018 23 541 330 24 482 023 25 078 416 23 483 835 -37 183 -0,2% 0%

b=c+d+e+f 6411 - Personnel titulaire 16 760 237 16 345 902 17 162 184 17 477 199 16 762 458 2 221 0% 0%

c 64111 - Rémunération principale 12 111 573 12 463 839 12 544 463 12 903 312 12 421 434 309 861 3% 1%

d

64112 - NBI, supplément familial de traitement et 

indemnité de résidence
858 966 767 088 854 735 858 221 825 167 -33 799 -4% -1%

e 64116 - Indemnités de préavis et de licenciement 0 0 0 0 0 0

f 64118 - Autres indemnités 3 789 698 3 114 976 3 762 987 3 715 665 3 515 857 -273 841 -7% -2%

g=h+i+j 6413 - Personnel non titulaire 6 630 615 7 046 042 7 096 982 7 371 798 6 471 296 -159 319 -2% -1%

h 64131 – Rémunérations 6 630 615 7 046 042 7 096 982 7 371 798 6 471 296 -159 319 -2% -1%

i 64136 - Indemnités de préavis et de licenciement 0 0 0 0 0 0

j 64138 - Autres indemnités 0 0 0 0 0 0

k=l+m+n 6416 - Emplois d’insertion 263 875 354 781 608 905 387 295 437 420 173 546

l 64161 - Emplois-jeunes 0 0 0 0 0 0

m 64162 - Emplois d'avenir 0 333 215 607 455 284 741 99 248 99 248

n 64168 - Autres emplois d’insertion 263 875 21 566 1 450 102 554 338 172 74 297

o 6417 - Rémunérations des apprentis 186 374 194 479 226 572 241 133 228 620 42 246 23% 5%

p

6419 - Remboursements sur rémunérations du 

personnel
320 083 399 875 612 620 399 009 415 959 95 876 30% 7%

q

645 - Charges de sécurité sociale et de 

prévoyance
8 370 146 8 822 772 9 223 078 9 570 890 8 946 969 576 823 7% 2%

dont 6459 - Remboursements sur charges de 

sécurité sociale et de prévoyance
14 496 18 210 14 804 5 096 4 641 -9 855 -68% -25%

r 647 - Autres charges sociales 176 592 159 183 158 961 143 394 111 525 -65 067 -37% -11%

dont 6479 - Remboursements sur autres charges 

sociales
0 0 0 0 0 0

s 648 - Autres charges de personnel 561 090 581 328 593 218 588 302 564 984 3 894 1% 0%

dont 6488 - Autres charges de personnel 561 090 581 328 593 218 588 302 564 984 3 894

t=a+q+r+s TOTAL 32 628 846 33 104 612 34 457 281 35 381 002 33 107 313 478 467 1% 0%

Evolution N/N-1 1,5% 4,1% 2,7% -6,4%

source : comptes administratifs 2012 à 2016

Evolution 2016/2012
2012 2013 2014 2015 2016
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D’une manière générale, à partir de 2014, la commune a souhaité renforcer sa maîtrise de la 
masse salariale, principalement par la réduction des effectifs ou bien encore par le contrôle 
plus strict du recours aux heures supplémentaires. 

 La réduction des effectifs 

La commune a notamment décidé de ne pas renouveler les contrats d’agents non titulaires, 
de ne pas remplacer systématiquement les agents partant en retraite et de ne pas reconduire 
les contrats d’avenir. Pour chaque poste devenant vacant, il a été demandé au chef de service 
de justifier la nécessité de recourir à un recrutement et les mutations internes ont été 
favorisées. 

Ces décisions ont été appuyées par la mutualisation de certains services, afin de générer des 
économies de structure, et par des mesures destinées à lutter contre l’absentéisme, 
notamment par l’amélioration des conditions de travail (cf. infra). 

Le nombre d’agents a ainsi été ramené à 946, au 31 décembre 2015, et à 887, à la fin de 2016, 
dont 710 occupant des emplois permanents. 

 Évolution des effectifs 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Effectifs au 31/12* 953 956 988 1059 1006 946 887 

* Données issues des bilans sociaux annuels : effectifs au 31/12 de chaque année 

Par ailleurs, en 2016, la commune a décidé la création d’une indemnité de départ volontaire 
qui permet aux agents qui le souhaitent de présenter leur démission en vue de réaliser un 
projet professionnel en dehors de la fonction publique. 

 L’optimisation des charges sociales 

À la suite d’un contrôle de l’URSAFF, en 2015, la commune a engagé une action d’optimisation 
de ses charges salariales en ayant recours à un cabinet conseil spécialisé. Il s’agissait 
d’identifier les économies possibles en matière de taxes assises sur les salaires, 
de contributions sociales et de crédits d’impôt relatifs à l’emploi et à la masse salariale. 

Les premières estimations, au titre de la période allant de janvier 2012 à mars 2016, ont évalué 
le montant des économies potentielles à 88 900 €. 

 Le contrôle des heures supplémentaires 

Depuis 2014, la commune s’est engagée dans une nouvelle organisation du travail qui 
privilégie la récupération des heures supplémentaires à leur rémunération. Outre une note de 
cadrage, qui définit les principes arrêtés et prévoit pour chaque service l’examen par le 
directeur des ressources humaines (DRH) du recours aux heures supplémentaires, il a été mis 
fin à la procédure déclarative, qui générait automatiquement le paiement des heures 
supplémentaires dans le mois suivant leur réalisation. 

Le bilan réalisé à la rentrée 2016 faisait état d’un volume de 13 074,5 heures supplémentaires, 
pour un coût total avec charges de 409 000 €, soit 6 200 heures de moins qu’en 2015, pour 
la même période des six premiers mois, et d’une économie de 148 887 €. 
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 La suppression de la fonction d’adjointe d’hygiène scolaire à la rentrée 

2015/2016 

L’Éducation nationale a mutualisé le personnel médical du département en centres 
médico-scolaires, organisant les visites médicales des élèves d’une zone géographique 
donnée et regroupant ainsi plusieurs établissements du premier et second degré. 

Depuis plus de trente ans, afin de compenser le retrait des infirmières de l’Éducation nationale, 
la commune avait créé pour chaque groupe scolaire des postes d’adjointe d’hygiène scolaire. 
Les huit agents titulaires géraient l’aspect administratif des visites des médecins scolaires et 
assuraient les premiers soins auprès des enfants. Cette fonction n’existait apparemment qu’à 
Poissy et le coût annuel supporté par la collectivité à ce titre s’élevait à 244 807 €. 

En 2015, la ville a décidé de mettre fin à ce service fourni à titre gratuit à l’Éducation nationale, 
en supprimant la fonction d’adjointe d’hygiène scolaire, et en réintégrant les agents dans leur 
direction d’origine (enfance, petite enfance) sur des postes correspondant à leur grade. 

 Les charges à caractère général 

Les charges à caractère général se sont élevées en moyenne à 18,5 M€ par an. En diminution 
constante depuis 2013, elles ont diminué de 4,4 M€ en valeur, soit - 21,7 %, de 2012 à 2016. 

 Évolution des achats et charges externes 

 

Source : comptes administratifs 

 

 Principales Évolutions 

 

 

en milliers d'euros 2012 2013 2014 2015 2016 2016/2012

achats & charges externes 20 341 21 054 18 239 17 199 15 933 -21,7%

en euros

compte en va leur moy./an

60632 - fournitures de petit équipement 114 181 905 426 596 793 549 684 632 860 518 679 53%

60611 - eau 257 922 261 433 225 927 347 693 413 617 155 695 13%

6236 - catalogues et imprimés 163 803 179 372 140 149 77 519 61 349 -102 454 -22%

6135 - locations mobilières 396 750 397 081 383 096 402 851 280 604 -116 146 -8%

6132 - locations immobilières 838 595 851 763 865 136 849 528 695 950 -142 645 -5%

61521 - entretien et réparations terrains 229 674 203 168 137 634 156 372 86 495 -143 179 -22%

6184 - versement à des organismesde formation 310 436 185 499 148 520 192 654 157 438 -152 998 -16%

6232 - fêtes et cérémonies 241 004 230 081 217 615 91 025 81 407 -159 597 -24%

617 - études et recherches 184 542 85 191 291 984 93 757 5 502 -179 039 -58%

6188 - autres frais divers 317 525 270 953 235 781 162 480 126 678 -190 848 -21%

6288 - autres services extérieurs 457 673 429 124 312 344 260 298 174 014 -283 658 -21%

6247 - transports collectifs 477 450 593 196 481 047 323 212 157 959 -319 491 -24%

61522 - entretien et réparations bâtiments 759 496 972 176 653 793 514 830 427 162 -332 334 -13%

61523 - entretien et raparations voies et réseaux 734 149 651 275 824 290 547 169 393 258 -340 890 -14%

6042 - achats de prestations de services 463 929 506 436 522 873 313 767 73 376 -390 553 -37%

6068 - autres matières et fournitures 1 151 079 269 549 409 462 449 978 211 588 -939 491 -35%

611 - contrats de prestations de services 5 138 459 5 690 231 4 178 320 3 778 004 3 918 435 -1 220 025 -7%

Total 12 236 666 12 681 954 10 624 762 9 110 820 7 897 692 -4 338 974 -10%

Source : comptes adminitratifs

évolution 2016/2012
2012 2013 2014 2015 2016
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Dans le cadre de la maîtrise de ses dépenses de fonctionnement, la commune a notamment 
recherché à faire des économies, notamment par la renégociation des contrats en cours, 
s’agissant de l’entretien, des assurances ou des autres prestations de services, économies 
évaluées à 230 000 € depuis 2014. Elle a également recherché des économies dans le 
renforcement du circuit de contrôle de l’engagement comptable, le recours aux travaux en 
régie plutôt qu’en faisant appel à des prestataires extérieurs, la rationalisation de l’occupation 
des locaux communaux, afin de réduire les coûts de location, et la mise en œuvre de 
groupements de commandes avec le syndicat intercommunal pour l’énergie (SEY), les 
établissements publics locaux (CCAS, théâtre), en ce qui concerne les fournitures et l’envoi 
du courrier. 

Comme indiqué supra, certaines des économies réalisées résultent aussi des transferts de 
charges auprès de l’intercommunalité, par exemple en ce qui concerne la collecte et le 
traitement des ordures ménagères, transférée dès 2014 à la communauté de communes 
Poissy-Achères-Conflans, ou la compétence voirie transférée en 2016 à la CUGPSO, 
économies qui, dans ce cas, ont pour contrepartie la diminution des produits perçus. 

 Subventions 

Pour la commune, le concours financier apporté aux associations constitue un levier central 
de la politique de la ville et elle a souhaité maintenir un niveau relativement élevé de 
subventions en 2017, à hauteur de 2 M€ (cf. infra). 

 Contingents 

Les contingents ont fortement diminué, passant de 3,1 M€, en 2012, à 45 000 €, en 2016. 
En effet, en 2014, les contributions au SIDRU27 et au SMSO28 ont été transférées, avec les 
compétences déchets et berges de Seine, à la communauté de communes 
Poissy/Achères/Conflans et, en 2016, la participation au titre du contingent incendie (SDIS) 
ainsi que la contribution au SIARH (assainissement) ont été transférés à la CU GPS&O. 

Les autres contributions obligatoires correspondent à des frais de scolarité remboursés à 
d’autres communes et fluctuent en fonction du nombre d’enfants de Poissy scolarisés en 
dehors de la commune. 

 Évolution des contingents et participations 

 
Source : comptes administratifs 

                                                
27 SIDRU : destruction des résidus urbains. 
28 SMSO : aménagement de gestion et d’entretien des berges de la Seine et de l’Oise. 

en euros 2012 2013 2014 2015 2016

6553 - service incendie 1 419 719 1 458 014 1 465 942 1 494 502 0

6554 - contribution aux organismes de regroupement 1 664 260 1 711 501 648 708 340 343 45 062

6558 - autres contributions obligatoires 13 161 16 476 19 003 27 284 0

Total général 3 097 141 3 185 992 2 133 652 1 862 129 45 062
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 Charges financières 

Le coût des emprunts souscrits par la commune s’élève en moyenne à 1,5 M€ par an, soit 2 % 
de l’ensemble des charges de fonctionnement. Ce poids modéré des charges financières 
s’explique par un niveau d’endettement limité de la commune. Même si le taux apparent des 
intérêts des emprunts semble relativement élevé en fin de période, 5,2 %29, la dette apparaît 
sécurisée, en l’absence d’emprunts présentant des risques de taux. 

 Le financement des dépenses d’équipement 

 Les sources de financement des dépenses d’équipement 

De 2012 à 2016, pour assurer le financement des dépenses d’équipement, la commune a eu 
recours aux cessions immobilières, qui en ont constitué environ 25 %, au financement propre 
disponible, pour environ 21 %, ainsi qu’au prélèvement sur le fonds de roulement, 16 %, ce 
qui lui a permis de conserver des marges de manœuvre en ce qui concerne le recours à 
l’emprunt, qui a représenté environ 11 % du financement. Les autres sources de financement 
provenaient du FCTVA (14 %) et des subventions reçues (9 %). 

 Le recours à l’emprunt 

L’encours de la dette a sensiblement diminué au cours de la période, passant de 43,4 M€, 
en 2012, à 32,4 M€, en 2015, et à 31,7 M€, en 2016. 

 Les cessions de biens 

Au cours de la période, la commune s’est engagée dans une politique active de cessions de 
biens immobiliers qui a notamment concerné : 

- en 2014, afin de solder le contrat qui liait la commune à la société Retail, la cession 
précitée à l’EPFY, à hauteur de 11,7 M€, des terrains du secteur de Poncy ; 

- en 2016, des cessions de biens immobiliers pour un montant de 1 337 500 € ; 

- en 2017, les prévisions de cessions portaient sur un montant de 1 245 000 €. 

 Les dépenses d’équipement 

Dans un contexte global de réduction de ses ressources, la commune a fait le choix de 
maintenir une politique d’investissement active, notamment afin de soutenir l’activité 
économique locale. 

Les dépenses d’équipement se sont élevées en moyenne à 14 M€ par an lors de la période 
examinée et devaient se situer dans une fourchette de 11 à 13 M€ en 2017. Elles 
représentaient, en 2015, 286 €/habitant, soit un niveau proche de la moyenne de la strate 
(278 €). 

                                                
29 Sur ce point la commune a rappelé que le taux relativement élevé de 5 % était lié au contexte de crise financière dans lequel 
elle avait procédé à la sécurisation de sa dette, dès 2008, par l’obtention de taux fixes. 
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La commune dispose à cet égard d’instruments de suivi qui prennent la forme de tableaux de 
programmation pluriannuelle d’investissement (PPI), outils qui constituent des documents de 
travail internes examinés en commission des finances. 

3.2 La gestion de la dette 

 Structure de l’encours 

Dans son précédent rapport, la chambre indiquait que la part des emprunts structurés, 
emprunts présentant des risques de taux, était passée de 20,92 %, en 2005, à 0 %, au 
1er janvier 2011, après avoir atteint 73,40 %, en 2007. La volonté de sécuriser l’encours de la 
dette avait conduit la commune à substituer aux emprunts structurés des emprunts à taux fixe, 
à des taux d’environ 5 %, taux alors supérieurs à ceux du marché, et à allonger la durée 
d’amortissement des emprunts souscrits, la durée moyenne de remboursement étant passée 
de 11 à 20 ans. 

Si la commune continue ainsi de faire face au coût du refinancement de l’encours de la dette, 
les 18 emprunts en cours ne présentent pas de risques de taux, 1 étant classé en catégorie 
A2, et les 17 autres classés en catégorie A1, au regard de la grille de classification dite 
Gissler30. 

 Capacité de désendettement 

En milliers d’euros / au 1er/01 2012 2013 2014 2015 2016 BP 2017 

Encours total 43 393 42 156 31 012 34 042 33 930 31 709 

Annuité en capital 3 199 3 330 12 350 3 734 2 229 2 234 

Charges d’intérêt 1 527 1 640 1 585 1 972 1 476 1 402 

Capacité de désendettement 4,1 an 6 ans 7,3 ans 7,2 ans 4.8 ans Sans objet * 

* L’estimation de l’encours au BP 2017 ne tient pas compte d’emprunts nouveaux budgétés à hauteur de 1 M€. 

Source : DDFIP 

L’encours de la dette, qui a sensiblement diminué depuis 2012, passant de 43,39 M€ à 
31,70 M€, en 2016, s’élevait, au 31 décembre 2015, à 894 € par habitant, soit un niveau 
inférieur à la moyenne des communes de la strate,1 109 € par habitant. 

Dans ces conditions, la capacité de désendettement, qui mesure le nombre d’années 
nécessaires pour rembourser la totalité de l’encours en y consacrant la Caf brute de l’exercice, 
s’élevait à 5 années en 2016, situation qui est habituellement considérée comme satisfaisante 
au regard de l’endettement. 

 Règlement de la dette envers la société Retail 

Le 3 avril 2002, le conseil municipal a approuvé la signature d'une promesse de vente avec la 
Société Européenne Retail Enterprises II représentée par le groupe BEG, concernant environ 
14 hectares, dans le secteur de Poncy, aux « lieux dits : les pièces de l'Hospice, 
le Cauchemar, les Glaises, les Bretagnes", afin de permettre la réalisation d'un espace de 
culture, de loisirs et de commerces. 

                                                
30 Destinée à favoriser une meilleure compréhension des produits proposés aux collectivités, la classification dite « Gissler » 
permet d’évaluer la dangerosité des emprunts selon une matrice à double entrée : le chiffre (de 1 à 5) traduit la complexité de 
l’indice servant au calcul des intérêts de l’emprunt et la lettre (A à E) exprime le degré de complexité de la formule de calcul des 
intérêts. Pour sa part, la circulaire du ministre de l’intérieur du 25 juin 2010 a défini une catégorie « Hors Charte » (F6) qui regroupe 
tous les produits déconseillés par la Charte et que les établissements signataires se sont engagés à ne plus commercialiser. 
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Plusieurs avenants de prolongation, jusqu’au 31 décembre 2014, ont été signés, mais aucune 
des conditions suspensives n'avait été totalement levée, même si les différents avenants 
avaient entériné l'acquisition de la quasi-totalité des parcelles. 

À cette date, la promesse de vente devenait caduque, ce qui impliquait pour la commune de 
verser la somme de 9 299 390 € et 2 418 496,27 € d’intérêts moratoires à son cocontractant, 
le terrain objet de cette promesse se trouvant par ailleurs inclus dans le périmètre d’une 
opération d’intérêt national ne reconnaissant pas l’aménagement commercial comme une 
orientation dévolue à ce territoire. La commune s’est alors rapprochée de l’Établissement 
public foncier des Yvelines (EPFY), titulaire du droit de préemption de la zone d’aménagement 
différé (Zad) au sein de laquelle se trouvait ce terrain et a d’autre part proposé la conclusion 
d’un protocole d’accord à la société Retail, approuvé par délibération du 15 décembre 2014. 

Aux termes de ce protocole, la commune a cédé à l’EPFY l’ensemble du foncier non bâti et 
réglé les conséquences de la caducité de la promesse de vente à la société Retail, dans les 
conditions mentionnées supra. 

3.3 Perspectives 

La gestion de la commune s’appuie notamment sur des projections financières à moyen terme 
qui servent à la définition des orientations budgétaires et qui sont débattues lors du séminaire 
annuel des élus. 

La prospective actualisée de 2017, qui porte sur les exercices 2017 à 2020, fait ainsi état du 
maintien à leur niveau des taux d’imposition, de la réduction des charges courantes de 4,2 %, 
en 2017, puis de leur stabilisation, du maintien à un niveau significatif des dépenses 
d’équipement, autour de 11 M€ par an, et d’un recours plus soutenu à l’emprunt à compter 
des exercices 2019 et 2020, autour de 6 M€ par an, portant la capacité de désendettement en 
fin de période à un peu moins de 10 années. Dans un contexte budgétaire contraint, la 
commune doit effectivement se fixer pour objectif prioritaire de conforter sa capacité 
d’autofinancement, si elle entend concilier effort d’équipement et soutenabilité de son niveau 
d’endettement. 

Enfin, toute réflexion stratégique en vue d’améliorer l’efficacité de la gestion et de redonner 
des marges de manœuvre à la commune devra désormais s’inscrire dans le cadre de la vaste 
communauté urbaine qui a vu le jour au 1er janvier 2016, et du surcroît d’efficience qui devrait 
en être obtenu, en termes de mutualisation des services et de gestion des compétences 
exercées par le nouvel établissement public de coopération intercommunale. 

4 RESSOURCES HUMAINES 

Le classement précité de la commune dans la strate démographique des communes de 40 000 
à 80 000 habitants ouvre notamment droit au recrutement d’agents relevant du cadre 
d’emplois des administrateurs territoriaux et de trois collaborateurs de cabinet. 

4.1 L’effectif 

Le précédent rapport d’observations de la chambre faisait état de l’écart conséquent entre 
postes budgétés et postes pourvus. La lecture du tableau ci-dessous permet de constater 
l’effort effectué en la matière par la collectivité. 
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 Effectif communal 

 

*ETPT : équivalent temps plein travaillé 

Source : comptes administratifs et BP 2017 

Les agents non titulaires constituent une part importante de l’effectif communal puisque leur 
nombre s’élevait en moyenne à un peu moins de 190 agents ces trois dernières années, soit 
environ 24 %. Pour la majeure partie d’entre eux, soit plus de 60 %, leur présence peut 
s’expliquer par les fonctions occupées, à savoir les emplois de la filière animation (51 agents) 
et les assistants familiaux (64 agents). 

Cependant, certains emplois de la filière administrative et de la filière technique sont 
également pourvus par des agents contractuels et parfois dans des proportions importantes, 
notamment pour les agents de catégorie A de la filière administrative : 15 agents sur 33, soit 
46 %, pour le cadre d’emplois des attachés, notamment. 

Or, l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 
pose le principe du recrutement de fonctionnaires pour les emplois permanents des collectivités 
locales. 

Interrogée sur sa politique de recrutement des agents non titulaires, la collectivité a indiqué à 
cet égard ne pas remettre en cause le principe posé par la loi susmentionnée de la priorité 
accordée au recrutement de fonctionnaires pour occuper des emplois publics permanents, et 
s’en tenir aux règles dérogatoires permettant notamment le recrutement d’agents non titulaires 
afin de répondre aux besoins du service, sans toutefois apporter, au-delà de ces généralités, 
d’explications de nature à expliquer l’importance du recrutement d’agents non titulaires de 
catégorie A. Elle a également indiqué que le nombre d’agents non titulaires de catégorie A 
était en diminution, leur nombre étant passé de 25, en 2012, à 15, en 2016. 

4.2 Organigramme des services 

L’organigramme des services a évolué à trois reprises durant la période 2012-2017, la 
commune précisant à cet égard que des réorganisations de services sont intervenues 
parallèlement aux prises de poste des directeurs généraux des services (DGS). 

Jusqu’en juin 2014, l’organisation des services s’articulait de manière assez classique autour 
de quatre directions générales adjointes : ressources humaines et financières, administration 
générale et politiques de solidarité publique, ressources techniques et politiques 
d’aménagement et de développement urbains, politiques éducatives, culturelles et sportives. 

2012 2013 2014 2015 2016 2016/2012 BP 2017

Emplois budgétaires 735 826 840 814 752 2,3% 752

dont emplois permanents TC 717 816 828 806 743 3,6% 743

dont emplois permanents TNC 18 10 12 8 9 -50,0% 9

Effectifs pourvus sur emplois budgétaires en ETPT* 658 799 784 760 757 15,0% 751

dont non titulaires : en valeur 65 202 194 199 183 180,6% 180

en % 10% 25% 25% 26% 24% 24%

Effectif pourvu/budgétaire 90% 97% 93% 93% 101% 100%
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À cette date, un nouvel organigramme a réparti les missions des services et des agents entre 
4 grands pôles : ressources et patrimoine, contrôle et qualité, recherches et projets, 
production. Cet organigramme renvoie chaque service à un ou plusieurs sous-organigrammes 
détaillés, outils qui doivent permettre à chaque agent de connaître son positionnement 
hiérarchique et d’identifier les compétences des agents auxquels il aura le cas échéant à faire 
appel. 

Pour autant, cette nouvelle organisation, dans la mesure où elle ne permet apparemment pas 
toujours aisément de situer précisément le positionnement des services et les délégations de 
signature afférentes, ni parfois d’identifier les responsables détenteurs du pouvoir d’évaluation 
des agents, peut sembler manquer de la lisibilité nécessaire à son appropriation par les agents 
et, par voie de conséquence, appeler une évaluation de son caractère opérationnel. À cet 
égard, la commune a indiqué avoir engagé une réflexion sur son organisation31, ce qui l’a 
conduite à concevoir un organigramme rénové qui aura notamment vocation à clarifier pour 
l’ensemble du personnel le rôle, les missions et le périmètre d’intervention des agents 
d’encadrement. 

4.3 Emplois fonctionnels 

Par délibération du 29 février 1988, le conseil municipal a acté la création de 6 emplois 
fonctionnels : 

- 1 emploi fonctionnel de direction des communes, correspondant au cadre d’emploi des 
administrateurs territoriaux ; 

- 5 emplois fonctionnels de direction des communes, correspondant au cadre d’emploi des 
attachés territoriaux. 

En application du surclassement démographique précité, la délibération du 23 mars 2005 
a modifié le tableau des effectifs pour les emplois fonctionnels de direction (DGS et DGAS)32, 
en référence à la tranche de population de 40 000 à 80 000 habitants. Par ailleurs, un emploi 
de directeur général des services techniques des villes de 40 000 à 80 000 habitants a été 
créé par la délibération du 11 avril 2014. 

Au regard de la strate démographique de référence, le poste de DGS ne peut être pourvu que 
par un administrateur territorial ou par un directeur territorial33, grade le plus élevé du cadre 
d’emploi des attachés. 

Comme le montre le tableau ci-dessous, au cours de la période examinée, trois agents se sont 
succédé, l’emploi fonctionnel de DGS n’ayant été pourvu que par deux d’entre eux, le troisième 
faisant fonction de DGS, et l’examen de leur situation appelle les observations ci-après. 

                                                
31 Si la commune, qui a confirmé le caractère expérimental de cette organisation, « conçue pour favoriser le travail en mode projet 
et la réactivité des services », considère qu’elle a depuis trois ans démontré sa pertinence, elle a indiqué qu’elle entendait 
néanmoins « l’évaluer et la faire évoluer pour gagner encore en performance ».Dans cette perspective, elle s’est rapprochée du 
conseil en organisation du Centre interdépartemental de gestion (CIG) de la grande couronne aux fins d’entamer dès 2018 une 
étude organisationnelle comparative afin de mieux se situer et, le cas échéant, réorganiser ses services .Elle a ajouté que « cette 
étude s’inscrit dans le cadre de la démarche qualité initiée depuis 2017, visant à optimiser son organisation et à obtenir une 
labellisation quant à l’efficience du service fourni aux usagers » et, qu’à cette fin, elle a recruté un chargé de mission qualité. 
32 À cet égard, 12 arrêtés sur 16 portant détachement sur emplois fonctionnels sont intervenus à titre rétroactif, contrevenant ainsi 
au principe général du droit de non-rétroactivité des actes administratifs (cf. tableau des arrêtés en annexe 3). 
33 Cf. Article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois 
administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés. 
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 Directeur général des services depuis 2009 

Fonction exercée DGS DGS DGS 

Grade Administrateur territorial 
Directeur territorial depuis 

le 01/11/2012 
Attaché principal 

Début de fonctions 01/01/2009 
01/10/2012  
01/11/2012  

01/04/2014 

Emploi fonctionnel DGS 
DGAS (octobre 2012)  

DGS 
DGAS 

Fin de fonctions 01/04/2012 02/12/2014   

Début congé spécial 01/04/2012 02/12/2014   

Fin congé spécial 01/07/2016     

Source : commune 

 Le DGS en fonction du 01/09/2009 au 01/04/2012 

Ce directeur général des services, administrateur territorial, a été détaché sur cet emploi 
fonctionnel du 1er janvier 2009 jusqu’à sa mise en congé spécial, à sa demande, à compter du 
1er avril 2012. 

À cette date, conformément à la réglementation en vigueur, à savoir l’article 8 du décret de 
1988 modifié par le décret n° 2011-2024 du 29 décembre 2011, sa rémunération au titre du 
congé spécial devait être fixée par référence au « montant du traitement indiciaire atteint à la 
date de mise en congé ». Cette référence aurait dû conduire à l’application du traitement 
indiciaire indice majoré (IM) 821, correspondant à sa situation statutaire dans le cadre 
d’emplois des administrateurs territoriaux. 

Or, l’arrêté du 24 février 2012 a fixé la rémunération par référence à l’indice correspondant à 
l’emploi fonctionnel sur lequel elle était détachée, 3ème chevron du groupe A, ce qui représente 
un différentiel de plus de 700 € par mois, la collectivité considérant que la modification précitée 
de la rédaction de l’article 8 du décret permettait désormais de retenir l’indice correspondant 
à l’emploi fonctionnel. 

Pour autant, cette interprétation ne paraît pas correspondre à l’objet du décret modificatif qui 
vise « l’adaptation des modalités d'appréciation de la condition d'âge requise pour l'obtention 
du congé spécial et l’actualisation des conditions de cumul de rémunérations pendant le congé 
spécial ». 

L’application des nouvelles dispositions du décret a par ailleurs permis à l’intéressée d’exercer 
une activité rémunérée au cours de son congé spécial sans réduction de la rémunération liée 
à ce congé spécial. En effet, lorsque l’activité rémunérée constitue des émoluments 
représentant moins de la moitié de la rémunération du congé spécial, la commune n’est pas 
tenue d’appliquer d’abattement au versement du congé spécial. Conformément à ce que 
prévoit l'article 9 du décret précité relatif au congé spécial, l’intéressé a ainsi déclaré avoir 
perçu des émoluments pour le second semestre 2015 à hauteur de 13 733 €, soit un montant 
mensuel de 2 289 €34. Le revenu de cette activité accessoire correspondant à 49,8 % du 
montant brut qui lui était parallèlement versé mensuellement par la commune (4 593 €), aucun 
abattement n’était exigible. 

Ce congé spécial a pris fin en juillet 2016, l’intéressé ayant fait valoir ses droits à la retraite. 

                                                
34

 Rémunération perçue en application d’un contrat de travail à durée indéterminée avec l’URIOPSS Île-de-France (Union 

régionale interfédérale des organismes privés sanitaires et sociaux). 
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 Une période sans DGS 

Du 1er avril 2012 au 1er octobre 2012, les missions de la direction générale ont été organisées 
autour d’une direction composée de quatre DGAS, présidée par le maire. 

 Le DGS du 01/10/2012 au 02/12/2014 

Cet attaché principal a été recruté à compter du 1er octobre 2012 comme DGAS, puis a été 
choisi pour exercer les fonctions de DGS par intérim, n’étant pas titulaire du grade requis pour 
être nommé sur l’emploi fonctionnel de DGS. 

Pour autant, promu rétroactivement le 1er novembre 2012 au grade de directeur territorial par 
arrêté du 7 décembre 2012, malgré l’avis défavorable de la commission administrative 
paritaire (CAP) du 6 novembre 2012, au motif qu’il ne remplissait pas la condition d’ancienneté 
nécessaire de 4 ans dans le grade d’attaché principal, l’intéressé a été nommé à cette même 
date DGS pour une durée de 5 ans. 

Il a été mis fin à ses fonctions à compter du 2 décembre 2014, c’est-à-dire dans la période de 
six mois suivant les élections municipales. À cette même date, l’intéressé a bénéficié d’un 
congé spécial de droit, courant au plus tard jusqu’à la fin de la cinquième année consécutive 
à la date d’attribution de ce congé. 

Comme dans le cas précédent, l’arrêté de mise en congé spécial a retenu, au titre du 
versement lié au congé spécial, l’indice afférent à son emploi fonctionnel (IM 741) et non la 
référence au 3ème échelon du grade de directeur territorial qui correspondait à sa situation 
statutaire à la date de mise en œuvre du congé spécial (IM 642), ce qui constituait un 
différentiel de l’ordre de 460 € par mois. 

* 

S’agissant du montant de la rémunération versée aux deux personnes précitées au titre du 
congé spécial, la commune a fait valoir que son calcul était fondé sur l’interprétation faite par 
le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne du décret modifié précité, mais 
que depuis lors une réponse ministérielle, publiée le 7 juin 2016 au Journal Officiel, est venue 
apporter l’éclairage nécessaire sur l’application dudit décret. Elle a précisé que pour l’avenir, 
elle prenait acte du rappel au droit formulé sur ce point par la chambre. 

Rappel au droit n° 1 : Se conformer au décret n° 88-614 du 6 mai 1988 modifié qui 
prévoit que la part indiciaire de la rémunération de l’agent en congé spécial doit être 
égale au montant du traitement indiciaire du grade d’origine atteint à la date de la mise 
en congé. 

 

Rappel au droit n° 2 : Respecter strictement les dispositions statutaires tenant à 
l’ancienneté dans le grade, en ce qui concerne la promotion interne des agents. 

 Le DGS en fonction depuis le 01/04/2014 

Lors de la période examinée cet attaché principal, a d’abord exercé ses fonctions, jusqu’en 
mars 2014, au sein de la direction de l’informatique. 

Au 1er avril 2014, il a été détaché sur l’emploi fonctionnel de DGAS des villes de 40 à 150 000 
habitants, par arrêté du 13 mai 2014. L’arrêté n° 2014/480P portant délégation de signature le 
présente comme DGAS, directeur général chargé de la coordination des services. 
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En effet, l’intéressé ne pouvait être nommé DGS tant que son prédécesseur était en fonction, 
c’est-à-dire jusqu’au 2 décembre 2014, et ne peut toujours pas l’être tant qu’il ne relève pas 
du grade lui ouvrant droit à l’emploi fonctionnel de DGS de la commune, à savoir directeur 
territorial35 ou administrateur territorial. Or, il ne remplit pas les conditions d’ancienneté de 
service effectif dans son grade pour bénéficier d’une telle promotion. 
 

Rappel au droit n° 3 : Se conformer aux dispositions du décret du 30 décembre 1987 
tenant au grade des agents, en ce qui concerne la nomination dans l’emploi de DGS. 

4.4 Des situations susceptibles de constituer des irrégularités 

L’examen des actes de gestion relatifs à un certain nombre d’agents a fait apparaître des 
situations susceptibles de constituer, sous le contrôle du juge administratif, des irrégularités. 

 L’exercice d’un emploi ne correspondant pas au cadre d’emplois de l’agent 

concerné 

L’organigramme de la commune fait état d’un agent de maîtrise principal exerçant la fonction 
de « chargé des relations directes avec le personnel », placé auprès du directeur général. 
Or, jusqu’en mars 2014, l’intéressé était rattaché à la direction de l’informatique où il exerçait 
la fonction de responsable d’exploitation. 

Parallèlement à cette nouvelle affectation, cet agent a bénéficié de deux revalorisations 
salariales au 1er août 2014 (100 € nets mensuels) et au 1er février 2015 (200 € nets mensuels), 
et il a continué à percevoir une prime informatique de 342 € bruts/mois, valeur décembre 2015, 
qui n’aurait pas dû lui être versée au regard de ses nouvelles fonctions. 

En tout état de cause, le poste occupé depuis mars 2014 par l’intéressé ne paraissait pas en 
adéquation avec le cadre d’emplois auquel il appartenait, puisque le décret n° 88-547 
du 6 mai 1988 portant statut particulier des agents de maîtrise en définit les missions comme 
suit : « Les agents de maîtrise principaux sont chargés de missions et de travaux techniques 
nécessitant une expérience professionnelle confirmée et comportant notamment : 

1) La surveillance et l'exécution suivant les règles de l'art de travaux confiés à des 
entrepreneurs ou exécutés en régie ; 

2) L'encadrement de plusieurs agents de maîtrise ou de fonctionnaires appartenant aux 
cadres d'emplois techniques de catégorie C ; ils participent, le cas échéant, à l'exécution du 
travail, y compris dans les domaines du dessin et du maquettisme ; 

3) La direction des activités d'un atelier, d'un ou de plusieurs chantiers, et la réalisation de 
l'exécution de travaux qui nécessitent une pratique et une dextérité toutes particulières ». 

Or, il appartient à la commune de veiller à l’adéquation des fonctions exercées par l’agent avec 
le cadre d’emplois auquel il appartient et, par ailleurs, de veiller à la conformité du régime 
indemnitaire aux fonctions exercées. 

                                                
35 Attaché territorial hors classe depuis le décret n° 2016-1798 du 20 décembre 2016 modifiant le décret n° 87-1099 du 
30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux et prévoyant que le grade de directeur 
territorial est en voie d’extinction. 
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La commune a indiqué à cet égard que la situation de l’intéressé était en cours de 
régularisation, tant en ce qui concerne l’adéquation des fonctions exercées à son cadre 
d’emplois que le versement de la prime informatique, lequel a pris fin en septembre 2017. 
La collectivité a précisé, par ailleurs, qu’elle a engagé deux démarches pour fiabiliser 
les procédures de changement d'affectation et d'attribution du régime indemnitaire, avec 
la modernisation technique de son système d’information des ressources humaines (SIRH) et 
la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP)36. 

 La promotion d’un agent au grade d’attaché principal 

Par délibération du 21 avril 1983, le conseil municipal a créé un poste de « directeur général 
des sports », et un agent a occupé ce poste de 1983 à juin 2008, date à laquelle il a été placé 
en position de disponibilité pour convenances personnelles, jusqu’en avril 2014. 

À cette date, l’agent ayant sollicité sa réintégration dans les services de la commune et l’emploi 
spécifique de directeur général des sports ne figurant plus au tableau des effectifs 
communaux, la commune, a sollicité l’avis de la commission administrative paritaire (CAP), 
qui fonctionne sous l’égide du Centre interdépartemental de gestion de la grande couronne, 
en vue de la « réintégration après disponibilité dans le cadre d’attaché principal, au 7è échelon, 
IB 821, avec une ancienneté conservée de 2 ans et 6 mois, et compte tenu de l’ancienneté 
conservée, avec avancement au 8è échelon, IB 864 », de l’agent ayant exercé l’emploi 
spécifique de directeur général des sports. 

Lors de la séance du 6 mai 2014, la CAP a observé, compte tenu de la suppression de l’emploi 
spécifique de directeur général des sports, que « l’accès de l’intéressé au cadre d’emplois des 
attachés pourrait s’effectuer par voie d’intégration directe. Toutefois, il ne pourrait intervenir 
que sur le grade d’attaché et non d’attaché principal, en application des dispositions des 
articles 11-1, 26-2 et 26-3 du décret n° 86-68 du 13/01/2006 ». En conséquence de quoi, par 
9 voix contre et zéro pour, la CAP a émis un avis défavorable aux conditions de réintégration 
précitées de l’agent. 

L’exécutif communal a cependant décidé d’intégrer cet agent dans le cadre d’emplois des 
attachés territoriaux au grade d’attaché principal, 8è échelon, IB 864, à compter du 1er mai 
2014, par arrêté du maire, non daté, visant l’avis défavorable de la CAP. 

La commune a indiqué que la réintégration sur le grade d’attaché territorial « aurait conduit à 
déclasser l’agent en ne permettant pas de le réintégrer à indice de rémunération équivalent, 
ce qui n’était pas réglementaire ». La commune a également précisé que, « dans ces 
conditions, elle a fait le choix de s’écarter de l’avis de la CAP, purement consultatif, et a donc 
procédé : à la réintégration de l’intéressé dans le cadre d’emplois le plus proche de celui 
correspondant aux fonctions qu’il exerçait en tant que directeur général des sports (...), à savoir 
le cadre d’emplois des attachés territoriaux ; à son classement à l’échelon du grade égal ou 
immédiatement supérieur à celui dont bénéficiait l’agent dans son emploi d’origine, à savoir le 
7è échelon (IB 821). Or, dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux, seul le grade 
d’attaché principal permettait de classer l’agent au même indice brut »37. 

                                                
36 Le SIRH actuel, qui date de 2008, n’est plus adapté, faute de permettre le croisement des données emploi/filière. Le déploiement 
d’un nouveau logiciel intégrant ces fonctionnalités est prévu pour 2018 et doit également permettre de faciliter le pilotage des 
fonctions emploi, évaluation et formation, via un module de gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GEPEC). 
La mise en place du RIFSEEP, à compter du 1er janvier 2017, « permet de simplifier et d’objectiver les mécanismes d’attribution 
du régime indemnitaire en unifiant les primes en une seule prime intitulée IFSE, versée en fonction de la cotation des postes ». 
A des fins d’anticipation, la délibération cadre prévoyant la refonte du régime indemnitaire a prévu l’intégration systématique des 
filières dans le dispositif RIFSEEP au fur et à mesure de l’évolution de la règlementation. 
37 La commune considère que « la méthodologie de réintégration mise en œuvre est conforme aux dispositions de l’article 139 
ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n° 2009-414 du 15 avril 2009 fixant les conditions d’intégration dans des 
cadres d’emplois de la fonction publique territoriale de certains agents titulaires d’un emploi spécifique de catégorie A ». 
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L’agent s’est vu confier une fonction de « conseiller technique élus/administration » et, 
au regard de l’organigramme transmis le 30 janvier 2017, il occupait un poste de « directeur 
général adjoint », sans pour autant avoir été détaché sur un emploi fonctionnel de DGAS. 

L’intéressé bénéficie par ailleurs d’une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 25 points pour 
l’exercice des « fonctions de directeur encadrant un service administratif requérant une 
certaine technicité »38.». 

À cet égard, le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle 
bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale prévoit 
notamment que 25 points de NBI puissent être accordés aux agents encadrant un service 
administratif « comportant au moins vingt agents » ou « requérant une technicité en matière 
de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de 
gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d'actions liées au 
développement et à l'aménagement de la collectivité ». 

Or, il ne ressort ni de la fiche de poste de cet agent, ni de l’organigramme détaillé précité de 
la direction générale, que l’intéressé remplirait l’une des deux conditions précitées. 

En ce qui concerne l’attribution de la NBI, la commune a fait valoir que l’intéressé « assure 
l’encadrement de plus de 20 agents et que ses fonctions représentent une technicité 
particulière ». Selon elle, cet agent exerce notamment des fonctions d’appui aux services, 
participe aux réunions de direction, de cabinet et du comité restreint avec le maire, anime le 
dialogue social pour préparer les réunions du comité technique et assure une mission de relais 
de la direction générale en dehors des horaires de service, ce qui justifie qu’un logement de 
fonction ait été mis à sa disposition. Elle indique par ailleurs que la responsabilité 
d’encadrement de l’intéressé sera précisée dans le futur organigramme des services. 

Rappel au droit n° 4 : Se conformer aux règles statutaires de la fonction publique 
territoriale en ce qui concerne la nomination d’un agent sur un grade d’avancement. 

 

Rappel au droit n° 5 : Se conformer à l’annexe au décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 
listant les fonctions éligibles à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire. 

 

 Le directeur jeunesse et sports 

 Les conditions de recrutement et de carrière 

Un agent, opérateur territorial des activités physiques et sportives (APS) titulaire, agent de 
catégorie C de la filière sportive, a occupé de 2000 à 2005 un poste d’éducateur sportif / 
maître-nageur sauveteur, puis de chargé de mission « sport de haut niveau et grands 
événements à la direction des sports de la ville de Poissy ». 

Par courrier du 3 juin 2014, cet agent a fait acte de candidature au poste de directeur jeunesse 
et sports de la commune. 

Par arrêté du 11 juillet 2014, avec prise d’effet au 1er juillet, l’intéressé, dont l’indice de 
rémunération était alors fixé à 322, correspondant à l’échelon 5 de son grade, a été radié des 
effectifs de la commune afin d’être muté au comité communal d’action sociale (CCAS) de cette 
même commune. Dans le même temps, il a sollicité auprès de cet organisme une mise en 
disponibilité pour convenances personnelles, avec prise d’effet au 1er août 2014. 

                                                
38 Cf. arrêté du 12 mai 2014. 
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Durant une période de disponibilité, le fonctionnaire est placé hors de son administration ou 
service d'origine, en application de l’article 72 de la loi précitée n° 84-53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale, et il ne peut donc pas être 
recruté comme agent contractuel par la collectivité dont il relève. Toutefois, cette disposition 
ne s'oppose pas au recrutement d’un agent en disponibilité en provenance d’une autre 
collectivité ou organisme public local, en qualité d'agent contractuel. 

Dans ces conditions, au regard des constats ci-après, la mutation de cet agent au CCAS de 
la commune, qui a précédé immédiatement sa mise en disponibilité, semble n’avoir eu pour 
objectif que de permettre à la commune de le recruter par contrat. En effet, par arrêté du 
8 septembre 2014 avec effet rétroactif au 1er août 2014, l’intéressé a été recruté comme agent 
contractuel de catégorie A afin d’exercer les fonctions de directeur jeunesse et sports39, pour 
une durée de 3 ans, sur le fondement de l’article 3.3, alinéa 2 de la loi précitée du 
26 janvier 1984. 

L’indice de rémunération afférent à cet emploi, hors régime indemnitaire, a été fixé à 626, 
indice qui, au regard de la grille de rémunération des attachés territoriaux, fonctionnaires de 
catégorie A, correspond au 11ème échelon de ce grade, qui nécessite en principe une 
ancienneté comprise entre 18 ans et 23 ans et demi pour l’atteindre. Enfin, à compter de 
novembre 2014, l’indice de rémunération de l’intéressé a été porté à 658, ce qui correspond 
au 12è échelon du grade d’attaché territorial40. Ainsi, en quelques mois, l’intéressé a pu obtenir 
une très substantielle augmentation de sa rémunération, son indice de rémunération étant 
passé de 322 à 658. 

La commune a indiqué, à cet égard, que la rémunération était prévue par la délibération 
précitée, l’article 4 de cette délibération prévoyant qu’elle était comprise « entre les indices 
bruts 100 et 1015 […] complétée par le régime indemnitaire en vigueur dans la collectivité ». 

Cependant, en mentionnant une fourchette de 100 (indice majoré 203) à 1015 (indice 
majoré 821), il est difficile de considérer que la délibération se conformait aux dispositions de 
l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 qui dispose notamment : « La délibération précise 
le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé. Elle indique, le cas 
échéant, si l’emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de 
l’article 3-3. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement 
et de rémunération de l’emploi créé sont précisés ». 

Les principaux actes relatifs à la situation administrative de cet agent, depuis avril 2014, sont 
synthétisés dans le tableau qui suit. 

                                                
39 La délibération du 11 avril 2014 a créé ce poste. 
40 Ce niveau indiciaire de rémunération peut être atteint entre 20 ans et demi et 26 ans et demi d’ancienneté, selon la grille 
indiciaire applicable au grade des attachés territoriaux. 
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 Actes relatifs à la situation du directeur jeunesse et sports 

 

 Le recrutement en qualité de non titulaire de catégorie A 

L’article 3-3 alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 permet, sous certaines conditions, 
de déroger au principe du recrutement des fonctionnaires pour pourvoir un emploi dans la 
fonction publique territoriale. 

Pour le poste en cause, la commune a indiqué que la délibération précitée prévoyait que 
« ces emplois pourraient être pourvus par des agents contractuels compte tenu des besoins 
des services et de la nature des fonctions envisagées », que cette organisation a été validée 
en comité technique paritaire, le 26 juin 2014, et que ces étapes préalables ont été suivies 
d’une publicité légale relative à la création de cet emploi, avec date exécutoire fixée au 
22 juillet 2014, mais qu’aucune candidature n’aurait été reçue. 

Pour autant, ce dernier recrutement paraît avoir été réalisé en méconnaissance des règles 
applicables au recrutement des agents non titulaires de catégorie A. En effet, en premier lieu, 
l’intéressé ne disposait ni des diplômes, ni de la qualification professionnelle lui permettant 
d’être recruté sur un poste d’attaché territorial. Ainsi que l’a établi la jurisprudence, si le 
recrutement d'un agent contractuel n'est en effet pas subordonné à la détention des diplômes 
requis pour se présenter au concours externe donnant accès aux emplois titulaires de la même 
catégorie, l’expérience professionnelle acquise par l’intéressé peut compenser un niveau 
inférieur de formation : or, en l’espèce, les fonctions précédentes de l’intéressé, en qualité 
d’opérateur des APS, sans méconnaître les qualités personnelles et professionnelles qu’il 
avait pu manifester, ne correspondaient pas à l’exercice d’un poste d’encadrement de 
catégorie A, en l’espèce celui de directeur jeunesse et sports. 

* 

Tye de pièce Objet Date Date d'effet

délibération Ville création poste directeur jeunesse et sports 11/04/2014 18/04/2014

courrier B. GROS

candidature au poste de directeur sport et jeunesse à la ville

antérieur à la publication de l'avis de vacance 13/06/2014

arrêté Ville

radiation des effectifs de la ville "opérateur des APS"

rétroactif 11/07/2014 01/07/2014

avis vacance CCAS

opérateur des APS / animateur éducateur sportif

rétroactif 16/07/2014 01/07/2014

avis vacance Ville

attaché / poste directeur jeunesse et sports

tardif pour susciter des candidatures 16/07/2014 01/08/2014

arrêté CCAS

disponibilité pour convenances personnelles "attaché territorial"

 - erreur mention "attaché territorial" au lieu d'opérateur des APS"

 - mis en disponibilité par CCAS antérieure au recrutment par CCAS 24/07/2014 01/08/2014

arrêté CCAS

recrutement au CCAS par mutation de la ville "opérateur des APS"

rétroactif 30/07/2014 01/07/2014

arrêté Ville

recrutement contractuel par la ville 

rétroactif 08/09/2014 01/08/2014

avis de recrutement Ville attaché / poste directeur jeunesse et sports 21/08/2014 22/07/2014

avis de recrutement CCAS opérateur des APS / animateur éducateur sportif 21/08/2014 22/07/2014

fiche de décision interne validation du principe de renouvellement du contrat 29/09/2017 01/08/2017
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Il apparaît ainsi, au vu des constats ci-dessus et du tableau récapitulatif des actes 
administratifs concernant les conditions de recrutement de cet agent sur le poste de directeur 
jeunesse et sports, que la commune a recouru à un ensemble de décisions portant d’abord 
mutation de l’intéressé au CCAS, puis mise en disponibilité immédiate par cet organisme, 
aux fins de permettre à ce dernier d’être ensuite recruté par la commune sur un poste d’agent 
contractuel de catégorie A et de percevoir une rémunération indiciaire auxquels ni son niveau 
de qualification, ni l’expérience acquise précédemment au sein de l’administration de la 
commune sur un emploi de catégorie C, ne le rendaient éligible. 

La commune a indiqué, en ce qui la concerne, que l’expérience professionnelle de l’intéressé, 
ainsi que son parcours personnel dans le milieu associatif et du sport de haut niveau, lui 
permettaient d’occuper l’emploi de directeur jeunesse et sports41, de même que son 
investissement dans l’exercice de ses fonctions antérieures allant au-delà des missions 
correspondant à la fiche de poste et des missions relevant de l’exercice des fonctions dévolues 
à un agent de catégorie C. 

Rappel au droit n° 6 : Se conformer aux dispositions de l’article 34 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 lors de l’adoption des délibérations créant un emploi pouvant être 
pourvu par un agent contractuel. 

 

Rappel au droit n° 7 : Veiller au respect des dispositions de l’article 3-3 de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale en 
vue du recrutement d’agents contractuels sur des postes de catégorie A, s’agissant 
notamment des conditions de diplôme et de qualification professionnelle. 

4.5 Collaborateurs de cabinet 

 Création de trois emplois 

Lors de la période examinée, la commune a disposé de trois emplois de collaborateurs de 
cabinet, comprenant un directeur de cabinet et deux conseillers techniques42. 

                                                
41 La commune, en réponse, a notamment indiqué, s’agissant de cet agent, « que son expérience professionnelle lui permettait 
assurément d’occuper l’emploi de directeur jeunesse et sports pour lequel il a été recruté ». S’il a intégré les effectifs en qualité 
d’éducateur sportif en 2000, il s’est immédiatement investi dans ses fonctions très largement au-delà des missions correspondant 
à sa fiche de poste et n’a pas été cantonné à des missions relevant de l’exercice des fonctions de catégorie C ». il a ainsi été 
chargé en 2000 de l’organisation d’un triathlon scolaire pour les élèves d’une classe de CE 2, manifestation reconduite d’année 
en année et comptabilisant désormais 25 classes et 700 élèves participants ; à partir de 2005, il a été nommé sur un poste de 
chargé de mission sport de haut niveau et grands événements et, à compter de 2006, il a piloté le dispositif mis en place par la 
commune en partenariat avec l’éducation nationale, avec la création d’une classe sports-études ; de 2004 à 2008, il a assuré 
l’accompagnement du tissu associatif. 
La commune a ajouté que ses aptitudes professionnelles incontestables démontrées dans la conduite des projets, saluées avec 
constance dans toutes ses évaluations, depuis son entrée en fonction, s’expliquent en particulier par un parcours personnel dans 
le milieu associatif et du sport de haut niveau. En effet, après avoir pratiqué le triathlon à haut niveau au sein de l’assoc iation 
Poissy triathlon, il y a exercé les fonctions d’entraîneur à titre bénévole de 2000 à 2010 et, depuis 2010, y exerce, toujours à titre 
bénévole, des fonctions managériales. 
Il est par ailleurs titulaire des diplômes suivants : brevet national de sécurité et sauvetage aquatique, brevet d’éducateur sportif 
du 1er degré, diplôme d’études universitaires générales en sciences et techniques des activités physiques et sportives, obtenu en 
2001, brevet fédéral de niveau 4 « entraîneur triathlon », obtenu en 2006, correspondant par équivalence au diplôme d’État de la 
jeunesse de l’éducation populaire et du sport (DEJEPS mention triathlon, niveau bac + 2), brevet fédéral de niveau 3 « entraîneur 
triathlon confirmé », obtenu en 2009, et il a assuré le tutorat universitaire pour des étudiants en licence Staps. 
« C’est dans ce contexte que lors du processus de recrutement déclenché par la commune, en vue de pourvoir le poste de 
directeur jeunesse et sports, les compétences et aptitudes professionnelles de l’intéressé ont été détectées au regard de son 
expérience professionnelle et associative, ainsi que de ses évaluations annuelles, qui mettent notamment en exergue les 
éléments suivants : une volonté d’évoluer, des aptitudes à encadrer, des aptitudes à déléguer et à contrôler ». 
42 De 2012 à 2016, 10 des 11 arrêtés pris pour le recrutement des collaborateurs l’ont été avec effet rétroactif, ce qui contrevient 
au principe général du droit de non-rétroactivité des actes administratifs. 
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 Directeur de cabinet 

Le poste a été occupé successivement par trois collaborateurs, du 8 octobre 2011 jusqu’au 
terme du mandat du précédent maire, le 29 mars 2014, par le premier d’entre eux, du 
1er juin 201443 jusqu’à son licenciement le 15 juin 2016, pour le second, et depuis le 
24 octobre 2016, pour le troisième. 

La rémunération des collaborateurs de cabinet doit être fixée dans la limite prévue par 
l'article 7 du décret du 16 décembre 1987 modifié par décret n° 2005-618 du 30 mai 2005 
instituant un double plafond pour le traitement indiciaire et pour les indemnités. Cet article 
dispose que : « 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 afférents ainsi que, le cas échéant, des indemnités. 

Le traitement indiciaire ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du traitement 
correspondant soit à l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus 
élevé de la collectivité ou de l'établissement occupé par un fonctionnaire, soit à l'indice terminal 
du grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité dans la collectivité 
ou l'établissement. 

Le montant des indemnités ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du montant maximum 
du régime indemnitaire institué par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de 
l'établissement et servi au titulaire de l'emploi fonctionnel ou du grade de référence mentionnés 
au deuxième alinéa. 

En cas de vacance dans l'emploi ou le grade retenu en application des dispositions du présent 
article, le collaborateur de cabinet conserve à titre personnel la rémunération fixée 
conformément aux dispositions qui précèdent. ». 

Le résultat du test de conformité de la rémunération, réalisé sur deux exercices, 2013 et 2015, 
appelle les observations suivantes : 

- la rémunération octroyée à la directrice de cabinet en fonction du 1er juin 2014 au 
15 juin 2016, excédait les 2 plafonds précités (3 000 € annuels bruts pour le 1er plafond 
et 6 000 € pour le second) en référence au salaire de la DGAS alors en fonctions 
(communes de 40 000 à 150 000 habitants), emploi de référence lors de la nomination 
de l’intéressée en qualité de directrice de cabinet. L’intéressée, qui ne conteste pas le 
constat de la chambre, a fait valoir qu’elle n’avait pas connaissance du fait que 
sa rémunération excédait le plafond règlementaire alors applicable ; 

- le directeur de cabinet en fonctions du 8 octobre 2011 au 29 mars 2014 a bénéficié d’un 
logement de fonction à titre précaire, à partir du 24 mars 2014, pour une durée maximum 
d’un an, la sortie effective ayant eu lieu le 31 décembre 2014, location motivée par 
l’urgence qui aurait découlé de la situation de l’intéressé à savoir « un évènement 
imprévisible relevant de la sphère privée ». Or, la qualification d’urgence paraît 
inappropriée en l’espèce : en qualité de directeur de cabinet, l’intéressé n’ignorait pas, 
depuis son recrutement en 2011, que ses fonctions, et donc l’octroi du logement occupé 
pour utilité de service, devaient prendre fin en même temps que le mandat du maire qui 
l’avait recruté. 

                                                
43 Du 31 mars au 31 mai 2014, cette même personne a occupé l’emploi de conseiller technique au cabinet du maire. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection6/EG_2017_CNE-POISSY/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/Collab%20cab%20et%20emplois%20fonct/Collaborateurs%20cabinet.xlsx
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La commune a pris acte des observations de la chambre, s’agissant de la rémunération de la 
directrice de cabinet excédant le plafond règlementaire. En ce qui concerne l’octroi d’un 
logement de fonction, la collectivité a rappelé qu’une concession de logement pour utilité de 
service à titre onéreux avait été accordée au directeur de cabinet en 2011 et que, les fonctions 
de l’intéressé ayant pris fin le 29 mars 2014, « ce dernier avait sollicité la possibilité de pouvoir 
occuper le logement, le temps de prendre ses dispositions, tant à titre professionnel qu’à titre 
privé ». 

4.6 Mesures prises au titre de l’amélioration de la gestion des ressources 

humaines 

À la suite du précédent rapport de la chambre, la commune avait annoncé la réalisation d’une 
étude portant notamment sur le régime indemnitaire et l’organisation du temps de travail, ainsi 
que la mise en place d’une gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC). 

Une première série d’études a permis de définir, en 2012, les actions à entreprendre pour 
optimiser l’organisation des services. Depuis 2014, la commune a engagé un plan de 
modernisation de la gestion des ressources humaines, en particulier en matière de temps de 
travail et qui concerne : 

- le badgeage : la collectivité s’est dotée d’un système automatisé de contrôle du temps de 
travail, mis en place à compter de janvier 2015, qui est aussi utilisé en vue du 
réaménagement de certains horaires des services ; 

- l’annualisation du temps de travail : le temps de travail annuel est fixé à 1 607 heures, les 
agents bénéficiant de 25 jours de congés et de 12 jours de RTT, à la suite de la mise en 
œuvre des 35 heures et la conclusion du protocole d’accord de 2001. La commune a ainsi 
mis en place, en 2016, un dispositif d’annualisation du temps de travail qui concerne les 
éducateurs sportifs et les personnels d’animation des centres de loisirs. 

- la lutte contre l’absentéisme et l’amélioration des conditions de travail : la collectivité a 
constaté à cet égard que l’absentéisme pour raisons de santé avait progressé, même si 
le nombre de jours d’absence demeurait inférieur à la moyenne nationale : 

- 20,5 jours d’arrêt par an, hors maternité, contre 22 jours au niveau national ; 

- 13,5 jours d’arrêt par an, hors maternité et hors congés de longue maladie et congés de 
longue durée, contre 15 jours au niveau national. 

 Nombre moyen de jours d'absence par agent - 2015/2016 

  Maladie ordinaire AT/ maladies pro.  Longue maladie 
Absences toutes 

natures  

  
Effectif 
moyen 

NB Jours Ratio/agent  NB Jours Ratio/agent NB Jours Ratio/agent NB Jours Ratio/agent 

2015 1006 2972,5 2,95 547,75 0,54 1499 1,49 5019,25 4,98 

2016* 922 2810 3,05 426,5 0,46 1610 1,75 4846,5 5,25 

Évolution -8% -5% +3% -22% -15% 7% +17% -3% +5% 

* 2016 : sur trois trimestres 
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Au regard du coût théorique que représente l’absentéisme pour la collectivité, 4 % de la masse 
salariale, soit 1,5 millions par an44, la commune a engagé un plan d’action qui conjugue la mise 
en œuvre de contrôles médicaux et des mesures d’amélioration des conditions de travail, 
conformément aux préconisations de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de 
travail (ANACT). Ces mesures comprennent notamment la présence d’une cellule d’écoute et 
d’un référent social au service des agents, la négociation avec les partenaires sociaux en vue 
de la mise en place du télétravail, ou encore la pérennisation du principe de priorité accordé à 
la mobilité interne. 

Par ailleurs, au 1er janvier 2017, la commune s’est engagée dans une démarche visant 
à proposer aux agents, sur leur temps de travail, la pratique d’activités sportives prises en 
compte par le plan de formation interne. Cette démarche innovante, conçue à titre 
expérimental pour trois ans, prévoit la mise à disposition des équipements sportifs municipaux 
pour la réalisation de six activités45 encadrées par les professionnels du sport de la ville 
(éducateurs, maîtres-nageurs), et devrait concerner 450 agents. 

En dépit des efforts engagés en vue d’optimiser la gestion des ressources humaines, il a de 
nouveau été constaté que nombre d’actes de gestion du personnel présentaient un caractère 
rétroactif, ce qui est de nature à fragiliser la situation des intéressés. La rétroactivité des 
décisions atteste également de l’absence d’anticipation dans la gestion des ressources 
humaines. 

La commune a précisé qu’en vue de prévenir le risque relatif à la rétroactivité des actes 
individuels, elle a engagé une démarche de dématérialisation des arrêtés de carrière et de 
rémunération, sur la base d’une étude réalisée en 2016, et que la mise en œuvre de ces 
procédures deviendra effective au premier semestre 2018. 

4.7 Le régime indemnitaire 

Si le régime indemnitaire n’a pas fait l’objet d’un examen exhaustif, au titre du présent rapport, 
l’examen des documents relatifs à ce régime indemnitaire a fait apparaître l’existence d’une 
prime de fin d’année. 

Aux termes de l’article 88 de la loi précitée du 26 janvier 1984, les collectivités territoriales 
fixent librement leur régime indemnitaire « dans la limite de ceux dont bénéficient les différents 
services de l’État ». Si cette prime n’a pas d’équivalent au sein de la fonction publique d’État, 
par exception, l’article 111 de cette même loi a permis le maintien de compléments de 
rémunération collectivement acquis avant son entrée en vigueur. 

À cet égard, la prime de fin d’année, maintenue par délibération du 27 septembre 1985 au titre 
des avantages collectivement acquis, fixait à 4 000 francs son montant maximum, soit 610 €. 
Le règlement annexé à la délibération précisait que ce montant ne serait pas révisable, les 
modalités de versement devant respecter celles fixées dans la délibération initiale. 

                                                
44 Pour les non titulaires, la CPAM prend en charge le coût de l’absentéisme médical (500 000 € en 2015). 
45 Les six activités sont les suivantes : Gym entretien, natation, aquagym, aqua-jogging, footing, marche nordique. 
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L’examen des documents de paie afférents à cette prime, au titre des exercices 2012 à 2015, 
a toutefois montré que le montant de référence annuel s’élevait désormais à 895 €. Une 
délibération du 28 novembre 1988 a en effet prévu la revalorisation de la prime par la prise en 
compte de l’évolution des salaires de la fonction publique. Pour autant, les revalorisations 
décidées par les délibérations intervenant après l’entrée en vigueur de la loi ne peuvent être 
regardées comme ayant le caractère d'avantages collectivement acquis et constituent de fait 
un avantage nouveau irrégulièrement consenti au personnel, dès lors qu’aucune délibération 
antérieure à cette date ne fixait les modalités de revalorisation de ladite prime. La commune 
ne paraît donc pas fondée à appliquer à la prime annuelle un montant différent de celui qui 
avait été maintenu en 1985. 

 Montant annuel prime de fin d’année 

 

La commune a indiqué qu’elle prenait acte des observations relatives à la prime de fin d’année 
et, qu’à compter de l’exercice 2018, son montant ne sera plus revalorisé au regard de 
l’évolution des salaires dans la fonction publique territoriale, une délibération devant être prise 
à cet effet le 18 décembre 2017. 

 

Rappel au droit n° 8 : Se conformer au principe de non rétroactivité des actes 
administratifs. 

4.8 Les avantages en nature et autres moyens mis à disposition 

Le précédent rapport de la chambre comportait des observations sur les logements de fonction 
concernant l’acception très large que la commune avait retenue pour définir l’utilité de service 
et accorder la gratuité du téléphone à cinq agents bénéficiant d’un logement pour nécessité 
absolue de service (NAS). S’agissant des factures de téléphone, les situations en cause ont 
été régularisées par de nouveaux arrêtés qui ont défini les conditions d’occupation des 
logements par nécessité absolue de service, s’agissant de la prise en charge des fluides. 

 Le logement de fonction accordé à l’adjoint au directeur général des services 

La commune, par délibération du 15 décembre 2011, a redéfini les emplois donnant lieu aux 
5 concessions de logement pour utilité de service, qualifiées désormais de conventions 
d’occupation précaire (COP) et dont bénéficiaient le DGS, les DGAS, le directeur de la police 
municipale et le directeur de cabinet. Cette liste, qui a été réactualisée quatre fois46 depuis 
cette date, étant précisé que les emplois correspondants impliquaient l’exercice d’un service 
d’astreinte, vise désormais 3 postes de DGAS, le poste de responsable des ateliers 
municipaux et celui de directeur des ressources techniques. 

                                                
46 Délibérations : 9 février 2015 ; 28 septembre 2015 ; 15 février 2016 ; 27 février 2017. 

en euros 2012 2013 2014 2015 Total 

rubrique 7525 : base 894,63 € 527 823 522 592 536 374 438 231 2 025 021

rubrique 7526 : base 894,63 € 130 094 146 743 177 462 189 480 643 780

rubrique 7527 : base 447,32 € 32 592 32 122 32 463 31 699 128 877

Total 690 510 701 457 746 300 659 410 2 797 677

Source : xémélios lignes de paies

file:///E:/2-%20ESPACE%20DLR/délib%201988.pdf
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Pour autant le bénéfice d’un logement de fonction accordé à l’adjoint au directeur général des 
services, par arrêté du 12 janvier 2015, ne paraissait pas pouvoir être justifié de manière 
incontestable au regard des considérations précitées, les fonctions exercées n’étant pas 
précisément définies. L’arrêté, s’il mentionne que « cet attaché principal, rattaché à la direction 
générale, occupe un emploi de cadre administratif nécessitant un service d’astreinte », 
n’apporte en effet aucune précision sur les contraintes effectives pesant sur l’intéressé et qui 
seraient de nature à prévoir un service d’astreinte. 

La fiche de poste de cet agent, à cet égard, mentionne seulement qu’en sus des missions 
générales47 et des missions spécifiques48, en qualité d’adjoint au directeur général des 
services, « il est amené à remplacer le directeur général en cas d’absence (conduite de 
réunions : réunion hebdomadaire DG, directoire élargi) ». 

La commune a indiqué que s’agissant des logements mis à disposition dans le cadre d’une 
convention d’occupation temporaire, la question des astreintes avait été revue et actée dans 
les arrêtés individuels en 2017, mais que si ces dernières n’avaient pas été formalisées dans 
les arrêtés de 2015, elles avaient bien été assurées. S’agissant de l’agent concerné supra, 
elle a notamment rappelé qu’il avait vocation à assurer le remplacement du directeur général 
des services, en dehors des horaires de service, lequel n’était pas domicilié sur le territoire 
communal. 

 Les logements par nécessité absolue de service 

La liste des logements mis à disposition d’agents par nécessité absolue de service concerne 
parfois des équipements qui, à la même adresse, comportent plusieurs logements. Il s’agit 
notamment des groupes scolaires, du centre technique, des équipements sportifs, du château 
de Villiers : le dispositif de gardiennage mis en place, selon la commune, répond à la nécessité 
de continuité de service. 

 La mise en œuvre progressive du décret de 2012 

Le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 modifiant la partie réglementaire du code général de la 
propriété des personnes publiques (CGPPP) a réformé le régime des logements de fonction 
prévu aux articles R. 2124-64 et suivants du même code. 

La commune a engagé la mise en œuvre des nouvelles dispositions en matière de 
concessions de logement, par délibération du 19 décembre 2012, même si elle n’a pas 
respecté entièrement les délais impartis, à savoir une mise en œuvre effective et complète le 
1er septembre 2015 au plus tard. 

Par délibération du 27 février 2017, la commune a procédé à la mise à jour des conventions 
de logements par nécessité absolue de service, ainsi que des conventions d’occupation 
précaire, et a par ailleurs pris des mesures relatives au calcul de la redevance et au calcul des 
fluides. 

Au 1er janvier 2017, 4 agents bénéficiaient d’un logement dans le cadre d’une convention 
d’occupation précaire, et de nouveaux arrêtés sont venus préciser les modalités de réalisation 
des astreintes. 

* 

                                                
47 Missions générale : participer à la définition des orientations générales en matière d’organisation de la collectivité et à leur mise 
en œuvre ; mettre en place des politiques sectorielles et appuyer les directeurs en charge des services à la population. 
48 Missions spécifiques : animation du dialogue social (réunions hebdomadaires de dialogue social, participation CT et CHSCT) ; 
impulsion et mobilisation des agents autour du projet de la municipalité ; médiation avec les équipes de terrain en cas de 
difficultés : expliciter les contraintes budgétaires, les évolutions législatives et les réorganisations de l’administration communale. 
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D’une manière générale, la commune a précisé qu’une délibération cadre retracera, pour les 
deux catégories de logements, l’organisation communale justifiant le logement sur la 
commune (sécurité des sites, astreintes), les conditions d’octroi, et les modalités de calcul des 
frais à la charge des occupants. Cette délibération sera présentée en 2018, compte tenu de la 
nécessaire prise en compte des nouveaux transferts de compétences à la communauté 
urbaine devant intervenir le 1er janvier 2018. 

5 RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS 

5.1 Soutien aux associations 

 Montant des subventions 

Depuis 2012, le montant des concours attribués par la commune à des tiers s’est élevé à un 
montant moyen annuel de 5,6 M€. 

Ce total comprend les participations au fonctionnement des établissements ou projets publics, 
CCAS, théâtre, caisse des écoles, contrat urbain de cohésion sociale (CUCS), projet 
de réussite éducative et, depuis 2016, conservatoire de musique et de danse, pour un montant 
moyen de l’ordre de 2,2 M€, ainsi que les subventions aux associations, pour un montant 
moyen de 3,1 M€. 

  Concours financiers49 

 

* Jusqu’en 2016, la subvention est incluse sous la rubrique « Associations ≥ 23 000 € » 
Source : comptes administratifs 

En 2016, le montant total des subventions de plus de 23 000 € attribuées aux associations 
s’est élevé à 2,45 M€, soit 3,3 % des dépenses totales de fonctionnement. Ce montant a 
enregistré une diminution progressive à compter de 2014 : 2,8 M€ en 2014, 2,1 M€ en 2015, 
avant de ré-augmenter en 2016, 2,45 M€. 

 

                                                
49 Pour 2017, les avances attribuées en début d’année sont égales à 50 % du montant de 2016. 

Montants  en € 2012 2013 2014 2015 2016

Etablissements/Projets publics

CCAS 795 000 597 500 1 382 500 1 435 714 1 450 000             

Théâtre 812 902 854 000 854 000 792 000 736 000                 

Conservatoire (dès 2016)* 0 0 0 0 580 000                 

Caisse des écoles 70 000 70 000 70 000 70 000 90 000                   

CUCS projet réussite éduc 140 000 120 700 90 000 90 000 0

sous-total 1 817 902 1 642 200 2 396 500 2 317 714 2 856 000             

Associations

≥ 23 000€ 2 907 316 2 951 856 2 810 063 2 138 500 2 450 000             

≤ 23 000€ 319 486 407 635 353 305 947 970 235 000                 

sous-total 3 226 802 3 359 491 3 163 368 3 086 470 2 685 000

Autres 311 463 431 600 340 083 494 040 0

Total concours 5 356 167 5 433 291 5 899 951 5 898 224 5 541 000             
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Ces subventions se répartissent entre 15 associations, dont 9 d’entre-elles sont des 
associations sportives, les autres concernant l’office du tourisme50, le comité des œuvres 
sociales, 3 maisons de quartiers (Club Péguy, Clos d’Arcy et Club Saint-Exupéry) et une 
association à vocation musicale (Lyre amicale). 

Dans son précédent rapport, la chambre avait constaté que la commune ne respectait pas les 
dispositions du décret du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition d’agents 
applicable aux collectivités territoriales, s’agissant du conservatoire de musique, de danse et 
d’art dramatique, compte tenu de l’absence de convention de mise à disposition et d’arrêtés 
individuels relatifs aux 8 agents mis à disposition de l’association. La commune a procédé, en 
septembre 2012, à la régularisation des mises à disposition par la conclusion d’une convention 
avec le conservatoire et la prise d’arrêtés individuels. En tout état de cause, l’association a été 
dissoute et une régie autonome dotée de la personnalité morale lui a été substituée 
par délibération du 28 septembre 2015. 

 Avantages en nature 

Depuis le vote du compte administratif 2013, l’annexe IV - B1.7 intitulée « Liste des concours 
attribués à des tiers en nature ou en subventions (Article L. 2313-1 du CGCT) » présente un 
tableau qui comporte le nom des bénéficiaires, le montant de l’aide attribuée et l’identification 
des prestations en nature (dénomination des locaux mis à disposition). 

Au cours de la période examinée, ces prestations en nature n’ont cependant pas été 
valorisées, même si la commune a initié une démarche qui devrait lui permettre, en 2017, 
de procéder à cette valorisation. Elle s’est ainsi engagée à répondre à cette obligation 
réglementaire. 

5.2 Organisation et procédures d’attribution et de contrôle 

 Organisation interne et accompagnement des responsables associatifs 

Jusqu’en 2016, les relations avec les associations reposaient sur un seul agent dans le cadre 
de la mission du point d’appui aux ressources et initiatives (PARI), puis de la Maison de la 
citoyenneté et de la solidarité associative (MCSA), et recouvraient principalement l’accueil des 
représentants associatifs, afin de les orienter dans leurs démarches et les conseiller. 

Depuis cette date, avec l’affectation d’un agent à l’accueil, le chargé des relations avec les 
associations, rattaché à la direction des finances, se consacre à l’accompagnement des 
associations dans les domaines juridique, fiscal, financier, ainsi qu’à l’instruction des dossiers 
de subventions. 

                                                
50 En 2017, la subvention versée à l’office du tourisme, à hauteur de 170 000 € relèvera de la compétence de la communauté 
urbaine, au titre des compétences transférées, et devrait avoir comme contrepartie la baisse de l’attribution de compensation. 
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 Procédures d’attribution des subventions et de contrôle 

 Instruction de la demande  

 Les modalités définies par la commune 

La commune a constitué un dossier-type de demande de subvention auquel elle a joint, 
depuis 2013, le guide du dossier de subvention qu’elle a créé. Pour chaque association, un 
dossier est établi avec, outre le dossier de demande proprement dit, distinguant subventions 
de fonctionnement et subventions de projet ou d’investissement avec les éléments d’analyse, 
un dossier complet qui comporte notamment les caractéristiques statutaires de l’organisme. 

Au soutien de leur demande de subvention, les associations doivent produire un document 
répertoriant les actions à réaliser et un compte rendu des actions menées au cours de l’année 
écoulée. 

L’instruction des demandes, en lien avec les services du secteur concerné, consiste à analyser 
les rapports d’activités, le rapport moral et financier, le cas échéant les comptes certifiés, les 
comptes de résultat et de bilan, le budget prévisionnel et les procès-verbaux des assemblées 
générales, et à étudier les comptes rendus qualitatifs et quantitatifs des actions réalisées51. 

À partir de 2016, également, le processus d’instruction des demandes a été renforcé en ce qui 
concerne la demande de subvention des associations ayant conclu avec la collectivité une 
convention d’objectifs et de moyens, ces associations percevant environ 90 % du montant total 
des subventions. 

Chaque année, la procédure commence par la diffusion des notes d’instruction et les réunions 
de cadrage avec les services et se poursuit par l’analyse des demandes, qui sont étudiées 
avec l’élu de secteur. Après arbitrage de l’exécutif communal et consolidation par la direction 
des finances, le projet est présenté au conseil municipal. 

Les notes internes rappellent notamment qu’il appartient au service instructeur d’évaluer les 
risques liés à l’attribution d’un financement, au regard de la réglementation applicable, mais 
aussi des caractéristiques de l’association en termes de crédibilité des projets et de risques 
financiers. 

 - Les associations sportives 

En 2016, neuf associations sportives ont perçu près de 50 % de l’ensemble des subventions 
de plus de 23 000 €. Lors de la période examinée, le montant des subventions accordé à ce 
secteur, comme le montre le tableau ci-après, s’est élevé à 1 M€ par an en moyenne. 

                                                
51 Une matrice Excel permet pour chaque ligne comptable, depuis 2016, lors de l’instruction des demandes de subvention, de 
savoir pour quelles raisons telle dépense ou telle recette de l’exercice précédent a été activée ou non-activée. 
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 Associations sportives - subventions ≥ 23 000 € 

 

N.B. : Sont prises en compte les associations qui ont bénéficié d’une subvention 
de plus de 23 000 €jusqu’en 2015. 

Source : comptes administratifs 

 - La politique de subventionnement des associations sportives 

La commune a souhaité revoir sa politique de subventionnement, notamment dans le domaine 
sportif : 

- les associations ont été invitées à rechercher activement d’autres sources de financement 
que la subvention communale. Cela a été notamment le cas s’agissant de l’Amicale 
sportive football (ASP Football) dont le montant de subvention a été significativement 
abaissé depuis 2014 ; 

- les subventions accordées aux associations sportives évoluant au niveau national ont 
ainsi été rééquilibrées, avec un soutien plus affirmé au Triathlon et au Basket. 

 - Le contrôle de la mise en œuvre par la ville 

Le champ du contrôle 

L’examen des dossiers de demande de subvention au titre de 2016, à l’exception de celui du 
comité des œuvres sociales (COS), en cours de contrôle par la collectivité, a montré que les 
dossiers d’un montant supérieur à 5 000 € avaient tous fait l’objet d’un contrôle des pièces 
transmises par l’association et d’un avis de l’instructeur, au regard de la grille d’analyse en 
vigueur. 

Le bilan du contrôle 

 Une analyse rigoureuse des demandes de subvention 

L’examen a permis de constater que chaque avis de l’agent instructeur était bien le résultat de 
l’analyse des risques financiers et de l’appréciation de la gestion de la structure, notamment 
en termes de masse salariale, de maîtrise des coûts et de capacité à mobiliser d’autres 
sources de financement. 

Les propositions qui en découlent portent à la fois sur l’attribution totale ou partielle de la 
subvention demandée, mais également sur d’éventuelles recommandations à mettre en 
œuvre pour accompagner l’association en vue de l’amélioration de son fonctionnement. 

Montants  en € 2012 2013 2014 2015 2016

Amicale sportive Football 400 000           500 000           500 000           310 000           330 000           

Asso, sportive handball 52 000             52 000             52 000             52 000             40 000             

Asso, Triathlon 2012 117 000           119 000           119 000           159 000           140 000           

CNPY natation 46 500             46 500             61 500             61 500             50 000             

Judo ju jitsu club 130 000           130 000           130 000           155 000           140 000           

Basket assocation 92 000             102 000           92 000             130 000           140 000           

MLSGP 78 rugby 30 500             35 000             35 000             40 000             20 000             

ASP boxe 48 000             78 000             18 000             40 000             18 000             

Saint-Louis de Poissy 40 000             40 000             40 000             40 000             36 000             

Inter Poissy sports - IPS 51 700             52 000             52 000             56 000             30 000             

Total 1 007 700       1 154 500       1 099 500       1 043 500       944 000           
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La rigueur des propositions représente ainsi à la fois une aide à la décision, quant au montant 
de la subvention et aux arbitrages à effectuer par l’élu en charge des associations, mais 
également un outil de dialogue avec ces structures. 

 Cas particulier de l’association sportive Poissy Triathlon et de l’association sportive 

Poissy Football 

 Les liens entre deux agents de la commune et des associations subventionnées 

L’examen sur place des dossiers individuels d’agents et des dossiers de subvention a permis 
de constater que deux cadres de la commune exercent des responsabilités au sein 
d’associations sportives, tout en occupant des fonctions d’encadrement au sein de la direction 
générale ou de la direction des sports. 

Il s’agit de l’adjoint au directeur général des services, cadre à la direction générale depuis le 
1er mai 2014 (cf. supra) et, antérieurement à 2008, affecté à l’emploi spécifique de directeur 
général des sports et, depuis août 2014, du directeur jeunesse et sports (cf. supra). 

1) L’adjoint au directeur général des services 

Dans sa fonction de directeur sportif de l’ASP Football, l’intéressé n’aurait perçu aucune 
rémunération, ni sollicité d’autorisation de cumul d’emplois. À titre exceptionnel, des frais de 
déplacements pouvaient lui être remboursés sur présentation de justificatifs (péage, 
carburant). 

Membre de l’ASP Football depuis la saison 2015-2016, qui a perçu une subvention de 
330 000 € en 2016, il a intégré le comité directeur, qui assure le suivi de quatre secteurs : 
communication – sponsoring, Foot découverte, jeunes, seniors. 

En tant que membre du comité directeur, cet agent a pris en charge, depuis la saison 
2016-2017, le suivi du pôle des seniors, soit trois équipes, dont une évolue au niveau national 
et deux au niveau régional. L’intéressé a toutefois démissionné de sa fonction de membre du 
comité directeur, lors de la réunion du 24 mai 2017. 

Par ailleurs, en tant que président de l’association Poissy Triathlon, qui a reçu une subvention 
de 140 000 €, en 2016, il se trouve à l’origine des demandes de subvention de cette 
association auprès de la commune, demande de subvention exceptionnelle, comme en 2014, 
ou dossier habituel de demande de subvention, en 2016 par exemple. Cette dernière 
demande, d’un montant de 149 000 €, que le service instructeur a proposé de ramener 
à 130 000 €, en vue de son examen en commission, a finalement été fixée à 140 000 € par le 
conseil municipal. 

2) Le directeur jeunesse et sports 

Cet agent est pour sa part membre bénévole de l’association Poissy Triathlon, où il exerce les 
fonctions de coordinateur au sein de la commission technique et sportive. Il assure par ailleurs 
une mission d’expertise dans le domaine du triathlon en participant à la préparation et à la 
tenue de compétitions officielles52. 

 

                                                
52 Manifestations inscrites dans le calendrier de la Fédération française de Triathlon, auxquelles participe l’association. 
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 Situation des intéressés au regard de l’Association Poissy Triathlon 

La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires53 a intégré à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires, un article 25 bis, qui précise : 

« I.- Le fonctionnaire veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de 
conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver. Au sens de la présente loi, 
constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts 
publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, 
impartial et objectif de ses fonctions. 

II.-À cette fin, le fonctionnaire qui estime se trouver dans une situation de conflit 
d'intérêts : 

« 1° Lorsqu'il est placé dans une position hiérarchique, saisit son supérieur 
hiérarchique ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas 
échéant, le traitement du dossier ou l'élaboration de la décision à une autre personne […] ». 

Pour sa part, le décret du 31 janvier 2014 a précisé, à l’article 7 - 2°, que les personnes 
chargées d’une mission de service public estimant se trouver en situation de conflit d’intérêt, 
« si elles sont placées sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, informent sans délai celui-ci 
par écrit, précisant la teneur des questions pour lesquelles elles estiment ne pas devoir exercer 
leurs compétences. Lorsque cette dernière estime qu'il y a lieu de confier le traitement de 
l'affaire à une autre personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne 
peut prendre part à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en 
cause ». 

La commune a indiqué à cet égard, que les missions exercées par les intéressés au sein des 
services municipaux ne comprenaient pas l’instruction et l’arbitrage du montant des 
subventions attribuées à l’association précitée, mais a cependant précisé que, dans une 
perspective de recherche de transparence et de déontologie, elle avait rappelé à ces deux 
agents, par un courrier individualisé, le strict périmètre de leurs fonctions. 

En matière d’examen des dossiers en vue de l’attribution des subventions, la collectivité a 
aussi établi un protocole, le 9 mai 2017, qui précise notamment que les sollicitations de 
certains cadres, lors de la période préparatoire à l’attribution des subventions, portent 
uniquement sur des avis techniques, tels que les modalités d’utilisation des équipements 
communaux, le respect de la charte de la laïcité, les diplômes des encadrants, l’implication 
dans les quartiers et les grands événements. 

Pour prévenir la survenance de conflits d’intérêts, la commune a précisé qu’une note de 
service a été adressée aux cadres de la direction générale, qu’un document pédagogique a 
été diffusé aux agents, et que ce dispositif doit être complété par la désignation d’un référent 
en matière de déontologie. Enfin, une démarche similaire a été conduite auprès des élus sur 
le fondement de la note du 9 mai 2017 susvisée. 

                                                
53 En complément de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et du décret n° 2014-90 

du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 d’application de l’article 2 de ladite loi. 
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L’ensemble de ces dispositions est destiné, selon la collectivité, à établir une barrière étanche 
entre les fonctions exercées par les deux agents concernés au sein de l’association Poissy 
Triathlon et au sein de l’encadrement de la commune, particulièrement lorsque l’association 
présente à la commune sa demande de subvention annuelle, et est applicable pour tous les 
agents concernés. Il conviendra dès lors de s’assurer de l’efficacité de ce dispositif en matière 
de prévention de conflit d’intérêts, au sens de l’article 25 bis de la loi du 20 avril 2016 précitée. 

 Vote des subventions 

S’agissant des élus impliqués dans les instances des associations subventionnées, le 
précédent rapport de la chambre avait constaté qu’entre 2006 et 2009 les délibérations 
soumises au contrôle de légalité ne faisaient pas état de l’abstention de vote desdits élus, ni 
de leur sortie de la salle du conseil municipal, et il prenait acte des travaux engagés par la 
commune pour la reformulation des délibérations. 

Depuis 2012, Poissy met en œuvre les modalités de vote relatives à l’attribution des 
subventions définies à l’article L. 2131-11 du CGCT, qui prohibent la participation des élus 
intéressés au vote d’une délibération, et les délibérations concernées comportent cette 
mention. 

Le suivi des participations des élus aux associations subventionnées est réalisé grâce au 
recensement que la commune a engagé à partir de 2012, en vue du vote des délibérations 
attributives de subventions, identification qui a concerné en premier lieu les associations 
recevant des subventions supérieures à 23 000 €. En 2015 et 2016, ce recensement a été 
généralisé à l’ensemble des associations subventionnées, quel que soit le niveau de la 
subvention reçue, en précisant la nature de la participation des élus au sein des associations 
(conseil d’administration, présidence ou vice-présidence). 

Enfin, préalablement au vote des subventions pour 2017, la commune a adressé à chaque 
membre du conseil municipal un questionnaire lui demandant de préciser dans quelles 
associations et avec quel mandat, lui-même ou des membres de sa famille, étaient présents. 

 Procédures de contrôle  

L’article L. 1611-4 du CGCT prévoit deux séries de mesures pour les organismes bénéficiaires 
d’une subvention : l’obligation de se soumettre au contrôle de la collectivité qui a accordé la 
subvention et l’interdiction d'employer tout ou partie de la subvention à des fins de subvention 
apportée à d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément 
prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l'organisme subventionné. 

Dans ce cadre, la commune a mis en place une procédure de contrôle qui lui permet de 
disposer des données nécessaires à l’instruction annuelle des demandes de subvention et de 
procéder à une analyse approfondie des associations subventionnées. 

 Contrôle de la réalisation des objectifs 

L’article précité vise les documents que l’organisme bénéficiaire doit fournir pour répondre aux 
obligations de contrôle : une copie certifiée des budgets et des comptes de l'exercice écoulé, 
et tous documents faisant connaître les résultats de son activité. 

Depuis 2012, le contrôle des associations subventionnées a été renforcé notamment en ce 
qui concerne la réalisation des objectifs fixés. Une « matrice Excel » donne ainsi la possibilité 
de comparer les actions prévisionnelles avec les actions réalisées, actions réalisées prévues 
ou non-prévues au dossier de subvention, actions non-réalisées et motifs de non-réalisation. 
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Selon la collectivité, l’objectif est d’amener l’association à déterminer des ratios, ou quotes-
parts par action, afin d’améliorer son efficience sur le court, moyen et long terme. Pour toutes 
les associations liées par une convention d’objectifs et de moyens, l’agent chargé de 
l’instruction de la demande de subvention compare le prévisionnel et le bilan de l’association, 
par action, par ligne comptable, et l’évolution pluriannuelle des actions menées. 

Jusqu’au 31 décembre 2016, les conventions d’objectifs et de moyens ne présentaient pas 
spécifiquement d’objectifs. Depuis le 1er janvier 2017, elles ont été renouvelées jusqu’au 
31 décembre 2020 et comprennent des grilles d’indicateurs d’évaluation et un modèle de 
support de présentation des comptes rendus des actions réalisées, selon les principales 
caractéristiques suivantes : 

- engagements réciproques et détaillés des parties ; 

- partage des objectifs liés au partenariat ; 

- lien du dossier annuel de demande de subvention à la convention d’objectifs et de moyens 
en joignant en annexe un compte rendu des actions ; 

- mise en place d’un dialogue de gestion avec des rendez-vous réguliers. 

Dans le cadre de ces relations contractualisées, la commune vise à s’assurer de la réalisation 
du programme d’actions et des objectifs définis avec le bénéficiaire de la subvention, et du 
résultat de cette analyse dépend le renouvellement ou non du financement. 

 Contrôle permanent 

Depuis 2016, la collectivité complète le contrôle réalisé à l’occasion de l’instruction de la 
demande de subvention par un contrôle des associations qui peut s’opérer sur place, et il est 
prévu un contrôle systématique des associations ayant conclu une convention d’objectifs et 
de moyens. 

Dans le cadre de la conclusion ou du renouvellement des conventions d’objectifs et de 
moyens, les associations sont informées, par courrier du maire, que la commune va exercer 
son contrôle sur la gestion et les comptes d’emploi de la subvention. Sont examinés à ce titre, 
notamment, les comptes financiers des trois derniers exercices et les documents constituant 
le dossier permanent de l’association. 

Une restitution du contrôle est réalisée auprès de l’association avec la présentation des 
observations, des constats, des préconisations et des risques potentiels. Une vingtaine 
d’associations est concernée. Pour les trois premiers contrôles réalisés, (associations 
sportives Triathlon et Judo et Maison de quartier Clos d’Arcy, les rapports sont en cours de 
finalisation. 

 Contrôle de l’interdiction de reversement des subventions 

S’agissant de l’interdiction d'employer tout ou partie de la subvention en subvention apportée 
à d'autres associations, œuvres ou entreprises, la commune a développé, depuis 2012, des 
sessions de formation individuelles et collectives sur les règles relatives à l’utilisation des fonds 
publics attribués par une collectivité. 

En outre, au guide du dossier de subvention, annexé systématiquement aux supports de la 
demande de subvention, est joint depuis 2016 le « guide d’usage de la subvention » élaboré 
par le ministère de la ville, de la jeunesse et des sports. 
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Afin d’identifier les reversements éventuels et non autorisés, des recoupements sont réalisés 
lors de l’étude du dossier de demande de subvention, par l’analyse des déclarations 
financières, des procès-verbaux des instances, des relevés de banques et des talons de 
chèques, notamment. 

 Publication électronique des subventions 

Le décret n° 2006-887 du 17 juillet 2006 relatif à la publication par voie électronique des 
subventions versées aux associations prévoit l’obligation pour les communes de plus de 
3 500 habitants de publier chaque année sur un site d’information relié au réseau internet, ou 
sur tout autre support numérique, la liste annuelle comprenant le nom, l’adresse statutaire de 
l’organisme bénéficiaire ainsi que le montant et la nature de l’avantage accordé. Cette liste est 
transmise au préfet au plus tard le 30 avril suivant la fin de l’exercice pour lequel les 
subventions ont été attribuées. 

La commune publie sur son site internet la liste des concours attribués à des tiers, en 
subventions et en nature, sous la forme d’un tableau qui comporte le nom de l’organisme, le 
montant de l’aide attribuée et l’aide en nature, c’est-à-dire le nom des équipements mis à 
disposition. Par contre, les avantages en nature ne sont, cependant pas valorisés. 

Rappel au droit n° 9 : Publier chaque année, en sus du montant des subventions, le 
montant des avantages en nature accordés aux associations, conformément aux 
dispositions du décret n° 2006-887 du 17 juillet 2006. 
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 Analyse financière rétrospective 

 

2012 % str 2013 % str 2014 % str 2015 % str 2016 % str
Var.

 16/12

Tx moy 

d'évol.

Moy 

12 -16
% str

38 168 38 049 38 077 38 059 37 897 -0,7% -0,2%

a produits de fonctionnement 76 981 100% 74 430 100% 86 144 100% 72 708 100% 67 011 100% -13,0% -3,4% 75 455 100,0%

impôts 46 580 61% 45 621 61% 34 018 39% 34 303 47% 29 756 44% -36,1% -10,6% 38 056 50,4%

autres taxes 4 755 6% 4 249 6% 2 544 3% 1 976 3% 2 557 4% -46,2% -14,4% 3 216 4,3%

dotation globale de fonctionnement 10 562 14% 10 333 14% 6 838 8% 5 276 7% 3 748 6% -64,5% -22,8% 7 351 9,7%

autres 15 084 20% 14 227 19% 42 744 50% 31 153 43% 30 950 46% 105,2% 19,7% 26 832 35,6%

b charges de fonctionnement 69 702 100% 70 905 100% 87 021 100% 72 299 100% 61 926 100% -11,2% -2,9% 72 371 100,0%

charges de personnel (h) 34 589 50% 35 130 50% 36 553 42% 37 486 52% 34 928 56% 1,0% 0,2% 35 737 49,4%

achats & charges externes 20 341 29% 21 054 30% 18 239 21% 17 199 24% 15 933 26% -21,7% -5,9% 18 553 25,6%

charges financières (i) 1 673 2% 1 599 2% 1 211 1% 1 766 2% 1 438 2% -14,0% -3,7% 1 537 2,1%

contingents 3 097 4% 3 186 4% 2 134 2% 1 862 3% 45 0% -98,5% -65,3% 2 065 2,9%

subventions versées 5 172 7% 5 433 8% 5 975 7% 5 898 8% 5 542 9% 7,1% 1,7% 5 604 7,7%

autres 4 830 7% 4 503 6% 22 909 26% 8 088 11% 4 040 7% -16,4% -4,4% 8 874 12,3%

c=(a-b) résultat comptable 7 279 3 525 -877 409 5 085 -30,1% -8,6% 3 084

ratio charges de personnel et fin (exploitation CRC) =(h+i)/b 52,0% 51,8% 43,4% 54,3% 58,7% 12,9% 3,1% 52,0%

d ressources d'investissement 18 152 100% 14 683 100% 24 816 100% 17 113 100% 7 488 100% -58,7% -19,9% 16 450 100,0%

emprunts et dettes 2 500 14% 500 3% 0 0% 5 000 29% 0 0% -100,0% -100,0% 1 600 9,7%

subventions 1 017 6% 1 558 11% 1 170 5% 2 402 14% 594 8% -41,6% -12,6% 1 348 8,2%

FCTVA 1 780 10% 1 641 11% 1 643 7% 2 321 14% 2 500 33% 40,5% 8,9% 1 977 12,0%

autres 12 855 71% 10 984 75% 22 003 89% 7 390 43% 4 393 59% -65,8% -23,5% 11 525 70,1%

e emplois d'investissement 13 179 100% 18 997 100% 32 105 100% 13 931 100% 15 125 100% 14,8% 3,5% 18 667 100,0%

dépenses d'équipement 11 227 85% 16 315 86% 18 784 59% 10 875 78% 12 446 82% 10,9% 2,6% 13 929 74,6%

remboursements emprunts & dettes 1 527 12% 1 731 9% 11 139 35% 1 972 14% 2 221 15% 45,5% 9,8% 3 718 19,9%

autres 425 3% 951 5% 2 182 7% 1 084 8% 459 3% 7,9% 1,9% 1 020 5,5%

f=(d-e) besoin(-)/capacité de financement 4 973 -4 314 -7 289 3 182 -7 638 -253,6% -2 217

solde des opérations pour compte de tiers 0 0 0 0 0 0

g=(c+f) résultat d'ensemble 12 252 -789 -8 166 3 591 -2 553 -120,8% 867

2012 % str 2013 % str 2014 % str 2015 % str 2016 % str
Var.

 16/12

Tx moy 

d'évol.

Moy 

12 -16
% str

Autofinancement

excédent brut de fonctionnement 12 252 16% 8 703 12% 8 671 10% 6 737 9% 8 085 12% -34,0% -9,9% 8 890

CAF brute (j) 10 633 14% 7 007 9% 4 223 5% 4 698 6% 6 640 10% -37,6% -11,1% 6 640

CAF nette du remboursement en capital 9 107 12% 5 276 7% -6 916 -8% 2 726 4% 4 419 7% -51,5% -16,5% 2 922

encours total 31/12/N (k) 43 393 56% 42 156 57% 31 012 36% 34 042 47% 31 821 47% -26,7% -7,5% 36 485

annuité de dette 3 199 4% 3 330 4% 12 350 14% 3 734 5% 3 659 5% 14,4% 3,4% 5 254

4,08 6,02 7,34 7,25 4,79 17,4% 4,1% 5,90

25 246 18 177 7 834 11 425 8 872 -64,9% -23,0% 14 311

produits fiscaux 4 taxes 35 666 35 960 27 554 28 147 23 796 -33,3% -9,6% 30 225

source : fiches DGFiP et Anafi exploitation CRC IDF

capacité de désendettement (nb d'années) = k/j 

Fonds de roulement

Fiscalité

 Budget Principal en milliers d'euros

Strate : communes de 20 000 à 50 000 hab 

appartenant à un GFP (pour 2014-2016)

Population légale au 01/01/N

Fonctionnement

Investissement

 Budget Principal en milliers d'euros

Strate : communes de 20 000 à 50 000 hab 

appartenant à un GFP (pour 2014-2016)

Endettement

source : fiches DGFiP + Anafi pour 2016 et exploitation CRC IDF
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 Ratios de l’analyse financière 

 
 

strate Poissy strate Poissy strate Poissy strate Poissy strate Poissy strate Poissy strate Poissy strate Poissy

a produits de fonctionnement % des produits 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 743 2 017 1 754 1 956 1 469 2 262 1 481 1 910

impôts % des produits 47% 61% 48% 61% 39% 39% 39% 47% 824 1 220 840 1 133 566 893 582 901

autres taxes % des produits 11% 6% 11% 6% 7% 3% 8% 3% 192 125 196 112 104 67 114 52

dotation globale de fonctionnement % des produits 20% 14% 19% 14% 17% 8% 16% 7% 351 277 340 272 257 180 235 139

autres % des produits 22% 20% 22% 19% 37% 50% 37% 43% 376 395 378 439 542 1 122 550 818

b charges de fonctionnement % des charges 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 581 1 826 1 590 1 864 1 369 2 285 1 358 1 900

charges de personnel (h) % des charges 51% 50% 50% 50% 55% 42% 56% 52% 808 906 791 923 757 960 758 980

achats & charges externes % des charges 27% 29% 28% 30% 21% 21% 21% 24% 428 533 439 553 294 479 281 452

charges financières (i) % des charges 3% 2% 2% 2% 3% 1% 4% 2% 41 44 39 42 40 32 52 46

contingents % des charges 3% 4% 3% 4% 2% 2% 2% 3% 45 81 49 84 29 56 29 49

subventions versées % des charges 7% 7% 7% 8% 9% 7% 8% 8% 104 136 111 143 119 157 113 155

autres % des charges 10% 7% 10% 6% 10% 26% 9% 11% 155 126 161 119 130 601 125 218

c=(a-b) résultat comptable

d ressources d'investissement en % des ressources 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 562 476 639 386 514 652 492 450

emprunts et dettes en % des ressources 16% 14% 16% 3% 20% 0% 22% 29% 91 66 103 13 104 0 107 131

subventions en % des ressources 14% 6% 12% 11% 14% 5% 14% 14% 78 27 76 41 73 31 68 63

FCTVA en % des ressources 8% 10% 8% 11% 9% 7% 9% 14% 44 47 53 43 45 43 44 61

retour de biens concédés, affectés… en % des ressources 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0

autres en % des ressources 62% 71% 64% 75% 57% 89% 55% 43% 349 336 407 289 292 578 273 195

e emplois d'investissement en % des emplois 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 568 345 645 499 492 843 460 366

dépenses d'équipement en % des emplois 76% 85% 73% 86% 67% 59% 60% 78% 432 294 474 429 328 493 278 286

remboursements emprunts & dettes en % des emplois 15% 12% 13% 9% 20% 35% 22% 14% 87 40 84 46 99 293 103 52

charges à répartir en % des emplois 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0 0 0 0 2 0 11 0

immobilisations concédées, affectées… en % des emplois 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0

autres en % des emplois 9% 3% 14% 5% 13% 7% 15% 8% 49 11 87 24 63 57 68 28

f=(d-e) besoin(-)/capacité de financement -6 131 -6 -113 22 -191 32 84

solde des opérations pour compte de tiers 0 0 0 0 0 0 0 0

g=(c+f) résultat d'ensemble 154 321 158 -21 100 -23 123 11

Autofinancement

excédent brut de fonctionnement % des produits 15% 16% 15% 12% 13% 10% 14% 9% 260 321 268 229 189 228 210 177

CAF brute (j) % des produits 12% 14% 13% 9% 10% 5% 12% 6% 214 279 222 184 152 111 176 123

CAF nette du remboursement en capital % des produits 7% 12% 8% 7% 4% -8% 5% 4% 128 239 138 138 53 -182 72 72

encours total 31/12/N (k) % des produits 66% 56% 64% 57% 75% 36% 75% 47% 1 146 1 137 1 127 1 108 1 100 814 1 109 894

annuité de dette % des produits 7% 4% 7% 4% 9% 14% 9% 5% 125 84 121 88 134 324 138 98

5 4 5 6 7 7 6 7

200 661 201 478 124 206 177 300

produits fiscaux 4 taxes 748 934 762 945 562 724 580 740

source : fiches DGFiP et exploitation CRC IDF

 Budget Principal en milliers d'euros

Strate : communes de 20 000 à 50 000 hab 

appartenant à un GFP (pour 2014-2015)

RATIOS DE STRUCTURE (en %) RATIOS DE NIVEAU (en euro par habitant sauf capacité de désendettement en années)

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

capacité de désendettement (nb d'années) = k/j 

Fonds de roulement

Fiscalité

Fonctionnement

Investissement

Endettement
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 Détachements sur emplois fonctionnels 

   

Emploi Date d'effet Durée Objet Date de l'acte Observations

DGS 01/01/2009 5 ans détachement sur emploi fonctionnel de DGS - administratrice territoriale arrêté du 20/02/2009 rétroactif

30/11/2011

07/12/2011

demande de bénéfice du congé spécial 

courrier confirmation octroi congé spécial

01/04/2012

fin de détachement sur emploi fonctionnel de DGS de 40 à 80 000 habitants et 

congé spécial, indice 821 = 5ème échelon du grade d'administrateur arrêté du 07/12/2011

01/04/2012

arrêté rectificatif de l'indice de référence pour le congé spécial en référence à 

l'emploi fonctionnel de détachement : DGS des communes de 40 à 80 000 

habitants 3ème chevron Groupe A arrêté du 24/02/2012

01/07/2016

fin du congé spécial : admission à la retraite (courrier du 30/12/2015 )

vérification du respect des dispositions de l'article 9 du décret n° 88-614 

modifié (déclaration semestrielle des rémunérations perçues durant le congé 

spécial)

DGS 12/07/2012

courrier au préfet des Yvelines pour demander dérogation recrtuement d'un 

attaché principal en attente de promotion administrateur

05/09/2012

avis de la CAP du 4 sept 2012 : défavorable seuls les administrateurs, 

ingénieurs en chef et directeurs territoriaux peuvent occuper les fonctions de 

DGS des villes de 40 à 80000

07/09/2012

réponse du préfet des Yvelines : promotion directeur territorial préalable au 

détacherment sur emploi de DGS

12/09/2012

CIG grande couronne : demande d'avis sur promotion au grade 

d'administrateur à reporter à une session suivante

01/10/2012 5 ans

détachement sur emploi fonctionnel de DGAS 40 à 150 000 habitants - attaché 

principal arrêté du 05/10/2012 rétroactif

01/11/2012 avancement au grade de directeur territorial arrêté du 07/12/2012 rétroactif

07/11/2012

CIG grande couronne : avis défavorable au détachement sur emploi 

fonctionnel de DGS de 40 à 80 000

07/11/2012

CIG grande couronne : avis défavorable à avancement au grade de directeur 

territorial à défaut d'une ancienneté requise de 4 années

07/11/2012

CIG grande couronne : avis favorable au détachement sur emploi fonctionnel 

de DGAS de 40 à 150 000

01/11/2012 5 ans

détachement sur emploi fonctionnel de DGS 40 à 80 000 habitants - directeur 

territorial arrêté du 10/12/2012 rétroactif

06/12/2012

réponse au CIG : confirmation avancement au grade de directeur territorial et 

nomination sur emploi fonctionnel de DGS

15/09/2014

convocation entretien préalable à décharge de fonction envisagée au 1er 

décembre 2014

28/10/2014 information sur la procédure de décharge au CM du 29 septembre 2014

02/12/2014

arrêté de fin de détachement et de mise en congé spécial avec indice de 

référence 642 correpondant au 3ème échelon du grade de directeur territorial arrêté du 01/12/2014

DGS 01/04/2014 5 ans

détachement sur emploi fonctionnel de DGAS 40 à 150 000 habitants - attaché 

principal arrêté du 14/05/2014 rétroactif

01/04/2014 5 ans

détachement sur emploi fonctionnel de DGAS 40 à 150 000 habitants - attaché 

principal arrêté du 20/06/2014 rétroactif

DGAS 09/12/2009 5 ans

renouvellement du détachement sur emploi fonctionnel de DGAS 40 à 150 000 

habitants arrêté du 31/03/2010 rétroactif

09/12/2014 5 ans

renouvellement du détachement sur emploi fonctionnel de DGAS 40 à 150 000 

habitants arrêté du 30/12/2014 rétroactif

DGAS 01/10/2011 5 ans détachement sur emploi fonctionnel de DGAS , titulaire arrêté du 08/11/2011 rétroactif

DGAS 05/09/2011 5 ans détachement sur emploi fonctionnel de DGAS 40 à 150 000 habitants arrêté du 25/10/2011 rétroactif

DGAS 01/08/2014 5 ans détachement sur emploi fonctionnel de DGAS 40 à 150 000 habitants arrêté du 29/07/2014

DGST 01/05/2014 1 an détachement sur emploi fonctionnel de DGST 40 à 80 000 habitants arrêté du 05/09/2014 rétroactif

DGAS 27/04/2012 5 ans détachement sur emploi fonctionnel de DGAS 40 à 150 000 habitants arrêté du 29/05/2012 rétroactif

Source : pièces transmises par la collectivité
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 Glossaire des sigles 

 

CAF Capacité d’autofinancement 

DCRTP Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 

DUERP Document unique d’évaluation des risques professionnels, correspond à 
une démarche de prévention qui consiste à identifier et classer les risques 
auxquels sont exposés les salariés 

FNGIR Fonds national de garantie individuelle de ressources 

FPU Fiscalité professionnelle unique 

FSRIF Fonds de solidarité des communes de la Région Île-de-France 

GPEC Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences, gestion anticipative 
et préventive des ressources humaines, qui tient compte des contraintes de 
l’environnement et des choix stratégiques 

IFER Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux 

PPI Plan pluriannuel d’investissement 

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

TASCOM Taxe sur les surfaces commerciales 

TEOM Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

TP Taxe professionnelle 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


