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SYNTHÈSE 

Située au nord-est du département de l’Essonne, la commune de Draveil comptait 
29 300 habitants en 2015. Très marquée dans la deuxième moitié du XXe siècle, la croissance 
de sa population s’est ralentie à compter du milieu des années 1970 en raison de la diminution 
de l’arrivée de nouveaux habitants.  

La population draveilloise, à l’instar de celle de l’Essonne, se caractérise par un profil socio-
économique plus favorable que la moyenne métropolitaine. Ainsi, le taux de chômage y était 
de 11,4 % en 2015, contre 13,7 % en France métropolitaine. Elle compte cependant un 
quartier prioritaire de la ville, le quartier des Bergeries, qui compte un peu moins de 
3 000 habitants, et bénéficie à ce titre des dispositifs de la politique de la ville.  

Draveil était membre, jusqu’à la fin de 2015, de la communauté d’agglomération Sénart Val de 
Seine. Celle-ci a fusionné avec la communauté d’agglomération du Val d’Yerres pour former la 
communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine qui regroupe 9 communes et compte 
200 000 habitants.  

La qualité de l’information financière et comptable 

Avec des crédits inscrits de 32,8 M€1 en fonctionnement et de 18,5 M€ en investissement en 
2017, le budget de la commune est d’un volume relativement restreint eu égard à sa taille. 
Les prévisions budgétaires sont fines, permettant d’assurer un taux d’exécution globalement 
élevé, et la commune a peu recours aux délibérations modificatives.  

L’information de l’assemblée délibérante en amont du vote du budget est cependant 
insuffisante. En effet, les rapports d’orientation budgétaire sont lacunaires sur certains points, 
notamment en ce qui concerne les prévisions pluriannuelles et les hypothèses les sous-tendant.  

La procédure financière et comptable de la commune permet de garantir un fonctionnement 
fluide du circuit de la dépense et ses comptes présentent peu d’insuffisances en matière de 
fiabilité. Eu égard aux contentieux en cours, elle devra cependant veiller à constituer des 
provisions, ce qu’elle ne fait pas à l’heure actuelle.  

La situation financière 

Malgré une situation financière globalement favorable, la capacité d’autofinancement brute2 
de la commune a sensiblement diminué sur la période, passant de 5,05 à 2,66 M€ entre 2011 
et 2016, pour se stabiliser à ce niveau entre 2016 et 2017. Ce phénomène est notamment lié 
à la hausse des charges de gestion, surtout en raison du dynamisme des charges de 
personnel, qui en représentent en moyenne 70 %, et qui ont crû de 2,2 % par an en moyenne 
au cours de la période. Le montant des produits de gestion est quant à lui relativement stable 
sur la période, la baisse de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement versée 
par l’État, dans le cadre de la contribution des collectivités territoriales au redressement des 
comptes publics, ayant contrebalancé la hausse des ressources propres liée notamment à la 
revalorisation des bases imposables. 

En effet, la commune a fait le choix de ne pas mobiliser le levier fiscal, les taux d’imposition 
demeurant inchangés lors de la période examinée. La hausse des taxes communautaires 
applicables à Draveil, dans le cadre du protocole d’accord fiscal et financier conclu entre la 
nouvelle communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine et ses communes membres, a 
cependant contribué à une hausse des taux applicables aux contribuables de la commune. 

                                                
1 M€ : million d’euros. 
2 Elle correspond aux produits de gestion courante diminués des charges de gestion courante et à la prise en compte des produits 
et charges financiers et exceptionnels. 
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Dans ces conditions, le financement propre des dépenses d’équipement a reculé, passant 
de 88 % en 2011 à 27 % en 2017, alors même que la commune mettait en œuvre, entre 2011 
et 2016, un plan ambitieux de dépenses d’équipement d’un montant de 37,1 M€ et qu’elle a 
prévu de réaliser 11 M€ d’investissements supplémentaires entre 2017 et 2020, dont 8,60 M€ 
ont été exécutés dès 2017.  

Dès lors, la commune a dû contracter de nouveaux emprunts, en 2015, 2016 et 2017, pour des 
montants respectifs de 4,5 M€, 4 M€ et 6 M€, le stock de dette croissant ainsi de 3 % par an en 
moyenne. Le niveau d’endettement reste cependant modéré, la dette moyenne par habitant étant 
inférieure de 46 % à la moyenne des communes appartenant à la même strate démographique, 
communes dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants, et l’encours de la 
dette ne comprend pas d’emprunts présentant des risques de taux.  

Si elle entend restaurer sa capacité d’autofinancement sans recourir au relèvement des taux de 
la fiscalité directe locale, ainsi qu’elle l’a indiqué, la commune devra nécessairement maîtriser 
strictement ses charges de gestion et prioriser l’engagement des dépenses d’équipement 
nouvelles. Elle devra par ailleurs s’efforcer de tirer parti du surcroît d’efficience qui devrait 
résulter de l’élargissement de l’intercommunalité, en termes de mutualisation des services, 
par exemple. 

Les ressources humaines 

La commune a recours à un nombre élevé d’agents non titulaires. Ceux-ci représentent, selon les 
comptes administratifs, environ le tiers des effectifs, cette proportion variant peu en fonction des 
catégories statutaires. Les pratiques de la collectivité en la matière sont d’autre part entachées de 
nombreuses irrégularités.  

L’analyse d’un échantillon de 60 dossiers d’agents, dont 34 non titulaires représentant 15 % 
des effectifs d’agents contractuels sur emplois permanents de la commune, a en effet permis 
à la chambre de constater un non-respect généralisé tant du cadre régissant les cas dans 
lesquels il est possible de faire appel à des agents contractuels aux termes de la loi du 
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, que 
de celui gouvernant les procédures garantissant l’ouverture et la transparence des appels à 
candidature. Ces insuffisances concernent tous les niveaux hiérarchiques dont, notamment, 
plusieurs agents de catégorie A occupant des emplois d’encadrement.  

Ainsi, de nombreux contrats ont été conclus sur le fondement de dispositions autorisant, à titre 
dérogatoire, de manière temporaire et sans procédure préalable de publicité, le recrutement 
d’agents non titulaires pour assurer le remplacement d’agents indisponibles ou pour répondre 
à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité, sans pour autant que les conditions 
prévues par la loi du 26 janvier 1984 ne soient réunies. Cette pratique a eu notamment pour 
conséquence de ne pas soumettre les recrutements concernés aux obligations de publicité 
préalable des postes et de recherche d’un fonctionnaire prévues par cette même loi. Par 
ailleurs, lorsqu’elles ont été effectuées, ces démarches de publicité sont fréquemment 
intervenues peu de temps avant le recrutement, voire postérieurement à celui-ci.  

Si le temps de travail des agents de la commune était inférieur à la durée légale jusqu’au 
1er janvier 2017, l’adoption d’un protocole d’accord avec les représentants du personnel a permis 
le passage, à compter de cette date, à une durée annuelle proche de la durée légale de 
1 607 heures. La commune continue cependant de disposer de marges d’amélioration en 
matière de durée effective de travail. L’absentéisme est en effet relativement élevé et en hausse. 
Il est passé de 12,3 %, en 2011, à 13,4 %, en 2016, ce qui représentait un coût théorique 
d’environ 2,9 M€ à cette date, soit l’équivalent de 75 agents travaillant à temps plein. 
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Jusqu’en 2017 également, la commune disposait d’un régime indemnitaire complexe et peu 
lisible. À compter du 1er mai 2017, elle a mis en place le régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), qui 
permet notamment de lier performance individuelle et régime indemnitaire et de contribuer 
ainsi à renforcer l’efficacité de la gestion des ressources humaines.  

En sus de l’absentéisme précité, la commune dispose d’autres marges d’amélioration en 
matière de gestion des ressources humaines. En particulier, la commune a pour pratique de 
verser des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) et des indemnités 
d’astreinte qui constituent de fait, dans certains cas, des compléments de rémunération 
déguisés. Par ailleurs, un certain nombre d’agents, non concernés par le passage au 
RIFSEEP, continuent de percevoir des primes qui ne respectent pas le principe d’équivalence 
avec la fonction publique d’État.  

D’une manière générale, si la commune ouvre de nombreuses formations à ses agents et 
dispose de certains éléments de pilotage prévisionnel de la masse salariale, l’absence d’une 
formalisation précise des emplois et des compétences, grades et niveaux de rémunération 
associés, la prive des moyens de mener une gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs 
et des compétences (GPEEC) plus efficace.  

La commande publique 

Dans l’ensemble, l’organisation de la fonction achats, la formalisation des procédures internes 
et leur application sont satisfaisantes. Pour autant, le contrôle interne du respect des seuils 
de procédure de passation des marchés publics pourrait être amélioré par la mise en place 
d’un dispositif automatisé s’appuyant sur la nomenclature des achats, insuffisamment utilisée.  

L’analyse d’un échantillon de 38 marchés publics composés de 115 lots a cependant fait ressortir 
plusieurs anomalies. D’une part, le degré de spécificité des prestations requis par la commune, 
ainsi que certains critères de notation, ont été susceptibles de limiter la concurrence et, partant, 
l’efficience des achats, en entraînant l’élimination de candidats présentant une offre au demeurant 
économiquement avantageuse.  

D’autre part, sur les neuf marchés de voirie passés au cours de la période, sept ont été attribués 
à la même entreprise pour un montant total estimé de 10,7 M€ HT, alors même que ses offres 
présentaient systématiquement des modalités d’exécution des travaux non-conformes au cahier 
des charges, ce qui aurait dû conduire la commune à les éliminer. Ces modalités d’exécution lui 
ont pourtant permis de se prévaloir d’un délai de réalisation des travaux plus court que ses 
concurrents, ce qui a été déterminant pour l’attribution du marché dans deux cas sur sept.  

Ces différents éléments ont été susceptibles de fragiliser les procédures concernées au regard 
des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats 
et de transparence des procédures destinés à assurer l’efficacité de la commande publique et 
la bonne utilisation des deniers publics, tel que le prévoient les articles 1ers de l’ancien code des 
marchés publics et de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

Les subventions aux associations 

La commune octroie chaque année en moyenne 0,52 M€ de subventions aux associations, et les 
trois plus importantes reçoivent environ la moitié de cette somme. Les démarches de 
conventionnement et de contrôle de l’utilisation de ces subventions s’avèrent cependant peu 
développées et ne paraissent pas toujours à même de garantir l’utilisation conforme de ces 
financements à leur objet. La commune pourrait utilement mettre en place une démarche de 
conventionnement associée à des objectifs précis et instaurer des procédures de contrôles 
formalisées. 
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L’opération d’aménagement du centre-ville 

En 2010, la commune a lancé un projet urbain de valorisation du centre-ville. Cependant, 
la société détentrice de la concession d’aménagement a été placée en liquidation judiciaire 
en janvier 2013, alors que le projet n’avait pas encore été engagé. En raison de l’absence 
d’avancement des travaux, malgré la désignation d’un repreneur, la commune, en février 
2017, a repris en régie la réalisation de cette zone d’aménagement concerté.  

À cet égard, il ressort de l’examen de la procédure de sélection de l’aménageur qu’une analyse 
plus approfondie des capacités financières des candidats aurait sans doute permis de 
minimiser les risques de défaillance de l’attributaire.  
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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 : Adopter les délibérations relatives à la prise en charge des frais de 

représentation du maire et des élus et des frais de mission des agents de 

la commune, conformément aux articles L. 2123-18 et L. 2123-19 du 

code général des collectivités territoriales. ........................................... 33 

Rappel au droit n° 2 : Régulariser, par l’adoption de délibérations nominatives, l’octroi 

d’avantages en nature sous forme de repas gratuits dont peuvent 

bénéficier certains agents de la commune, conformément à l’article 

L. 2123-18-1-1 du code général des collectivités territoriales. ............. 33 

Rappel au droit n° 3 : Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, limiter le 

recrutement d’agents contractuels sur des emplois permanents aux seuls 

emplois budgétaires créés par l’organe délibérant. ............................... 42 

Rappel au droit n° 4 : Respecter strictement les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 

encadrant les cas et les modalités de recours aux agents contractuels. . 52 

Rappel au droit n° 5 : Procéder aux déclarations de vacance d’emploi auprès du centre de 

gestion prescrites par l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984 et respecter 

des délais permettant la recherche effective de candidats. ................... 54 

Rappel au droit n° 6 : Se conformer aux dispositions de l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 

en adoptant les délibérations de création et de modification d’emplois 

antérieurement au recrutement des agents concernés, en fonction des 

besoins réels de la collectivité et en précisant, le cas échéant, s’ils peuvent 

être pourvus par des agents non titulaires sur le fondement de l’article 3-3 

de cette même loi et en spécifiant alors le motif invoqué, la nature des 

fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de cet emploi.

 .............................................................................................................. 55 

Rappel au droit n° 7 : Mettre en place un système de contrôle automatisé du temps de travail, 

condition nécessaire de l’octroi d’IHTS aux termes du décret du 

14 janvier 2002. .................................................................................... 64 

Rappel au droit n° 8 : Conditionner le versement d’IHTS aux seuls ayants-droit et à la 

réalisation effective d’heures supplémentaires, conformément aux 

prescriptions législatives et règlementaires en vigueur. ....................... 65 

Rappel au droit n° 9 : Se conformer strictement aux prescriptions règlementaires en ce qui 

concerne le versement d’astreintes à certains agents. ........................... 66 

Rappel au droit n° 10 : Éliminer les offres qui ne respectent pas les exigences formulées dans 

les documents de la consultation, ou procéder à leur régularisation, 

conformément à l’article 59 du décret 25 mars 2016. .......................... 97 

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

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

Recommandation n° 1 : Engager une politique de lutte contre l’absentéisme associant mesures 

de prévention et incitations financières. ........................................... 68 

Recommandation n° 2 : Renforcer la GPEEC, notamment en formalisant les procédures de 

recrutement et en établissant un tableau précis des emplois de la 

commune, des compétences et du niveau de recrutement associés. 76 

Recommandation n° 3 : Automatiser, dans le logiciel financier, en se fondant sur la 

nomenclature des achats, le contrôle des engagements passés en 

dehors d’une procédure de marché et portant sur des familles d’achats 

homogènes........................................................................................ 81 

Recommandation n° 4 : Renforcer le contrôle du service des marchés publics sur la qualité des 

pièces techniques des marchés publics, en évaluant la pertinence des 

spécifications techniques comprises dans les documents de la 

consultation. ..................................................................................... 86 

Recommandation n° 5 : Adapter les méthodes de notation du critère prix des marchés à bons 

de commande aux besoins de la commune, en établissant des détails 

quantitatifs estimatifs restreints. ....................................................... 97 

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

La chambre régionale des comptes Île-de-France, délibérant en sa sixième section, a adopté 
le présent rapport d’observations définitives. 

Ce rapport a été arrêté au vu des observations provisoires communiquées au préalable 
au maire de la commune, M. Georges Tron, des extraits adressés à un certain nombre 
de personnes concernées, ainsi que des réponses adressées en retour à la chambre par la 
commune et plusieurs des tiers destinataires d’extraits du rapport, enregistrées à la chambre 
entre le 4 mai et le 13 juin 2018. 

Ont participé au délibéré, qui s’est tenu le 24 août 2018 et qui a été présidé par M. Geneteaud, 
président de section, Mme Lannon, première conseillère, M. Lesquoy, conseiller et 
Mme Mesnard, conseillère.  

Ont été entendus :  

 en leur rapport, M. Lesquoy, conseiller, et Mme Mesnard, conseillère, assistés de 
Mme Ferrand, vérificatrice ;  

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

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

1.2 Réactivité de la collectivité aux constats du précédent examen de la gestion 

Le dernier examen de la gestion de la commune, notifié à l’ordonnateur en décembre 2006, 
portait sur les exercices 2000 à 2005. Il faisait état d’une situation financière tendue compte 
tenu de la récente intégration au sein de la communauté d’agglomération Sénart Val de Seine 
et d’une faible capacité d’autofinancement (CAF), fléchissant depuis 2001, en raison 
notamment d’une augmentation continue des charges de fonctionnement. Cette faible 
capacité d’autofinancement avait pour conséquence une relativement faible capacité de 
désendettement3, qui s’établissait à 12 ans, malgré un endettement modéré.  

Ce rapport recommandait de constituer des provisions pour risques aux titre de l’incertitude 
pesant sur le recouvrement de créances à l’encontre des sociétés Semardel (Société 
d’économie mixte d’actions pour la revalorisation des déchets et des énergies locales), pour 
un montant de 150 300 €, et Unifergie, pour un montant de 1,09 M€, de rectifier l’imputation 
comptable incorrecte du régime indemnitaire versé aux agents titulaires de la commune4, de 
réduire l’écart existant entre effectifs budgétaires et effectifs d’agents titulaires pourvus, 
d’accroître le taux d’encadrement de la commune et d’instaurer un régime indemnitaire reliant 
montant versé et performance.  

                                                
3 La capacité de désendettement mesure le nombre d’années nécessaires pour rembourser intégralement le capital de la dette 
en supposant que la collectivité y consacre la totalité de la CAF brute de l’exercice. 
4 Le montant du régime indemnitaire était imputé au compte 64111 (« rémunération principale ») et non aux comptes prévus à 
cet effet, dont notamment le compte 64118 (« autres indemnités »). 
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La prise en compte de ces recommandations a été globalement satisfaisante. Sur six d’entre 
elles, trois ont en effet été mises en œuvre, la commune ayant rectifié l’imputation comptable 
du régime indemnitaire de ses agents titulaires, mis en œuvre un dispositif reliant montant 
indemnitaire et performance, avec l’instauration en 2017 du RIFSEEP (cf. infra), et rapproché 
effectifs budgétaires et effectifs d’agents titulaires effectivement pourvus – cette situation 
masquant cependant un recours aux agents non titulaires faisant dépasser le plafond 
d’emplois budgétaires (cf. infra). La recommandation liée à la constitution de provisions est 
devenue pour sa part sans objet, les créances précitées ayant été recouvrées ou annulées. 
Seul le taux d’encadrement n’a pas été modifié.  

2 PRÉSENTATION DE LA COMMUNE 

La commune de Draveil comptait 29 300 habitants en 2015. Elle est située sur la rive droite 
de la Seine, à environ 25 kilomètres au sud de Paris, et au nord-est du département de 
l’Essonne. Elle est notamment desservie par les autoroutes A6 et A10, situées à moins de 
10 km, par les routes nationales N6 et N7 qui bordent la commune à l’est et à l’ouest.  

Carte n° 1 : Draveil et ses environs 

 
Source : Google Maps 

D’une superficie de 1 578 hectares, la commune peut être décomposée en 3 grands secteurs :  

 le plateau de Draveil, à l’est, qui englobe 500 hectares de la forêt de Sénart, dont 14 sont 
propriété communale ; 

 la vallée de la Seine à l’ouest, dont seule une faible partie a été urbanisée ;  

 la partie centrale, où s’est développé l’essentiel de l’urbanisation, sous forme de quartiers 
pavillonnaires et de grandes emprises d’habitat collectif, telles la cité des Bergeries, 
l’Orme des Mazières et le domaine de Villiers.  

Le tissu urbain permet d’identifier 11 secteurs. 
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Carte n° 2 : secteurs urbains de Draveil 

 
Source : diagnostic et état initial – PLU commune de Draveil 

2.1 Caractéristiques socio-démographiques5 

La population de Draveil a connu une croissance marquée au cours des années 1950 et 1960, 
durant lesquelles ont notamment été construits les grands ensembles urbains, l’Orme des 
Mazières, le Domaine de Villiers et la cité des Bergeries. De 12 335 habitants en 1954, la 
commune est ainsi passée à 25 235 en 1968, puis à 28 602 en 1975. À partir de cette date, la 
diminution des nouveaux arrivants a induit un ralentissement de la croissance démographique, 
qui s’est alors établie à 0,2 % par an en moyenne. La commune comptait ainsi 
29 300 habitants en 2015. 

La population draveilloise est un peu plus âgée et plus aisée que la moyenne départementale, 
l’Essonne étant globalement caractérisée par un profil socio-économique plus favorable que 
la moyenne métropolitaine (cf. tableau n° 1). 

Tableau n° 1 : données sociodémographiques 

  Draveil Essonne France métropolitaine 

Part de la population âgée de moins de 30 ans 38,3 % 40,2 % 36,2 % 

Part de la population âgée de 60 ans et plus  21,9 % 19,4 % 24,8 % 

Médiane du revenu disponible par unité de consommation 23 799 € 22 978 € 20 566 € 

Part des ménages fiscaux imposés 69,7 % 67,6 % 55,4 % 

Taux de chômage (1) 11,4 % 11,3 % 13,7 % 

Taux de pauvreté (2) 10,4 % 12,9 % 14,9 % 

Notes : (1) taux de chômage des 15-64 ans au sens de l’Insee ; (2) part de la population percevant moins de 60 % du revenu médian  

Source : Institut national de la statistique et des études économique (Insee) 

Cette situation dans l’ensemble relativement favorable masque cependant des disparités 
socio-économiques, liées notamment à la présence sur le territoire communal des grands 
ensembles précités accueillant des populations plus défavorisées que la moyenne de la 
commune (cf. infra). Draveil a ainsi bénéficié dès 1994 des dispositifs relatifs à la politique de 
la ville.  

                                                
5 Les données de cette section proviennent de l’Insee et portent sur l’année 2015. 
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2.2 Enjeux urbains et sociaux 

De compétence communale puis intercommunale lors de la création de la communauté 
d’agglomération Sénart Val de Seine en 2002, la politique de la ville représente un important 
enjeu de développement urbain pour la commune de Draveil.  

Jusqu’en 2015, la commune comptait trois quartiers classés en zone urbaine sensible (ZUS)6 : 
le quartier de l’Orme des Mazières, le quartier Danton, et le quartier intercommunal 
des Bergeries, ce dernier s’étendant également sur la commune voisine de Vigneux-sur-
Seine. Le quartier de l’Orme des Mazières a ainsi bénéficié entre 2006 et 2011 d’un projet de 
rénovation urbaine (PRU) mis en œuvre en partenariat avec l’Agence nationale pour la 
rénovation urbaine (ANRU). Toutefois, il n’appartient plus au périmètre de la politique de la 
ville, ainsi que le quartier Danton, depuis la réforme de 20147 qui a institué les quartiers 
prioritaires de la ville.  

Le contrat de ville 2015-2020, signé en 2015 par la communauté d’agglomération Sénart 
Val de Seine, concerne donc prioritairement le quartier intercommunal des Bergeries, 
caractérisé par la présence d’une population sensiblement plus défavorisée, le revenu médian 
s’élevant à 12 103 €, en 2011, contre 23 758 € en moyenne pour la commune8. L’Orme des 
Mazières et Danton restent cependant concernés par le nouveau contrat de ville en tant que 
quartiers dits de veille, qui peuvent bénéficier de l’accompagnement de la communauté 
d’agglomération dans leurs projets, mais seulement dans le cadre des politiques de droit 
commun.  

2.3 Environnement institutionnel 

Draveil était membre, jusqu’à la fin de 2015, de la communauté d’agglomération Sénart Val de 
Seine. Créé en 2002, cet établissement public de coopération intercommunale (EPCI) était 
composé de trois communes de taille comparable, Draveil, Montgeron et Vigneux-sur-Seine 
et comptait environ 83 000 habitants, en 20159. 

Au 1er janvier 2016, dans le cadre de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM), Sénart Val de Seine a fusionné 
avec la communauté d’agglomération du Val d’Yerres, qui regroupait alors 6 communes et 
comptait 92 000 habitants, pour former la communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de 
Seine, dont le siège se trouve à Brunoy.  

La création du nouvel établissement public de coopération intercommunale est porteuse 
d’enjeux financiers pour Draveil, en raison notamment du vote d’un protocole financier et fiscal 
prévoyant l’harmonisation de la fiscalité locale, dont le principe a été adopté par le conseil 
communautaire du 11 avril 2016 et les modalités fixées lors des conseils communautaires du 
4 juillet et du 26 septembre 2016. Cette harmonisation doit s’opérer sur 12 ans pour la fiscalité 
sur les ménages et sur 10 ans pour la fiscalité économique, et se traduit par une hausse nette 
des taux d’imposition des communes appartenant à l’ancienne communauté d’agglomération 
de Sénart Val de Seine. Mais le protocole fiscal prévoit également le versement d’une 
attribution de compensation à ces mêmes communes, dont le montant est supposé 
correspondre aux recettes générées par la hausse des taux d’imposition10.  

                                                
6 Classification issue du décret du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles.  
7 Liste des quartiers prioritaires de la ville établie par le décret du 3 juillet 2014 relatif à la liste nationale des quartiers prioritaires 
de la ville, pris en application de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.  
8 Source : communauté d’agglomération Sénart Val de Seine, Contrat de ville 2015-2020, p. 22.  
9 Source : base nationale sur l’intercommunalité de la direction générale des collectivités locales.  
10 Dans le cas de Draveil, cette attribution représentait en 2016 environ 64 000 € au titre de la fiscalité sur les ménages et 431 000 € 
au titre de la fiscalité économique. Ces montants doivent augmenter progressivement au fur et à mesure de la convergence des taux. 
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3 QUALITÉ DE L’INFORMATION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE 

ET FIABILITÉ DES COMPTES 

3.1 L’organisation de la fonction financière et comptable 

3.1.1 La formalisation des procédures 

3.1.1.1 Le règlement budgétaire et financier  

Le règlement budgétaire et financier est un document ayant notamment pour vocation de 
rappeler les règles applicables en la matière et de formaliser les procédures en vigueur au 
sein de la collectivité. Il permet de favoriser l’appropriation de ces méthodes par les différents 
services et d’assurer leur permanence dans le temps. Aux termes du code général des 
collectivités territoriales (CGCT), son adoption est obligatoire pour les départements et les 
régions et facultative pour les communes et les EPCI.  

La commune s’est dotée d’un règlement budgétaire et financier, dont la dernière version date 
d’octobre 2011. Il présente les normes et pratiques en vigueur au sein de la commune 
concernant le cadre budgétaire, les procédures budgétaires et comptables et certaines règles 
spécifiques relatives à la tenue du patrimoine. L’adoption de ce document, qui couvre 
l’essentiel des thèmes recommandés par le comité national de fiabilité des comptes locaux, 
constitue une démarche de bonne gestion.  

La commune gagnerait cependant à actualiser certains aspects de ce règlement, par exemple 
la section relative au paiement des intérêts moratoires, au regard notamment des dispositions 
du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats 
de la commande publique11, qui constituent un droit pour le créancier et doivent lui être versés 
sans qu’il ait à en faire la demande expresse12. La mise à jour du règlement lui permettrait de 
jouer pleinement son rôle de référentiel des normes à appliquer au sein de la collectivité. 

3.1.1.2 Le cadrage des procédures budgétaires 

La procédure d’élaboration du budget de la commune est présentée au sein de son règlement 
budgétaire et financier. Elle débute en septembre de l’année N-1 par l’envoi de lettres de 
cadrage à la direction générale et aux services. Les réunions d’arbitrage avec les élus ont lieu 
entre décembre et février sur la base des demandes de chaque service, synthétisées par le 
service financier.  

Les instructions fournies dans les lettres de cadrage adressées en septembre sont cependant 
très générales. Ces lettres sont quasiment identiques, rappelant l’impératif de sincérité des 
prévisions, de maîtrise des dépenses communales et d’équilibre de la section de 
fonctionnement. De 2011 à 2015, elles mentionnaient cependant que les propositions de 
dépenses de fonctionnement ne pourraient dépasser les crédits votés au budget primitif de 
l’année précédente13.  

                                                
11 Pris en application de la loi du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union 
européenne en matière économique et financière. 
12 Article 7 du décret du 29 mars 2013 : « Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l’échéance 
prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu’il ait à les demander, au versement des 
intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 [de la loi du 28 janvier 2013 portant 
diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière] ».  
13 Si les lettres ne mentionnent plus cet impératif à partir de 2016, la commune a indiqué que cette pratique a été maintenue. 
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3.1.2 La procédure financière et comptable  

Depuis mai 2016, le service des finances a été regroupé avec le service des ressources 
humaines, des achats et le guichet unique au sein d’une direction des ressources, sous 
l’autorité d’une directrice des ressources directement rattachée au directeur général des 
services (DGS). La nouvelle organisation vise ainsi à favoriser la prise en compte de la logique 
budgétaire dans le pilotage des ressources humaines. Le service des finances est placé quant 
à lui sous la responsabilité d’une coordinatrice qui encadre quatre agents.  

Depuis 2015, la commune a recours au logiciel CIVIL finances publiques, dont elle utilise 
l’interface budgétaire et comptable et l’interface relative aux ressources humaines, ce qui 
permet une meilleure appréhension de l’engagement et du suivi des dépenses en la matière. 
Ce logiciel dispose notamment d’une fonctionnalité de blocage des engagements en cas 
d’insuffisance de crédits sur la ligne budgétaire concernée.  

Chaque service de la commune dispose d’un référent comptable, chargé d’établir les bons de 
commande de son service sur le logiciel financier et, à la réception des factures, de vérifier la 
concordance de leur montant avec celui de l’engagement, et la validation de la facture vaut 
certification du service fait.  

3.2 La qualité de l’information budgétaire, financière et comptable 

3.2.1 Les débats d’orientation budgétaire (DOB) 

Aux termes de l’article L. 2312-1 du CGCT, le vote du budget des communes de 3 500 habitants 
et plus doit être précédé, dans un délai de 2 mois, par un débat d’orientation budgétaire (DOB).  

Jusqu’en 2015, le juge administratif déduisait des obligations générales d’information de 
l’assemblée délibérante la nécessité, sous peine d’irrégularité de la procédure d’adoption du 
budget primitif (BP), d’accompagner ce débat d’un document écrit suffisamment détaillé, 
comportant notamment des éléments d’analyse prospective, d’information sur les principaux 
investissements projetés, sur l’endettement, sur son évolution et sur l’évolution des taux de 
la fiscalité locale14.  

Dans sa rédaction issue de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République, l’article susvisé prévoit expressément l’élaboration, à l’appui de ce débat, d’un 
rapport sur les orientations budgétaires (ROB). Celui-ci doit fournir les informations suivantes, 
dont le détail est précisé par l’article D. 2312-3 du CGCT15 :  

1. les orientations budgétaires envisagées par la commune, en précisant les hypothèses 
d’évolution retenues pour construire le projet de budget ;  

2. la présentation des engagements pluriannuels ;  

3. la structure et la gestion de l’encours de la dette contractée et les perspectives pour le 
projet de budget ;  

4. la structure des effectifs ;  

5. les dépenses de personnel, comportant notamment les éléments relatifs à la rémunération, 
tels que les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, la nouvelle bonification 
indiciaire, les heures supplémentaires rémunérées et les avantages en nature ;  

6. la durée effective du travail ;  

7. l’évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel 
pour l’exercice auquel se rapporte le projet de budget.  

                                                
14 Rép. min. à QE n° 113040, JOAN Q., 25 octobre 2011, p. 11319. 
15 Créé par le décret du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication et de transmission du rapport 
d’orientation budgétaire, cet article ne s’applique qu’à compter du BP 2017. Les quatre derniers éléments, relatifs aux effectifs de 
la collectivité, ne concernent que les communes de plus de 10 000 habitants.  
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Lors de la période examinée, les DOB ont bien eu lieu dans le délai de deux mois avant le 
vote du budget16 et ont donné lieu à la réalisation d’une note explicative qui se composait de 
deux grandes parties : une présentation de la situation financière de la commune et de 
l’exécution du budget de l’exercice précédent, et une présentation des orientations budgétaires 
pour l’année à venir, accompagnée d’un rappel du contexte national et de ses conséquences, 
s’agissant notamment des dotations de l’État. 

Ces notes, relativement succinctes, ont été étoffées au cours de la période examinée17 et elles 
mentionnaient, de manière synthétique, les facteurs sous-tendant l’évolution des principaux 
postes de dépenses. En particulier, la commune s’est toujours efforcée de fournir une 
estimation des facteurs d’augmentation des dépenses de personnel, tels que le glissement 
vieillesse-technicité (GVT), la revalorisation de grilles indiciaires ou du régime indemnitaire, ou 
bien encore les modifications relatives aux taux des cotisations sociales.  

Le ROB 2017 reprend la structure globale des notes, tout en en complétant substantiellement 
le contenu. Il comprend ainsi une présentation de la structure de la dette et des données 
supplémentaires relatives à la masse salariale et à son évolution, la prévision des dépenses 
de personnel pour l’exercice 2017 accompagnée du rappel de leur évolution au cours des trois 
dernières années, des informations relatives à la place du secteur de l’enfance dans les 
dépenses de personnel, l’indication du nombre d’agents bénéficiant de logements de fonction, 
et il mentionne le protocole relatif au passage à 1 607 heures de travail annuel (cf. infra).  

D’autres informations financières mériteraient cependant d’être mentionnées à l’avenir, afin de 
se conformer pleinement aux dispositions issues de la loi du 7 août 2015 et de son décret 
d’application. Qu’il s’agisse des notes d’accompagnement des DOB, ou du ROB 2017, les 
prévisions s’inscrivent la plupart du temps dans le seul cadre de l’exercice à venir, les éléments 
pluriannuels étant rares et peu développés. Ainsi, si un diagramme sur l’évolution de l’encours 
de la dette à un horizon de 15 ans est bien présenté dans le ROB 2017, il n’est accompagné 
d’aucune explication et les hypothèses sous-jacentes ne sont pas explicitées. De façon plus 
générale, les éléments prospectifs en dépenses et en recettes n’incluent pas de trajectoire 
pluriannuelle prévisionnelle, ce qui compléterait utilement les informations dont dispose 
l’assemblée délibérante, notamment au titre de la section d’investissement.  

Par ailleurs, la présence de données relatives à la conduite des grands projets de la politique 
de la ville et à leur financement, absents des notes accompagnant les DOB jusqu’en 2016, ou 
du ROB 2017, aurait été utile à l’information de l’assemblée délibérante. De même, si le 
lancement de la phase opérationnelle de la zone d’aménagement concerté du centre-ville, 
prévue pour la fin de l’année 2011, est bien mentionnée dans la note accompagnant le DOB 
de cet exercice, il n’est pas fait état par la suite des difficultés de réalisation de ce projet 
(cf. infra), hormis en 2017, année de reprise en régie par la commune de cette opération.  

Enfin, pour se conformer pleinement aux dispositions du décret précité de juin 2016, la 
commune pourrait compléter les informations concernant la gestion du personnel avec des 
données relatives, notamment, au recours aux heures supplémentaires ainsi qu’à la 
composition des effectifs par catégorie mais aussi, compte tenu de la part élevée des agents 
non titulaires, par statut. 

3.2.2 La sincérité des prévisions budgétaires 

3.2.2.1 Les taux de réalisation budgétaire 

La bonne information des élus lors de la délibération sur le budget de la commune suppose que 
celui-ci soit élaboré sur la base de prévisions sincères, en dépenses comme en recettes. Aux 
termes de l’article L. 1612-4 du CGCT, la sincérité de ces prévisions est par ailleurs l’une des 
conditions de l’adoption du budget en équilibre réel18. Il importe donc que l’exécution budgétaire 
ne présente pas d’écart significatif et systématique avec les dépenses et recettes prévues.  

                                                
16 Le budget 2017 a quant à lui été adopté le 28 avril 2017, alors que la date limite était fixée au 15 avril. 
17 Elles sont passées de quatre pages pour la note accompagnant le DOB 2011 à huit pour celle accompagnant le DOB 2016. 
18 CE, 23 décembre 1988, Département du Tarn, req. n° 60678 : une délibération modificative reposant sur des prévisions 
insincères est entachée d’illégalité.  
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Tableau n° 2 : taux de réalisation budgétaire de la section de fonctionnement 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Dépenses 

Taux de réalisation (hors DM) 88 % 99 % 103 % 98 % 99 % 95 % 95 % 

Taux de réalisation (DM incluses) 88 % 94 % 96 % 96 % 97 % 95 % 95 % 

Recettes 

Taux de réalisation (hors DM) 102 % 106 % 104 % 104 % 106 % 102 % 105 % 

Taux de réalisation (DM incluses) 102 % 101 % 103 % 103 % 106 % 102 % 105 % 

Note : les taux de réalisation sont calculés en fonction des prévisions du seul budget primitif (ligne « taux de réalisation hors DM ») 
et de celles du budget primitif ajustées par les délibérations modificatives (ligne « taux de réalisation DM incluses »).  

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, à partir des données des budgets primitifs, délibérations modificatives 
et comptes administratifs 

Les taux de réalisation des dépenses de la section de fonctionnement se situaient entre 95 % 
et 99 % des crédits ajustés par les délibérations modificatives entre 2012 et 201719. 
En recettes, ce taux se situait entre 101 % et 106 % des prévisions ajustées par les 
délibérations modificatives.  

Cette situation témoigne d’une prévision relativement précise de la part de la commune. 
Les hypothèses rigoureuses retenues en début d’année sont légèrement assouplies par les 
délibérations modificatives qui interviennent généralement en fin d’année afin de dégager les 
crédits nécessaires et d’ajuster les prévisions de recettes.  

Tableau n° 3 : taux de réalisation budgétaire et comptable de la section d’investissement 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Dépenses 

Taux de réalisation (hors DM) 77 % 82 % 72 % 93 % 70 % 70 % 71 % 

Taux de réalisation (DM incluses) 74 % 70 % 71 % 73 % 72 % 64 % 70 % 

Recettes 

Taux de réalisation (hors DM) 71 % 80 % 70 % 88 % 76 % 78 % 71 % 

Taux de réalisation (DM incluses) 70 % 69 % 60 % 69 % 76 % 70 % 71 % 

Note : les taux de réalisation sont calculés en fonction des prévisions du seul budget primitif (ligne « taux de réalisation hors DM ») 
et de celles du budget primitif ajustées par les délibérations modificatives (ligne « taux de réalisation DM incluses »). 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, à partir des données des budgets primitifs, délibérations modificatives 
et comptes administratifs 

Les taux de réalisation des dépenses et des recettes d’investissement se situaient quant à eux 
entre 64 % et 74 % des prévisions ajustées par les délibérations modificatives. 

3.2.2.2 Les restes à réaliser 

3.2.2.2.1 Le volume des restes à réaliser 

Aux termes de l’article R. 2311-11 du CGCT, les restes à réaliser, arrêtés à la clôture de 
l’exercice, correspondent en investissement aux dépenses engagées non mandatées et aux 
recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et, pour la section de 
fonctionnement, aux dépenses et aux recettes non rattachées à l’exercice auxquelles elles se 
rapportent.  

                                                
19 Le taux relativement plus faible en 2011 est notamment lié à l’annulation, en fin d’exercice, de crédits prévus en dotation aux 
provisions pour un montant de 1,6 M€, et en annulation de titres d’exercices antérieurs pour un montant de 1,12 M€, en lien avec 
le contentieux précité avec la société Unifergie. 
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L’estimation exacte des restes à réaliser, notamment en section d’investissement, constitue 
une condition de la sincérité du compte administratif. En effet, les restes à réaliser entrent en 
compte dans le calcul du besoin de financement de la section d’investissement en fin 
d’exercice. Une minoration des restes à réaliser en dépenses ou une majoration des restes à 
réaliser en recettes aura donc pour conséquence de diminuer artificiellement le besoin 
de financement de la section d’investissement et, partant, le montant du résultat de la section 
de fonctionnement devant y être affecté20. La section de fonctionnement ne comportant aucun 
reste à réaliser, l’analyse concerne la seule section d’investissement.  

Tableau n° 4 : restes à réaliser de la section d’investissement 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Dépenses 

Montant de RAR 
N+1 

2 455 781 € 2 196 927 € 3 079 668 € 2 200 795 € 1 564 644 € 2 408 944 € 2 733 752 € 

En % du BP + DM 
+ RAR N-1 

15 % 15 % 23 % 13 % 14 % 18 % 16 % 

Recettes 

Montant de RAR 
N+1 

2 517 697 € 4 324 952 € 4 438 155 € 3 862 182 € 1 928 709 € 2 103 827 € 1 879 463 € 

  - hors 024 1 601 697 € 2 291 152 € 2 449 155 € 2 373 182 € 1 630 709 € 1 984 827 € 1 879 463 € 

En % du BP + DM 
+ RAR N-1 

11 % 22 % 26 % 18 % 13 % 13 % 10 % 

  - hors 024 8 % 13 % 16 % 12 % 13 % 13 % 10 % 

Note : le volume représenté par les restes à réaliser au cours de l’exercice N+1 est calculé en proportion des crédits ouverts au 
budget primitif en recettes et dépenses et ajustés par les délibérations modificatives, majorés des restes à réaliser de 
l’exercice N-1. Les mêmes calculs ont été effectués en retranchant des recettes les montants inscrits au chapitre 024 en 
crédits ouverts et en restes à réaliser. Les résultats reportés de l’exercice N-1 ne sont pas inclus. Les données détaillées 
se trouvent en annexe n° 1. 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, à partir des données des budgets primitifs, délibérations modificatives 
et comptes administratifs 

Les restes à réaliser de la section d’investissement représentent, selon les années, entre 13 % 
et 23 % des dépenses, et entre 10 % et 26 % des recettes. Le volume des montants de restes 
à réaliser en recettes en 2012, 2013 et 2014 s’explique notamment par l’inscription, en 2012, 
de 1,4 M€ en recettes au titre de produits de cessions d’immobilisations (chapitre 024), dont 
une part substantielle a été systématiquement reportée en restes à réaliser sur les exercices 
suivants, notamment de 2012 à 2014, comme le montre le tableau ci-dessus. Ces restes à 
réaliser, reportés à l’exercice suivant, ont représenté entre 75 % et 98 % des recettes inscrites 
au chapitre 024, comme le fait apparaître le tableau ci-après.  

Tableau n° 5 : détails des restes à réaliser du chapitre 024 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Chapitre 024 (BP + DM 
+ RAR N-1) 

2 636 000 € 2 320 000 € 2 033 800 € 1 989 000 € 1 489 000 € 298 000 € 119 000 € 

RAR N+1 du chapitre 
024 

916 000 € 2 033 800 € 1 989 000 € 1 489 000 € 298 000 € 119 000 € 119 000 € 

% de RAR N+1 au 
chapitre 024 

35 % 88 % 98 % 75 % 20 % 40 % 100 % 

Note : la commune n’a pas procédé à de nouvelles inscriptions au chapitre 024 entre l’exercice 2013 et 2016. L’intégralité des crédits 
ouverts durant ces exercices date sont donc constitués des restes à réaliser de l’exercice précédent. Outre les restes à réaliser 
2016, de nouvelles recettes prévisionnelles de cession ont été inscrites au budget primitif 2017, mais ont été annulées par 
délibérations modificatives.  

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, à partir des données des budgets primitifs, délibérations modificatives 
et comptes administratifs 

Comme il apparaît, ces recettes de cession n’ont donné lieu à réalisation effective que dans 
une faible proportion. En effet, pour nombre d’entre elles, dont notamment un projet de cession 
de 1 M€ devant servir à financer l’achat d’un nouveau local pour le centre technique municipal, 
aucune promesse de vente n’avait été signée et ces recettes ne présentaient donc pas 
le caractère certain requis pour leur inscription en restes à réaliser.  

                                                
20 Cf. instruction budgétaire et comptable M14, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018, tome 2, titre 3, chapitre 5.  
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3.2.2.2.2 L’analyse d’un échantillon de restes à réaliser 

L’examen d’un échantillon de restes à réaliser, d’un montant supérieur à 90 000 € pour les années 
2015 et 2016 et dont la liste est jointe en annexe n° 2, a permis d’effectuer les constats suivants. 

Tableau n° 6 : échantillon de restes à réaliser analysés 

 
2015 2016 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Nombre de restes à réaliser dans l’échantillon 4 5 3 5 

Nombre total de restes à réaliser 127 14 183 23 

Proportion du nombre total représenté par les restes à réaliser de l’échantillon 3 % 36 % 2 % 22 % 

Montant des restes à réaliser de l’échantillon 499 428 € 1 623 000 € 807 693 € 1 678 156 € 

Montant total de restes à réaliser 1 564 644 € 1 928 706 € 2 408 944 € 2 103 827 € 

Proportion du montant total représenté par les restes à réaliser de l’échantillon 32 % 84 % 34 % 80 % 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, d’après les états des restes à réaliser transmis par la commune 

Les justifications de trois des sept inscriptions en restes à réaliser en dépenses étaient 
incomplètes. C’était ainsi le cas de marchés de travaux inscrits en 2015 et 2016 pour lesquels 
le montant reporté en restes à réaliser représentait un prorata du montant du marché, calculé 
sur la base de l’acte d’engagement. Pour autant, aucun justificatif ne venait étayer cette 
inscription, telle une situation intermédiaire d’avancement des travaux visée par la commune 
ou une note de calcul. 

Sur les 10 inscriptions figurant en restes à réaliser en recettes, 7 n’étaient pas régulièrement 
motivées. Ainsi, dès 2015, la commune a inscrit en recettes des subventions relatives à des 
opérations de réhabilitation de son patrimoine qu’elle espérait inclure au financement d’un 
contrat de territoire, lequel n’a été signé qu’en mars 2017. C’est donc sur la seule base d’une 
délibération sollicitant l’attribution de la subvention que la commune a procédé à des 
inscriptions en restes à réaliser s’élevant à 825 000 €, en 2015, et à 1,46 M€ en 2016. 
De même, des prévisions de cessions ont été reportées en restes à réaliser sur la base de la 
seule délibération autorisant le maire à signer une promesse de vente21.  

Or, une justification insuffisante ou incomplète des restes à réaliser, tant en dépenses qu’en 
recettes, est de nature à altérer la sincérité du compte administratif et du résultat de l’exercice. 

3.2.3 La structure du budget 

Le budget primitif 2017 de la commune de Draveil s’élève à 32,8 M€ en fonctionnement et 
18,5 M€ en investissement. À ce budget principal s’ajoute un budget annexe portant sur 
l’aménagement de la zone d’aménagement concerté (ZAC) du centre-ville, créé en février 
2017 à l’occasion de la reprise en régie de cette opération22. 

Ce budget est d’un volume relativement modéré pour une commune de la taille de Draveil. 
En effet, à titre de comparaison, les recettes de fonctionnement pour l’exercice 2016 
représentaient 1 041 € par habitant de Draveil, contre 1 552 € par habitant pour la moyenne 
des communes de la même strate. Les dépenses de fonctionnement s’élevaient quant à elles 
à 980 € par habitant à Draveil contre 1 426 € pour la moyenne des communes de la strate23.  

3.2.4 La constitution de provisions 

La constitution de provisions permet de comptabiliser une perte financière probable, en vertu 
du principe comptable de prudence. Cette constitution est obligatoire dans plusieurs cas 
énumérés par l’article R. 2321-2 du CGCT, précisant le 29° de l’article L. 2321-2 de ce même 
code. En particulier, cet article impose la constitution d’une provision dès l’ouverture d’un 
contentieux en première instance contre la commune, à hauteur du montant estimé de la 
charge qui pourrait en résulter.  

                                                
21 Une prévision de cession d’un montant de 298 000 € a ainsi été reportée chaque exercice à l’identique de 2011 à 2016. 
22 Ce budget s’élève à 30 000 € en fonctionnement et en investissement. 
23 Source : direction générale des collectivités locales. 
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À l’exception de celles constituées en 2011 et 2012, pour un montant de 2,9 M€, dans le cadre 
du contentieux désormais clos l’ayant opposé aux sociétés Unifergie et Avenance, la 
commune n’a jamais constitué de provisions. Étant engagée dans plusieurs contentieux, 
notamment dans les domaines de l’urbanisme et des ressources humaines, la commune 
devrait veiller à en constituer, eu égard aux obligations résultant de l’article précité du CGCT. 

4 LA SITUATION FINANCIÈRE 

L’examen de la situation financière a porté sur les exercices 2011 à 2017.  

4.1 L’excédent brut de fonctionnement et la capacité d’autofinancement 

L’excédent brut de fonctionnement (EBF) est le solde des opérations de gestion courante de la 
section de fonctionnement. Il constitue l’épargne de gestion de la commune, indépendamment 
des opérations financières et exceptionnelles, et informe donc sur sa capacité à maîtriser sa 
gestion courante et à dégager une épargne pour assumer ses besoins d’investissement.  

De 2011 à 2017, l’EBF a diminué de 10 % en moyenne par an, passant de 5,35 M€ à 2,85 M€. 
En 2017, il représentait 9,5 % des produits de gestion, soit une part inférieure de moitié à celle 
de 2011.  

Comme le montre le tableau ci-dessous, la baisse de l’EBF résulte de l’augmentation des 
charges de gestion sur la période, parallèlement à la stabilité des produits de gestion, du moins 
jusqu’à 2015. La croissance des charges de gestion entre 2011 et 2015 est principalement liée 
à deux facteurs : l’augmentation des charges de personnel (cf. infra) et la hausse des 
subventions de fonctionnement, passées de 0,6 M€, en 2011, à 1,06 M€, en 2017, conséquence 
de l’augmentation de la contribution de la commune aux charges de fonctionnement du centre 
communal d’action sociale (CCAS).  

Toutefois, une stabilisation des charges de gestion est observée en 2016 et 2017, ce qui 
atteste des efforts de gestion mis en œuvre par la commune.  

Tableau n° 7 : excédent brut de fonctionnement (en €) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Ressources fiscales propres 
(nettes des restitutions) 

14 215 662 14 172 283 14 542 115 14 468 116 15 071 777 15 354 675 15 561 415 1,5 % 

+ Ressources d’exploitation 3 317 008 3 495 290 3 514 610 3 503 138 2 855 098 3 152 631 2 933 703 -2,0 % 

= sous total (a) 17 532 671 17 667 574 18 056 725 17 971 254 17 926 875 18 507 306 18 495 118 0,9 % 

Ressources institutionnelles 
(dotations et participations) 

10 650 883 10 985 175 10 617 267 10 596 559 10 461 782 9 059 575 8 937 703 -2,9 % 

+ Fiscalité reversée par l’interco et 
l’État24 

1 488 725 1 644 574 1 717 951 1 828 666 2 120 520 2 101 590 2 438 744 8,6 % 

= sous total (b) 12 139 608 12 629 749 12 335 218 12 425 225 12 582 302 11 161 165 11 376 447 -1,1 % 

= Produits de gestion (a+b = A) 29 672 278 30 297 323 30 391 943 30 396 479 30 509 178 29 668 471 29 871 565 0,1 % 

Charges à caractère général 6 345 068 6 467 314 6 456 722 6 681 809 6 472 652 6 191 841 6 157 403 -0,5 % 

+ Charges de personnel 17 004 797 17 539 371 18 301 532 18 807 122 19 251 647 19 090 255 19 371 919 2,2 % 

+ Subventions de fonctionnement 611 694 654 754 744 810 751 051 921 270 1 110 080 1 063 620 9,7 % 

+ Autres charges de gestion 355 332 344 269 332 576 394 807 412 959 462 224 425 920 3,1 % 

= Charges de gestion (B) 24 316 891 25 005 707 25 835 640 26 634 789 27 058 528 26 854 399 27 018 863 1,8 % 

Excédent brut de 
fonctionnement (A-B) 

5 355 387 5 291 616 4 556 303 3 761 691 3 450 649 2 814 072 2 852 702 -10 % 

en % des produits de gestion 18 % 17,5 % 15 % 12,4 % 11,3 % 9,5 % 9,5 %  

Source : comptes de gestion 

                                                
24 En l’espèce, il s’agit de l’attribution de compensation et des versements perçus au titre du FSRIF.  
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La capacité d’autofinancement (CAF) brute est calculée en ajoutant à l’EBF le résultat financier 
net, ainsi que les produits et charges exceptionnels. Il renseigne sur la capacité de la 
collectivité à assurer par ses ressources propres le remboursement en capital de la dette et à 
financer des dépenses d’équipement nouvelles.  

La CAF brute, ainsi que le fait apparaître le tableau ci-après, a nettement diminué entre 2011 
et 2016, passant de 5,1 M€ à 2,7 M€, pour se stabiliser à ce niveau entre 2016 et 201725. 
En 2017, la CAF brute représentait ainsi environ 9 % des produits de gestion courante, contre 
17 % en 2011.   

La CAF nette, qui correspond à la CAF brute diminuée du remboursement en capital de la 
dette et constitue l’épargne de fonctionnement réellement disponible pour financer les 
dépenses d’équipement, s’est sensiblement dégradée pour devenir négative en 2016, sous 
l’effet conjugué de la baisse de la CAF brute et de l’augmentation de l’annuité en capital de la 
dette, ne laissant à la commune que le seul recours à l’emprunt pour assurer le financement 
de ses dépenses d’équipement.  

Tableau n° 8 : capacité d’autofinancement (en €) 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Excédent brut de 
fonctionnement 

5 355 387 5 291 616 4 556 303 3 761 691 3 450 649 2 814 072 2 852 702 

- Résultat financier -393 153 -535 847 -428 198 -479 483 -457 836 -429 401 -414 758 

+/- Autres produits et 
charges excep. réels 

91 145 -1 414 040 -1 575 142 42 914 359 649 275 220 231 528 

= CAF brute 5 053 379 3 341 729 2 552 963 3 325 121 3 352 462 2 659 890 2 669 472 

en % des produits de 
gestion 

17 % 11 % 8,4 % 10,9 % 11 % 9 % 8,9 % 

- Annuité en capital de la 
dette 

2 282 802 2 322 913 2 494 518 2 354 023 2 464 874 3 000 521 3 077 599 

= CAF nette 2 770 577 1 018 816 58 445 971 098 887 588 -340 631 -408 127 

- Dépenses d’équipement26 7 695 172 5 717 454 6 926 626 6 326 647 5 490 632 4 901 429 8 601 168 

CAF nette/dépenses 
d’équipement 

36 % 17,8 % 0,8 % 15,4 % 16,2 % -7 % -5 % 

Source : comptes de gestion  

                                                
25 Outre la baisse de l’EBF sur la période, le recul de la CAF brute est lié à la hausse des charges exceptionnelles d’1,7 M€ 
environ entre 2011 et 2013. Ces charges résultent de contentieux susmentionnés engagés en 2000 contre les sociétés Avenance 
(devenue Elres) et Unifergie, respectivement titulaires d’une délégation de service public pour la restauration scolaire et 
municipale et d’un contrat de crédit-bail. Dans ce cadre, la commune a dû s’acquitter du paiement de sommes élevées, en 2012 
et 2013. 
26 Y compris travaux en régie.  



Commune de Draveil, exercices 2011 et suivants, Observations définitives 

S2-2180649 / BB  21/115 

Graphique n° 1 : capacité d’autofinancement (en €) 

 
Note : l’axe vertical de gauche représente le montant des produits de gestion, des charges de gestion, des produits financiers et 

exceptionnels et de l’annuité en capital de la dette. L’axe vertical de droite représente le montant de la CAF brute et de 
la CAF nette.  

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, d’après les comptes de gestion 

4.2 Les produits de gestion courante 

4.2.1 L’évolution des produits de gestion courante 

Les produits de gestion courante comprennent l’ensemble des produits réels de 
fonctionnement27, desquels sont retranchés les produits financiers et exceptionnels. Si le 
montant des produits de gestion est demeuré stable jusqu’en 2015, se situant alors au-delà 
de 30 M€, une baisse a été observée en 2016, où ils s’élevaient à 29,66 M€, en raison de la 
baisse des dotations perçues. Leur niveau a cependant légèrement remonté en 2017, pour 
s’établir à 29,87 M€. Ces produits sont principalement constitués des ressources fiscales 
propres28 et des dotations et participations reçues, qui en représentent respectivement 49 % 
et 34 %.  

                                                
27 Les produits réels de fonctionnement comprennent les produits des impôts locaux (taxe d’habitation et taxes foncières) et autres 
taxes perçues, les ressources d’exploitation, l’attribution de compensation versée par l’EPCI, la dotation globale de 
fonctionnement et les autres dotations et participations. 
28 Les ressources fiscales propres agrègent les impôts locaux nets des restitutions, les taxes sur activités de service et du 
domaine, les taxes sur activités industrielles, les taxes liées à l’environnement et l’urbanisation et autres taxes dont les droits de 
mutation à titre onéreux. 
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Graphique n° 2 : produits de gestion courante (en €) 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France 

4.2.2 Les ressources fiscales propres 

Les impôts locaux ont représenté en moyenne 88 % des recettes fiscales propres de 
la commune au cours de la période examinée.  

Tableau n° 9 : ressources fiscales (en €) 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Impôts locaux nets des 
restitutions 

11 148 970 12 740 929 13 046 400 13 002 840 13 488 198 13 619 730 13 619 730 3,6 % 

+ Taxes sur activités de 
service et domaine 

1 498 634 234 456 228 270 224 676 219 661 241 190 241 190 -27,3 % 

+ Taxes sur activités 
industrielles 

411 455 413 318 444 357 419 975 397 362 457 395 457 395 4,2 % 

+ Autres taxes (dont 
DMTO) 

1 156 604 783 581 823 088 820 624 966 556 1 036 360 1 036 360 -1,4 % 

Ressources fiscales 
propres 

14 215 662 14 172 283 14 542 115 14 468 116 15 071 777 15 354 675 15 354 675 1,5 % 

Source : comptes de gestion  

4.2.2.1 Le produit des impôts locaux 

Le produit des impôts locaux est principalement constitué des recettes de la taxe d’habitation 
(TH) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), qui constituent respectivement, 
en 2017, 58 % et 42 % du montant des impôts locaux.  
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 Graphique n° 3 : produit des impôts locaux (en €) 

 
Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, d’après l’état fiscal 1288M 

La croissance du produit des impôts locaux, de 2011 à 2017, est imputable à la seule 
augmentation annuelle des bases imposables, les taux d’imposition n’ayant pas été modifiés.  

Les bases de la TH, exprimées en euros par habitant, sont sensiblement supérieures à celles 
des communes du département appartenant à la même strate démographique. Ainsi, en 2016, 
elles s’établissaient à 1 773 €, contre 1 396 € en moyenne dans le département de l’Essonne. 
A contrario, les bases de la TFPB étaient quelque peu inférieures, avec 1 241 €, contre 
1 400 €. 

Tableau n° 10 : décomposition des bases d’imposition de taxes d’habitation et de taxe foncière 

  
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Évolution 
annuelle 
moyenne 

Revalorisation forfaitaire 
des valeurs locatives 
cadastrales en LFI 

2,00 % 1,80 % 1,80 % 0,90 % 0,90 % 1,00 % 0,4% - 

Taxe d’habitation  46 708 000 48 342 762 49 409 125 49 694 059 51 375 348 51 359 488 51 923 353 1,78 % 

en €/habitant à Draveil 1 609 1 674 1 715 1 715 1 749 1 773 1 782 1,72 % 

en €/habitant (moyenne 
de la strate) 

1 242 1 281 1 330 1 351 1 397 1 396 - 2,37 %* 

Taxe foncière sur les 
propriétés bâties 

32 106 000 33 135 680 34 139 548 33 731 234 34 566 608 35 962 167 36 010 523 1,93 % 

en €/habitant à Draveil  1 106 1 148 1 185 1 164 1 176 1 241 1 236 1,87 % 

en €/habitant (moyenne 
de la strate) 

1 247 1 277 1 324 1 354 1 365 1 400 - 2,34 %* 

Note : les données par habitant pour la strate en 2017 n’étaient pas disponibles à la date de l’établissement du présent rapport. 
Les évolutions marquées d’un (*) concernent les années 2011 à 2016.  

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, à partir des données de la direction générale des finances publiques 
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Le dynamisme relatif des bases d’imposition locales résulte de deux facteurs : l’augmentation 
du nombre de logements et la réévaluation des valeurs locatives cadastrales (VLC)29, 
respectivement de 3,2 % et de 7,4 % sur la période.  

La composition des foyers fiscaux30 influe également sur le produit de la fiscalité locale 
de la commune. Le nombre de foyers fiscaux sur le territoire communal est marqué par 
une proportion de foyers non imposables inférieure à la moyenne départementale (33,2 % 
en moyenne entre 2012 et 201631, contre 38,3 % en moyenne dans le département). 
Par ailleurs, le revenu fiscal moyen par foyer (31 817 € en 2016) est nettement supérieur à 
la moyenne départementale (27 725 €).  

Les communes disposent de marges de manœuvre pour décider certaines réductions des 
bases imposables à la taxe d’habitation, dont les principales sont l’abattement général à la 
base, concernant l’ensemble des contribuables, et l’abattement spécial à la base en faveur 
des personnes de condition modeste, concernant les contribuables dont le revenu fiscal de 
référence n’excède pas un certain seuil. Ces abattements, s’ils sont institués, peuvent être 
fixés de 1 à 15 % par l’assemblée délibérante32.  

Les abattements facultatifs fixés par la commune n’ont pas changé depuis 2010 et ils 
équivalaient à un produit d’environ 552 000 € en 2016, essentiellement lié à l’abattement 
général à la base, fixé à 5 % et, dans une moindre mesure, à l’abattement spécial à la base, 
fixé au maximum de 15 %. Le détail de cette politique d’abattements figure en annexe n° 3.  

4.2.2.2 Les taux 

Les taux d’imposition de la TH et de la TFPB, à 15,30 % et 15,76 %, sont sensiblement 
inférieurs aux taux moyens départementaux des communes appartenant à la même strate 
démographique, qui s’élèvent respectivement à 24,75 % et à 20,02 %.  

Si les taux communaux de fiscalité sont constants sur la période, le taux de la fiscalité 
départementale, au titre de la TFPB, a augmenté de près de 30 % en 2016, passant de 
12,69 % à 16,37 %.  

                                                
29 La valeur locative cadastrale sert de base au calcul du montant de la taxe d’habitation et des taxes foncières. Elle représente 
le loyer théorique annuel que le bien serait susceptible de produire dans des conditions normales à une date de référence. Chaque 
année, les VLC sont revalorisées en loi de finances, au vu du taux d’inflation prévisionnel de l’année suivante. Par ailleurs, les 
VLC évoluent avec les changements affectant les propriété (par exemple, en cas de travaux d’agrandissement). À partir de 2018, 
la mise à jour annuelle des VLC des locaux autres que professionnels sera automatique et suivant le dernier taux d’inflation 
constaté (dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts).  
30 Le détail du nombre de foyers fiscaux figure à l’annexe n° 3. 
31 En 2016, la part des foyers non imposables a augmenté significativement, passant de 29 à 40 %, en raison de l’instauration la 
même année de l’exonération dite « vieux parents » issue de l’article 75 de la loi de finances 2016, qui a entraîné une diminution 
du produit fiscal évaluée par la commune à 160 000 €. 
32 Ces règles sont fixées par l’article 1411 II du code général des impôts. Les collectivités peuvent également introduire un 
abattement spécial à la base en faveur de certaines personnes handicapées ou invalides, et majorer certains abattements 
obligatoires. 
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Tableau n° 11 : taux des taxes applicables au contribuable de Draveil 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Taxe d’habitation 

Commune 15,30 % 15,30 % 15,30 % 15,30 % 15,30 % 15,30 % 15,30 % 

EPCI 8,26 % 8,26 % 8,26 % 8,26 % 8,26 % 8,30 % 8,34 % 

Syndicats  0,89 % 1,07 % 1,25 % 1,49 % 1,76 % 1,71 % 1,69 % 

Imposition totale 24,45 % 24,63 % 24,81 % 25,05 % 25,32 % 25,31 % 25,33 % 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 

Commune 15,76 % 15,76 % 15,76 % 15,76 % 15,76 % 15,76 % 15,76 % 

Syndicats  0,916 % 1,06 % 1,23 % 1,49 % 1,74 % 1,70 % 1,68 % 

EPCI       0,122 % 0,22 % 

Département 12,69 % 12,69 % 12,69 % 12,69 % 12,69 % 16,37 % 16,37 % 

Imposition totale 29,36 % 29,51 % 29,68 % 29,94 % 30,19 % 33,952 % 34.03 % 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 

Commune 38,54 % 38,54 % 38,54 % 38,54 % 38,54 % 38,54 % 38,54 % 

EPCI 4,50 % 4,50 % 4,50 % 4,50 % 4,50 % 4,52 % 4,52 % 

Syndicats 2,24 % 2,71 % 3,14 % 3,76 % 4,44 % 4,32 % 4,26 % 

Imposition totale 45,28 % 45,75 % 46,18 % 46,80 % 47,48 % 47,38 % 47,32 % 

Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties 

EPCI 33,24 % 33,24 % 33,24 % 33,24 % 33,24 % 33,24 % 33,24 % 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, à partir des données de la direction générale des finances publiques 

Cependant, le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (CMPFE) ou effort fiscal, qui 
informe sur la pression fiscale pesant sur les contribuables du territoire communal33, a diminué 
lors de la période examinée pour s’établir à 1,05 en 2016, contre 1,11 en 2011, en raison 
notamment de la stabilité des taux au sein de la commune, et il reste inférieur au coefficient 
moyen des communes de la même strate démographique, qui s’élevait à 1,18 en 2016. 

4.2.2.3 Le lissage fiscal issu du nouvel EPCI  

Depuis la fusion des communautés d’agglomération qui ont formé à compter de 2016 la 
communauté d’agglomération du Val d’Yerres Val de Seine, les taux intercommunaux de la 
TH, de la TFPB et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) ont été portés aux 
taux moyens des anciens EPCI, pondérés par l’importance respective de leurs bases 
d’imposition34. Le conseil communautaire a instauré un lissage progressif, sur 12 années, de 
cette part additionnelle35 de fiscalité locale.  

Pour neutraliser l’effet de la hausse des taux intercommunaux sur les contribuables des 
communes de l’ancienne communauté d’agglomération Sénart Val de Seine, dont les taux de 
fiscalité étaient inférieurs36, le protocole d’accord fiscal et financier adopté le 11 avril 2016 a 
prévu que la commune bénéficiera d’un surplus d’attribution de compensation jusqu’en 202637, 
en contrepartie d’une diminution, dans la même proportion, des taux communaux de taxe 
d’habitation et de taxes foncières. 

                                                
33 Il correspond au rapport entre le produit des contributions directes perçues par la commune et le groupement intercommunal 
sur le territoire de la commune et le potentiel fiscal. Le potentiel fiscal est un indicateur de richesse fiscale, défini à l’article 
L. 2334-4 du CGCT. Le potentiel fiscal d’une commune est égal à la somme que produiraient les quatre taxes directes de cette 
collectivité si l’on appliquait aux bases communales de ces quatre taxes le taux moyen national d’imposition à chacune de ces 
taxes. Le CMPFE est l’un des ratios présentant les données synthétiques relatives à la situation financière de la commune qui 
doivent figurer dans les documents budgétaires prévus par les articles L. 2313-1 et R. 2313-1 du CGCT. 
34 Délibération DCC 2016-025 du 11 avril 2016. 
35 Cette faculté est prévue par les dispositions des lois du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 et de finances pour 2012. 
36 Ce dispositif concerne les communes membres du nouvel EPCI qui appartenaient à l’ancienne communauté d’agglomération 
Sénart Val de Seine : Draveil, Montgeron et Vigneux-sur-Seine.  
37 127 718 € en 2017, 191 577 € en 2018, 255 436 € en 2019 puis 319 295 € jusqu’en 2026. 
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Tableau n° 12 : le mécanisme de convergence des taux 
 

Taux EPCI 
Sénart Val de 
Seine avant 

fusion 

Taux EPCI 
Val d’Yerres 
avant fusion 

Taux 
EPCI cible 

après 
fusion 

Fraction 
supplémentaire 

annuelle au 
titre du lissage 

Taux 
EPCI 

applicable 
à Draveil 
en 2016 

Taux 
EPCI 

applicable 
à Draveil 
en 2017 

Taux 
communal 
en 2016 

Taux 
communal 
en 2017 

TH 8,26 % 9,33 % 8,85 % 0,04 % 8,30 % 8,34 % 15,30 % 15,30 % 

TFPB - 2,44 % 1,34 % 0,11 % 0,12 % 0,22 % 15,76 % 15,76 % 

TFPNB 4,50 % 4,53 % 4,52 % 
Application  
immédiate 

4,52 % 4,52 % 38,54 % 38,54 % 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France et état 1288 

Pour autant, contrairement aux dispositions du protocole, la commune n’a pas répercuté en 
2017 le surplus d’attribution de compensation versée par l’EPCI sur le niveau des taux de la 
fiscalité communale, qui est demeuré inchangé par rapport à 2016. 

4.2.3 La fiscalité reversée  

La fiscalité reversée est constituée des recettes de péréquation et de l’attribution de 
compensation (AC), par laquelle l’EPCI reverse à la commune le montant des produits de 
fiscalité professionnelle qu’il perçoit, déduction faite du montant des charges transférées à ce 
même EPCI, ce qui a pour objet d’assurer la neutralité budgétaire du passage à 
l’intercommunalité aussi bien pour la commune que pour l’EPCI.  

De 2011 à 2017, les recettes de fiscalité reversée ont progressé de 8,6 % en moyenne par an 
et représentaient un produit de 2,4 M€, en 2017, contre 1,5 M€, en 2011.  

Graphique n° 4 : fiscalité reversée (en €) 

 
Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, d’après les compte de gestion 
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Cette progression a résulté de la hausse de près de 9 % en moyenne par an des ressources 
de péréquation perçues au titre du fonds de solidarité des communes de la région 
Île-de-France (FSRIF)38, qui s’élevaient, en 2017, à 1,94 M€ contre 1,2 M€ en 2011. Ce fonds 
constitue, avec le fonds national de péréquation communale et intercommunale, la 
péréquation dite horizontale, qui vise à redistribuer les ressources fiscales entre communes 
favorisées et communes défavorisées.  

À l’inverse, en raison de plusieurs transferts de compétences au profit de la communauté 
d’agglomération39, l’attribution de compensation reçue de l’EPCI a diminué entre 2011 et 2016, 
pour atteindre 248 684 €, en 2016. En 2017, l’attribution de compensation a toutefois 
progressé, s’élevant à près de 499 000 €.  

4.2.4 Dotations et participations 

La dotation globale de fonctionnement versée par l’État (DGF)40 est composée de deux parts :  

 la dotation forfaitaire attribuée à toutes les collectivités territoriales et basée notamment 
sur des critères de population et de superficie ;  

 la dotation d’aménagement, composée de quatre fractions41, attribuée selon des critères 
de ressources et poursuivant ainsi un objectif de péréquation.  

À compter de 2013, la DGF perçue par la commune a diminué de 8,4 % par an en moyenne, 
passant ainsi de 7,1 M€, en 2013, à 5,7 M€, en 2017. Cette forte baisse est liée à la contraction 
de sa part forfaitaire, de 9,1 % par an en moyenne42, à partir de 2013, et n’a été que légèrement 
atténuée par la progression concomitante de la part aménagement de la DGF perçue par la 
commune43 au titre de la dotation de solidarité urbaine (DSU) et de la dotation nationale de 
péréquation (DNP). Outre la dotation d’aménagement de la DGF, la commune bénéficie 
également d’une attribution du fonds départemental de compensation de la taxe 
professionnelle, ces dotations étant constitutives de la péréquation dite verticale.  

                                                
38 Le FSRIF a été créé en 1991 pour contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines d’Île-de-France 
supportant des charges particulières au regard des besoins sociaux de leur population sans disposer de ressources fiscales 
suffisantes (article L. 2531-12 du CGCT). 
Lors de la période examinée, la commune n’était ni contributrice ni bénéficiaire du fonds national de péréquation communale et 
intercommunale.  
39 À l’instar de la compétence en matière d’ordures ménagères, neutre pour la commune en raison du transfert parallèle de la 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères, et du contrat local d’accompagnement à la scolarité en 2014. 
40 La dotation globale de fonctionnement est la principale dotation de fonctionnement versée par l’État aux collectivités territoriales. 
41 La dotation d’intercommunalité, la dotation de solidarité urbaine, la dotation de solidarité rurale, la dotation nationale de 
péréquation.  
42 La baisse de la part forfaitaire résulte des dispositions prises en loi de finances. 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, toutefois ramené à 2,67 M€ en loi de finances pour 2017. 
43 La dotation nationale de péréquation (DNP), composante de la dotation d’aménagement, a en effet progressé de plus 
de 107 000 € entre 2011 et 2016. La dotation de solidarité urbaine (DSU) a cru de près de 54 000 € sur la même période. 
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Graphique n° 5 : dotation globale de fonctionnement (en €) 

 
Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, d’après les comptes de gestion 

En 2017, les recettes de péréquation représentaient ainsi 28 % des ressources fiscales de la 
commune. 

Graphique n° 6 : recettes de péréquation (en €) 

 
Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, d’après les comptes de gestion 
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De 2011 à 2017, les subventions issues de partenariats institutionnels dont bénéficie 
la commune ont quelque peu diminué, passant de 3,5 M€, en 2011, à 3,2 M€, en 2017. 
Ces subventions et participations sont principalement constituées de participations de 
la caisse d’allocations familiales, 2,1 M€ par an en moyenne. 

4.3 Les charges de gestion  

Les charges de gestion courante correspondent aux dépenses assurant le fonctionnement 
courant de la commune. Elles comprennent les charges réelles de fonctionnement nettes44, 
hors charges exceptionnelles et opérations d’ordre. 

Le dynamisme des charges de gestion lors de la période est principalement lié à deux facteurs. 
D’une part, les charges de personnel ont augmenté de 2,4 M€, à un rythme annuel moyen 
de 2,3 %, et, d’autre part, la croissance précitée des subventions de fonctionnement.  

En revanche, les charges à caractère général sont demeurées globalement stables de 2011 
à 2014 et ont diminué d’environ 2,7 % par an à compter de 2015. En 2017, elles atteignaient 
6,2 M€ environ. 

Graphique n° 7 : charges de gestion courante (en €) 

 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, d’après les comptes de gestion 

                                                
44 Les charges réelles de fonctionnement sont composées des charges de personnel nettes (hors atténuations de charges), des 
achats et charges externes (dépenses à caractère général hors impôts et taxes), des subventions de fonctionnement versées, 
des charges exceptionnelles et d’autres charges de gestion comprenant notamment la contribution au service d’incendie, 
la contribution aux organismes de regroupement et d’autres contingents et participations obligatoires.  
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4.3.1 Les charges de personnel 

Les dépenses de personnel45 ont augmenté à un rythme de 2,2 % en moyenne annuelle entre 
2011 et 2017, pour atteindre 19,4 M€ en 2017, soit 67,9 % des dépenses réelles de 
fonctionnement. Cette proportion est sensiblement supérieure à la moyenne de la part des 
charges de personnel dans les recettes réelles de fonctionnement des communes appartenant 
à la même strate démographique, qui s’établit à 53 % en 2016. Les spécificités des gestions 
communales, telles que le recours plus ou moins important à des prestataires externes, 
le transfert plus ou moins élevé de compétences à l’intercommunalité, conduisent toutefois à 
relativiser les interprétations à donner à cet indicateur de gestion. 

Au demeurant, le montant des charges de personnel rapporté à la population de la commune, 
659 € en 2016, est inférieur au montant par habitant des communes de la même strate 
démographique, 755 € en 2016.  

Tableau n° 13 : masse salariale (en €) 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Dépenses totales de 
personnel 
(chapitre 012)46 

17 004 797 17 539 371 18 301 532 18 807 122 19 251 647 19 090 255 19 371 919 

Part des dépenses de 
personnel / dépenses 
réelles de 
fonctionnement  

67,1 % 62,6 % 63,3 % 67 % 66,7 % 67,3 % 67,9 % 

Moyenne de la strate 
dépenses de 
personnel / dépenses 
réelles  

54 % 54 % 54,3 % 55,3 % 55,9 % 53 % N.C. 

Chapitre 012/habitant 586 607 635 649 655 659 661 

Chapitre 012/habitants 
moyenne des 
communes de la strate 

696 706 733 757 758 755 N.C. 

Source : comptes de gestion et DGFiP 

De 2011 à 2016, la composition de la masse salariale de la commune a sensiblement été 
modifiée en raison de la mise en œuvre du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire 
(PPAET)47, qui a conduit à la titularisation d’agents contractuels respectant certaines 
conditions d’ancienneté. Entre 2013 et 2016, 48 agents de catégorie C ont ainsi été titularisés. 

Les dépenses associées à la rémunération des personnels titulaires48 ont progressé de 25,1 % 
au cours de la période, tant pour la part indiciaire qu’indemnitaire. Ce dynamisme a été marqué 
par le pic atteint en 2015 et 2016, avec près de 2 M€ supplémentaires sur ces deux années.  

En raison du dispositif du PPAET, la dynamique d’évolution de la rémunération des agents 
non titulaires49 a été inverse. Après un accroissement continu entre 2011 et 2015, de plus 
d’1,1 M€, son montant a diminué de 30 % entre 2015 et 2016, pour s’établir à 4,1 M€. 

                                                
45 Sont prises en compte les dépenses de personnel nettes des atténuations de charges.  
46 Valeur nette des atténuations de charges.  
47 En application de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des 
agents contractuels. 
48 Articles 64111 « titulaires rémunération principale », 64112 « NBI, SFT et IR », 64118 « autres indemnités ».  
49 Est prise en compte la rémunération des agents non titulaires (compte 64131), des emplois d’insertion d’avenir (compte 64162), 
des autres emplois d’insertion (compte 64168) et des apprentis (compte 6417). 
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Graphique n° 8 : rémunération du personnel (en €) 

 
Note : les rémunérations du personnel comprennent les atténuations de charges. 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, d’après les comptes de gestion 
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Tableau n° 14 : dépenses de restaurant imputées au compte 6232 « fêtes et cérémonies » (en €) 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Dépenses de restaurant 
imputées au compte 6232 

2 135 € 3 970 € 3 463 € 5 633 € 2 572 € 2 045 € 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, à partir des mandats de paie 

                                                
50 Les factures relatives à ces dépenses attestent qu’elles correspondent à des repas associant le maire à des personnalités 
extérieures à la commune. 
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Les dépenses relatives aux frais de représentation obéissent à des règles particulières qui 
diffèrent selon qu’ils concernent le maire ou les autres élus, qui sont les seuls susceptibles 
d’en bénéficier.  

L’article L. 2123-19 du CGCT dispose à cet égard que : « Le conseil municipal peut voter, sur 
ressources ordinaires, des indemnités au maire pour frais de représentation ». Les modalités 
de mise en œuvre de cette disposition ont été précisées, au fil du temps, par les pouvoirs 
publics et le juge administratif. 

Le ministre de l’intérieur, interrogé sur les conditions d’attribution de frais de représentation à 
un maire51, a précisé que le conseil municipal peut accorder au maire une indemnité à ce titre, 
par délibération, afin de couvrir les dépenses engagées par celui-ci à l'occasion de l'exercice 
de ses fonctions et dans l'intérêt des affaires de la commune. 

De même, le juge administratif a considéré qu’une allocation de frais de représentation pouvait 
être allouée au maire en raison d'une circonstance exceptionnelle ou prédéterminée, ou 
prendre la forme d'une indemnité fixe et annuelle qui ne devait pas, toutefois, excéder les frais 
auxquels elle correspondait, sous peine de constituer un traitement déguisé52. 

Ces indemnités, qui ne correspondent pas à un droit, mais à une simple faculté offerte aux 
conseils municipaux, si les ressources ordinaires de la commune le permettent, ont ainsi pour 
objet exclusif la couverture des dépenses supportées personnellement par le maire, et lui seul, 
en raison des réceptions et manifestations qu'il organise ou auxquelles il participe dans l’intérêt 
de la commune et, à ce titre, ne sont pas imposables. 

Si aucune disposition légale ou règlementaire ne fixe de plafond ou n’encadre le montant de 
ce type de dépense, il est cependant conseillé aux maires concernés, compte tenu du contrôle 
susceptible d'être exercé par le juge administratif et le juge des comptes, de conserver par 
devers eux toute pièce justificative des dépenses ayant ouvert le bénéfice de l'indemnité dite 
de représentation53. 

Les autres élus peuvent se faire rembourser les dépenses engagées dans le cadre d’un 
mandat spécial (article L. 2123-18 du CGCT). Cette notion a été construite par la 
jurisprudence, et doit correspondre à une opération déterminée de façon précise, dans l’intérêt 
de la collectivité et en-dehors des activités courantes de l’élu. Chaque mandat spécial doit 
faire l’objet d’une délibération spécifique.  

Enfin, les agents de la commune peuvent bénéficier de la prise en charge de frais occasionnés 
à l’occasion de l’exercice de leurs missions, sous réserve qu’un ordre de mission ait 
préalablement été délivré par l’autorité territoriale, et dans les conditions prévues par le décret 
du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés 
par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics et le 
décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État.  

La commune a indiqué ne pas avoir adopté de délibération relative aux indemnités de 
représentation du maire ou à la délivrance de mandats spéciaux. Seule une délibération du 
25 octobre 2016 a déterminé les dépenses pouvant être prises en charge sur le compte 6232 
« fêtes et cérémonies », incluant notamment « les frais de restauration, de séjour et de 
transport des représentants municipaux (élus et employés accompagnés de personnalités 
extérieures) lors de déplacements individuels et en collectivités liés strictement à l’exercice de 
leurs missions, ainsi que les frais de restauration liées aux actions communales ou à l’occasion 
d’événements ponctuels ».  

                                                
51 Rép. min. à QE n° 33549, JOAN Q. 10 décembre 1990, p. 5673. 
52 CE, 17 mars 1939, Association de défense des contribuables de Dijon. 
53 Rép. min. à QE n° 23037, JO Sénat Q. 20 juillet 2006, p. 1963. 
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Conformément aux dispositions législatives précitées, les frais de représentation du maire 
doivent faire l’objet d’une délibération spécifique, et les frais de représentation du maire et des 
autres élus municipaux doivent être imputés au compte 6536 « frais de représentation 
du maire » ou au compte 6532 « frais de missions des maires, adjoints et conseillers ». 
La commune a indiqué à cet égard avoir pris acte de ces obligations.  

Rappel au droit n° 1 : Adopter les délibérations relatives à la prise en charge des frais 
de représentation du maire et des élus et des frais de mission des agents de la 
commune, conformément aux articles L. 2123-18 et L. 2123-19 du code général des 
collectivités territoriales.  

4.3.2.3 Les achats alimentaires 

De 2011 à 2016, la commune a acquitté entre 7 200 € et 11 900 € par an d’achats alimentaires, 
imputés au compte 60623 « alimentation » et attribués au cabinet du maire dans l’état des 
engagements54.  

La commune a indiqué que ces dépenses correspondaient à des réunions de travail 
organisées avec les services ou avec des partenaires extérieurs, ainsi qu’à des réunions 
budgétaires, et permettaient ainsi de diminuer le coût de la restauration, en évitant d’avoir 
recours à un restaurant extérieur.  

Tableau n° 15 : achats alimentaires du cabinet imputés au compte 60623 « alimentation » (en €) 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Achats alimentaires 7 209 € 7 551 € 7 428 € 7 761 € 9 377 € 11 885 € 

dont vins et spiritueux 614 € 1 447 € 954 € 486 € 2 044 € 1 805 € 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, à partir des mandats de paie 

Il convient de rappeler à cet égard que les frais de repas des élus, dans le cadre d’une activité 
de représentation, ne peuvent être pris en charge par la commune que dans le cadre du régime 
des frais de représentation, mentionné supra. Quant à la fourniture de repas à titre gracieux 
aux agents de la commune, serait-ce dans le cadre de réunions de travail, elle est constitutive 
d’un avantage en nature qui doit faire l’objet d’une délibération nominative en précisant les 
modalités d’usage, aux termes de l’article L. 2123-18-1-1 du CGCT55. 

En réponse à ces observations, la commune s’est engagée à mettre cette pratique en 
conformité avec la réglementation relative aux avantages en nature.   

Rappel au droit n° 2 : Régulariser, par l’adoption de délibérations nominatives, l’octroi 
d’avantages en nature sous forme de repas gratuits dont peuvent bénéficier certains 
agents de la commune, conformément à l’article L. 2123-18-1-1 du code général des 
collectivités territoriales.  

4.4 Le financement de l’investissement 

Les dépenses d’investissement comprennent les dépenses réelles d’équipement, y compris les 
travaux en régie de la commune, les subventions d’équipement versées, les opérations d’ordre 
en matière de dons, subventions et prises de participations en nature, les opérations d’ordre ou 
réelles réalisées sur les comptes d’immobilisations financières, les charges à répartir ainsi que 
d’autres dettes ou cautionnements versés. Quant au financement de l’investissement, il est 
assuré par les ressources propres de la commune et des ressources externes. 

                                                
54 Parmi ces sommes, entre 500 € et 2 000 € par an environ servaient à l’achat de vins ou spiritueux (voir tableau n° 15). 
55 Le Conseil d’État a cependant été amené à juger qu’était illégale la fourniture gratuite de repas accordés au personnel 
communal devant déjeuner sur son lieu de travail par nécessité de service en raison de l’absence de respect du principe 
d’équivalence avec la fonction publique de l’État posé par l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, les agents de l’État soumis à 
des sujétions équivalentes à celles des agents de la commune ne pouvant bénéficier de repas à titre gracieux (CE, 29 juin 2001, 
Commune d’Allauch, req. n° 204346). 
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4.4.1 Le financement propre disponible 

Le financement propre disponible agrège la CAF nette et les recettes réelles d’investissement 
hors emprunt. Il informe sur le niveau des dépenses d’investissement qu’une collectivité 
territoriale peut financer par ses ressources propres.  

De 2011 à 2017, le financement propre disponible a diminué, passant de 6,8 M€ à 2,3 M€, et 
est constitué des subventions d’investissement reçues (30 %), des reversements du fonds de 
compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (28 %) et de la CAF nette (25 %).  

Le montant cumulé du financement disponible s’est élevé à 24,1 M€, alors que les dépenses 
cumulées d’équipement se sont établies à 45,7 M€, soit un ratio d’autofinancement des 
dépenses d’équipement de 52,7 %56.  

Graphique n° 9 : financement propre disponible (en €) 

 
Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, d’après les comptes de gestion 

                                                
56 À titre indicatif, on peut estimer que le ratio d’autofinancement des investissements en moyenne sur cinq ans est anormalement 
faible quand il est inférieur à 45 %, auquel cas, des mesures urgentes s’imposent, faible quand il est compris entre 45 et 60 %, 
auquel cas il doit faire l’objet d’une vigilance accrue, modeste entre 60 et 75 %, mais potentiellement soutenable selon 
la dynamique de la collectivité, satisfaisant entre 75 et 90 % et élevé au-delà. 
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4.4.1.1 Les subventions d’investissement 

La commune a bénéficié de financements extérieurs significatifs en 2011, 2013 et 2014. 
Elle a défini une politique active de recherche de subventions grâce à laquelle elle a pu 
bénéficier d’un contrat régional en 2007, d’un contrat départemental en 2009 et du soutien de 
la communauté d’agglomération, via des fonds de concours, en 2011, 2014 et 2015.  

La réduction des financements extérieurs devrait s’atténuer compte tenu de la signature, 
en 2017, d’un contrat de territoire et d’un contrat de cohésion sociale et urbaine avec 
le département de l’Essonne. La commune devrait ainsi percevoir, entre 2017 et 2019, 
3,47 M€ au titre du contrat de territoire, pour un montant de 5,35 M€ de travaux, et 1,96 M€, 
pour 3,52 M€ de travaux. 

4.4.1.2 Les produits de cessions 

Si le produit des cessions n’a contribué qu’à hauteur de 11 % au financement propre 
disponible, les prévisions budgétaires au chapitre 02457 ont participé, comme il a été dit supra, 
à l’équilibre annuel de la section d’investissement. La commune a inscrit jusqu’en 2015 des 
sommes significatives qui ne sont réalisées que dans de faibles proportions, reportant 
d’exercice en exercice ces prévisions de cessions.  

Tableau n° 16 : produits de cessions (en €) 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

024 BP propositions 
nouvelles 

2 136 000 1 404 000 0 0 0 0 1 339 000 € 

024 RAR N-1 500 000 916 000 2 033 800 1 989 000 1 489 000 298 000 119 000 € 

Part des RAR sur le total 
inscrit 

19 % 39 % 100 % 100 % 100 % 100 % 8 % 

024 BP + RAR N-1 + DM 2 636 000 2 320 000 2 033 800 1 989 000 1 489 000 2 980 000 119 000 € 

Article 775 1 370 000 334 500 98 051 315 910 195 570 155 689 119 000 € 

% d’exécution 52 % 14 % 5 % 16 % 13 % 52 % 100 % 

Note : le chapitre 024 retrace, au stade du budget, les prévisions de produit de cessions d’immobilisation. Ce chapitre ne fait 
cependant pas l’objet d’exécution budgétaire. En effet, lors de la réalisation des cessions au cours de l’exercice, leur produit 
est enregistré en recette de fonctionnement à l’article 775, qui ne fait lui-même pas l’objet de prévisions budgétaires. Les 
montants inscrits à ce chapitre permettent donc de calculer la proportion des prévisions du chapitre 024 ayant été effectivement 
réalisées. Le montant de recettes inscrit au chapitre 775 est par la suite ramené en recettes de la section d’investissement par 
le biais d’écritures d’ordre permettant d’en neutraliser l’effet sur la section de fonctionnement.  

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, d’après les comptes administratifs 

De 2011 à 2017, le rythme des cessions a décru de plus de 90 %, passant de 1,37 M€ 
à 0,12 M€. Si de nouvelles prévisions de cessions ont été inscrites pour un montant significatif 
en 2017, elles ont par la suite été annulées en délibération modificative.  

4.4.2 Le besoin de financement 

Le besoin de financement des dépenses d’investissement correspond à la différence entre 
le montant du financement propre disponible et le total des dépenses d’investissement et 
des participations financières éventuelles, hors remboursement du capital des emprunts. 

Entre 2011 et 2017, comme le fait apparaître le tableau ci-dessous, le financement propre 
disponible a diminué, passant de 88 % des dépenses d’équipement, en 2011, à 27,3 %, 
en 2017. En conséquence, le besoin de financement a progressé, passant de 1,9 M€ à 6,2 M€ 
en 2017.  

                                                
57 Le chapitre 024 est un chapitre de prévision sans réalisation qui regroupe, pour les recettes de la section d’investissement, 
les prévisions de produits de cessions d’immobilisations.  
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Pour assurer le financement des dépenses d’investissement supplémentaires, la commune a 
dû souscrire un volume de 19 M€ d’emprunts bancaires.  

Tableau n° 17 : besoin de financement (en €) 

  
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Cumul sur 
les années 

CAF brute 6 784 423 3 560 402 2 196 513 4 831 875 2 940 515 1 434 055 2 669 472 22 955 017 

Financement propre 
dispo / dépenses 
d’équipement 

88,20 % 62,30 % 31,70 % 76,40 % 53,60 % 29,30 % 27,30 % - 

-Dépenses d’équipement 7 695 172 5 717 454 6 926 626 6 326 647 5 490 632 4 901 429 8 601 168 45 659 128 

+Dons, subventions et 
prises de participation 

- 33 298 - - - 4 999 - 38 297 

-Participations et inv. 
financiers nets 

1 000 000 -91 469 -2 014 245 -15 245 -14 483 - - -1 135 442 

- Charges à répartir - 50 798 - - - - - 50 798 

+/- Variation autres 
dettes, cautionnements 

209 34 116 -355 1 471 458 -49 1 933 

= Besoin de financement 
propre 

-1 910 958 -2 149 713 -2 715 984 -1 479 172 -2 537 105 -3 472 831 -6 264 361 -14 265 763 

Nouveaux emprunts de 
l’année 

- 1 000 300 1 500 000 2 000 000 4 500 000 4 000 000 6 000 000 19 000 300 

Mobilisation (-) ou 
reconstitution (+) du 

fonds de roulement net 
global 

-1 910 958 -1 149 413 -1 215 984 520 828 1 962 895 527 169 -264 361 -1 265 463 

Source : comptes de gestion  

4.4.3 Les dépenses réelles d’équipement 

De 2011 à 2016, le montant cumulé des dépenses réelles d’équipement s’est établi à 37,1 M€, 
ce qui a contribué à l’accroissement du patrimoine immobilier de la commune. Les dépenses 
réelles d’équipement ont représenté un montant de 6,17 M€ en moyenne annuelle et, en 2017, 
les dépenses d’équipement se sont élevées à 8,6 M€.   

Entre 2011 et 2016, les dépenses d’investissement et d’équipement ont principalement résulté 
de travaux liés à la rénovation ou à la construction de groupes scolaires et de structures 
destinées à la petite enfance (12,4 M€). Le reste des dépenses d’équipement a servi à la 
réhabilitation d’équipements sportifs (1,6 M€), à l’entretien du patrimoine (4,2 M€), à la 
rénovation des réseaux (4,8 M€, dont plus de 1 M€ consacrés à la vidéo protection) et à 
diverses acquisitions foncières (1,7 M€). 

Le pilotage financier des investissements paraît perfectible. Le plan pluriannuel 
d’investissement (PPI) couvrant la période 2009 à 2014 se limitait à présenter les financements 
des projets d’équipements mis en œuvre au titre de la politique de la ville. D’une portée 
prospective, il n’informait pas sur le montant des subventions effectivement perçues par la 
commune et cette dernière a cessé de le renseigner à partir de 2013.  

La nouvelle version du PPI, qui couvre la période 2015 à 2020, dont le niveau d’informations 
a certes été enrichi, semble pouvoir encore être améliorée. En effet, elle ne recense pas la 
totalité des projets envisagés par la commune, comme l’implantation d’un dispositif de vidéo-
protection sur le territoire communal, ainsi que les acquisitions foncières. 

Par ailleurs, la commune n’a pas recours au dispositif des autorisations de programme et de 
crédits de paiement (AP/CP), ce qui pourrait lui permettre d’améliorer le suivi des opérations 
d’équipement. 

4.5 L’endettement 

Le niveau de l’endettement communal est modéré. En 2016, le montant de la dette rapporté 
au nombre d’habitants, 589 €, était inférieur de 46 % au montant moyen de dette par habitant 
des communes appartenant à la même strate démographique, 1 099 €. 
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De 2011 à 2017, l’endettement a augmenté de 3 % par an en moyenne, passant de 16,72 M€ 
à 20 M€58, notamment sous l’effet des emprunts souscrits en 2015, 2016 et 2017 pour des 
montants respectifs de 4,5 M€, 4 M€ et 6 M€. L’annuité de la dette, qui comprend le 
remboursement annuel en capital et le montant des intérêts, a ainsi augmenté d’environ 4,5 % 
par an, pour atteindre un montant annuel de 3,49 M€ en 2017. 

La capacité de désendettement, qui mesure le nombre d’années nécessaire pour rembourser 
intégralement le capital de la dette en supposant que la collectivité y consacre la totalité de la 
CAF brute de l’exercice, s’est dégradée en fin de période. Cette durée théorique de 
désendettement a ainsi atteint 7,5 années en 2017, principalement sous l’effet de la réduction 
de la CAF brute, mais demeure en dessous de 10 ans, seuil au-delà duquel il est admis que 
la situation d’une collectivité devient préoccupante au regard de son endettement.  

Graphique n° 10 : endettement de la commune 

 
Note : l’axe vertical de gauche représente le niveau de l’encours de dette en euros, et l’axe vertical de droite représente la capacité 

de désendettement en nombre d’années nécessaires pour rembourser l’intégralité de la dette en y consacrant la totalité de 
la CAF brute. 

Source : comptes de gestion 

* 

La commune se trouve ainsi confrontée à une conjoncture budgétaire tendue, marquée depuis 
plusieurs exercices par la dégradation de sa capacité d’épargne, la capacité d’épargne nette 
étant même devenue négative en 2016. Elle a en effet dû faire face à un effet de ciseau entre 
des produits qui ont notamment été affectés par la baisse sensible de la dotation forfaitaire 
versée par l’État, depuis 2014, et des charges qui ont continué à progresser jusqu’en 2015, 
les charges de personnel notamment, avant d’amorcer une légère baisse, en 2016. 
Cet affaiblissement de l’autofinancement doit cependant être mis en perspective avec 
la modération de l’endettement et les marges de manœuvre dont dispose la commune en 
matière fiscale. 

                                                
58 Stock de dette au 31 décembre. 
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Si elle entend restaurer sa capacité à financer une part substantielle de ses dépenses 
d’équipements par ses ressources propres, sans recourir au relèvement des taux de la fiscalité 
directe locale, ainsi qu’elle l’a indiqué, la commune devra nécessairement poursuivre une 
réflexion prospective et stratégique en vue de maîtriser plus strictement ses charges de 
gestion et de prioriser l’engagement des dépenses d’équipement nouvelles.  

Enfin, cette réflexion stratégique en vue d’améliorer l’efficacité de la gestion communale devra 
s’inscrire dans le cadre de l’intercommunalité élargie, en vigueur depuis le 1er janvier 2016, et 
du surcroît d’efficience qui devrait en être obtenu, en termes de mutualisation des services et 
de gestion des compétences exercées par le nouvel établissement public de coopération 
intercommunale. 

5 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Depuis mai 2016, le service des ressources humaines est regroupé avec le service des 
finances, des achats et le guichet unique au sein d’une direction des ressources, sous l’autorité 
d’une directrice des ressources directement rattachée au DGS. Il comprend sept agents, 
placés sous la responsabilité d’une coordinatrice.  

Par ailleurs, la commune a changé son système d’information des ressources humaines 
(SIRH), en 2015, pour passer au logiciel CIVIL ressources humaines (CIVIL RH), dont 
l’interface budgétaire et comptable est également utilisée par le service des finances.  

5.1 Les effectifs 

5.1.1 L’évolution des effectifs 

5.1.1.1 Les difficultés de mesure des effectifs pourvus et des effectifs budgétaires 

En raison des difficultés d’accès aux données recensées par l’ancien SIRH, en vigueur avant 
le passage au logiciel CIVIL RH, la commune n’a pas été en mesure de transmettre des 
données permettant d’isoler les équivalents temps plein (EPT)59 ou équivalents temps pleins 
travaillés (ETPT)60 antérieurement à 2015. Pour cette raison, l’analyse des ressources 
humaines a été effectuée sous l’angle des effectifs physiques. Par ailleurs, les données 
antérieures à 2015 transmises par la commune présentent des différences particulièrement 
significatives avec celles provenant des autres sources (cf. infra), ces différences pouvant être 
attribuées au manque de précision des éléments extraits de l’ancien SIRH. L’étude des 
effectifs est donc effectuée essentiellement à partir des données issues des comptes 
administratifs et des rapports sur l’état de la collectivité (REC) établis chaque année impaire 
par la collectivité61. Ces éléments ont par ailleurs été confrontés avec les données issues des 
fichiers de paie.  

                                                
59 Les effectifs en ETP sont calculés en rapportant les effectifs physiques à la quotité de travail. Il s’agit d’une mesure des effectifs 
au sein de la commune à un instant donné, qui ne tient pas compte de la durée de présence effective durant l’année. Ainsi, une 
personne travaillant à temps partiel à 80 %, en poste au 31 décembre, comptera comme 0,8 ETP au 31 décembre. En revanche, 
un agent étant parti de la commune le 31 septembre ne sera pas compté parmi les ETP au 31 décembre.  
60 Les effectifs en ETPT sont calculés en rapportant les ETP à la durée de présence. Il s’agit donc d’une mesure des effectifs non 
à un instant donné, mais sur une période, généralement l’année. Ainsi, une personne ayant travaillé au sein de la commune à 
temps partiel à 80 % du 1er janvier au 31 septembre 2016, soit 9 mois sur 12, comptera comme 0,8 × 0,75 = 0,6 ETPT pour 2016. 
61 L’article 33 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que 
« l’autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique un rapport sur l’état de la collectivité, de 
l’établissement ou du service auprès duquel il a été créé ». Ce rapport, appelé communément bilan social, indique les moyens 
budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité, cet établissement ou ce service. 
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Au-delà des seules conséquences de ces difficultés d’accès aux données de l’ancien SIRH, 
les éléments provenant de ces diverses sources présentent des écarts parfois conséquents, 
même entre le rapport sur l’état de la collectivité et le compte administratif. En particulier, les 
effectifs d’agents non titulaires renseignés au sein du rapport sur l’état de la collectivité sont 
systématiquement supérieurs à ceux indiqués dans le compte administratif et à ceux transmis 
par la commune dans le cadre de l’instruction. Si la restriction des données sollicitées auprès 
de la commune aux seuls emplois permanents explique une partie de l’écart avec les deux 
autres sources, elle ne l’explique pas entièrement, les effectifs de contractuels sur emplois 
permanents, comme de titulaires, présentant également des différences (cf. tableau n° 18). 

Ces difficultés de mesures sont accentuées par le fait que les annexes C1.1 des comptes 
administratifs retraçant l’état du personnel ne respectent pas la maquette officielle62 qui inclut, 
d’une part, la mesure des effectifs en ETPT et, d’autre part, mentionne de façon distincte les 
effectifs de non titulaires occupant des emplois permanents et ceux occupant des emplois non 
permanents. En l’espèce, les annexes au compte administratif de la commune n’incluent 
aucune information quant aux effectifs en ETPT et ne retracent pas distinctement les effectifs 
de non titulaires occupant des emplois non permanents.  

Tableau n° 18 : divergences dans les effectifs de la commune selon la source 

  REC Comptes administratifs 
Données transmises 

par la commune 

2011 

Titulaires 311 332 330 

Non titulaires 284 210 N/A 

  - dont emplois permanents 249 N/A 164 

  - dont emplois non permanents 35 N/A N/A 

Total des effectifs 595 542 494 

2013 

Titulaires 303 323 321 

Non titulaires 290 257 N/A 

  - dont emplois permanents 255 N/A 203 

  - dont emplois non permanents 235 N/A N/A 

Total des effectifs 593 580 524 

2015 

Titulaires 375 399 381 

Non titulaires 261 199 N/A 

  - dont emplois permanents 221 N/A 208 

  - dont emplois non permanents 40 N/A N/A 

Total des effectifs 636 598 589 

Note : seules les données relatives aux emplois permanents ont été sollicitées auprès de la commune. Les effectifs globaux sont 
donc hors emplois non permanents.  

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, d’après les comptes administratifs, les rapports sur l’état de 
la collectivité et les données transmises par la commune 

5.1.1.2 Les effectifs sur emplois permanents et non permanents d’après les rapports sur 

l’état de la collectivité et les données transmises par la commune 

Les emplois permanents d’une collectivité territoriale sont ceux qui correspondent à l’activité 
normale et habituelle de l’administration. Par opposition, les emplois non permanents 
répondent à un besoin particulier. Cette seconde catégorie est limitativement définie, et inclut :  

 les contrats d’apprentissage et les emplois aidés ;  

 les emplois d’assistants maternels et d’assistants familiaux ;  

 les emplois de collaborateurs de cabinet ;  

 les emplois correspondant à des accroissements temporaires ou saisonniers d’activité, tels 
que prévus par les alinéas 2 et 3 de l’article 3 de la loi précitée du 26 janvier 1984 (cf. infra).  

                                                
62 Cette maquette est issue, dans sa dernière version, de l’arrêté du 18 décembre 2017 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M14 
applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif. Les éléments relatifs 
à la mesure des ETPT et aux agents non titulaires sur emplois non permanents sont cependant antérieurs à cette dernière version.  
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D’après les données transmises par la commune, les effectifs permanents globaux au 
31 décembre sont passés de 494 agents, en 2011, à 579, en 2016, soit une hausse moyenne 
de 3,2 % par an. Cette hausse est moindre lorsqu’elle est calculée à partir des données 
du rapport sur l’état de la collectivité, s’établissant alors à environ 1,6 %, mais les effectifs 
recensés sont plus élevés dans ce cas. En tout état de cause, cette croissance est supérieure à 
celle qui a été constatée au niveau national pour les communes de 20 000 à 49 999 habitants, 
pour lesquelles les effectifs ont diminué en moyenne de 0,7 % par an entre 2013 et 201563. 

Tableau n° 19 : effectifs au 31 décembre (2011-2016) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Évolution annuelle 

moyenne 

Données transmises 
par la commune 

494 517 524 523 589 579 +3,2 % 

Données du REC 560 N/A 558 N/A 596 N/A +1,6 % 

Sources : chambre régionale des comptes Île-de-France, d’après les REC, les annexes au CA et les données transmises 
par la commune 

Environ un quart des effectifs permanents au 31 janvier 2015 appartient à la filière animation, 
contre 8,8 % au niveau national64. L’essentiel de la hausse des effectifs permanents depuis 
2011 est imputable au recrutement d’agents de cette filière (41 entre 2011 et 2015) en raison, 
notamment, de la réforme des rythmes scolaires. Cette tendance ne devrait cependant pas se 
poursuivre, la commune étant revenue à la semaine de travail de 4 jours à la rentrée 2017.  

D’après les données des rapports sur l’état de la collectivité, le nombre d’emplois non 
permanents pourvus au sein de la commune a oscillé de 57 à 40, entre 2011 et 2015.  

Tableau n° 20 : effectifs non permanents au 31 décembre 
 

2011 2013 2015 

Collaborateurs de cabinet 1 1 1 

Assistants maternels 21 20 19 

Emplois saisonniers ou occasionnels 32 0 0 

Emplois aidés 2 13 20 

Rémunération accessoire 1 1 0 

Total 57 35 40 

Source : REC 

Dans son précédent rapport, la chambre avait souligné la faiblesse de l’encadrement, les 
agents de catégorie A ne représentant que 5,5 % des effectifs globaux, selon le compte 
administratif 2003, et la commune avait déclaré vouloir remédier à cette situation.  

La structure des effectifs est toutefois restée marquée par la part peu élevée d’agents 
de catégorie A. D’après les données transmises par la commune, ils représentaient 24 agents 
sur 579, en 2016, soit 4,1 % des effectifs, ou 32 agents sur 580, soit 5,5 %, d’après le compte 
administratif.  

5.1.1.3 La discordance entre les effectifs budgétaires et les effectifs pourvus 

5.1.1.3.1 Les titulaires 

La chambre avait également relevé une discordance entre les effectifs budgétaires théoriques 
(497 au compte administratif 2003) et le nombre d’agents titulaires pourvus, ces derniers 
représentant environ 79 % des effectifs budgétaires en 2003 (390 titulaires contre 497 emplois 
budgétaires, selon le compte administratif), et la commune s’était engagée à rectifier cette 
situation.  

                                                
63 Direction générale des collectivités locales, Les Collectivités locales en chiffres 2017, juin 2017, p. 83. 
64 Direction générale des collectivités locales, Les Collectivités locales en chiffres 2017, juin 2017, p. 88. 
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Si cette situation perdurait encore en 2011, les titularisations effectuées depuis cette date, 
notamment sur le fondement de la loi précitée du 12 mars 2012, ont eu pour conséquence 
de rapprocher les effectifs d’agents titulaires pourvus des emplois budgétaires. 

Tableau n° 21 : différence entre effectifs budgétaires et effectifs d’agents titulaires pourvus, 
selon l’annexe C1.1 du compte administratif 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Effectifs budgétaires 405 405 403 410 455 405 

Effectifs titulaires pourvus 330 327 321 318 395 400 

Part des effectifs budgétaires 
pourvus par des agents titulaires 

81 % 81 % 80 % 78 % 87 % 99 % 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, à partir des comptes administratifs 

5.1.1.3.2 Les effectifs globaux 

Les effectifs budgétaires ne constituent pas une limite au seul recrutement d’agents titulaires. 
En effet, aux termes de l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, « les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. […] 
Aucune création d’emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire 
correspondant ne le permettent ». Le respect du plafond des emplois ainsi créés est donc une 
condition de la légalité des recrutements effectués par la commune qui s’applique tant aux 
emplois permanents qu’aux emplois non permanents, ces derniers devant également être 
créés par délibération de la collectivité.  

La seule exception à ce principe concerne les agents dits vacataires. Cette catégorie d’agents 
a été introduite par le décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi 
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale qui, dans son article 1, dans 
sa rédaction en vigueur antérieurement au 1er janvier 2016, excluait de son champ 
d’application les « agents engagés pour un acte déterminé ».  

En l’absence d’autres dispositions, la définition en a été donnée par la jurisprudence : 
les vacataires sont des agents recrutés pour un acte spécifique, de façon discontinue dans le 
temps et pour une rémunération attachée à l’acte effectué. Cette qualité de vacataire doit être 
appréciée de façon globale : un agent, même rémunéré à l’acte et engagé pour des périodes 
discontinues, doit être considéré comme un agent non titulaire de la fonction publique et non 
comme un vacataire si la collectivité a fait appel à lui de façon constante pour occuper des 
fonctions correspondant à un besoin permanent65. Ont ainsi, par exemple, été considérés 
comme des agents contractuels et non des vacataires un agent recruté pour exercer 
les fonctions d’animateur durant une année scolaire et rémunéré sous forme de vacations66, 
ou encore un agent ayant dispensé quatre heures hebdomadaires de service pendant 
la période scolaire durant huit ans et rémunéré sous forme de vacations67. Pour tenir compte 
de ces définitions, le décret du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux 
agents contractuels de la fonction publique territoriale a modifié la rédaction de l’article 1 
du décret du 15 février 1988, qui fait désormais référence aux « agents engagés pour 
une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés ».  

À l’exception du cas strictement défini des agents vacataires, la commune ne peut donc 
recruter des agents, titulaires ou non, que dans la limite du plafond des effectifs budgétaires, 
fixé par délibérations. Or, les effectifs budgétaires retracés au sein des annexes C1.1 
des comptes administratifs relatifs à l’état du personnel de la commune68 sont sensiblement 
inférieurs aux emplois budgétaires pourvus totaux – titulaires et non titulaires – retracés 
au sein de ces mêmes annexes (cf. tableau n° 22).  

                                                
65 CE, 4 mai 2011, Ville de Fourmies, req. n° 318644. 
66 CE, 3 avril 1996, Commune de Rambouillet, req. n° 115865. 
67 CE, 15 janvier 1997, Commune d’Harfleur, req. n° 141737. 
68 La commune ne dispose d’aucun autre document retraçant, de façon globale, les postes budgétaires créés par délibération.  
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Tableau n° 22 : différence entre effectifs budgétaires et effectifs globaux pourvus, 
selon l’annexe C1.1 du compte administratif 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Effectifs budgétaires 405 405 403 410 455 405 

Effectifs globaux pourvus 540 565 578 576 594 581 

Source : comptes administratifs 

Par ailleurs, les emplois de non titulaires pourvus, tels que mentionnés par ces annexes C1.1, 
sont sensiblement inférieurs aux emplois de non titulaires effectivement pourvus, tels que 
mesurés par les données de paie, la différence allant de 55 à 171 agents selon les années, 
comme le montre le tableau ci-dessous. 

Tableau n° 23 : différences entre les effectifs de non titulaires comptabilisés par le CA et ceux 
estimés à partir des données de paie 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Effectifs non titulaires pourvus 
(annexe C1.1 du CA) 

210 238 257 258 199 181 

Effectifs non titulaires moyens 
pourvus (données de paie)  

265 326 317 333 370 296 

Différence entre les effectifs de 
non titulaires pourvus selon les 
données de paie et selon 
l’annexe du CA 

55 88 60 75 171 115 

- en % des effectifs de non 
titulaires pourvus selon le CA 

26 % 37 % 23 % 29 % 86 % 64 % 

Note : les effectifs moyens pourvus correspondent au nombre moyen d’agents non titulaires, identifiés par leur matricule, 
étant rémunérés par la commune chaque mois.  

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, à partir des comptes administratifs et des données de paie 
de la commune 

Le recours à des agents vacataires ne peut à lui seul expliquer cette différence, eu égard au 
strict encadrement du recours à ce type de contrat. La commune dispose d’un nombre 
conséquent d’agents affectés à des services de remplacement – notamment des aides 
ménagères, des animateurs, des agents d’intendance et de logistique et des agents chargés 
de soins à domicile, ainsi que d’agents affectés à des services sujets à des variations 
saisonnières d’activité, dont notamment les agents en charge de la surveillance des sorties 
des écoles. La chambre a examiné, parmi l’échantillon de personnel sélectionné, les dossiers 
de huit agents affectés à de tels services (cf. infra) et il apparaît que ceux-ci ont été présents 
sur une longue période, entre 3 et 12 ans, et de façon continue, à l’exception d’interruptions 
estivales pour les agents en charge de la sortie des écoles, et donc pour satisfaire à un besoin 
permanent de la commune. Ils ont en outre été recrutés et maintenus sur leurs postes par des 
contrats de droit public fondés sur les dispositions des articles 3, 3-1 ou 3-2 de la loi du 
26 janvier 1984. Bien que leur rémunération soit pour la plupart versée sur la base des heures 
effectuées et non de façon mensuelle, ces agents relèvent donc bien d’emplois permanents 
pourvus par des agents non titulaires, et non de la catégorie des agents vacataires.  

Au regard des constats susmentionnés, il convient donc de rappeler qu’à la seule exception 
des agents vacataires, aucun recrutement ne peut intervenir sur un emploi n’ayant pas été 
créé par l’assemblée délibérante. À cet égard, la fiabilisation du recensement des effectifs 
budgétaires constitue une garantie nécessaire du respect de cette obligation, comme de 
la bonne information de l’assemblée délibérante. 

Rappel au droit n° 3 : Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, limiter le 
recrutement d’agents contractuels sur des emplois permanents aux seuls emplois 
budgétaires créés par l’organe délibérant. 
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5.1.2 Les collaborateurs de cabinet 

5.1.2.1 La règlementation 

Le statut des collaborateurs de cabinet des autorités territoriales est régi par l’article 110 de 
la loi du 26 janvier 1984 et le décret du 16 décembre 1987 modifié relatif aux collaborateurs 
de cabinet des autorités territoriales.  

L’article 110 de cette loi dispose que « l’autorité peut, pour former son cabinet, librement 
recruter un ou plusieurs collaborateurs ». Il appartient donc au seul organe exécutif de définir 
le nombre et la nature des emplois de collaborateurs de cabinet, par dérogation à l’article 34 
de cette même loi.  

Cette liberté s’exerce toutefois sous deux réserves : que le montant des crédits inscrits 
au budget soit suffisant pour permettre ces recrutements et que l’effectif maximal des 
collaborateurs de cabinets, défini par le décret du 16 décembre 1987, ne soit pas dépassé. 
Pour les communes, cet effectif maximal dépend de la population, avec prise en compte 
d’éventuels surclassements démographiques. 

L’article 7 du décret du 16 décembre 1987 prévoit quant à lui un double plafonnement 
de la rémunération de ces collaborateurs : 

 le traitement indiciaire est limité à 90 % du traitement correspondant soit à l’indice terminal 
de l’emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité, soit à 
l’indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité 
dans la collectivité ou l’établissement ; 

 un régime indemnitaire peut être versé, mais dans la limite de 90 % du montant maximum 
de celui institué par délibération et servi au fonctionnaire titulaire de l’emploi administratif 
fonctionnel de direction le plus élevé ou du grade administratif le plus élevé. 

Hormis ces éléments de rémunération, les collaborateurs de cabinet ont droit : 

 à l’indemnité de résidence et au supplément familial de traitement afférents à leur 
traitement indiciaire ;  

 au remboursement de frais de déplacement liés à l’exercice de leur fonction ; 

 sur délibération, à des frais de représentation inhérents à leurs fonctions ;  

 sur délibération annuelle, à la mise à disposition d’un véhicule si leurs fonctions69 
le justifient. 

Aux termes de l’article 6 du décret du 16 décembre 1987, leurs fonctions prennent fin « au plus 
tard en même temps que le mandat de l’autorité territoriale qui l’a recruté ».  

5.1.2.2 Les collaborateurs de cabinet de la commune 

Au vu de sa strate démographique, la commune a la possibilité de recruter deux collaborateurs 
de cabinet. Deux délibérations successives adoptées en mars et en novembre 2008 ont créé 
respectivement un premier poste de collaborateur de cabinet à temps non complet (67 %), 
puis un second à temps complet. 

Au total, lors de la période examinée, trois collaborateurs de cabinet ont successivement 
exercé leurs fonctions, le plafond de deux agents n’étant jamais dépassé. De même, le double 
plafonnement de la rémunération a été respecté sur la période. La situation des collaborateurs 
de cabinet appelle cependant deux observations : 

 d’une part, les contrats se contentent d’indiquer que des primes seront versées aux 
collaborateurs de cabinet, sans les mentionner précisément, contrairement aux 
dispositions de l’article 5 du décret du 16 décembre 1987, aux termes duquel « la décision 
par laquelle un collaborateur de cabinet est recruté détermine : […] le montant de sa 

                                                
69 Article L. 2123-18-1-1 du CGCT, créé par l’article 34 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. 
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rémunération ainsi que les éléments qui servent à la déterminer ». Comme indiqué supra, 
cette situation n’a pas entraîné d’irrégularité dans le montant du régime indemnitaire versé 
à ces collaborateurs. En outre, des arrêtés individuels ont été adoptés en 2016 et 2017 
pour préciser la nature et le coefficient des primes allouées au collaborateur de cabinet 
en fonction. La commune devra cependant veiller à préciser les primes auxquelles 
peuvent prétendre les collaborateurs de cabinet dans l’acte procédant à leur recrutement, 
afin de se conformer aux exigences de l’article 5 précité ; 

 d’autre part, une collaboratrice de cabinet a exercé ses fonctions du 8 décembre 2008 
jusqu’à sa démission au 1er décembre 2015, sans qu’un nouveau contrat ait été établi au 
titre du mandat entamé à l’issue des élections municipales de mars 2014. La commune a 
indiqué prendre acte du fait que le contrat des collaborateurs de cabinet prenait fin au 
plus tard à la fin du mandat de l’autorité territoriale les ayant recrutés, soit lors des 
élections municipales, conformément à l’article 6 du décret du 16 décembre 1987. 

5.1.3 Les emplois fonctionnels 

5.1.3.1 La règlementation 

Les emplois fonctionnels, administratifs et techniques, sont des emplois permanents de 
direction. En raison de leur nature, ils relèvent de dispositions législatives et réglementaires 
propres et sont notamment dotés, à ce titre, de grilles indiciaires spécifiques. Les règles 
générales les régissant sont fixées par les articles 47, 53 et 53-1 de la loi du 26 janvier 1984, 
tandis que le statut de chacun de ces emplois est fixé par décret.  

Ces emplois sont créés par délibération de la collectivité parmi une liste fixée 
règlementairement et dépendant notamment de la strate démographique de celle-ci. Les 
emplois les plus courants au sein des communes sont ceux de directeur général des services 
(DGS) et de directeur général adjoint des services (DGAS), régis par le décret du 30 décembre 
1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction 
des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, ainsi que de 
directeur ou directeur général des services techniques (DST ou DGST)70, régis par le décret 
du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières à ces emplois. Si, en raison de 
leurs fonctions, un seul emploi de DGS et de DST ou DGST peut être créé au sein d’une 
collectivité, le nombre de DGAS n’est, quant à lui, pas limité71.  

Ces postes sont pourvus par détachement de fonctionnaires appartenant à certains cadres 
d’emploi et détenteurs de grades spécifiques, en fonction de la strate démographique de 
la collectivité. La seule exception à ce principe est posée par l’article 47 de la loi du 26 janvier 
1984, qui permet le recrutement de contractuels sur certains emplois de direction, mais 
ne concerne que les établissements publics, les départements, les régions et les collectivités 
de plus de 80 000 habitants, ce qui ne concerne donc pas la commune de Draveil.  

5.1.3.2 Les emplois fonctionnels de la commune  

Au cours de la période examinée, la commune était dotée de cinq emplois fonctionnels : 
un emploi de DGS, un emploi de DST, et trois emplois de DGAS, ces derniers ayant été créés 
par trois délibérations, deux de 1995 et 1996, et une de 2005 créant le troisième emploi 
de DGAS. Cette délibération précisait par ailleurs, et de façon illégale, qu’il serait pourvu 
« par la nomination d’un agent titulaire ou contractuel ». 

                                                
70 Cette appellation dépendant de la taille de la commune concernée.  
71 Aux termes de l’article 53-1 de la loi du 26 janvier 1984, introduit par l’article 121 de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à 
l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, un décret en Conseil 
d’État doit fixer le nombre maximal d’emplois de DGAS que peut créer chaque collectivité en fonction de son importance 
démographique. Ce décret n’ayant cependant pas été adopté, le nombre d’emplois de DGAS pouvant être créé par les collectivités 
n’est à l’heure actuelle pas règlementairement déterminé. 
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Pour les agents occupant un emploi fonctionnel dès le début de la période sous revue, la 
chambre a également examiné les conditions initiales de détachement et de maintien sur ces 
emplois, dans la mesure où ces éléments ont donné naissance à la situation juridique en 
vigueur au cours de la période contrôlée.  

Au regard des arrêtés de détachement et des annexes aux comptes administratifs relatifs à 
l’état du personnel, cinq agents ont été formellement détachés sur des emplois fonctionnels. 
Sur ces détachements, trois n’appellent pas d’observations. En revanche, la déclaration de 
vacance du poste de DGAS sur lequel Mme A a été nommée a été rendue publique le 31 juillet 
2014, alors même qu’il est apparu que l’intéressée avait été informée par la commune de sa 
future nomination en tant que DGAS dès le 29 juin, soit antérieurement à cette publication. 
La publicité préalable auprès du centre de gestion de la vacance d’un emploi, y compris 
fonctionnel, constitue pourtant l’une des conditions de la régularité de la nomination d’un 
agent, comme le prévoient les articles 23-1 et 41 de la loi du 26 janvier 1984 et l’a confirmé le 
juge administratif72. 

En réponse à cette observation, la commune a soulevé deux principaux arguments. D’une 
part, le détachement sur un poste de DGAS de Mme A, agent titulaire de la fonction publique 
territoriale, ne serait pas soumis à l’obligation de déclaration de vacance de poste car 
« la nécessité, pour l'autorité territoriale, de déclarer au centre de gestion la vacance d'un 
emploi, afin qu'il en assure la publicité, a pour finalité de susciter des candidatures de 
fonctionnaires puisque les emplois publics permanents doivent être pourvus en priorité par 
des fonctionnaires », comme en attesterait le fait que seuls les recrutements d’agents non 
titulaires seraient censurés par le juge administratif en cas d’absence de déclaration de 
vacance de poste préalable. D’autre part, le nécessaire lien de confiance devant exister entre 
les titulaires d’emplois fonctionnels et l’autorité territoriale, attesté par la reconnaissance, par 
le juge administratif, de la rupture de ce lien comme motif permettant à l’exécutif de mettre fin 
de façon anticipée au détachement sur emploi fonctionnel de l’agent concerné, rendrait 
dépourvue de sens la démarche de recherche de candidats. 

Au-delà du caractère non équivoque de la rédaction des articles 23-1 et 41 de la loi du 26 janvier 
1984 quant à la portée de cette obligation, son applicabilité aux cas de nominations 
subséquentes d’agents titulaires de la fonction publique, quand bien même ces nominations 
auraient lieu dans le cadre d’une mutation interne, a été rappelée à deux reprises par le ministre 
en charge de la fonction publique, en 2001 et 200873. En outre, le juge administratif a rappelé à 
plusieurs reprises la portée générale de cette obligation dans les motivations de ses décisions74. 

Par ailleurs, s’il ressort de la jurisprudence administrative que la perte de confiance de l’autorité 
territoriale envers le titulaire d’un emploi fonctionnel de direction peut justifier qu’il soit mis un 
terme anticipé au détachement de ce dernier, ce principe, dont la portée est au demeurant 
encadrée, ne dispense pas en lui-même de façon systématique des démarches de recherche 
de candidatures en cas de vacance d’emplois fonctionnels. Comme indiqué supra, le législateur 
a en effet prévu, à l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984, la possibilité de recrutement direct sur 
les postes de DGS et DGAS de communes de plus de 80 000 et 150 000 habitants, 
respectivement, en raison notamment de la nécessité, pour l’exécutif territorial, de s’assurer du 
lien de confiance existant avec les titulaires de ces emplois75. L’existence de ce seuil atteste du 
fait que le législateur a expressément entendu exclure les communes de taille inférieure du 
champ de cette dérogation, celles-ci étant donc soumises aux procédures prévues par l’article 
41 dans le cadre de la nomination sur des emplois fonctionnels. 

                                                
72 CE, 14 mars 1997, Département des Alpes-Maritimes, req. n° 143800. 
73 Rép. min. à QE n° 59148, JOAN Q. 18 juin 2001, p. 3556 et rép. min. à QE n° 03882, JO Sénat du 3 juillet 2008, p. 1339. 
74 Voir notamment CE, 11 août 2009, req. n° 309132 : « Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 26 janvier 
1984, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : ‘‘lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité 
territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance’’ ; que ces 
dispositions subordonnent tout recrutement effectué par une collectivité territoriale pour pourvoir un emploi vacant à 
l'accomplissement de cette mesure de publicité » ; voir également CAA Marseille, 20 mars 2007, req. n° 03MA01723. 
75 Comme en atteste la présentation de l’article 41 du projet de loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, dans le rapport établi par M. Daniel Hoeffel, sénateur, au nom de la commission des lois du Sénat et présenté le 
30 novembre 1983 (pages 76 et 77 du tome I).  
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La commune signale enfin que le détachement de Mme A sur le poste de DGAS, obéissant à 
une logique de promotion interne, ne serait pas soumis à l’obligation de déclaration préalable 
de vacance en vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984, aux termes 
duquel cette obligation s’applique aux postes devenant vacants « à l’exception des emplois 
susceptibles d’être pourvus exclusivement par voie d’avancement de grade ».  

Il ressort cependant tant des rapports de présentation établis à l’occasion des débats 
parlementaires entourant l’adoption de loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire 
et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique76, 
ayant introduit ces dispositions, que du rapport parlementaire dont elles s’inspirent77 qu’elles 
ne dispensent de déclaration de vacance que les emplois budgétaires créés par modification 
d’emplois préexistants dans le seul but d’accompagner l’avancement de grade, acquis par 
ailleurs, d’un agent déjà présent au sein de la commune. Cette dérogation n’a donc pas pour 
conséquence d’affranchir de déclaration de vacance toute création de poste destinée à 
promouvoir un agent. En outre, la situation visée par ces dispositions n’est pas assimilable à 
celle de Mme A, dont la nomination sur un nouvel emploi budgétaire était la source de 
l’avancement, et non sa conséquence nécessaire.  

Ainsi, ni l’appréciation, qui n’est au demeurant pas remise en question, portée par l’autorité 
territoriale sur la compétence de l’intéressée, ni le statut d’agent titulaire de la fonction publique 
territoriale de cette dernière ne permettait à la commune de se dispenser des obligations de 
publicité de la vacance de l’emploi concerné prévues par l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984. 

Par ailleurs, Mme B, agent non titulaire, a été illégalement recrutée comme DGAS en 2005 et 
maintenue pendant neuf ans sur cet emploi fonctionnel, par deux renouvellements successifs 
de contrat, et ce malgré le rappel exprès du caractère irrégulier de cette situation par les 
services préfectoraux en charge du contrôle de légalité, dans un courrier du 24 juillet 2008 
notamment. En effet, la commune de Draveil, située en-deçà du seuil démographique prévu 
par l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 permettant le recrutement direct d’agents non 
titulaires sur des emplois fonctionnels, ne peut détacher sur ces emplois que des 
fonctionnaires titulaires.  

Au demeurant, les déclarations de vacance de poste relatives à ces 3 contrats ont toutes été 
publiées dans des délais insuffisants – 22 jours et 13 jours avant la conclusion du contrat 
pour 2 d’entre eux, et postérieurement à cette conclusion pour le troisième. 

Cependant, à compter de juin 2014, Mme B n’était plus employée comme DGAS au sein de 
la commune, mais comme ingénieure territoriale principale non titulaire, à la suite de l’obtention 
d’un diplôme de master en urbanisme. 

5.1.4 Le recours aux agents non titulaires 

5.1.4.1 La règlementation relative au recours à des agents non titulaires 

Aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires, « sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils 
permanents de l’État, des régions, des départements, des communes et de leurs 
établissements publics à caractère administratif sont […] occupés […] par des fonctionnaires 
régis par le présent titre […] ». Par principe, les emplois d’une collectivité doivent donc être 
pourvus par des fonctionnaires.  

                                                
76 Présentation de l’article 37, devenu article 45 par la suite, du projet de loi relatif à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration 
des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses 
dispositions relatives à la fonction publique dans le rapport établi par Mme Catherine Tasca, sénatrice, au nom de la commission 
des lois du Sénat et enregistré le 17 janvier 2012.  
77 Mission parlementaire menée par M. Éric Doligé, sénateur, La Simplification des normes applicables aux collectivités locales, 2011. 
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Dans certains cas précis, cependant, les collectivités territoriales peuvent engager par contrat 
des agents n’ayant pas le statut de fonctionnaire. Ces agents sont, dans la plupart des cas, 
recrutés par des contrats de droit public et ont alors le statut d’agents non titulaires, également 
dits contractuels. Dans certains cas particuliers, ces contrats peuvent être de droit privé, ce 
qui est notamment le cas des contrats d’apprentissage ou des dispositifs d’accompagnement 
dans l’emploi, tel le contrat unique d’insertion.  

La situation des agents contractuels dans la fonction publique territoriale est principalement 
régie par la loi précitée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et par le décret du 15 février 1988 pris pour l’application de son article 136. 
Cette loi définit notamment, de façon stricte, les cas dans lesquels il est possible d’y recourir, 
à ses articles 3 et suivants78. 

D’une part, ces agents peuvent être recrutés sur des emplois non permanents qui 
correspondent à des emplois spécifiques pouvant résulter :  

 soit d’un accroissement temporaire d’activité (alinéa 2 de l’article 3 de la loi du 26 janvier 
1984, antérieurement et postérieurement à la loi du 12 mars 2012). La durée totale de 
recrutement, incluant un éventuel renouvellement du contrat, ne peut être que de 12 mois 
au maximum durant une même période de 18 mois (3 mois maximum renouvelable une 
seule fois à titre exceptionnel dans la rédaction antérieure à la loi du 12 mars 2012) ; 

 soit d’un accroissement saisonnier d’activité (alinéa 3 de l’article 3 de la loi du 26 janvier 
1984 dans sa rédaction issue de la loi du 12 mars 2012, alinéa 2 de ce même article 
antérieurement). La durée totale du recrutement, incluant un éventuel renouvellement du 
contrat, ne peut être que de six mois au maximum durant une même période de 12 mois 
(même durée dans la rédaction antérieure à la loi du 12 mars 2012).  

Il convient cependant de relever que la nature permanente ou non de l’emploi doit s’apprécier 
au regard du besoin auquel il répond et ne découle pas de la seule durée durant laquelle 
il est occupé79.  

Par ailleurs, les collectivités peuvent recruter des agents contractuels sur des emplois 
permanents dans quatre cas principaux :  

 pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels 
autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, ou indisponibles pour certaines raisons 
limitativement énumérées (article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue 
de la loi du 12 mars 2012, alinéa 1 de l’article 3 antérieurement) ;  

 pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement 
d’un fonctionnaire (article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi 
du 12 mars 2012, alinéa 1 de l’article 3 antérieurement). Ces contrats sont conclus pour 
une durée déterminée qui ne peut excéder un an, et leur durée peut être prolongée, dans la 
limite de deux ans, lorsqu’aucun recrutement de fonctionnaire n’a pu aboutir au terme de la 
durée du premier contrat (antérieurement à la loi du 12 mars 2012, ce contrat ne pouvait 
pas être renouvelé) ;  

 lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emploi de fonctionnaire susceptible d’assurer les fonctions 
correspondantes (alinéa 2 de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue 
de la loi du 12 mars 2012, alinéa 4 de l’article 3 antérieurement). Ces contrats sont conclus 
pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans et sont renouvelables dans la limite 
d’une durée maximale de six ans, à l’issue de laquelle ils ne peuvent être reconduits que pour 
une durée indéterminée (durée similaire antérieurement à la loi du 12 mars 2012) ;  

                                                
78 La loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels 
dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique a 
réorganisé ces dispositions au sein des articles 3 et suivants de la loi du 26 janvier 1984, tout en en modifiant quelques éléments 
sur le fond, bien que de façon plus marginale. Eu égard à la période de contrôle, les deux numérotations, antérieure et postérieure 
à la loi du 12 mars 2012, sont présentées.  
79 CE, 14 octobre 2009, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, req. n° 314722. 
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 pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature 
des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans 
les conditions prévues par loi du 26 janvier 1984 (alinéa 3 de l’article 3-3 de cette même loi 
dans sa rédaction issue de la loi du 12 mars 2012, alinéa 5 de l’article 3 antérieurement). 
Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans et sont 
renouvelables dans la limite d’une durée maximale de six ans, à l’issue de laquelle ils ne 
peuvent être reconduits que pour une durée indéterminée (durée similaire antérieurement 
à la loi du 12 mars 2012). 

Le juge administratif procède au contrôle du respect de ces conditions au vu des circonstances 
de fait qui incluent notamment, pour les recrutements opérés sur le fondement des articles 3-2 
et 3-3 de la loi, l’impossibilité effective de recruter des fonctionnaires ou l’inexistence effective 
de cadre d’emploi susceptible d’assurer les fonctions correspondantes80.  

Par ailleurs, à l’exception des recrutements pour accroissement temporaire ou saisonnier 
d’activité (alinéas 2 et 3 de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984), en remplacement d’agents 
indisponibles (article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984), et des recrutements d’agents vacataires, 
ces recrutements ne peuvent intervenir qu’à la condition qu’ait été effectuée la déclaration de 
vacance auprès du centre de gestion exigée par l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984, le 
respect de cette procédure étant une condition de la régularité du contrat81. Les exigences 
générales en matière de délai de publicité de cette vacance trouvent à s’appliquer en 
l’espèce et doivent en particulier avoir été effectuées dans des conditions permettant la 
recherche effective de candidats. Ont ainsi été jugés irréguliers : un recrutement intervenu le 
1er avril, la déclaration de vacance de poste ayant été rendue publique le 12 mars de la même 
année82, ou un délai d’un mois en période estivale, la déclaration de vacance de poste ayant 
été rendue publique au 31 juillet pour un recrutement au 1er septembre83.  

5.1.4.2 Le volume des effectifs d’agents non titulaires  

Les chiffres retenus pour l’évaluation des effectifs globaux d’agents non titulaires et leur 
évolution proviennent des rapports sur l’état de la collectivité, en raison du manque de fiabilité 
des données antérieures à 2015 transmises par la commune84. 

La gestion de la commune se caractérise par un recours important aux agents non titulaires 
occupant des emplois permanents. Certes, leur proportion a diminué au cours de la période, 
passant de 44,5 %, en 2011, à 37 %, en 2015, comme le montre le tableau ci-dessous, en 
raison de la mise en œuvre du PPAET introduit par la loi précitée du 12 mars 2012 relative à 
l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels 
dans la fonction publique. Elle demeure cependant deux fois plus élevée que la moyenne 
nationale, les contractuels représentant environ 19 % des effectifs de la fonction publique 
territoriale, hors contrats aidés, en 201585. 

                                                
80 Cf. notamment CE, 8 juillet 1991, Commune d’Igny, req. n° 81700 : sont illégales des nominations d’agents non titulaires lorsqu’il 
ressort des circonstances de fait qu’elles n’ont pas eu pour objet d’assurer momentanément le remplacement d’agents titulaires et 
que la commune n’était pas dans l’impossibilité de pourvoir ces emplois par la nomination d’un agent titulaire, quand bien même le 
maire de cette commune avait entendu se placer dans le champ des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 ; et CE, 2015, Institut 
médico-éducatif de saint-Gorges-sur-Baulche, req. n° 371664 : si le renouvellement de contrats à durée déterminée pour pourvoir au 
remplacement temporaire d’agents indisponibles ne constitue pas en lui-même un recours abusif aux contrats à durée déterminée 
au sens de la directive 1999/70/CE du Conseil de l’Union européenne du 28 juin 1999, c’est sous réserve qu’un examen global des 
circonstances dans lesquelles les contrats ont été renouvelés ne révèle pas, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées 
par l’agent, au type d’organisme qui l’emploie, ainsi qu’au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause, un abus. 
81 CE, 14 mars 1997, Département des Alpes-Maritimes, req. n° 143800.  
82 CE, 1997, CCAS de la ville du Mans, req. n° 1490088 et 157666.  
83 CAA Marseille, 20 mars 2007, Département du Vaucluse, req. n° 03MA01723. 
84 Les chiffres transmis par la commune indiquent une part stable d’agents contractuels sur emplois permanents lors de la période, 
aux environs de 34 %. Le nombre d’agents non titulaires sur emplois permanents y est cependant inférieur à celui figurant dans 
le REC, d’environ 100, en 2011, et de 50, en 2013.   
85 Direction générale des collectivités locales, Les Collectivités locales en chiffres 2017, juin 2017, p. 82. 
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Tableau n° 24 : répartition par statut des effectifs sur emplois permanents 
(2011-2015, d’après les REC) 

 2011 2013 2015 Évolution annuelle moyenne 

Nombre de titulaires sur emplois permanents 311 303 375 +4,8 % 

Nombre de non titulaires sur emplois permanents 249 255 221 -2,9 % 

Effectif total sur emplois permanents 560 558 596 +1,6 % 

Part des titulaires 55,5 % 54,3 % 62,9 % +3,2 % 

Part des non titulaires 44,5 % 45,7 % 37,1 % -4,4 % 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, d’après les REC 

La commune explique ce phénomène par plusieurs facteurs : tout d’abord, la gestion en régie 
de l’intégralité de ses services publics ; ensuite, la difficulté tenant au recrutement d’agents 
titulaires en raison du défaut d’attractivité du territoire et des contraintes associées à certains 
postes spécifiques – emplois relevant des filières techniques et sociales en raison des 
difficultés afférentes à leurs missions, et emplois à horaires fractionnés ; enfin, la nécessité 
d’une adaptation rapide à certaines mesures nationales, telles les réformes de l’organisation 
de la semaine scolaire.  

Si ces éléments peuvent expliquer en partie l’importance du recours aux agents contractuels, 
notamment de catégorie B et C, il ressort cependant de l’annexe C1.1 du compte administratif 
qu’ils représentent une proportion significative des effectifs pour toutes les catégories, oscillant 
de 29 % pour la catégorie C à 43 % pour les agents de catégorie B. Par ailleurs, environ 70 % 
des agents non titulaires sont référencés, au sein de cette annexe, comme ayant été recrutés 
sur le fondement de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 – procédure ayant pour but, comme 
il a été rappelé supra, de permettre le remplacement d’agents indisponibles et n’étant pas 
soumise aux obligations de recherche de candidats. 

Tableau n° 25 : répartition des contractuels par catégorie et modalités de recrutement 
(2016, d’après l’annexe aux comptes administratifs) 

Catégorie Article 3-1 Article 3-3 CDI86 Autres Total Agents contractuels en % des effectifs totaux 

A 2 6 2 0 10 31 % 

B 5 24 5 0 34 43 % 

C 112 0 23 2 137 29 % 

Total 119 30 30 2 181 31% 

Note : les colonnes « article 3-1 » et « article 3-3 » renseignent le nombre d’agents contractuels recrutés sur les fondements 
de ces articles de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 12 mars 2012.  

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, d’après l’annexe au CA 2016. 

Au regard de cette situation particulière, un échantillon de dossiers d’agents a été examiné, 
concernant plus particulièrement les agents contractuels.  

5.1.4.3 La pratique de la commune en matière de recours aux agents contractuels 

Les constats suivants résultent de l’étude d’un échantillon de 60 dossiers d’agents. Sont 
successivement abordés la méthode retenue pour la constitution de l’échantillon et l’examen 
des dossiers, les constats généraux qui en découlent, puis un certain nombre de situations 
individuelles. 

5.1.4.3.1 L’échantillon examiné 

L’échantillon a été constitué de façon à inclure des agents de tous statuts et de toutes 
catégories. Une attention particulière a cependant été portée aux emplois de direction et aux 
chargés de mission, tous inclus dans l’échantillon, ainsi qu’aux agents non titulaires, 
notamment de catégorie A. Au total, 26 dossiers d’agents titulaires et 34 dossiers d’agents non 
titulaires ont été examinés, composés de 20 agents de catégorie A, 14 de catégorie B, et 26 
de catégorie C. L’échantillon représente donc environ 10 % des effectifs totaux sur emplois 
permanents et 15 % des effectifs d’agents non titulaires sur emploi permanent, d’après les 
données du REC 2015. 

                                                
86 CDI : Contrat à durée indéterminée. 
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Quarante et un dossiers, concernant principalement des agents titulaires ou des agents non 
titulaires de catégorie C, ont fait l’objet d’un examen général, sur la base des seuls éléments 
présents au sein des dossiers, sans demandes de compléments à la commune. En particulier, 
les attestations de déclaration de vacance de postes, dans la plupart des cas absentes des 
dossiers, n’ont pas été demandées.  

Les 19 autres dossiers, pour l’essentiel des agents non titulaires de catégorie A ou exerçant 
des fonctions de responsabilité ou de chargés de mission au sein de la commune, ont fait 
l’objet d’un examen approfondi. En particulier, dans les cas fréquents où elles ne figuraient 
pas au sein du dossier de l’agent, les attestations de déclaration de vacance de poste, pour 
l’ensemble des contrats en vigueur au cours de la période examinée, ont été sollicitées auprès 
de la commune.  

Tableau n° 26 : composition, en nombre d’agents, de l’échantillon examiné 

 Catégorie A Catégorie B Catégorie C 
Total toutes 
catégories 

Titulaires 11 8 7 26 

- dont dossiers d’agents ayant fait l’objet 
d’un examen approfondi 

3 1 0 4 

- dont dossiers d’agents ayant fait l’objet 
d’un examen général 

8 7 7 22 

Non titulaires 9 6 19 34 

- dont dossiers d’agents ayant fait l’objet 
d’un examen approfondi 

8 6 1 15 

- dont dossiers d’agents ayant fait l’objet 
d’un examen général 

1 0 18 19 

Total tous statuts 20 14 26 60 

Note : les agents ayant changé de catégorie et/ou de statut au cours de la période examinée sont référencés ici au par leur 
premier statut ou catégorie. Ainsi, un agent non titulaire de catégorie B titularisé en catégorie C au cours de la période sous 
contrôle est comptabilisé comme un agent non titulaire de catégorie B.  

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France 

Cet examen a conduit à examiner au total 170 contrats87, dont 61 concernant les agents ayant 
fait l’objet d’un examen spécifique. Trente-huit concernaient des agents de catégorie A, 23 des 
agents de catégorie B, et 109 des agents de catégorie C.  

Tableau n° 27 : nombre de contrats examinés 

 Catégorie A Catégorie B Catégorie C 
Total toutes 
catégories 

Dossiers d’agents ayant fait l’objet 
d’un examen approfondi 

36 23 2 61 

Dossiers d’agents ayant fait l’objet 
d’un examen général 

2 0 107 109 

Total 38 23 109 170 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France 

Pour les agents en fonction au sein de la commune au début de la période examinée, la 
chambre a également examiné les conditions initiales de recrutement et de maintien dans les 
effectifs de la commune, dans la mesure où ces éléments ont donné naissance à la situation 
juridique en vigueur au cours de la période contrôlée.  

5.1.4.3.2 Les constats généraux  

Les pratiques de la commune de Draveil en matière de recours aux agents contractuels au 
cours de la période contrôlée sont entachées de nombreuses irrégularités. L’examen des 
dossiers concernant des agents recrutés avant 2011 et toujours en fonction à cette date – dont 
plusieurs comprennent des contrats remontant au milieu, voire au début des années 2000 – 
ne permet pas de conclure à un respect plus marqué des règles en la matière, antérieurement 
à cette période. Les insuffisances identifiées concernent des agents de toutes les catégories. 

                                                
87 Ce chiffre inclut les seuls contrats à durée déterminée et indéterminée, à l’exclusion des avenants à ces contrats, des contrats 
de détachement sur emplois fonctionnels ou de nomination en tant que collaborateurs de cabinet, et des arrêtés concernant la 
situation statutaire d’agents titulaires, qui ont cependant été également examinés.   
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 Le non-respect des fondements du recrutement d’agents contractuels prévus 
par la loi du 26 janvier 1984 

Tout d’abord, les contrats de l’échantillon examiné sont entachés de nombreuses irrégularités 
quant à leurs fondements et ne respectent donc pas le cadre juridique du recrutement des 
agents contractuels prévu par la loi du 26 janvier 1984, ce qui se traduit de plusieurs manières. 

Sur les 170 contrats examinés, 71 ont été conclus sur le fondement de l’actuel article 3-1 de 
la loi du 26 janvier 1984 qui permet le recrutement d’un agent non titulaire pour remplacer un 
agent de la commune indisponible. Ces contrats, dans leur intégralité, se bornent à faire 
référence à la nécessité de remplacer un « agent titulaire indisponible pendant la durée stricte 
du congé », sans en préciser les raisons.  

Or, nombre de ces agents, notamment de catégorie C, ont été maintenus sur ce seul 
fondement durant de longues périodes, pouvant aller jusqu’à six ans. Par ailleurs, la majorité 
des agents ayant bénéficié de ces contrats se sont vus maintenir à leur poste ultérieurement 
pour un motif différent, montrant ainsi que ces contrats n’avaient pas pour but réel d’effectuer 
un remplacement. Ainsi, seuls sept des agents ayant bénéficié de contrats sur cette base 
juridique n’ont pas également bénéficié de contrats à durée déterminée (CDD) conclus 
ultérieurement sur une autre base. Cependant, pour chacun d’entre eux, les circonstances de 
fait entrent en contradiction avec un recrutement pour remplacement88. 

Il en résulte donc qu’aucun de ces agents ayant bénéficié de contrats conclus sur ce 
fondement juridique n’a, dans les faits, occupé son poste au titre d’un remplacement. Si cette 
pratique concerne majoritairement des agents de catégorie C, elle ne s’y limite pas, ces 
contrats concernant, pour 16 d’entre eux, des agents de catégorie A ou B, dont plusieurs cas 
spécifiques examinés infra. 

De manière générale, les agents dont le dossier a été examiné ont vu de façon quasi-systématique 
le fondement juridique de leur maintien en poste être modifié à intervalles réguliers, lors du 
renouvellement de leurs contrats. Ainsi, sur les 34 agents non titulaires dont les dossiers ont été 
examinés, 21 d’entre eux, maintenus sur le même poste, ont bénéficié de contrats successivement 
adoptés sur la base d’au moins deux fondements juridiques différents. Parmi ces 21 agents, 16 ont 
bénéficié, en alternance et sur le même poste, de contrats de recrutement sur un emploi non 
permanent et sur un emploi permanent, alors même que ces motifs, destinés à pourvoir des types 
d’emploi différents, sont par définition mutuellement exclusifs. 

Cette pratique a notamment pour conséquence de ne pas soumettre les recrutements 
concernés à l’obligation de recherche d’un fonctionnaire posée par l’article 3 de la loi du 13 
juillet 1983 précitée. En effet, parmi les dossiers d’agents contractuels examinés, la quasi-
totalité ont été recrutés pour la première fois au sein de la commune par l’intermédiaire d’un 
contrat pour remplacement d’un agent indisponible ou pour accroissement temporaire 
d’activité, ce qui a pour conséquence de dispenser tant de la publicité de la vacance de poste 
que, de façon plus générale, de la recherche d’un fonctionnaire. 

Ces contrats sont par la suite fréquemment renouvelés sous d’autres motifs, en raison 
notamment de la limitation à 12 mois au cours des 18 derniers mois de la durée des contrats 
conclus pour accroissement temporaire d’activité. De tels renouvellements pour tout autre 
motif que les articles 3 et 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 supposeraient que la commune ait 
auparavant recherché à recruter un fonctionnaire. Or, la faiblesse des diligences effectuées 
en la matière par la commune (cf. infra) atteste du caractère formel de cette recherche, les 
contrats des agents en place étant automatiquement renouvelés.  

                                                
88 Deux agents ont vu ces contrats transformés en contrats à durée indéterminée sur le même poste après y avoir été maintenus 
de façon continue durant cinq ans et demi et six ans, deux ont été titularisés sur leur poste après y avoir été recrutés et maintenus 
durant trois et six ans comme remplaçants, un a pris ce poste à la suite du départ définitif de son précédent occupant et a été 
remplacé à la suite de son propre départ par un autre agent, recruté sur d’autres fondements, et un dernier a été recruté sur ce 
fondement alors qu’il exerçait de fait les fonctions de collaborateur de cabinet. Ce poste n’ayant pas encore été créé à la date de 
son arrivée, il n’a pu être formellement recruté comme collaborateur de cabinet que trois mois plus tard. 
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Ainsi, seuls 4 des 34 agents recrutés comme non titulaires dont les dossiers ont été examinés 
ont été recrutés pour la première fois au sein de la commune pour un motif autre que le 
remplacement d’un agent indisponible ou d’un accroissement temporaire d’activité. Les 
premiers recrutements de ces 4 agents au sein de la commune n’étaient, pour autant, pas 
exempts d’irrégularité. 

Cette pratique a également permis à la commune de maintenir durant de longues périodes sur 
des emplois permanents des agents en contrats à durée déterminée, au-delà des limites de 
deux ans fixées dans le cas de la vacance temporaire d’un emploi dans l’attente de recrutement 
d’un fonctionnaire (article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984), ou de six ans dans le cas de 
recrutement pour inexistence de cadre d’emploi de fonctionnaires susceptibles d’assurer les 
fonctions correspondantes ou, pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque les besoins 
des services ou la nature des fonctions le justifient (article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984).  

Cette situation a notamment concerné des agents de catégorie C, dont ceux affectés à des 
services d’entretien ou d’animation en qualité de remplaçants, ou au service en charge de la 
sortie des écoles, emplois n’ayant pas la nature spécialisée susceptible de justifier un recours 
à la procédure de l’alinéa 2 de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 et dont la durée aurait 
donc pu atteindre au maximum deux ans, sur le fondement de l’article 3-2 de cette même loi. 

En réponse à ces constats, la commune a fait valoir que le nombre de contrats conclus sur le 
fondement de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 s’expliquait par le niveau de 
l’absentéisme et que ces contrats n’avaient pas été déférés au juge administratif dans le cadre 
du contrôle de légalité.  

Or, comme il a été dit, les contrats conclus sur ce fondement qui ont été examinés n’ont pas 
eu pour objet d’assurer le remplacement d’un agent indisponible pour l’une des causes 
limitativement énumérées par l’article 3-1. Par ailleurs, l’absentéisme au sein de la commune 
est constitué pour moitié d’absences pour maladie ordinaire, de courte durée et donc peu 
susceptibles de faire l’objet d’un remplacement par un agent contractuel. Enfin, l’absence de 
déféré au juge administratif, dans le cadre du contrôle de légalité, n’emporte aucune 
conséquence quant au caractère régulier ou non des actes considérés.  

Rappel au droit n° 4 : Respecter strictement les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 
encadrant les cas et les modalités de recours aux agents contractuels. 

 L’insuffisance des durées de publicité des vacances de poste et l’absence de 
preuve de recherche effective de fonctionnaires 

Peu d’avis de publication de déclarations de vacance de poste auprès du centre de gestion 
figurent au sein des dossiers d’agents examinés, la commune se contentant fréquemment, pour 
la période la plus récente, d’archiver la déclaration de nomination, ce qui ne permet pas de 
contrôler le respect d’un délai effectif entre la publicité de la déclaration de vacance et la décision 
de recrutement. La chambre a donc sollicité auprès de la commune les déclarations de vacance 
de poste effectuées auprès du centre de gestion pour les contrats conclus au cours de la période, 
s’agissant des 19 agents ayant fait l’objet d’un examen approfondi et, le cas échéant, au titre du 
recrutement d’agents titulaires. Les agents concernés sont donc majoritairement de catégorie A 
et, dans une moindre mesure, de catégorie B (cf. tableau n° 27, supra).  

Pour chaque cas, il a été procédé au calcul du délai effectif entre la publicité de cette 
déclaration de vacance, lorsqu’elle existait, et la décision effective de recrutement telle que 
ressortant des éléments du dossier, en particulier la date de la déclaration préalable à 
l’embauche89 (DPAE) effectuée auprès de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité 
sociale et d’allocations familiales (Urssaf), la date de signature du contrat, des courriers de 
notification du recrutement au candidat et des notes et courriels internes à la commune. 

                                                
89 La déclaration préalable à l’embauche est une procédure de déclaration par l’employeur, auprès de l’Union de recouvrement 
des cotisations de sécurité sociale et l’allocations familiales, des salariés qu’il a l’intention d’embaucher. Elle permet 
l’accomplissement en une seule fois de diverses formalités préalables à l’embauche dont, notamment, l’immatriculation du salarié 
au régime général de la sécurité sociale. Si cette déclaration ne concerne pas les fonctionnaires, elle concerne les contractuels, 
qui relèvent de ce régime général. 
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Concernant la carrière de l’ensemble de ces 19 agents, 38 déclarations de vacance de poste 
ont été effectuées, précédant pour la majorité d’entre elles le recrutement d’agents non 
titulaires. Les changements d’affectation n’étant pas précédés de déclarations de vacance de 
poste, non incluses dans ces 38 cas, concernent pour la plupart le recrutement de non titulaires 
formellement fondé sur le remplacement d’agents non disponibles ou sur un accroissement 
temporaire d’activité.  

Seize de ces 38 déclarations de vacance, soit environ 42 %, ont été publiées postérieurement 
à la décision de nomination ou de recrutement de l’agent et ont donc revêtu un caractère 
purement formel. Onze de ces 16 déclarations concernaient des emplois de catégorie A. 

Parmi les 22 autres, 11 ont été publiées plus d’un mois avant la décision de nomination, 7 ont 
été publiées entre 2 semaines et 1 mois avant, dont 3 durant les mois de juillet et août, alors 
même que le juge administratif a été amené à considérer qu’un délai d’un mois en période 
estivale était insuffisant90, et 4, concernant des emplois de catégorie A, moins de 2 semaines 
avant la décision de recrutement, dont une en période estivale, alors qu’un délai de 18 jours 
est considéré comme insuffisant91 par le juge administratif. 

Tableau n° 28 : répartition du nombre de déclarations de vacance de poste concernant 
les 19 agents ayant fait l’objet d’un examen approfondi, en fonction du délai séparant 

leur publication de la date de la décision de recrutement 

 40 jours 
ou plus 

De 30 à 
39 jours 

De 15 à 
29 jours 

De 7 à 14 
jours 

De 1 à 6 
jours 

Publication postérieure 
à la décision de 

nomination 

Nombre de contrats 
concernés 

6 5 7 3 1 16 

Proportion dans l’échantillon 16 % 13 % 18 % 8 % 3 % 42 % 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, à partir des dossiers d’agents et des déclarations de vacance de poste 
transmises par la commune  

Ce constat a d’ailleurs fait l’objet à deux reprises de lettres d’observations de la préfecture, 
en 2005 et en 2008, s’agissant notamment d’un DGAS recruté par contrat, et demandant le 
retrait de ces recrutements, sans toutefois que ces demandes aient été suivies d’effet.  

D’une manière générale, il est difficile d’attester de la recherche effective de candidatures pour 
les 19 agents dont les dossiers ont fait l’objet d’un examen approfondi. Les procédures de 
recrutement sont peu formalisées et, hormis quelques rares notes de comptes rendus 
d’entretien, au demeurant toutes antérieures à 2011, et les lettres de candidatures des agents, 
qui ne sont cependant pas systématiquement présentes, les dossiers d’agents ne contiennent 
pas d’éléments formels permettant de retracer le processus de recrutement et les critères 
ayant présidé au choix du candidat retenu. La demande d’accès aux dossiers regroupant les 
archives relatives aux candidats n’ayant pas été retenus, pour l’ensemble des contrats et 
recrutements conclus au titre de ces 19 agents, n’a par ailleurs été satisfaite que pour 
2 d’entre eux, dont un cas seulement concernait un agent non titulaire. 

La commune a indiqué à cet égard que ces insuffisances étaient liées à la nécessité de faire 
preuve d’une réactivité indispensable pour assurer la continuité de l’action des services, 
notamment dans le cadre de services de proximité, comme assurer le taux d’encadrement 
nécessaire à la sécurité des enfants dans les établissements scolaires et d’accueil de la petite 
enfance et l’accompagnement des personnes âgées dont les services municipaux ont la charge. 

Cependant, ces insuffisances concernent des fonctions d’encadrement, les délais de publicité 
examinés concernant, à une exception près, des contrats d’agents de catégorie A et B. En 
outre, les cas étudiés correspondent en majorité à des remplacements d’agents mutés hors 
de la collectivité ou partis à la retraite, ou à des renouvellements de contrats, au titre desquels 
la commune dispose donc d’une certaine visibilité. De manière générale, quelle qu’en soit la 

                                                
90 CAA Marseille, 20 mars 2007, Département du Vaucluse, req. n° 03MA01723. 
91 CE, 16 juin 1997, CCAS de la ville du Mans, req. n° 1490088 et 157666. 
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raison et indépendamment de l’issue du processus de recrutement, ces manquements 
contreviennent aux garanties de transparence des processus mis en place par la loi du 
26 janvier 1984, fragilisent la nomination des agents concernés, et la commune devra donc 
veiller à régulariser cette situation. 

Rappel au droit n° 5 : Procéder aux déclarations de vacance d’emploi auprès du centre 
de gestion prescrites par l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984 et respecter des délais 
permettant la recherche effective de candidats.  

 Une gestion du tableau des emplois de la commune non conforme aux 
dispositions de la loi du 26 janvier 1984 

Aux termes de l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, « les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
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 [de cette même loi]. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature 
des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l’emploi créé sont précisés ». 
La création d’emplois par l’assemblée délibérante a donc vocation à créer un poste remplissant 
une fonction précise, à laquelle correspond un grade et, dans le cas où un agent non titulaire 
peut y être recruté de façon permanente – ce que la délibération de création d’emploi doit 
préciser, cette dernière indique la rémunération qui sera servie à cet agent.   

Le tableau des emplois occupés au sein de la commune est peu lisible et il s’avère difficile de 
retracer précisément les fonctions occupées par les différents agents. En effet, les délibérations 
modifiant le tableau des effectifs interviennent au cas par cas et ne définissent les emplois qu’en 
termes de grade et de cadre d’emploi des agents concernés et non en termes de fonctions qu’ils 
ont vocation à exercer. La commune ne dispose ainsi d’aucun document retraçant l’ensemble 
des emplois existants, les grades et cadres d’emploi afférents, et l’agent occupant cet emploi. 
En sus des données de paie, qui ne retracent elles-mêmes que très rarement les emplois 
effectivement occupés, les effectifs de la commune ne sont donc retranscrits que dans les 
documents annexés au compte administratif qui, à l’exception des emplois fonctionnels, de 
collaborateurs de cabinet, et de directeur des affaires culturelles, ne mentionnent que les statuts, 
grades et cadres d’emplois occupés des agents, mais pas leur fonction.  

Plus encore, il résulte de l’examen des délibérations de modification du tableau des effectifs 
que la commune a pour pratique d’adapter celui-ci aux agents qu’elle recrute et non de recruter 
des agents correspondant au profil des emplois tels que définis dans ce tableau, pratique qui 
induit les conséquences suivantes. 

D’une part, et contrairement aux dispositions de l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, 
la commune créée des emplois permanents spécifiques d’agents non titulaires, sans que le 
fondement juridique de ce recrutement soit précisé. 

D’autre part, la commune modifie fréquemment le tableau des effectifs au regard du profil des 
agents qu’il est prévu de recruter, ce qui est explicitement mentionné dans ces délibérations, 
voire, dans plusieurs cas, postérieurement au recrutement de l’agent concerné, notamment 
pour les agents contractuels de catégorie A ayant bénéficié d’un premier contrat conclu sur le 
fondement du remplacement d’un agent indisponible. 

Par ailleurs, en l’absence de définition formelle des emplois et des grades associés, l’emploi 
de responsable du service de la communication a été occupé, au cours de la période sous 
revue, par des agents dont les situations statutaires variaient de façon significative.  
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En réponse à ces constats, la commune a fait part de trois éléments. Tout d’abord, elle a 
indiqué que ces modifications du tableau des effectifs consistaient à pérenniser des emplois 
sur lesquels les agents, recrutés initialement pour un remplacement, avaient donné toute 
satisfaction. À l’occasion de cette pérennisation, les compétences supplémentaires dont les 
intéressés ont pu faire preuve ont été intégrées au poste, justifiant une modification de celui-
ci. Elle a ensuite indiqué que ces adaptations étaient rendues nécessaires par les difficultés 
de recrutement qui rendent difficile la détermination a priori d’un profil intangible ayant vocation 
à être recruté sur le poste. Enfin, elle a signalé que la relativement faible fréquence des 
réunions du conseil municipal rendait difficile d’anticiper la création d’un emploi.   

Il convient à cet égard de rappeler qu’un agent recruté pour remplacer un fonctionnaire sur le 
fondement de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 occupant par définition, bien qu’à titre 
temporaire, un emploi permanent, celui-ci ne peut être pérennisé par la suite. Par ailleurs, 
comme il a été dit, de tels recrutements ne peuvent intervenir que dans des cas limitativement 
déterminés et ne peuvent ainsi servir à recruter le remplaçant d’un agent ayant définitivement 
quitté un emploi permanent. 

Par ailleurs, les dispositions de l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 n’impliquent pas la 
détermination d’un profil de recrutement intangible pour chaque poste, mais la définition a 
priori du niveau général de recrutement nécessaire pour pourvoir chaque emploi, ce qui passe 
notamment par la détermination du grade afférent pour un fonctionnaire et du niveau de 
rémunération pour un agent non titulaire. En effet, aux termes de l’article 12 de la loi du 
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le grade d’un fonctionnaire lui 
donne « vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent » et cette correspondance 
doit donc être établie lors de la création de l’emploi, de même que le niveau de rémunération 
d’un éventuel agent contractuel recruté sur le poste.  

Quant à la faible fréquence des réunions du conseil municipal censée expliquer des créations 
d’emplois tardives, force est de constater que les cas examinés concernent essentiellement 
des transformations d’emplois déjà existants au sein de la collectivité. Le respect des 
dispositions de l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 devrait donc, en tout état de cause, 
éviter que ces emplois ne doivent faire l’objet d’une modification en conseil municipal lors de 
nouveaux recrutements.  

* 

Sur les 34 dossiers d’agents contractuels examinés et en l’état des vérifications de la chambre, 
le recrutement de 4 agents seulement ne paraît donc pas avoir été sujets à l’une des 
irrégularités décrites ci-dessus. Parmi ces 4 agents, 3 ont été engagés pour de courtes durées 
sur le fondement d’un accroissement temporaire d’activité, sans toutefois être renouvelés par 
la suite, et le dernier a été recruté récemment, en janvier 2017, pour 1 an, également sur le 
fondement d’un accroissement temporaire d’activité.  

Rappel au droit n° 6 : Se conformer aux dispositions de l’article 34 de la loi du 26 janvier 
1984 en adoptant les délibérations de création et de modification d’emplois 
antérieurement au recrutement des agents concernés, en fonction des besoins réels de 
la collectivité et en précisant, le cas échéant, s’ils peuvent être pourvus par des agents 
non titulaires sur le fondement de l’article 3-3 de cette même loi et en spécifiant alors le 
motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération 
de cet emploi.  

5.1.4.3.3 Des situations particulières 

Ces pratiques de contournement des règles encadrant le recours aux agents contractuels ont 
permis à la commune de procéder à certains recrutements et avancements présentant, à titre 
individuel, des anomalies de procédure significatives, notamment, mais pas uniquement, 
en raison du niveau hiérarchique des personnes concernées. Ces cas sont présentés ci-après, 
et proviennent tous des 19 dossiers d’agent précités.  
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 M. C, responsable du service des sports 

M. C, ancien athlète de haut niveau, a été recruté en qualité de responsable du service des 
sports, en tant que conseiller des activités physiques et sportives (APS), à compter du 
18 février 2013. Ce recrutement s’est fait par l’intermédiaire d’un premier contrat pour 
accroissement temporaire d’activité sur trois mois (alinéa 2 de l’article 3 de la loi du 26 janvier 
1984), et n’ayant donc pas fait l’objet d’une déclaration de vacance de poste. Le poste 
budgétaire n’a cependant été créé par délibération que le 15 avril 2013, soit deux mois après 
le recrutement de l’intéressé.  

Ce contrat a été renouvelé les 18 mai 2013 et 18 mai 2014 pour un an, puis le 18 mai 2015 
pour trois ans, dans chacun de ces trois cas sur le fondement du recrutement d’un agent 
contractuel pour assurer un emploi de catégorie A lorsque la nature des fonctions ou les 
besoins des services le justifient, sur le fondement des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 3-3 
de la loi du 26 janvier 1984. Aux termes de cet article, un tel recrutement ne peut toutefois 
avoir lieu que « sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions 
prévues [par la loi du 26 janvier 1984] ».  

Les dates de publication des vacances de postes attestent cependant qu’une telle recherche 
n’a pas été effectuée. En effet, si la déclaration de vacance de poste en vue du renouvellement 
du 18 mai 2013 a été publiée le 12 février 2013, soit trois mois avant ce renouvellement, cette 
publication est cependant intervenue cinq jours après l’envoi de la lettre informant M. C de son 
recrutement initial. Or, cette lettre indiquait déjà qu’un contrat d’un an lui serait proposé à 
l’issue de la première période de trois mois, si celle-ci s’avérait satisfaisante.  

La déclaration de vacance concernant le renouvellement du 18 mai 2014 a été rendue 
exécutoire le 13 mars 2014. Toutefois, une note manuscrite datée du 8 avril 2014 indiquait la 
volonté d’y procéder dès cette date, soit 26 jours seulement après la publication de la 
déclaration de vacance.  

Enfin, la déclaration de vacance concernant le renouvellement du 18 mai 2015 a été rendue 
publique le 31 mars 2015, alors que la date de la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) 
est celle du 26 mars, soit cinq jours auparavant.  

 Mme B, responsable du service de l’urbanisme et de l’enfance 

Mme B a été recrutée pour la première fois au sein de la commune en 1999 comme attachée 
territoriale non titulaire de 1er échelon pour exercer les fonctions de contrôleur de gestion. 
Le contrat était fondé sur l’absence de cadre d’emploi de fonctionnaire susceptible d’exercer 
ces fonctions (alinéa 2 de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984). Pour justifier ce recrutement, 
intervenant un mois seulement après la publication de la déclaration de vacance 
correspondante, le contrat visait la détention, par Mme B, d’un doctorat de physique-chimie.  

Ce contrat a été renouvelé sur les mêmes fondements en 2002 puis en 2005, alors même que 
les déclarations de vacances de postes ont été dans ces deux cas publiées postérieurement 
à la décision de nomination. À l’occasion de ce second renouvellement, Mme B a été nommée 
à un poste d’encadrement. Alertée par la préfecture sur l’irrégularité du recrutement sur un tel 
poste antérieurement à la déclaration de vacance correspondante, la commune a signalé qu’il 
ne s’agissait pas d’un recrutement, Mme B étant déjà en poste depuis 1999, mais d’une 
requalification de son poste. Une telle requalification correspond cependant, dans les faits, à 
la création d’un nouvel emploi, dont la déclaration de vacance était dès lors obligatoire. 

Mme B a par la suite été nommée DGAS à compter du 1er septembre 2005. Ce contrat était 
formellement fondé, une fois encore, sur l’inexistence de cadre d’emploi permettant le 
recrutement d’un fonctionnaire sur ce poste, alors même que la déclaration de vacance de 
poste pour cet emploi a été rendue exécutoire 15 jours après la prise de fonction de 
l’intéressée.  
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Ce contrat a été renouvelé en 2008 et 2011, cette fois sur le fondement de l’alinéa 5 de 
l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction alors en vigueur, prévoyant que des 
contractuels peuvent être recrutés « pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la 
nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ». Dans les deux cas, la 
déclaration de vacance de poste a été publiée moins d’un mois avant le renouvellement du 
contrat (22 et 13 jours, respectivement). Lors du renouvellement de 2008, la préfecture a 
signalé à la commune l’illégalité du recrutement d’un agent non titulaire sur un poste de DGAS, 
ainsi que l’absence de respect de l’exigence d’un délai raisonnable entre la publicité de la 
déclaration de vacance de poste et la nomination d’un agent, sans toutefois que cette 
remarque soit suivie d’effet. 

À compter du 1er juin 2014, Mme B a été employée non plus en tant que DGA, mais en tant 
qu’ingénieure principale pour exercer les fonctions de responsable du service de l’urbanisme 
et de l’enfance. Le contrat afférent a été conclu dans un premier temps, pour la période allant 
du 1er juin au 31 août 2014, sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi du 26 janvier 
1984, permettant le recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanents pour 
faire face à un accroissement temporaire d’activité et ne nécessitant pas de déclaration 
préalable de vacance d’emploi. 

Le contrat de Mme B a par la suite été renouvelé à deux reprises, les 1er septembre 2014 et 
2017, sur le fondement de l’alinéa 3 de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 permettant le 
recrutement d’un agent contractuel sur un emploi permanent en vue d’exercer un emploi de 
catégorie A « lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, et sous 
réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté ». Dans les deux cas, la déclaration de 
vacance de poste a été publiée moins d’un mois avant la conclusion du contrat (27 et 20 jours 
en période estivale, respectivement, durée considérée par la jurisprudence comme 
insuffisante pour permettre la recherche effective d’un fonctionnaire92). 

La commune a indiqué que le contrat courant à compter du 1er juin 2014 avait bien été conclu 
pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, lié au départ en mutation de l’agent 
responsable du secteur de l’enfance et des affaires scolaires, dont l’intéressée avait repris les 
attributions. Au-delà du fait que le départ définitif d’un agent ne saurait avoir pour effet d’induire 
un accroissement d’activité qui ne serait que temporaire, emplois permanents et non 
permanents constituent deux catégories bien distinctes d’emplois, comme rappelé au point 
5.1.4.1 supra. L’emploi occupé par Mme B au cours de cette période étant permanent, il ne 
pouvait être pourvu sur les fondements de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984. 

Enfin, Mme B a été titularisée en qualité d’attachée d’administration territoriale à compter du 
1er décembre 2017, en vertu des dispositions de la loi du 12 mars 2012, ainsi que le lui 
permettait son ancienneté en tant qu’agent contractuel. Seul, ce dernier point n’appelle pas 
d’observations de la chambre.  

 Mme D, directrice de l’action culturelle  

Mme D a été recrutée en 2008 par la commune de Draveil, pour une durée de quatre mois, en 
vue d’exercer les fonctions de directrice du théâtre municipal Donald Cardwell et du Café 
culture sur un contrat d’attachée territoriale non titulaire de 10e échelon. Conclu sur le 
fondement du remplacement d’un fonctionnaire indisponible, il n’a pas été précédé de 
déclaration de vacance de poste.  

En réponse à cette observation, la commune indique que le recrutement de l’intéressée sur ce 
fondement était justifié par le départ à la retraite du précédent directeur du théâtre municipal 
deux mois après son arrivée, départ précédé par un solde de congés. Il convient tout d’abord 
de rappeler que, dans sa rédaction en vigueur en 2008, l’alinéa 1er de l’article 3 de la loi du 
26 janvier 1984 prévoyait le recrutement d’agent non titulaire pour « assurer le remplacement 

                                                
92 CE, 16 juin 1997, CCAS de la ville du Mans, req. n° 1490088 et 157666 ; CAA Marseille, 20 mars 2007, Département du 
Vaucluse, req. n° 03MA01723. 
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momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles 
en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de 
l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux », excluant 
donc les congés annuels93. Par ailleurs, le contrat initial de Mme D courant du 7 avril au 6 juillet 
2008 alors même que les congés de son prédécesseur étaient soldés à compter du 5 juin – et 
donc son départ en retraite effectif à cette date – ce contrat n’avait pas pour vocation d’assurer 
son remplacement « durant la durée stricte du congé », contrairement à ce qu’il stipulait. Enfin, 
la lettre de janvier 2008 notifiant à l’intéressée son recrutement à compter du 7 avril de la 
même année mentionnait un recrutement pour une durée d’un an, recrutement qui n’avait donc 
pas pour but d’assurer le remplacement du précédent directeur du théâtre pendant la seule 
durée de ses congés.  

Dans le cas du remplacement d’un agent faisant valoir ses droits à la retraite, une collectivité 
territoriale doit recruter l’agent qui occupera ses fonctions dans le cadre usuel défini par les 
lois du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Dans cette situation, 
le recrutement d’un agent non titulaire n’est possible que dans les conditions fixées à 
l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 (article 3 alinéa 5 de la loi dans sa version alors en 
vigueur), pour les emplois du niveau de la catégorie A, « lorsque les besoins des services ou 
la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté 
[…] », après l’accomplissement des formalités de publicité de la vacance du poste requises. 
La commune ne pouvait donc régulièrement recruter Mme D sur le fondement du 
remplacement temporaire d’un agent indisponible. 

Le contrat de Mme D a été renouvelé pour une durée de neuf mois à compter du 7 juillet 2008, 
cette fois-ci sur le fondement de l’alinéa 5 de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 alors en 
vigueur autorisant le recrutement d’un agent contractuel sur un emploi permanent de catégorie 
A lorsque la nature des fonctions ou les besoins le justifient. 

Par un courrier de décembre 2008, consécutivement à un premier échange, la préfecture de 
l’Essonne a signalé, entre autres irrégularités, que la commune n’était pas en mesure de 
fournir les éléments attestant du fait qu’aucune candidature de fonctionnaire n’aurait pu être 
retenue en l’espèce, et a demandé le report de ce recrutement. Dans sa réponse, la commune 
signalait qu’aucune candidature, hors celle de Mme D, ne lui était parvenue à la suite de la 
publication de la vacance de poste, et sollicitait donc son maintien dans ses fonctions. Aucun 
changement n’a donc été apporté à la situation de l’intéressée à la suite de cet échange.  

Il apparaît cependant que le recrutement de Mme D avait été décidé antérieurement à la 
publication de la vacance de poste. Comme indiqué supra, elle s’est en effet vu notifier son 
recrutement par un courrier de janvier 2008 qui, s’il ne portait en théorie que sur le premier 
contrat courant du 7 avril au 6 juillet 2008, mentionnait un recrutement « sur un emploi de 
contractuel à temps complet, pour une durée d’un an, comprenant une période d’essai de trois 
mois, à compter du 7 avril 2008 ». Le recrutement de Mme D pour une durée d’un an était donc 
acquis dès le début de son premier contrat, conclu au titre du remplacement d’un agent 
indisponible, et donc antérieurement à la déclaration de vacance. Au demeurant, une note 
interne datée du 14 novembre 2007 faisait état du fait que l’accord pour le recrutement de Mme 
D avait été donné dès le 26 octobre 2007, soit quatre mois avant la déclaration de vacance de 
poste, contrairement à ce qu’indiquait la commune dans sa réponse au courrier de la préfecture. 

Mme D a été renouvelée sur son poste et sur le même fondement par deux nouveaux contrats de 
trois ans en 2009, puis en 2012. La déclaration de vacance de poste a été rendue exécutoire 
quatre jours après l’établissement du contrat dans le premier cas, et six jours avant dans le second.  

                                                
93 La seconde partie de cet alinéa, quant à elle, prévoyait le recrutement « pour faire face temporairement et pour une durée 
maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente 
loi ». Le recours à ces dispositions, transférées à l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 par la loi du 12 mars 2012, était 
conditionné par la recherche préalable d’un fonctionnaire et n’aurait donc pu servir de base au recrutement de l’intéressée (CE, 25 
mai 1992, req. n° 86702). 
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En réponse à ce point, la commune, tout en reconnaissant l’obligation de procéder à la 
publication des vacances de poste avant le renouvellement d’un contrat, a indiqué que 
l’absence de renouvellement du contrat de Mme D l’aurait exposée à un risque juridique, 
l’administration ne pouvant légalement décider, au terme d’un contrat, de ne pas le renouveler 
que pour un motif de l’intérêt du service94, et l’aurait par ailleurs exposée à verser à l’intéressée 
des allocations de retour à l’emploi. 

Il convient cependant de rappeler d’une part, qu’un agent non titulaire recruté sur un contrat à 
durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat95, et d’autre 
part, qu’un tel renouvellement est conditionné par le maintien des conditions ayant présidé à 
son premier recrutement96, ce qui supposait notamment, en l’espèce, l’impossibilité de recruter 
un fonctionnaire. 

Depuis 2015, l’intéressée est employée dans la commune par un contrat à durée indéterminée 
pris sur le fondement des dispositions de la loi du 12 mars 2012, ce qui n’appelle pas d’observation.  

 Mme E, responsable des services techniques 

Mme E, ingénieure de formation, a été recrutée par un premier contrat à durée déterminée en 
tant qu’ingénieure principale pour une durée de trois mois, du 1er juin au 31 août 2014, pour 
exercer les fonctions de directrice des services techniques, bien qu’elle ne soit pas détachée 
sur cet emploi fonctionnel. Le contrat a été conclu sur le fondement d’un accroissement 
temporaire d’activité (alinéa 2 de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984) et n’a donc pas fait 
l’objet dans ces conditions d’une déclaration de vacance de poste. 

Mme E a été renouvelée sur ce poste par des contrats de 3 ans en 2014 et 2017, effectués 
dans les deux cas sur le fondement de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 permettant le 
recrutement d’un agent contractuel sur un emploi permanent en vue d’exercer un emploi de 
catégorie A « lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, et sous 
réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté ». Or, la déclaration de vacance de poste 
correspondant au renouvellement de 2014 a été publiée, en période estivale, 27 jours avant 
la date de signature de ce nouveau contrat, durée considérée par la jurisprudence comme 
insuffisante pour permettre le recrutement d’un fonctionnaire97.  

La commune a indiqué que le recrutement initial de Mme E au 1er juin 2014 au poste de 
responsable des services techniques et des fêtes et cérémonies avait pour but de renforcer ce 
service en raison d’un accroissement temporaire d’activité, justifiant ainsi le recours à un contrat 
fondé sur l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 n’imposant pas de déclaration de 
vacance préalable. Elle a ajouté que ce recrutement ayant révélé la réalité d’un besoin 
permanent, un emploi permanent a par la suite été créé, au titre duquel Mme E a été recrutée.  

Il résulte cependant des circonstances de fait que le contrat courant à compter du 1er juin 2014 
avait bien pour but, dès le recrutement initial de l’intéressée, de répondre à un besoin 
permanent. En effet, l’intéressée avait manifesté sa candidature pour le poste de directrice 
des services techniques dans une lettre datée de février 2014 et, d’autre part, le formulaire 
émis par la direction des ressources humaines de la commune demandant l’établissement du 
contrat précisait que celui-ci devait faire office de période d’essai et, partant, n’avait donc pas 
vocation à renforcer le service de façon temporaire. Ce recrutement avait donc bien pour but 
de pourvoir un emploi permanent et ne pouvait donc être régulièrement effectué sur le 
fondement de l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984.  

La conclusion du premier contrat de Mme E courant à compter du 1er juin 2014, tout comme 
son renouvellement, à compter du 1er septembre de la même année, ont donc été opérés dans 
des conditions irrégulières. 

                                                
94 CE, 10 juillet 2015, req. n° 374157. 
95 Idem. 
96 Rép. min. QE n° 12391, JO Sénat Q. 17 juin 1999, p. 2064. 
97 CAA Marseille, 20 mars 2007, Département du Vaucluse, req. n° 03MA01723. 
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 Mme F, chargée de mission sur l’urbanisme  

Mme F a été recrutée sur un contrat de rédactrice comme chargée de mission au service de 
l’urbanisme à compter du 17 juin 2010, au titre du remplacement d’un agent indisponible 
(1er alinéa de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, devenu l’article 3-1 après la loi du 12 mars 
2012). Elle est restée en poste jusqu’à sa démission, qui a pris effet en mars 2014, avant les 
élections municipales, à l’occasion desquelles elle a été élue sur la liste du maire en fonction, 
et est actuellement adjointe en charge de l’urbanisme. Eu égard à leur fondement, aucune 
déclaration de vacance de poste n’a été effectuée, ni pour la conclusion du contrat initial, ni 
lors de ses renouvellements. 

En réponse à la demande de transmission de sa fiche de poste, la commune a indiqué, sans 
transmettre de fiche spécifique, que Mme F avait été recrutée en 2010 pour renforcer le service 
de l’urbanisme sur deux dossiers majeurs : d’une part, la procédure d’élaboration du plan local 
d’urbanisme en « suiv[ant] l’ensemble de la procédure et [en ayant] notamment la charge des 
concertations avec les personnes publiques associées ainsi que la population draveilloise », 
et d’autre part, la ZAC Draveil centre-ville, pour laquelle elle « assurait le contact avec les 
différents intervenants (aménageurs, architectes, propriétaires et locataires des propriétés et 
parcelles situées sur le périmètre de l’opération) et le lien avec l’ensemble des services de la 
mairie suite à la désignation de l’aménageur […] en juin 2010 ». 

Mme F, durant la période où elle a été recrutée en tant qu’agent non titulaire de la commune, 
a été employée à 70 % d’un service à temps plein. Durant cette période, l’intéressée, hôtesse 
de l’air de carrière, a en effet continué à exercer ses fonctions de personnel navigant. À cet 
égard, aucune demande relative à l’obtention de l’autorisation relative au cumul d’activité avec 
une activité privée n’a toutefois été examinée par la collectivité. Une telle demande est 
cependant rendue obligatoire par l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits 
et obligations des fonctionnaires98, et la commission administrative paritaire aurait dû avoir à 
connaître de cette question, comme le dispose l’article 30 de la loi du 26 janvier 198499. 

Au-delà même de la difficulté à exercer concomitamment ces deux activités, l’intéressée ne 
paraissait disposer, en termes de diplômes ou de compétences spécifiques en matière 
d’urbanisme, que de son expérience d’administratrice élue au conseil d’administration de la 
cité coopérative Paris-Jardin de Draveil en charge, à partir de 2007, de la commission 
d’urbanisme.  

À cet égard, la commune ayant justifié le recrutement de l’intéressée par le renforcement du 
service de l’urbanisme en charge de la conduite de deux dossiers majeurs pour la collectivité, 
il peut paraître paradoxal qu’aucun appel à candidature n’ait été formellement organisé, ce qui 
aurait en effet permis de recruter un agent disposant d’un haut niveau de qualification en 
matière d’urbanisme et pouvant exercer ses fonctions à temps plein.  

La commune a indiqué à cet égard qu’« elle ne souhaitait pas recruter une personne avec un 
‘‘haut niveau de qualification en matière d’urbanisme’’, le service comptant déjà deux agents de 
catégorie A », rappelant en outre qu’elle s’était faite accompagner d’un cabinet spécialisé en 
urbanisme tout au long des procédures concernant l’élaboration du PLU et le lancement de la 
ZAC Draveil centre-ville. Le but de cette embauche était en effet de « recruter une personne 
ayant des facilités en matière de communication, ayant une bonne connaissance du territoire 
draveillois et, naturellement, des connaissances en urbanisme, pour participer à la concertation 
avec les personnes publiques et la population lors de l'élaboration du PLU et à différents 
échanges dans le cadre de la ZAC Draveil Centre-ville », qualités que présentait Mme F.  

                                                
98 Dispositions figurant à l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 avant leur transfert à l’article 25 septies par la loi du 20 avril 2016 
relative à la déontologie et aux droits et fonctionnaires des fonctionnaires.  
99 Son contrat courant du 1er mars 2011 au 14 décembre 2011 faisait en outre état d’un temps partiel à 75 %, soit au-dessus du 
seuil permettant le cumul avec une activité privée. Cette situation a été rétroactivement corrigée par un avenant en date du 24 juin 
2011, ramenant son quota de travail à 70 % à partir du 1er mars 2011. 
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La chambre rappelle qu’en tout état de cause, quel que soit l’objectif mis en avant, que ce 
recrutement aurait dû être précédé d’une publicité de vacance de poste, conformément aux 
dispositions de la loi du 26 janvier 1984.  

5.2 Le temps de travail 

5.2.1 La durée annuelle du temps de travail 

5.2.1.1 Le cadre législatif et réglementaire 

Les collectivités locales déterminent les règles relatives à la définition, à la durée et à 
l’aménagement du temps de travail de leurs agents. Cette liberté est cependant encadrée, et 
ne peut s’exercer que dans les limites applicables aux agents de l’État. Ce cadre général 
s’appliquant aux collectivités locales est régi par trois principaux textes :  

 l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, créé par la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de 
l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi 
qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;  

 le décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de cet article 7-1 et relatif à 
l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ; 

 le décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail 
dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature dont les dispositions ont été 
étendues, avec certaines adaptations, à la fonction publique territoriale par le décret du 
12 juillet 2001 précité.  

Ce cadre fixe une durée annuelle de travail de 1 607 heures. Cette durée est calculée sur la 
base d’un temps de travail hebdomadaire de 35 heures, soit 7 heures par jour, pour 228 jours 
travaillés, obtenus en prenant en compte 25 jours de congés annuels, 8 jours fériés légaux, et 
104 jours de repos hebdomadaires. À la durée ainsi obtenue de 1 596 heures, arrondies à 
1 600 par le décret du 25 août 2000 dans sa rédaction initiale, le décret du 26 novembre 2004 
a ajouté 7 heures travaillées à la suite de la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour 
l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. 

Ces 1 607 heures annuelles constituent à la fois un minimum et un maximum, les heures 
travaillées au-delà de cette quantité donnant lieu à des journées de récupération, dites 
journées d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT). Par exception, les 
régimes de travail mis en place antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2001 
ont pu être maintenus par décision expresse de l’organe délibérant de la collectivité100, 
ce maintien étant cependant exclusif de l’application du régime des 35 heures, les collectivités 
ne pouvant cumuler le bénéfice de ces 2 dispositifs. 

5.2.1.2 Le régime mis en place à Draveil 

Avant l’adoption de la loi du 3 janvier 2001 et des décrets du 25 août 2000 et du 12 juillet 2001, 
les agents de Draveil disposaient de 34 jours de congés annuels – la commune n’ayant 
cependant pas été en mesure de transmettre la délibération initiale instituant ce régime des 
congés – pour une durée de travail hebdomadaire de 36 heures, soit une durée annuelle 
d’environ 1 577 heures101. À la suite de ces réformes, une nouvelle organisation du temps de 
travail a été définie au sein de la commune par un protocole d’accord sur l’aménagement et la 
réduction du temps de travail (ARTT), validée par une délibération du 17 décembre 2001.  

                                                
100 L’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 créé par la loi du 3 janvier 2001 dispose que « les régimes de travail mis en place 
antérieurement à l’entrée en vigueur [de la loi du 3 janvier 2001] peuvent être maintenus par décision expresse de l’organe 
délibérant de la collectivité […] après avis du comité technique paritaire, sauf s’ils comportent des dispositions contraires aux 
garanties minimales applicables en matière de durée et d’aménagement du temps de travail ». 
101 Calculée sur la base de 253 jours ouvrés dont sont retranchés les 34 jours de congés, soit 219 jours, multipliés par 7,2 heures.  
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Ce protocole, mis en œuvre à compter du 1er janvier 2002, procédait au calcul du nouveau 
régime de temps de travail de la façon suivante :  

 sur la base de 36 heures travaillées hebdomadaires, la durée quotidienne de travail était 
estimée à 7,2 heures, soit 7 heures et 12 minutes102 ;  

 cette durée quotidienne était multipliée par 228, le nombre annuel théorique de jours 
travaillés, calculés sur la base de 25 jours de congés annuels, pour obtenir une durée 
annuelle moyenne de 1 641,6 heures, soit 41,6 heures excédentaires par rapport à la 
durée annuelle légale de 1 600 heures alors en vigueur ; 

 ces 41,6 heures étaient divisées par 7,2 pour obtenir le nombre de journées ARTT, 
arrondi à 6.  

À ces 6 jours d’ARTT, le protocole ajoutait les 34 jours de congés auparavant en vigueur et 
ce, alors même que le nombre de journées d’ARTT avait été calculé sur la base de 25 jours 
de congés seulement. Aux termes de ce protocole, les agents de la commune disposaient 
ainsi de 40 jours de congés, soit un temps de travail de 1 534 heures annuelles103, contre 
1 577 heures auparavant. La mise en place de la journée de solidarité en 2004 a réduit de 40 
à 39 le nombre de jours de congés et d’ARTT, faisant passer la durée annuelle du travail à 
1 541 heures. Celle-ci restait cependant inférieure à la durée légale, désormais 
de 1 607 heures, et en deçà de la moyenne de 1 561 heures relevée par la Cour des comptes 
pour les collectivités locales104. 

Cependant, à compter du 1er janvier 2017, la commune a adopté un avenant au protocole 
d’accord sur l’ARTT de 2001 ayant pour objet de porter la durée annuelle du travail à 
1 607 heures. Cet ajustement s’est fait sans modifier le régime des congés de la commune, 
les agents continuant de bénéficier de 39 jours de congés et d’ARTT annuels. Différentes 
modalités ont été adoptées selon l’organisation des services105 mais, dans la majorité des cas, 
un travail supplémentaire de 14 demi-journées de 4 heures chacune au cours de l’année a été 
instauré, ce nombre étant réduit à due proportion pour un agent travaillant à temps partiel. 
La durée annuelle théorique de travail au sein de la commune est ainsi portée à 1 597 heures, 
proche donc de la durée annuelle légale de travail106.  

La commune dispose en outre d’un régime d’écrêtage des jours d’ARTT en cas d’absence. 
Ce système, mis en place en 2002 et maintenu à l’occasion de l’avenant de 2017, prévoit la 
perte d’un jour d’ARTT par tranche de 5 jours d’absence pour raison de santé au-delà de 10 – 
un agent absent 17 jours au cours de l’année disposera ainsi de 4 jours d’ARTT, et non de 6. 
Ce dispositif s’inscrit dans la logique de la mise en place des journées d’ARTT. Constituant la 
compensation d’une durée de travail supérieure à la durée légale, celles-ci ne constituent en 
effet pas un droit acquis au même titre que les congés annuels, et n’ont pas vocation à être 
octroyées lorsque le temps de travail effectif n’est pas supérieur à cette durée légale. 

La réforme du régime du temps de travail mise en place en janvier 2017 constitue ainsi une 
démarche de bonne gestion. La commune ne s’est cependant pas dotée d’un système de 
contrôle automatisé des temps de présence, le contrôle des heures effectivement travaillées 
étant effectué au sein de chacun des services sans remontée auprès du service des 
ressources humaines. La mise en place d’un dispositif de contrôle automatisé du temps de 
travail permettrait à la commune de s’assurer de la mise en œuvre du nouveau régime de 
temps de travail et du dispositif d’écrêtage des journées ARTT en cas d’absence. 

                                                
102 Le protocole convertit, de façon erronée, 7,2 heures en 7 heures et 20 minutes au lieu de 7 heures et 12 minutes, mais le 
nombre de journées ARTT est calculé sur la base de 7,2 heures.   
103 Calculé sur la base de 253 jours annuels ouvrés, dont sont retranchés les 40 jours de congé et d’ARTT, pour aboutir à 213 jours 
travaillés de 7,2 heures chacun. Le protocole indique, de façon erronée, que le temps de travail annuel ainsi obtenu est 
de 1 543 heures.  
104 Cour des comptes, Rapport sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics, octobre 2016, p. 175. Ces données proviennent d’un échantillon de 103 collectivités, et concernent l’année 2015.  
105 En particulier, le temps de travail de certains agents est annualisé en raison de la nature de leur activité (travail saisonnier, 
de nuit, ou en horaires variables ou tardifs par exemple). 
106 1 541 heures travaillées auparavant, auxquelles s’ajoutent les 14 demi-journées de 4 heures.   
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5.2.2 Les heures supplémentaires 

5.2.2.1 Rappel de la réglementation 

Les organes délibérants des collectivités locales peuvent autoriser, par délibération, la réalisation 
d’heures supplémentaires ouvrant droit au versement d’indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires (IHTS) pour certaines catégories de personnel. Cette délibération doit déterminer 
les catégories d’agents concernés et la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation 
effective de travaux supplémentaires en fonction des besoins des services.  

Ces travaux supplémentaires peuvent, au choix de l’autorité territoriale, faire l’objet, en tout ou 
en partie, d’une récupération en temps de repos ou être rémunérés sous forme d’IHTS. 
Constituant un élément du régime indemnitaire, ces IHTS ne peuvent être attribuées dans des 
conditions plus favorables que celles prévalant au sein de la fonction publique de l’État, 
conformément aux dispositions du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 
premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale. Leurs conditions d’octroi sont donc régies par le 
décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. 

L’octroi d’IHTS est subordonné à la réalisation effective d’heures supplémentaires et limité aux 
agents territoriaux de catégories B et C. Sont considérées comme heures supplémentaires les 
heures effectuées à la demande du chef de service au-delà des bornes horaires définies par le 
cycle de travail. Le versement des IHTS est soumis à la mise en place d’un dispositif de contrôle 
automatisé des heures supplémentaires et d’un décompte individuel du nombre d’heures 
effectuées. 

La compensation ou l’indemnisation des heures supplémentaires se fait dans la limite mensuelle 
de 25 heures supplémentaires. Ce plafond peut être dépassé en cas de circonstances 
exceptionnelles et pour une période limitée, sur décision du chef de service. 

5.2.2.2 La réalisation d’heures supplémentaires à Draveil 

5.2.2.2.1 Le régime des heures supplémentaires  

Le cadre d’octroi des IHTS au sein de la commune est fixé par le protocole de 2001 et son 
avenant de 2017, complétés par la délibération du 19 décembre 2005 relative au régime 
indemnitaire. Cette dernière fixe la liste des grades et cadres d’emplois susceptibles de 
percevoir des IHTS.  

Alors même que cette délibération précise que les IHTS seront perçues « dans les conditions 
prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 », la commune n’a pas mis en place de 
dispositif de contrôle automatisé des heures supplémentaires, pourtant condition nécessaire 
de leur octroi, aux termes de l’article 2 de ce décret107. Elle a indiqué sur ce point avoir établi 
un tableau par service renseigné par chaque agent effectuant des heures supplémentaires et 
validé par le chef de service qui transmet ensuite le décompte au service de la paie. Le service 
des ressources humaines centralise mensuellement les données relatives au temps de travail 
des agents. 

Pour autant, le circuit de validation des demandes de réalisation des heures supplémentaires 
est peu lisible et le contrôle de la demande et de la réalisation effective d’heures supplémentaires 
semble insuffisant, a fortiori en l’absence d’un module de contrôle des temps de présence dans 
le SIRH ou d’un moyen de contrôle automatisé du temps de travail.  

                                                
107 Cet article prévoit deux dérogations à cette obligation : les personnels exerçant leurs activités hors de leurs locaux de 
rattachement, et les sites dont l’effectif des agents susceptibles de percevoir des IHTS est inférieur à 10. Les personnels de la 
commune percevant des IHTS ne remplissent cependant pour la plupart pas la première condition, tandis que la commune dans 
son ensemble ne satisfait pas la seconde.  
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Rappel au droit n° 7 : Mettre en place un système de contrôle automatisé du temps de 
travail, condition nécessaire de l’octroi d’IHTS aux termes du décret du 14 janvier 2002.  

5.2.2.2.2 Les heures supplémentaires rémunérées 

De 2011 à 2016, la commune a rémunéré en moyenne 8 621 heures supplémentaires par an 
sous forme d’IHTS, pour un coût cumulé de 758 338 €, soit environ 126 390 € en moyenne 
par an. Après une augmentation du volume d’heures supplémentaires rémunérées en 2012, 
de 11,6 % par rapport à 2011, leur volume a diminué de 9,1 % par an en moyenne. Les données 
antérieures à 2015 manquent cependant de fiabilité du fait de l’inclusion dans la rubrique des 
heures supplémentaires de rémunérations correspondant à d’autres éléments que des IHTS108.  

En 2016, 181 agents ont perçu des IHTS, soit une moyenne de 37 heures théoriques 
par agent109. Selon la commune, le volume d’heures supplémentaires a diminué en 2017, 
en raison de la modification de l’organisation du temps de travail à compter du 1er janvier. 

Graphique n° 11 : IHTS versées 

 
Note: l’axe vertical de gauche représente le montant des heures supplémentaires en euros. L’axe vertical de droite représente 

le volume des heures supplémentaires en nombre d’heures.  

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, à partir des données de paie de la commune 

5.2.2.2.3 Des anomalies dans le versement des IHTS 

La chambre a constaté plusieurs anomalies relatives au versement des IHTS. Lors de la 
période examinée, 17 agents ont bénéficié d’heures supplémentaires rémunérées dépassant 
le plafond réglementaire de 25 heures supplémentaires mensuelles de manière répétée, et ce 
de façon importante, leur indemnisation représentant pour certains plus de 40 heures par mois. 
Si cette situation a été régularisée par la commune à compter de 2015, pour la plupart des 
agents concernés, 2 agents ont bénéficié, en 2016, de versements récurrents d’heures 
supplémentaires en dépassement du plafond mensuel.  

Par ailleurs, les IHTS sont parfois utilisées comme compléments de rémunération. Onze 
agents ont ainsi bénéficié de versements mensuels systématiques d’IHTS entre 2011 et 2016, 
sur des périodes allant de deux à six ans, l’un d’entre eux ayant conservé le bénéfice de ces 
versements malgré ses changements d’affectation. Ces versements sont comptabilisés 
forfaitairement et sans décompte individuel. Interrogée sur ces points, la commune a fait état 
de contraintes associées aux postes et missions exercées.  

                                                
108 En particulier, certaines rémunérations correspondant aux congés payés d’agents non titulaires ont été labellisés comme des 
heures supplémentaires au sein du logiciel de paie. La chambre a effectué des retraitements afin de neutraliser cet effet, sans 
toutefois que la fiabilité des données en résultant ne puisse être parfaitement garantie.  
109 Cette moyenne ne reflète cependant pas la forte variation des IHTS perçues au cours de l’année d’un agent à l’autre. En effet, 
sont comptabilisés parmi les 181 agents tous ceux percevant des IHTS au moins une fois au cours de l’année.  
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Un seul agent a quant à lui perçu, entre 2011 et 2013, des IHTS représentant plus de cinq fois 
le volume d’heures supplémentaires maximum autorisé par la réglementation. Si, en l’espèce, 
la commune a indiqué que la codification de ces heures dans le système d’information était 
erronée, aucune régularisation ne semble pourtant être intervenue.  

Enfin, contrairement aux dispositions de l’article 2 du décret du 14 janvier 2002, plusieurs 
agents de catégorie A ont bénéficié d’IHTS. Sur la période, 531 heures supplémentaires ont 
ainsi été versées irrégulièrement, pour un montant d’environ 10 590 €. 

Rappel au droit n° 8 : Conditionner le versement d’IHTS aux seuls ayants-droit et à la 
réalisation effective d’heures supplémentaires, conformément aux prescriptions 
législatives et règlementaires en vigueur.  

5.2.3 Les astreintes 

Les astreintes sont des périodes durant lesquelles l’agent, en-dehors de ses horaires de 
travail, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure 
d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration. Dans la fonction publique 
territoriale, leur cadre général est fixé par l’article 5 du décret du 12 juillet 2001 pris pour 
l’application de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984, relatif à l’aménagement et à 
la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, et par le décret du 19 mai 
2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des 
permanences dans la fonction publique territoriale. Ce cadre prévoit que l’organe délibérant 
de la collectivité détermine les cas de recours aux astreintes, ainsi que les emplois concernés, 
après consultation du comité technique.  

Les périodes d’astreinte, ainsi que les éventuelles interventions ayant lieu pendant leur durée, 
ouvrent droit à une indemnisation. Celle-ci est régie par les mêmes règles que celles 
applicables à la fonction publique de l’État, à savoir :  

 pour les agents de la filière technique, par le décret du 14 avril 2015 relatif à 
l’indemnisation des astreintes et à la compensation ou à la rémunération des interventions 
aux ministères chargés du développement durable et du logement ou, antérieurement à 
son entrée en vigueur, par le décret du 4 février 2002 fixant les modalités de rémunération 
ou de compensation des astreintes au ministère chargé de l’environnement ; 

 pour les agents des autres filières, par le décret du 7 février 2002 relatif aux modalités de 
rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains 
personnels gérés par la direction générale de l’administration du ministère de l’intérieur.  

Le montant des indemnités compensatrices est fixé par arrêté des ministères concernés. 

Le régime des astreintes de la commune a été fixé par une délibération du 14 mars 2006, 
conforme au cadre réglementaire en vigueur. De 2011 à 2016, le dispositif des astreintes 
a généré une dépense cumulée d’environ 201 044 €, soit un coût moyen annuel de l’ordre 
de 33 500 €.  
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Graphique n° 12 : coût global des astreintes 

 
Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, à partir des données de paie de la commune 

Plusieurs anomalies ont toutefois été constatées dans le versement des indemnités 
d’astreinte :  

 de 2011 à 2016, dans la majorité des cas, les agents bénéficiant d’une indemnité 
d’astreinte se sont également vus octroyer des indemnités d’intervention pour un volume 
d’heures particulièrement élevé, souvent supérieur à 20 heures par mois ; 

 certains agents ont bénéficié d’un montant élevé d’indemnités d’astreinte qui s’apparente 
dans ces conditions à un dispositif de rémunération complémentaire. La commune a au 
demeurant indiqué que, pour certains d’entre eux, ces indemnités avaient servi à rémunérer 
un congé exceptionnel pris en amont du départ en retraite. En outre, un agent a perçu des 
indemnités pour astreinte en semaine complète durant plusieurs mois de suite ; 

 enfin, contrairement aux dispositions des articles 2 du décret du 7 février 2002 et 3 du 
décret du 19 mai 2005 précités, certains agents bénéficiaires d’un logement de fonction 
pour nécessité absolue de service bénéficient également d’indemnités d’astreinte. 

En réponse aux observations de la chambre, la commune a indiqué avoir pris acte de ces 
anomalies et que la situation était en cours de régularisation.  

Rappel au droit n° 9 : Se conformer strictement aux prescriptions règlementaires en ce 
qui concerne le versement d’astreintes à certains agents.  

5.2.4 L’absentéisme 

La commune n’a produit les données relatives à l’absentéisme que pour les exercices 2011, 
2013, 2015 et 2016, les exercices impairs correspondant aux années d’élaboration des 
rapports sur l’état de la collectivité (REC)110. Si les données fournies par la commune 
convergent avec celles comprises dans les REC des exercices 2011 et 2013, des divergences 
significatives ont été relevées au titre de l’exercice 2015. La commune a indiqué sur ce point 
qu’elles résultaient du manque de fiabilité de son SIRH. 

                                                
110 Le rapport sur l’état de la collectivité est un document prévu par l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984 et par son décret 
d’application du 25 avril 1997, qui doit être présenté au moins tous les deux ans au comité technique paritaire par l’autorité 
territoriale. Ce rapport fait état d’indicateurs chiffrés relatifs à la gestion des ressources humaines, dont la liste est établie par 
arrêté. 
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Selon les données de la commune, malgré une baisse entre 2011 et 2013, le nombre 
de journées d’absence a augmenté en moyenne de 5 % par an, entre 2011 et 2016, pour 
s’établir à 17 616 jours à cette date. Le taux d’absentéisme111 de la commune a oscillé entre 
11,3 %, en 2011, et 14,4 %, en 2016, soit un niveau supérieur, à l’exception de 2013, au 
niveau moyen de 11,5 % identifié par la Cour des comptes en 2016112.  

Les journées de formation contribuent cependant pour une part relativement significative à cet 
absentéisme, dans la mesure où elles représentant entre 800 et 1 200 jours selon les 
exercices. Lorsqu’ils sont exclus, le taux d’absentéisme au sein de la commune est réduit d’un 
point, mais demeure supérieur à la moyenne en fin de période, avec 13,4 %.  

Graphique n° 13 : taux global d’absentéisme 

 
Notes : l’axe vertical de gauche représente le nombre de jours ouvrés d’absence, et l’axe vertical de droite représente le taux 

d’absentéisme.                 Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, d’après les données de la commune 

Graphique n° 14 : composition de l’absentéisme, en jours ouvrés 

 
Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, d’après les données de la commune 

                                                
111 La définition du taux global d’absentéisme retenue ici est le rapport entre le nombre total de jours d’absence ouvrés et l’effectif 
en ETP multiplié par le nombre de jours travaillés théoriques dans la commune sur la période. 
112 Cour des comptes, Rapport sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics, octobre 2016, p. 181. Ces données proviennent d’un échantillon de 49 collectivités, et concernent l’année 2015. 
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Cet absentéisme concerne davantage les agents titulaires qui totalisent 75 % des jours 
d’absence en 2016. Au cours de la période, les jours d’absence d’agents titulaires ont 
progressé en moyenne de 6,5 % par an, alors qu’ils ont diminué de 0,3 % par an pour les 
agents non titulaires.  

La progression globale du nombre de jours d’absence résulte principalement de la hausse des 
absences pour maladie ordinaire, passées de 5 645 jours, en 2011, à 8 670 jours, en 2016. 
En conséquence, alors qu’il était en deçà de la moyenne nationale, en 2013, avec 18,5 jours 
par agent et par an contre 22,5 au sein de la fonction publique territoriale dans son 
ensemble113, le nombre de jours d’absence pour maladie114 par agent a fortement progressé 
depuis lors, pour s’établir à 23,5 en 2016.  

Selon la commune, la hausse du taux absentéisme depuis 2014 s’explique principalement par 
la suppression du jour de carence par la loi de finances pour 2014. Toutefois, le niveau du 
taux d’absentéisme, comme précisé supra, est plus élevé en 2015 dans la commune que le 
niveau moyen établi par la Cour des comptes en 2016. En tout état de cause, l’absentéisme, 
hors formation, représente un coût théorique élevé pour la commune qui peut être évalué, en 
2016, à 2,9 M€115, soit environ 75 ETP et 15,5 % de la masse salariale.  

À cet égard, la commune a engagé une démarche de réduction de l’absentéisme. Par une 
délibération du 13 avril 2016, elle a ainsi institué une modulation du régime indemnitaire en 
fonction des jours d’absence pour maladie ordinaire, appliquée à compter du 1er mai 2016 et 
qui correspond à un abattement de 1/30ème du régime indemnitaire au premier jour d’arrêt, et 
a évalué à environ 9 000 € la réduction de la masse salariale qui en a résulté en 2016. 
Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP), mis en place à compter du 1er mai 2017 par la 
délibération du 28 avril 2017 (cf. infra), est également concerné par ce dispositif.  

Au regard du coût élevé de l’absentéisme, la commune pourra utilement évaluer les résultats 
de ces mesures liées au régime indemnitaire, mais aussi poursuivre la mise en place d’une 
politique globale de lutte contre l’absentéisme, en particulier en matière de prévention. 

 

5.3 Le régime indemnitaire 

5.3.1 Rappel de la réglementation 

Le régime indemnitaire est composé d’avantages en espèces liés au grade, à l’emploi, aux 
fonctions ou aux sujétions. Son caractère facultatif le différencie d’autres éléments de la 
rémunération (traitement, indemnité de résidence, supplément familial de traitement, nouvelle 
bonification indiciaire), qui sont obligatoires et pour lesquels l’organe délibérant ne dispose 
d’aucun pouvoir de décision et d’aucune marge de manœuvre. 

Le versement d’un régime indemnitaire doit respecter le principe dit de parité posé par 
l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, aux termes duquel les régimes indemnitaires sont fixés 
« dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’État ». Toute prime ou 
indemnité doit donc être mise en place par une délibération et doit être fondée sur un texte 
applicable à la fonction publique de l’État116 ou, dans le cas d’un cadre d’emploi sans 
équivalent au sein de la fonction publique d’État, sur un texte propre à la fonction publique 
territoriale. Sur la base de cette délibération, l’autorité territoriale détermine par arrêté le 
montant individuel attribué à chaque agent. 

                                                
113 Direction générale de l’administration et de la fonction publique, Rapport annuel sur l’état de la fonction publique, décembre 2016. 
114 Le nombre moyen de jours d’arrêt maladie prend en compte les jours pour maladie ordinaire, longue maladie, accident 
du travail et maladie professionnelle.  
115 Le détail du calcul du coût de l’absentéisme en 2016 figure à l’annexe n° 5. 
116 L’équivalence entre les cadres d’emploi de la fonction publique territoriale et les corps de la fonction publique de l’État dans le 
cadre du régime indemnitaire est fixée par le décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 
de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 
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L’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 a cependant prévu le maintien des régimes 
indemnitaires ayant été mis en place avant son entrée en vigueur, quand bien même ils ne 
respecteraient pas le principe de parité avec la fonction publique d’État.  

5.3.2 L’architecture du régime indemnitaire de la commune117 

5.3.2.1 Le régime indemnitaire antérieur à la mise en place du RIFSEEP 

Les montants consacrés à la rémunération brute des agents sont demeurés stables sur la 
période, progressant de 0,3 % en moyenne par an pour s’établir à 11,4 M€ en 2016. Le régime 
indemnitaire a augmenté de 1,5 % par an en moyenne, atteignant 2,2 M€ en 2016. Entre 2011 
et 2016, la part du régime indemnitaire dans la rémunération totale des agents est demeurée 
stable, aux environs de 19 %, le détail étant présenté en annexe n° 6.  

Le régime indemnitaire de la commune résulte de plusieurs délibérations118 et, en 2016, 
17 primes différentes étaient versées aux agents, la variété des primes et la divergence de 
leur calendrier de versement affectant la lisibilité du régime indemnitaire (la liste de ces primes 
et le détail de leur calendrier de versement figurent en annexe n° 6). 

Au-delà des primes et indemnités individuelles, dont l’attribution est formalisée par un arrêté 
individuel, la commune verse un complément de rémunération à l’ensemble des agents, 
composé de deux séries de primes. 

La première, dite prime annuelle, est versée en mai et en novembre de chaque année et, 
en 2016, constituait un coût de 685 045 €. Cette prime initialement versée par l’association 
« Amicale du personnel » a été reprise par la commune à compter de 1996.  

En l’absence d’équivalent au sein de la fonction publique de l’État, le versement de cette prime 
ne peut être justifié que par les dispositions de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984. Or, une 
prime annuelle versée sous la forme d’un 13e mois a été instaurée par une délibération du 
18 mai 1973. Si les modalités de calcul et de versement ne sont pas identiques à celles qui 
sont spécifiées par la délibération de 1996, celles résultant de la délibération de 1996 étant au 
demeurant moins favorables que celles issues de la délibération de 1973, cette dernière peut 
néanmoins être considérée comme ayant instauré ce régime indemnitaire, qui avait donc pu 
être régulièrement maintenu après 1984. 

Le second complément de rémunération résulte d’une délibération du 18 février 2013 qui a mis 
en place : 

 d’une part, une prime exceptionnelle destinée à compenser en partie le gel des salaires 
dans la fonction publique, fixée à 15 € par mois pour tous les agents et versée jusqu’à sa 
suppression, en février 2016 ;  

 d’autre part, une prime d’évaluation, ou prime au mérite, d’un montant variable, versée 
aux agents ne bénéficiant pas de la prime de fonction et de résultats (PFR).  

                                                
117 Les contrôles des versements de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, de la prime de fonction et de résultat, et 
de l’indemnité spécifique de service n’ont pas conduit à constater d’irrégularités et n’appellent pas d’observation de la chambre. 
Les détails relatifs à ces éléments figurent en annexe n° 7. 
118 Délibération du 20 mai 1996 relative à la prime annuelle, délibérations n° 05-12-176 du 15 décembre 2005, n° 06-07-135 du 
20 juillet 2006, n° 08-02-20 du 4 février 2008, n° 09-11-135 du 30 novembre 2009, n° 10-05-72 du 17 mai 2010, délibération n° 12 
07 054 du 5 juillet 2012 décidant de l’application de la prime de fonctions et de résultats, délibération n° 13 02 009 du 18 février 
2013 modifiant le régime indemnitaire en instaurant deux nouvelles primes dites exceptionnelle et d’évaluation annuelle, 
délibération n° 15 09 083 du 24 septembre 2015 supprimant la prime spéciale d’installation pour les agents stagiaires à compter 
du second semestre 2015, délibération n° 16 04 06 du 13 avril 2016 modulant le régime indemnitaire suite à des congés de 
maladie ordinaire, et délibération n° 17 04 054 du 28 avril 2017 instaurant le RIFSEEP à compter du 1er mai 2017. 
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Ces primes exceptionnelle et d’évaluation ne respectaient pas le principe de parité avec les 
corps de l’État et, ayant été établies postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 
26 janvier 1984, ne pouvaient bien sûr être maintenues sur le fondement des dispositions de 
l’article 111 de cette loi. Si la prime d’évaluation, qui n’a pas été supprimée par la commune, 
a vocation à être remplacée par le RIFSEEP, pour la majorité des agents, elle continue à être 
versée à ceux qui ne sont pas encore passés à ce régime. Dans ces conditions, son versement 
demeure irrégulier. 

5.3.2.2 La mise en place du RIFSEEP à compter du 1er mai 2017 

Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP) a été mis en place, dans la fonction publique de l’État, 
par un décret du 20 mai 2014. Il est composé de deux parts : l’indemnité de fonctions, de 
sujétions et d’expertise (IFSE), part forfaitaire dont le montant dépend du niveau de 
responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions, et le complément 
indemnitaire annuel (CIA), part variable liée à l’engagement professionnel et à la manière de 
servir. Ce régime indemnitaire est exclusif de toutes autres primes et indemnités liées aux 
fonctions et à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté du 27 août 
2015 pris en application de l’article 5 du décret du 20 mai 2014.  

Le RIFSEEP est progressivement mis en œuvre, par arrêté ministériel, dans les différents 
corps de la fonction publique d’État. Ces arrêtés déterminent les plafonds applicables, par 
corps de fonctionnaire et par groupe de fonctions, aux deux parts du régime (IFSE et CIA). 
Les collectivités territoriales doivent délibérer pour mettre en œuvre le RIFSEEP dans leurs 
cadres d’emploi dans un délai raisonnable à compter de la publication de l’arrêté concernant 
le corps équivalent de la fonction publique de l’État. Ces délibérations peuvent fixer, pour 
chaque part, un plafond différent de celui en vigueur dans la fonction publique de l’État, sans 
toutefois que la somme des deux ne dépasse la somme de ceux en vigueur dans la fonction 
publique de l’État119.  

La commune a mis en place le RIFSEEP par la délibération du 28 avril 2017 pour une entrée 
en vigueur à compter du 1er mai 2017. Cette délibération a été amendée par deux délibérations 
de juin et septembre 2017, afin d’ajouter les cadres d’emploi au fur et à mesure de la parution 
des arrêtés concernant les corps équivalents de la fonction publique de l’État.  

Ces délibérations fixent les plafonds de l’IFSE et du CIA au même niveau que ceux des corps 
équivalents de la fonction publique de l’État. Elles étendent en outre à l’IFSE le dispositif 
précité de retenue de 1/30e par jour d’absence pour congé maladie, hors jours 
d’hospitalisation, et prévoient une exclusion d’office de CIA des agents ayant subi une sanction 
disciplinaire ou ayant été absents plus de 14 jours au cours de l’année, notamment pour des 
raisons de congé maladie.  

L’adoption du RIFSEEP et l’introduction d’un dispositif de modulation en cas d’absence pour 
maladie constituent des mesures destinées à accroître l’efficacité de la gestion. La délibération 
du 28 avril 2017 n’apporte toutefois aucune précision quant au devenir du régime indemnitaire 
préexistant. Si la commune a indiqué que certaines primes, dont notamment la prime 
d’évaluation, étaient supprimées au profit du RIFSEEP pour les agents en bénéficiant, 
l’absence d’une délibération générale procédant à la refonte du régime indemnitaire dans son 
ensemble nuit à la lisibilité du dispositif et fait courir un risque juridique à la commune, le 
RIFSEEP n’étant cumulable, comme il a été dit, qu’avec certaines primes limitativement 
énumérées par l’arrêté du 27 août 2015.  

Une telle refonte permettrait en outre à la commune de mettre un terme au versement des 
primes sans base légale dont peuvent bénéficier des agents non encore passés au RIFSEEP.  

                                                
119 Pour des détails relatifs à la mise en œuvre du RIFSEEP au sein de la fonction publique territoriale, voir la circulaire du 3 avril 
2017 de la direction générale des collectivités locales.  
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5.3.3 La nouvelle bonification indiciaire 

La nouvelle bonification indiciaire (NBI) constitue un élément à part entière de la rémunération, 
et son versement est automatique dès lors que l’agent remplit les conditions, limitativement 
énumérées, de son attribution. Il doit cependant être cessé lorsque ces critères ne sont plus 
satisfaits. Elle ne peut être versée qu’aux agents titulaires et stagiaires et les conditions de 
son octroi aux agents des collectivités locales sont définies par deux textes :  

 le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006, qui en ouvre le bénéfice aux agents ayant 
statutairement vocation à exercer, par l’emploi qu’ils occupent, des fonctions 
limitativement énumérées120 ; 

 le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 qui en ouvre le bénéfice aux agents exerçant 
certaines fonctions spécifiques121 à titre principal au sein de l’un des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville ayant succédé aux zones urbaines sensibles au 1er janvier 
2015122, ou dans les services et équipements situés en périphérie de ces quartiers et 
assurant leur service en relation directe avec la population de ces quartiers. 

Des dispositions spécifiques prévoient que les fonctionnaires perdant leur droit à la NBI en 
raison des différences de périmètre entre les zones urbaines sensibles et les quartiers 
prioritaires de la ville continuent d’en bénéficier en intégralité jusqu’au 31 décembre 2017, et 
de façon dégressive jusqu’au 31 décembre 2019123.  

Bien que relativement faibles, les montants versés au titre de la NBI124 ont progressé 
sensiblement, de 2,3 % par an en moyenne, pour s’établir à 75 542 € en 2016. Le nombre 
d’agents bénéficiaires est passé de 95, en 2012, à 131, en 2016. Selon la commune, la hausse 
du nombre de bénéficiaires de la NBI entre 2015 et 2016 résulte du recrutement de 12 agents, 
ce qui ne suffit cependant pas à expliquer la totalité de cette hausse, 22 agents 
supplémentaires en ayant bénéficié entre ces 2 années. 

Graphique n° 15 : Nouvelle bonification indiciaire 

 
Note : l’axe vertical de gauche représente le montant global en euros de la NBI versée. L’axe vertical de droite représente le nombre 

d’agents la percevant. Les données 2014 n’ont pas pu être transmises.  
Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, d’après les données de paie de la commune 

                                                
120 Ces fonctions sont regroupées en quatre domaines : fonctions de direction et d’encadrement assorties de responsabilités 
particulières, fonctions impliquant une technicité particulière, fonctions d’accueil exercées à titre principal, et fonctions impliquant une 
technicité et une polyvalence particulières liées à l’exercice dans certaines collectivités ou dans leurs établissements publics assimilés. 
121 Fonctions de conception, de coordination, d’animation et de mise en œuvre des politiques publiques en matière sociale, médico-
sociale, sportive et culturelle, ou des fonctions d’accueil, de sécurité, d’entretien, de gardiennage ou de conduite de travaux. 
122 Loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, décret du 30 décembre 2014 fixant la liste des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains et décret du 14 septembre 2015 rectifiant la 
liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville.  
123 Décret du 30 octobre 2015 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attribuée aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale 
au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, à la suite de la création des quartiers prioritaires de la politique de la ville 
124 Les données des années 2011, 2012 et 2013 étant incomplètes, les sommes mentionnées sont des extrapolations établies 
sur la base d’années complètes. L’année 2013 ne comporte pas de référence à la NBI après le mois d’août. Les fichiers de paye 
de 2014 ne comportent aucune mention relative à la NBI. 
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La commune ne dispose cependant pas d’un document de suivi global retraçant les motifs 
d’attribution de la NBI pour chacun des agents en bénéficiant. Cette situation rend difficile le 
contrôle de la cohérence de cette attribution au regard des fonctions effectivement exercées, 
notamment dans le cas d’une modification de la réglementation en vigueur, s’agissant 
notamment de certains agents bénéficiant de la NBI au titre de leurs fonctions au sein d’un 
quartier prioritaire de la ville. Or, selon le découpage issu du décret du 30 décembre 2014, les 
quartiers de l’Orme des Mazières et de Danton, auparavant classifiés en zone urbaine 
sensible, ne font pas partie des quartiers prioritaires de la ville. Les agents de la commune y 
exerçant ont donc vocation à perdre progressivement le bénéfice de leur NBI à compter du 
31 décembre 2017, comme le prévoit le décret précité du 30 octobre 2015.   

5.3.4 Les indemnités de fonction des élus 

Les articles L. 2123-20 à L. 2123-24 du CGCT fixent les conditions d’attribution des indemnités 
de fonction allouées au maire et à ses adjoints. Le montant maximum de ces indemnités 
correspond à un pourcentage de l’indice brut terminal de la fonction publique territoriale – 
1 015 jusqu’au 1er janvier 2017, et 1 022 à compter de cette date – dépendant de la strate 
démographique à laquelle la commune appartient. Les montants alloués aux adjoints au maire 
peuvent dépasser ce montant maximum, à condition que le montant total des indemnités 
maximales susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé.  

La commune percevant la dotation de solidarité urbaine (DSU), les élus de Draveil peuvent 
bénéficier d’un montant d’indemnité correspondant à la strate démographique immédiatement 
supérieure – soit 110 % de l’indice brut 1 015 pour le maire au lieu de 90 %, et 44 % pour les 
adjoints, au lieu de 33 %. En outre, les élus bénéficient d’une majoration d’indemnités de 15 % 
au titre du statut de chef-lieu de canton de la commune125.  

Les indemnités perçues par le maire ont été fixées au maximum de l’enveloppe, soit 110 % de 
l’indice brut 1 015, majorés de 15 %. Chacun des 10 adjoints perçoit 31,25 % de l’indice brut 
1 015 – sur un maximum de 44 % – majorés de 15 %126.  

Si le montant de l’enveloppe global est respecté, les montants des indemnités perçues par le 
maire et ses adjoints sont erronés. En effet, alors que la réglementation prévoit que la 
majoration de 15 % au titre du statut de chef-lieu de canton de la commune soit appliquée à 
la base de calcul hors majoration au titre de la perception de la DSU, la commune l’a appliqué 
à ce montant après majoration. Relevée par le préfet de l’Essonne dans un courrier 
du 1er octobre 2014, cette anomalie n’a toujours pas été corrigée.  

5.4 Les avantages en nature 

5.4.1 Les logements de fonction 

Le régime des logements de fonction, prévu aux articles R. 2124-64 et suivants du code 
général de la propriété des personnes publiques (CG3P), a été modifié par le décret du 9 mai 
2012 portant réforme du régime des concessions de logement. Ces dispositions sont 
applicables aux collectivités territoriales en vertu du principe de parité avec l’État. 
Les modalités du nouveau système sont les suivantes :  

 les concessions de logement par nécessité absolue de service, attribuées lorsque l’agent 
ne peut accomplir normalement son service sans être logé à proximité du lieu de travail, 
emportent la gratuité du logement nu. Cependant, contrairement à l’ancien système de 
logements par nécessité absolue du service, les bénéficiaires doivent s’acquitter des 
charges afférentes au logement, dont notamment les fluides. La fourniture du logement à 
titre gratuit constitue en outre un avantage en nature, et sa valeur doit donc être intégrée 
dans le revenu imposable et soumis aux contributions sociales ;  

                                                
125 Article L. 2123-22 et R. 2123-23 du CGCT.  
126 Ces montants ont été fixés par délibération n° 08 03 40 du 25 mars 2008 et délibération n° 14 04 015 du 7 avril 2014. Leur détail 
figure à l’annexe n° 8. 
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 les conventions d’occupation précaire avec astreinte se substituent à la concession pour 
utilité du service. Elles peuvent être accordées aux agents tenus d’effectuer un service 
d’astreinte, mais ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d’un logement par 
nécessité absolue du service. Elles donnent lieu au paiement d’une redevance égale à 
50 % de la valeur locative réelle et à l’acquittement des charges afférentes au logement.  

Le conseil municipal établit la liste des emplois pour lesquels un logement peut être attribué 
selon l’une ou l’autre de ces modalités, en raison notamment des contraintes liées à leur 
exercice. Les décisions individuelles d’attribution sont ensuite prises par l’autorité territoriale 
et doivent mentionner la localisation, la consistance et la superficie des locaux mis à 
disposition, le nombre et la qualité des personnes à charge occupant le logement, ainsi que 
les conditions financières, les prestations accessoires et les charges de la concession de 
logement ou de la convention d’occupation précaire avec astreinte. 

La commune a adopté une délibération le 24 septembre 2015 mettant en œuvre la réforme de 
2012 et fixant la liste des six logements pour nécessité absolue de service et des trois 
logements consentis par convention d’occupation précaire avec astreinte. Elle détermine 
également les tarifs de redevance des locaux occupés, en fonction de leur typologie. 

En 2016, huit agents de la commune bénéficiaient de logements de fonctions. Entre 2011 et 
2016, une des concessions attribuées pour nécessité absolue de service ne faisait cependant 
pas l’objet d’une déclaration d’avantage en nature sur la fiche de paie du bénéficiaire, mais 
la commune a toutefois régularisé cette situation en 2017. 

5.4.2 Les véhicules de service et de fonction 

L’utilisation d’un véhicule détenu par les élus et les agents de collectivité relèvent de deux cas 
de figure :  

 des véhicules de fonction peuvent être mis à disposition de certains agents, limitativement 
énumérés par l’article 21 de la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique 
territoriale et portant modification de certains articles du code des communes. Dans le cas 
de communes de moins de 80 000 habitants, seul le directeur général des services peut en 
bénéficier. Ces véhicules peuvent être utilisés de façon privative, mais constituent un 
avantage en nature et leur valeur doit en conséquence être intégrée dans le revenu 
imposable et soumis aux contributions sociales. Depuis la loi du 11 octobre 2013 relative à 
la transparence de la vie publique, l’article L. 2123-18-1-1 du CGCT prévoit qu’ils doivent 
faire l’objet d’une délibération annuelle fixant les modalités de leur mise à disposition ; 

 des véhicules de service peuvent être utilisés par les agents dans le cadre de l’exercice 
de leurs fonctions. Si le cadre législatif et réglementaire de l’utilisation des véhicules de 
service est moins strictement défini que celui régissant les véhicules de fonction, ils ne 
peuvent cependant, contrairement aux véhicules de fonction, être utilisés à des fins 
personnelles127. Les agents en bénéficiant peuvent toutefois bénéficier d’une autorisation 
de remisage à domicile de la part de la collectivité, mais ne peuvent pas pour autant faire 
un usage privatif du véhicule, au-delà du seul trajet entre le domicile et le lieu de travail.  

Si les élus ne peuvent bénéficier de véhicules de fonction, ils peuvent en revanche utiliser des 
véhicules de service de la commune, dans le cadre des déplacements liés à leurs fonctions128.  

En 2017, le parc de la commune comptait 67 véhicules, dont la commune a indiqué qu’ils 
étaient tous utilisés comme véhicules de service, certains étant mis à la disposition du titulaire 
d’une fonction précise et d’autres d’un service dans son ensemble. Une charte d’utilisation de 
ces véhicules a été adoptée lors du comité technique paritaire du 29 novembre 2011. Elle 
prévoit les règles entourant l’utilisation de ces véhicules et précise notamment que leur 
attribution est « subordonnée à une décision individuelle de l’autorité territoriale » et que les 
agents peuvent, pour des facilités d’organisation du travail « solliciter de l’autorité territoriale 
une autorisation de remisage à domicile », tout en rappelant l’interdiction de l’utilisation du 
véhicule à des fins personnelles.  

                                                
127 Voir rép. min. à QE n° 01307, JO Sénat Q. 3 janvier 2008, p. 32. 
128 Voir rép. min. à QE n° 01308, JO Sénat Q. 27 septembre 2007, p. 1730.  
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L’élaboration d’une telle charte relève d’une démarche nécessaire afin, notamment, de garantir 
l’utilisation de ces véhicules dans un cadre strictement professionnel. Toutefois, contrairement 
aux dispositions de la charte, la commune n’avait adopté aucun arrêté individuel d’attribution 
entre 2011 et 2017. Par ailleurs, si l’étude des relevés de carburant n’a pas révélé d’usage 
privatif de ces véhicules, il est apparu que le véhicule mis à la disposition de la directrice des 
services techniques était utilisé pour les trajets entre son domicile et les services de la 
commune, sans qu’un arrêté autorisant le remisage à domicile ait été pris, contrairement aux 
dispositions de la charte. 

Se conformant à la recommandation de la chambre, la commune, depuis 2018, a adopté des 
arrêtés individuels autorisant l’usage des véhicules de service et leur remisage à domicile.  

5.5 La gestion des ressources humaines 

5.5.1 La gestion des carrières 

5.5.1.1 Rappel de la réglementation 

L’avancement d’échelon correspond à une évolution au sein d’un même grade, se 
caractérisant par une hausse du traitement indiciaire, sans incidence sur les fonctions 
exercées. Avant sa modification par la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, 
l’article 78 de la loi du 26 janvier 1984 prévoyait que l’avancement d’échelon était fonction à la 
fois de l’ancienneté et de la valeur professionnelle. En conséquence, chaque statut de cadre 
d’emploi prévoyait, par échelon, une ancienneté minimale en deçà de laquelle l’avancement 
ne pouvait être accordé et une ancienneté maximale à laquelle il était de droit, l’avancement 
pouvant être prononcé à une durée intermédiaire.  

La loi de finances pour 2016 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2016, l’avancement d’échelon 
est uniquement fonction de l’ancienneté. Ces nouvelles règles sont progressivement entrées 
en vigueur à compter de mai 2016, selon les cadres d’emploi et, depuis le 1er janvier 2017, 
elles s’appliquent à tous les cadres d’emploi. 

L’avancement de grade constitue une possibilité d’évolution de carrière, au grade immédiatement 
supérieur, à l’intérieur d’un même cadre d’emploi129. Il est soumis à des conditions d’ancienneté 
dans l’échelon ou dans le grade et, dans certains cadres d’emploi, à l’exercice de fonctions de 
direction pendant une certaine durée ou à une condition d’âge. En outre, l’assemblée délibérante, 
après avis du comité technique, fixe la proportion maximum de fonctionnaires pouvant être promus 
parmi ceux remplissant les conditions exigées pour la promotion. 

Régie par l’article 39 de la loi du 26 janvier 1984, la promotion interne permet au fonctionnaire 
concerné de changer de cadre ou de catégorie d’emploi. L’accès aux cadres d’emploi par 
promotion interne se fait par inscription sur une liste d’aptitude, qui peut intervenir après un 
examen professionnel ou au choix de la collectivité, après avis de la commission administrative 
paritaire (CAP). 

La promotion interne dérogeant au principe du recrutement par concours, les possibilités 
d’accès à un cadre d’emploi par cette voie sont de ce fait numériquement limitées par des 
quotas. Ceux-ci sont calculés en fonction du nombre de recrutements opérés par une autre 
voie que la promotion interne (concours, troisième voie). 

5.5.1.2 Les avancements et promotions au sein de la commune 

Avant l’instauration de l’avancement automatique à l’ancienneté dans le cadre de la réforme dite 
parcours professionnels, carrière et rémunération (PPCR), la commune pratiquait un 
avancement majoritairement à l’ancienneté minimale, avec cependant en moyenne 20 % 
d’avancements à la durée maximale ou intermédiaire (entre 10 % et 28 % selon les années). 

                                                
129 Selon les dispositions de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984. 
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Les propositions d’avancement étaient soumises tous les ans pour avis aux chefs de service, 
puis à la direction générale, avant d’être présentées à l’élu en charge des ressources humaines.  

S’agissant de l’avancement de grade, la collectivité a apporté plusieurs modifications 
successives aux ratios de promotion dans le grade supérieur, initialement définis dans la 
délibération du 22 octobre 2007, adoptée à la suite de la loi du 19 février 2007 relative à la 
fonction publique territoriale130. Ces ratios sont fixés entre 50 % et 100 % selon les grades. 
Lors de la période, environ 63 % des agents remplissant les conditions d’une promotion en ont 
bénéficié (entre 42 % et 71 % selon les années). Quant à la promotion interne, elle est restée 
peu fréquente. 

Tableau n° 29 : avancements et promotions, (par année) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Avancement d’échelon 

Promus 107 112 107 119 121 144 

 - dont durée mini 96 94 80 92 97 103 

  - dont durée maxi 10 14 8 12 10 33 

  - dont durée intermédiaire 1 4 18 15 14 8 

% d’avancement à une 
durée autre que minimale 

10 % 16 % 25 % 23 % 20 % 28 % 

Avancement de grade 

Promus 27 23 22 27 16 27 

Promouvables 40 33 34 43 38 38 

% de promotion 68 % 70 % 65 % 63 % 42 % 71 % 

Promotion 

Inscrits sur liste d’aptitude 5 1 0 0 4 0 

Promouvables 27 38 37 40 48 50 

% de promotion 25 % 19 % 3% 0 % 8 % 0 % 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, à partir des données transmises par la commune 
et des bilans sociaux  

Bien qu’accordant majoritairement un avancement d’échelon à l’ancienneté minimum, 
la collectivité a utilisé les marges de manœuvre dont elle disposait en matière d’avancement.  

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

La démarche de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences consiste 
en la conception, la mise en œuvre et le suivi de politiques et de plans d’action visant à réduire 
de manière anticipée les écarts entre les besoins et les ressources humaines de la collectivité, 
tant en termes d’effectifs que de compétences. La GPEEC est ainsi en lien avec les processus 
de formation, la démarche d’évaluation, la mobilité et le recrutement. 

Certains éléments mis en œuvre par la commune vont dans le sens d’une telle gestion 
prévisionnelle. Les examens de dossiers d’agents ont permis de constater que les entretiens 
d’évaluation annuels étaient conduits avec régularité et donnaient lieu à un compte rendu 
standardisé figurant, pour la plupart des années, au dossier de l’agent. L’absence de recours 
systématique à l’avancement à l’ancienneté minimale attestait d’une volonté de lier la performance 
ainsi évaluée aux perspectives de carrière de l’agent. La mise en place du CIA, dans le cadre du 
passage au RIFSEEP, offrira à la commune l’occasion de lier rémunération et performance. 

Par ailleurs, si le document formalisant le plan de formation est en lui-même lacunaire, 
la commune a consacré un effort relativement important à la formation de ses agents, avec 
5 920 journées au total, de 2011 à 2016, soit une moyenne de 1,7 jour par an et par agent. 
L’examen des dossiers d’agents a permis de constater que leur besoin de formation était 
généralement satisfait.  

                                                
130 Cette loi est venue modifier l’article 49 de la loi du 26 janvier 1984, prévoyant que la proportion maximum d’agents pouvant bénéficier 
d’un avancement de grade, parmi les agents de chaque grade en remplissant les conditions, était désormais fixée par délibération.  
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Enfin, la commune s’efforce de disposer de données permettant un pilotage prévisionnel de 
la masse salariale. L’enveloppe de dépenses de personnel est arrêtée, en début d’exercice, 
par la direction des finances. Celle-ci intègre une prévision de la hausse des coûts liée aux 
mesures catégorielles et indépendantes des actions de la commune, présentées lors des 
débats d’orientation budgétaire et incluant notamment une estimation du glissement vieillesse 
technicité (GVT). Bien qu’effectuées de façon relativement sommaire, ces évaluations 
améliorent la visibilité de la commune en matière de dépenses de personnel.  

La pratique de la commune paraît cependant encore lacunaire. La démarche de GPEEC n’est 
pas formalisée en tant que telle et la commune ne dispose d’aucun document mentionnant 
l’ensemble des emplois existants, les compétences requises, le niveau de qualification exigé et 
l’agent en fonctions. En sus des données de la paie, qui ne font que rarement état des emplois 
effectivement occupés, les effectifs communaux ne sont donc répertoriés que dans les 
documents annexés au compte administratif qui, à de rares exceptions près, ne mentionnent 
que les statuts, grades et cadres d’emploi occupés par les agents, mais pas leurs fonctions. 
Comme il a été dit, cette situation ne résulte pas d’une absence de consolidation de ces éléments 
dans un document unique, mais de l’absence même de définition formelle de la majorité des 
emplois existant au sein de la collectivité et, partant, des profils d’agents ayant vocation à les 
occuper. Cette situation est un frein à toute mise en œuvre d’une véritable GPEEC. 

Par ailleurs, bien que la commune indique procéder à une analyse des besoins et à un examen 
des ressources humaines en interne, en amont de tout recrutement externe, ce processus 
n’est pas non plus formalisé. De manière générale, les processus de recrutement ne donnent 
lieu à aucun document récapitulatif et seuls quelques rares comptes rendus d’entretien 
figuraient dans les dossiers d’agents examinés, tous antérieurs à 2011.  

La formalisation des démarches de recrutement, associée à la mise en place d’un tableau des 
effectifs régulièrement mis à jour et dressant un état exhaustif et précis des emplois 
communaux, paraissent ainsi constituer une étape nécessaire à la mise en œuvre par la 
collectivité d’une véritable GPEEC permettant de réaliser plus efficacement l’adéquation entre 
les ressources humaines et les besoins des services.  

En réponse aux observations de la chambre, la commune a fait état de l’engagement d’une 
démarche de formalisation de ses procédures de recrutement.  

 

6 LA COMMANDE PUBLIQUE 

6.1 L’organisation, efficacité et efficience de la commande publique 

6.1.1 L’évolution des achats publics depuis 2011 

En 2016, les achats et charges externes131 de la commune s’établissaient à 6,1 M€. Après 
avoir progressé entre 2011 et 2014, leur volume a diminué depuis 2015 (- 3,1 % en 2015 
et - 4,4 % en 2016).  

                                                
131 Charges à caractère général hors impôts et taxes. Cet agrégat ne comprend pas les dépenses d’investissement.  



Commune de Draveil, exercices 2011 et suivants, Observations définitives 

S2-2180649 / BB  77/115 

Le niveau des achats et charges externes par habitant à Draveil est nettement inférieur à celui 
des communes appartenant à la même strate démographique132. Ils représentaient 212 € 
par habitant en 2016, soit un niveau inférieur de 27,3 % à celui de la moyenne de la strate au 
niveau départemental133 (292 € par habitant en 2016) et de 36 % à celui de la moyenne de la 
strate au niveau régional134 (333 € par habitant en 2016).  

Au-delà des efforts de maîtrise des dépenses de la commune, le niveau modéré des achats 
et charges externes peut être expliqué par un double effet de périmètre :   

 un nombre élevé de services publics exercés en régie, la commune ne disposant à ce 
titre d’aucune délégation de service public ;  

 le périmètre des compétences exercées au niveau intercommunal, qui tend à s’élargir à 
la suite de la création au 1er janvier 2016 de la nouvelle communauté d’agglomération 
Val d’Yerres Val de Seine. 

Graphique n° 16 : achats et charges externes (en € par habitant)  

 
Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, d’après les données DGFiP 

6.1.2 La répartition des compétences en matière de commande publique 

Le conseil municipal a donné délégation au maire, ainsi que le permet l’article L. 2221-22 du 
CGCT, par délibérations du 25 mars 2008 et du 7 avril 2014, pour prendre « toute décision 
concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des 
accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une 
augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits 
au budget ». Des délibérations du 3 avril 2009 et du 30 avril 2014 ont élargi la délégation 
donnée au maire en supprimant le plafond prévu pour les décisions relatives aux avenants. 

Le premier adjoint au maire, notamment en charge des travaux, de la sécurité, de la salubrité 
sur le territoire communal, de la gestion et de l’entretien des bâtiments communaux, de la 
voirie et des espaces verts, dispose d’une délégation de signature pour « tous les documents 
relatifs à la mise en œuvre des procédures de passation des marchés publics et accords-
cadres, d’information des candidats non retenus et de notification des marchés publics quel 
que soit leur montant et quel que soit leur objet ».  

                                                
132 Les communes de 20 000 à 50 000 habitants. Pour rappel, la population de la commune de Draveil en 2015 était de 
29 300 habitants.  
133 I.e. les 21 autres communes de l’Essonne appartenant à la même strate démographique (de 20 000 à 50 000 habitants).  
134 I.e. les 82 autres communes franciliennes appartenant à la même strate démographique (de 20 000 à 50 000 habitants).  
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Plusieurs conseillers délégués disposent, en outre, d’une délégation pour signer les bons 
de commandes liés au fonctionnement des services et équipements dans le champ de leur 
délégation.  

6.1.3 L’organisation de la commande publique  

La passation des marchés publics, dont l’organisation n’a pas été revue à l’occasion 
de la réorganisation des services de mai 2016, fait intervenir trois services :  

 le service des achats, qui relève de la direction des ressources, recense les besoins 
transversaux de fournitures et de services, comme les fournitures et le mobilier 
administratif, et établit les pièces techniques et financières nécessaires au lancement des 
procédures d’acquisition ; 

 le service des marchés publics, rattaché à la direction générale des services, prépare et 
assure le suivi de la procédure de passation des marchés d’un montant prévisionnel 
supérieur à 25 000 € hors taxes (HT) ;  

 le service des finances, rattaché à la direction des ressources, contrôle le respect des 
seuils et des plafonds de commandes. 

En deçà de 25 000 € HT, les services gestionnaires procèdent directement aux achats de 
fournitures et de services nécessaires à leur fonctionnement courant, selon un formalisme 
minimal décrit infra. 

Les services gestionnaires sont chargés du suivi de l’exécution des marchés et notamment de 
l’application des clauses financières (révisions de prix, application des pénalités). Si le service 
des marchés publics n’est pas impliqué dans le suivi de l’exécution, il sollicite, lors de chaque 
renouvellement de marchés, un retour d’informations du service gestionnaire sur l’exécution 
du précédent marché, en vue de procéder, le cas échéant, à des modifications des clauses 
contractuelles.  

Certaines anomalies identifiées par la chambre (cf. infra) peuvent être, en partie, attribuées à 
la décentralisation de l’exécution des marchés aux services gestionnaires. 

6.1.4 Les procédures internes 

Les procédures internes de la commune en matière de commande publique sont formalisées 
dans un guide établi à destination des services gestionnaires. Outre le rappel des principes 
généraux de la commande publique et des seuils applicables aux différentes procédures de 
passation, ce document comprend le détail des procédures internes, notamment les circuits 
de signature, et expose les risques pénaux associés à la passation des marchés. L’adoption 
de ce document exhaustif constitue une démarche de bonne gestion.  

Le guide impose le recours au service des marchés publics pour tout achat supérieur au seuil 
d’application de la procédure adaptée, à savoir 25 000 € HT. À cette fin, le service acheteur 
renseigne une fiche marché qui comprend les principales informations sur le marché à venir : 
le type et l’objet du marché, le type de prix et le montant prévisionnel, le type de procédure et 
les critères de jugement des offres.  

Les procédures de passation décrites sont conformes aux dispositions réglementaires 
en vigueur. En deçà de 25 000 € HT, le guide prescrit aux services gestionnaires de recourir 
a minima à trois demandes de devis. Cependant, il n’existe pas de procédure de contrôle, 
par le service des marchés publics, de la mise en œuvre de cette procédure. S’ils l’estiment 
nécessaire, les services gestionnaires peuvent demander l’appui du service des marchés 
publics pour formaliser un contrat, y inclure des clauses spécifiques ou procéder à la publicité 
à travers l’envoi de lettres de consultation135. La signature du devis sélectionné par le service 
gestionnaire est soumise à la validation du directeur général adjoint des services compétent 
ou du directeur général des services, selon le montant de l’achat.  

                                                
135 La lettre de consultation permet la sollicitation de plusieurs prestataires ou fournisseurs de services, au choix de la commune, 
en vue de les mettre en concurrence sur une prestation déterminée. Il s’agit d’une mesure de publicité sans publication. 
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S’agissant des marchés passés selon une procédure adaptée, dont le montant prévisionnel 
est supérieur à 25 000 € HT136, le guide définit la procédure applicable selon deux tranches de 
montant prévisionnel de marché :  

 pour les marchés dont le montant prévisionnel est compris entre 25 000 € HT et 
45 000 € HT, et selon les caractéristiques du marché, le service des marchés publics 
détermine s’il procède à publicité par l’envoi d’une lettre de consultation à plusieurs 
entreprises ou par la publication dans un journal spécialisé ; 

 pour les marchés dont le montant prévisionnel est compris entre 45 000 € HT et 
90 000 € HT, les mesures de publicité adéquates sont établies par le service des marchés 
publics en fonction des caractéristiques du marché, notamment la publicité sur des sites 
ou dans des journaux spécialisés.  

Au-delà de 90 000 € HT, les mesures de publicité mises en œuvre sont celles établies par les 
dispositions réglementaires. Le service des marchés publics effectue ainsi une publication au 
bulletin officiel d’annonce en matière de marchés publics (BOAMP) et sur le profil acheteur.  

Il ressort de l’analyse des dossiers de marché que les procédures définies dans le guide des 
procédures internes de la commune sont globalement respectées.  

6.1.5 Le contrôle interne et les achats hors marchés 

L’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et l’ancien code des marchés 
publics établissent les procédures de passation des marchés en fonction du montant 
prévisionnel de l’achat. Le montant des différents seuils applicables est défini par décret.  

Lorsqu’ils sont d’un montant prévisionnel inférieur au seuil défini par décret, les marchés 
peuvent être conclus selon une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence 
préalables. Depuis le 1er octobre 2015, ce seuil est établi à 25 000 € HT137.  

Pour déterminer la procédure applicable, l’article 20 du décret du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics dispose que « la valeur estimée du besoin est calculée sur la base du montant 
total hors taxe du ou des marchés publics envisagés, y compris les options et les 
reconductions ».  

En outre, afin d’éviter les effets dits de saucissonnage, qui conduisent à contourner les règles 
de la commande publique en scindant les achats pour demeurer en deçà du seuil 
réglementaire, l’ancien article 27 du code des marchés publics, désormais article 21 du décret 
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, prévoit que l’acheteur public doit déterminer cette 
procédure sur la base de l’estimation de la valeur totale des fournitures ou des services qui 
« peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, 
soit parce qu’ils constituent une unité fonctionnelle ». La valeur totale des travaux est 
appréhendée par opération de travaux138. 

Pour assurer le respect de ces dispositions, la commune s’est dotée d’une nomenclature des 
achats définissant des familles homogènes d’achats. Le logiciel financier permet de renseigner 
un code correspondant à une famille d’achats pour chaque bon de commande émis en dehors 
d’une procédure de marché. Cet outil est susceptible d’être utilisé pour piloter les dépenses 
de la collectivité par l’identification des familles d’achats pour lesquelles le lancement d’une 
procédure de marché pourrait être envisagé et d’automatiser le contrôle du respect des seuils.  

L’analyse des engagements hors marché de la commune en 2015 et en 2016 ne laisse pas 
apparaître de dépassement irrégulier des seuils sur des familles homogènes d’achats.  

                                                
136 Et inférieur au seuil réglementaire défini pour la mise en œuvre des procédures formalisées ; depuis le 1er janvier 2018, le seuil 
de procédure formalisée est de 221 000 € HT pour les marchés de services et de fournitures et de 5 548 000 € HT pour les 
marchés de travaux. 
137 Article 30-I 8° du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Il était de 15 000 € HT entre le 12 décembre 2011 et le 
30 septembre 2015.  
138 Définie par l’article 21 du décret comme « un ensemble de travaux caractérisé par son unité fonctionnelle, technique ou 
économique » sur une période de temps et un périmètre limité.  
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Cependant, la saisie du code correspondant à la nomenclature des achats dans le logiciel 
financier, au moment de l’engagement, relève directement des services gestionnaires et n’est 
ainsi pas uniformisé dans les services, donnant lieu à des pratiques hétérogènes. La chambre, 
en effet, a constaté que des achats relevant de mêmes catégories étaient dotés de codes de 
nomenclature différents, rendant plus difficile l’analyse des dépenses hors marché par famille 
d’achats. 

Au demeurant, la nomenclature des achats apparaît insuffisamment employée par la 
commune et ne répond pas à ses objectifs théoriques. Elle n’est pas utilisée comme outil de 
pilotage en amont de l’achat ou pour identifier les besoins pour lesquels le lancement d’une 
procédure de passation d’un marché public serait nécessaire. En aval, lors du mandatement 
de la dépense, aucun dispositif ne permet, dans le logiciel financier, de signaler ou bloquer les 
mandats imputés sur les familles d’achats saturées.  

En effet, le contrôle des achats effectués en dehors des procédures de marchés, y compris le 
respect des seuils applicables aux procédures de passation des marchés, est opéré à travers 
la seule validation préalable des directeurs adjoints des services concernés et du directeur 
général des services (pour les achats supérieurs à 1 000 € HT). Dans le cadre de cette 
procédure, ces derniers s’assurent que les seuils applicables en matière de commande 
publique sont respectés. Selon la commune, la taille des services, les réunions hebdomadaires 
des chefs de services et l’existence d’une culture de maîtrise des dépenses suffiraient à 
contrôler les dépenses hors marché. 

Pour autant, sans que cela se caractérise par le non-respect des règles de la commande 
publique, le volume des dépenses passées hors procédure de marché est élevé. Ainsi, 
il apparaît que les mandats hors marché ont représenté en moyenne, lors de la période 
examinée, 12 % des dépenses à caractère général139, soit près de 670 000 € par an.  

Tableau n° 30 : part des dépenses hors marché dans les dépenses à caractère général  
(en € HT) 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Dépenses hors 
marché 

677 938   686 627 766 655 578 115 604 409 690 669 4 004 413 

Total des dépenses 
à caractère général 

6 342 944 5 497 334 6 061 883 5 351 060 5 693 653 5 457 612 34 404 487 

Part du hors marché 
dans les dépenses à 
caractère général 

11 % 12 % 13 % 11 % 11 % 13 % 12 % 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, à partir du fichier des engagements de la commune, 
après retraitements 

De plus, les commandes hors marché auprès de tiers titulaires de marchés140 sont récurrentes 
et atteignent environ 1,5 M€ au cours de la période examinée. Une part de ces dépenses a 
pour objet l’achat de prestations annexes non couvertes par des marchés en cours 
d’exécution. Si la commune a indiqué veiller à intégrer les dépenses hors marché dans les 
procédures de renouvellement des marchés, la proportion de commandes hors marché auprès 
de tiers titulaires de marchés a augmenté en 2016, pour atteindre environ 8 % des dépenses 
mandatées la même année dans le cadre de l’exécution de marchés publics141.  

Ce constat témoigne de l’existence d’une marge de progression pour la commune en matière 
de maîtrise des dépenses mandatées en dehors des procédures de marché. Le contrôle des 
dépenses hors marché à l’aide de la nomenclature des achats, en vue d’identifier les achats 
pouvant être intégrés dans les marchés de la ville, pourrait ainsi être amélioré.  

                                                
139 Chapitre 011 (« charges à caractère général ») hors impôts et taxes (chapitre 63). 
140 La chambre a procédé au retraitement des dépenses hors marché effectuées auprès de tiers titulaires de marchés exécutés 
la même année que les dépenses examinées.  
141 Les commandes hors marché mandatées auprès de tiers titulaires de marchés représentaient 4 % des commandes passées 
dans le cadre de procédures de marchés en 2015 et 6 % en 2014.  
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À cet effet, le logiciel financier de la commune pourrait bloquer automatiquement les 
mandatements en dehors de procédures de marchés sur des familles d’achats homogènes 
saturées, selon la nomenclature des achats établie par la commune. Pour ce faire, l’utilisation 
de la nomenclature des achats, lors de la saisie du code nomenclature dans le logiciel 
financier, devra être uniformisée dans les services.  

 

6.1.6 Une faible rotation des titulaires des marchés  

6.1.6.1 Les titulaires des marchés de travaux  

Le nombre de tiers ayant réalisé pour le compte de la commune des opérations de travaux est 
relativement réduit. Dix sociétés, seules ou en groupement, ont ainsi concentré plus de 50 % 
des mandatements142 sur les marchés de travaux entre 2011 et 2016. Ce phénomène s’est 
accru à compter de 2015, en raison de la baisse du volume global des investissements, 
ces sociétés cumulant plus de 70 % des dépenses d’investissement en 2015 et en 2016. 

Tableau n° 31 : mandats auprès des 10 principales sociétés attributaires des marchés 
de travaux (en € TTC) 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Montant des 
mandats auprès 
des 10 premières 
sociétés 

2 444 140 € 2 341 449 € 3 329 113 € 2 565 616 € 3 154 495 € 2 913 731 € 16 748 542 € 

Montant total des 
mandats sur 
marchés de 
travaux 

6 653 723 € 5 060 642 € 6 337 035 € 5 818 130 € 4 394 995 € 4 079 608 € 32 344 133 € 

Part des 10 
premières 
sociétés dans le 
montant total 

37 % 46 % 53 % 44 % 72 % 71 % 52 % 

Note : le total des mandats sur marchés de travaux représente la somme de l’ensemble des mandats imputés sur les chapitres 21 et 
23 émis pour l’exécution de marchés de travaux.  

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, d’après le fichier des mandats de la commune de 2011 à 2016 

Ce constat ne peut uniquement s’expliquer par le fait que ces tiers bénéficient de marchés 
pluriannuels assortis de montants élevés de commande. Il ressort, en effet, de l’analyse des 
attributions des marchés lors de la période, qu’un nombre significatif de lots a été attribué à 
ces entreprises. Entre 2011 et 2017, elles ont ainsi été attributaires de 65 lots des différents 
marchés de travaux passés par la ville.  

6.1.6.2 Les titulaires des marchés de fournitures 

Le nombre de tiers ayant satisfait les besoins en fournitures143 de la commune, dans le cadre 
de procédures de marchés, est également réduit. Dix sociétés concentrent, en effet, 62 % 
du volume financier des commandes passées entre 2011 et 2016.  

                                                
142 Dépenses de marché imputées sur les chapitres 21 et 23. 
143 Dépenses de marchés imputées sur le compte 606 « achats non stockés » sauf 6061 et 6062.  
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Tableau n° 32 : mandats auprès des 10 principales sociétés attributaires des marchés 
de fournitures (en € TTC)  

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Montant des mandats 
auprès des 10 
premières sociétés 

333 117 € 229 836 € 270 625 € 306 091 € 304 518 € 217 284 € 1 661 471 € 

Montant total des 
mandats sur marchés 
de fournitures  

525 015 € 302 113 € 365 968 € 478 868 € 503 978 € 510 157 € 2 686 098 € 

Part des 10 
premières sociétés 
dans le montant total 

63 % 76 % 74 % 64 % 60 % 43 % 62 % 

Note : le total des mandats sur marchés de fournitures représente la somme de l’ensemble des mandats imputés sur le compte 606 
(hors 6061 et 6062) émis pour l’exécution de marchés de fournitures.  

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, d’après le fichier des engagements de la commune 

Cette tendance s’atténue toutefois en 2016, ces sociétés représentant au titre de cet exercice 
43 % du montant des bons de commande exécutés sur les marchés de fournitures. Cette 
baisse découle principalement de l’échec d’une de ces sociétés à la procédure de 
renouvellement du marché de fournitures dont elle était titulaire. En tout état de cause, le 
volume des mandats concernés représente toujours une part significative des dépenses 
totales de fournitures.  

De plus, ces 10 entreprises ont été attributaires de 46 lots de différents marchés entre 2011 
et 2017.  

Il résulte de l’étude d’un échantillon de marchés (cf. infra) que la commune dispose de marges 
de manœuvre afin de renforcer la diversité des attributaires de ses marchés.  

6.2 Les observations relatives à la passation et à l’exécution d’un échantillon 

de marchés 

6.2.1 L’échantillon examiné 

La chambre a constitué un échantillon de marchés à partir de la liste des marchés publics 
transmise par la commune. La méthode de constitution de l’échantillon répond à un double 
objectif :  

 de contrôle des marchés appelant une vigilance particulière pour différents motifs : leur 
montant significatif au regard des achats de la commune, l’identification de marchés 
antérieurs avec les mêmes titulaires, l’existence de prestations hors procédure de marché 
avec le titulaire du marché et la conclusion d’avenants ; 

 de représentativité, en respectant la structure globale des marchés passés par 
la commune, s’agissant des procédures de passation et de la nature des marchés.  

Parmi les marchés d’un montant significatif, ont été examinés, s’agissant des travaux, les deux 
opérations principales de la période : la restructuration et l’extension du groupe scolaire Jean 
Jaurès, en 2014 et 2016, et la restructuration de la crèche collective Louis Camatte, en 2016. 
De plus, les marchés de travaux en matière de voirie ont fait l’objet d’une étude approfondie, 
du fait de l’identification d’une zone de risque spécifique (cf. infra).  

L’échantillon est constitué de 38 marchés composés de 115 lots, dont la notification est 
principalement intervenue entre 2015 et 2017. Toutefois, certains marchés des années 
antérieures ont également été étudiés au vu de zones de risques spécifiques.  
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Ces marchés représentent un volume financier de 30,7 M€, soit près de 90 % du montant 
des marchés conclus par la commune entre 2015 et 2017144.  

Tableau n° 33 : représentativité de l’échantillon en volume financier (en €) 

Nature 

Total des marchés notifiés entre  

2015 et 2017 
Marchés de l’échantillon Part de 

l’échantillon 
dans le volume 
financier total 
des marchés 

Montant HT 
% du montant des 
marchés notifiés 

entre 2015 et 2017 
Montant HT 

% du montant des 
marchés de 
l’échantillon 

Fournitures 7 455 971 € 22 % 5 636 671 € 18 % 76 % 

Services 10 433 156 € 30 % 9 367 470 € 30 % 90 % 

Travaux 16 754 506 € 48 % 15 712 312 € 51 % 94 % 

Total 34 643 632 € 100 % 30 716 452 € 100 % 89 % 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, d’après la liste des marchés de la commune 

En outre, l’échantillon respecte les tendances de ventilation des marchés de la commune, 
sur les années 2015 à 2017, par nature de prestations (fournitures, services, travaux) et 
par type de procédure (procédure adaptée, procédure formalisée).  

Tableau n° 34 : représentativité de l’échantillon par nature et par procédures 
(en nombre de lots) 

 Total des marchés notifiés entre  

2015 et 2017 
Marchés de l’échantillon Part de l’échantillon 

dans le total des 
marchés  Nombre % du total Nombre 

% de 
l’échantillon 

Par nature 

Fournitures 77 41 % 52 45 % 68 % 

Services 58 31 % 25 22 % 43 % 

Travaux 54 29 % 38 33 % 70 % 

Par type de procédure 

Procédures adaptées 146 77 % 83 72 % 57 % 

Appels d’offres 43 23 % 32 28 % 74 % 

Total 189 100 % 115 100 % 61 % 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, d’après la liste des marchés de la commune 

L’analyse des dossiers de marché appelle deux remarques générales :  

 les aspects formels de la procédure de passation des marchés publics (choix de 
la procédure, modalités de publicité, délais de publicité) sont globalement respectés ;  

 la procédure de passation s’est améliorée à partir de 2014, notamment en raison d’un 
enrichissement des critères de jugement des offres et de l’amélioration de l’information 
sur les motifs de rejet des offres, s’agissant des candidats évincés.  

Toutefois, la chambre a identifié plusieurs anomalies s’agissant notamment de la définition 
des besoins de la commune et de l’analyse des offres (cf. infra). Ces dernières découlent en 
partie d’un engagement insuffisant du service des marchés publics sur les aspects techniques 
des marchés. Ceux-ci, en effet, sont largement délégués aux services gestionnaires de 
la commune.  

                                                
144 Ont été ajoutés, pour le calcul du volume financier global, les montants des marchés de l’échantillon conclus en 2013 et 2014. 
Les deux marchés de fournitures (5 lots), conclus en 2013 et compris dans l’échantillon, représentent 1,3 M€. Les quatre marchés 
– un de fournitures, deux de service, et un de travaux soit 11 lots – conclus en 2014 et présents dans l’échantillon représentent 
2,2 M€. En outre, l’année 2017 est prise en compte au titre de la période allant de janvier à septembre. Les marchés notifiés entre 
octobre et décembre 2017 n’ont pas été examinés par la chambre.  
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6.2.2 Les spécifications techniques 

Les spécifications techniques des marchés de travaux, de services ou de fournitures 
apparaissent dans les pièces techniques et financières d’un marché : les cahiers des clauses 
techniques particulières (CCTP)145, les bordereaux des prix unitaires (BPU)146 ou les 
décompositions globales du prix forfaitaire (DPGF)147. Le respect de ces spécifications 
techniques conditionne la recevabilité des offres des candidats à un marché public. 
En l’absence de respect de ces spécifications, le pouvoir adjudicateur doit déclarer ces offres 
irrégulières, ainsi que le prévoient l’ancien article 35 du code des marchés publics et l’article 59 
du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

La jurisprudence administrative avait cependant autorisé le pouvoir adjudicateur, en procédure 
adaptée et lorsque le recours à la négociation était expressément prévu dans les documents 
de la consultation148, à engager des négociations avec les candidats ayant remis une offre 
irrégulière, inappropriée ou inacceptable, à la condition de rejeter, in fine, les offres qui seraient 
demeurées irrégulières, inappropriées ou inacceptables à l’issue des négociations149. En appel 
d’offres, seules étaient admises les rectifications « d’erreurs purement matérielles »150. 

La nouvelle réglementation assouplit les possibilités de régularisation des offres irrégulières151, 
en l’autorisant dans le cadre des appels d’offres et des procédures adaptées sans négociation 
(article 59-II du décret du 25 mars 2016).  

6.2.2.1 Les constats généraux 

Plusieurs constats ressortent de l’analyse des marchés de la commune et appellent 
l’attention : 

 les spécifications techniques comprises dans le CCTP, le BPU ou la DPGF ont souvent 
conduit les candidats, pourtant spécialisés dans leur champ d’activité, à solliciter des 
services de la commune des informations complémentaires, par le biais de questions 
écrites, s’étonnant de certaines spécifications requises par la commune ;  

 certaines questions des candidats ont abouti à l’identification, par le service des marchés 
publics, d’erreurs matérielles dans les pièces techniques portées à la connaissance des 
candidats ;  

                                                
145 Le CCTP expose les dispositions techniques propres aux prestations de services, fournitures ou travaux attendues dans le 
cadre du marché.  
146 Utilisé dans le cadre des marchés à bons de commande, le BPU est un document contractuel listant de façon exhaustive 
toutes les prestations de services, fournitures ou opérations de travaux susceptibles d’entrer dans le cadre du marché, assorties 
de leur prix par unité sur lequel le candidat s’engage sur la durée du marché. Le détail quantitatif estimatif (DQE) vise à permettre 
la comparaison des prix lors de l’examen des offres, en assortissant les articles (ou certains d’entre eux) figurant au BPU de 
quantités susceptibles d’être commandées. Il établit ainsi le prix indicatif d’une commande spécifique ou un prix global estimé sur 
la durée du marché pour chaque candidat. Le DQE n’est, en principe, pas contractuel.  
147 Utilisé dans le cadre des marchés à prix global et forfaitaire, le DPGF est la décomposition du prix forfaitaire, exposant le prix 
de chaque élément qui le compose.  
148 En procédure adaptée, l’intention du pouvoir adjudicateur de recourir à la négociation doit être expressément indiqué dans 
l’avis de publicité ou dans les documents de la consultation (TA de Lille, 5 avr. 2011, req. nos 1003008 et 1003238, Préfet du 
Nord ; CE, 18 sept. 2015, req. n° 380821, Société Axcess).  
149 CE, 30 nov. 2011, req. n° 353121, Ministre de la Défense et des anciens combattants c. EURL Qualitech. Toutefois, la négociation 
dans une procédure adaptée ne permet pas de modifier les caractéristiques principales du marché. Ainsi, le critère du prix ne peut 
être abandonné en cours de négociation (CE, 27 avr. 2011, req. n° 344244, Président du Sénat c. Société Bio Paris Ouest).  
150 CE, 21 sept. 2011, req. n° 349149, Département des Hauts-de-Seine. 
151 L’article 59-II du décret du 25 mars 2016 prévoit que « dans les procédures d’appel d’offres et les procédures adaptées sans 
négociation, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. Toutefois, l’acheteur peut autoriser tous les 
soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas 
anormalement basses ». 
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 un nombre significatif d’offres ont été déclarées irrégulières au titre de leur non-conformité 
aux spécifications techniques. Dans l’échantillon examiné, 46 offres – soit 10 % d’entre 
elles – ont été déclarées irrégulières152. 32 motifs d’irrégularité (soit 70 % des offres 
irrégulières) sont fondés sur le non-respect de spécifications techniques, à savoir 
l’absence de renseignement de certaines lignes du BPU ou de la DPGF et le non-respect 
du CCTP. Dans 8 cas, le rejet d’offres irrégulières a conduit à limiter le choix de la 
commune à 1 ou 2 candidats ;  

 dans la plupart des cas où le BPU était mal renseigné, ce dernier détaillait un nombre 
élevé de prestations ou de fournitures pour lesquelles le candidat était tenu de proposer 
un prix unitaire. Ces éléments apparaissent parfois de nature hétérogène et sont 
généralement assortis de spécifications ou de dimensions très précises.  

Ces pratiques risquent de limiter la concurrence à deux égards.  

D’une part, elles conduisent à écarter des offres au motif que certaines lignes du BPU ne sont 
pas renseignées. Pour autant, en raison du nombre élevé d’items compris dans les BPU de la 
commune, l’absence de certains des éléments dans l’offre des candidats éliminés apparaît 
peu susceptible d’altérer la bonne exécution du marché.  

D’autre part, elles pourraient dissuader des candidats potentiels de présenter des offres aux 
appels publics à concurrence de la commune, en sachant qu’ils ne pourraient répondre à 
certaines spécifications techniques requises.  

S’il ne peut être évalué avec précision, le risque de limitation de la concurrence sur les 
marchés de la commune semble avéré. Ainsi, il ressort de l’étude des marchés que 60 lots sur 
les 115 examinés ont donné lieu à la réception par la ville d’un faible nombre d’offres (entre 0 
et 3 offres). Ce constat concerne en particulier les marchés de fournitures, dont 69 % ont fait 
l’objet d’un nombre d’offres compris entre 0 et 3, contre 37 % pour les marchés de travaux et 
40 % pour les marchés de services.  

Vingt-trois pour cent des lots de marchés de fournitures ont été déclarés infructueux ou 
attribués à l’unique candidat au marché153.  

Tableau n° 35 : nombre d’offres remises dans les procédures de marchés publics  
(en nombre de lots de l’échantillon) 

 Marchés de fournitures Marchés de services Marchés de travaux Total 

Aucune offre 1 0 1 2 

1 offre 7 2 1 10 

2 offres 15 2 5 22 

3 offres 13 6 7 26 

Entre 0 et 3 offres 36 10 14 60 

Part dans l’échantillon 69 % 40 % 37 % 52 % 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, d’après les marchés de la commune 

Si ce phénomène peut résulter de plusieurs facteurs, des spécifications techniques injustifiées 
y contribuent. À cet égard, une entreprise spécialisée dans la fourniture de mobiliers destinés 
à la petite enfance a alerté la commune, à l’occasion de deux appels publics à concurrence 
sur le même objet, sur son incapacité à répondre aux spécificités techniques requises pour la 
fourniture de mobiliers pour enfance et petite enfance.  

La commune devra ainsi veiller à évaluer l’opportunité des spécifications techniques imposées 
dans les documents de consultation. De plus, elle pourrait renforcer le contrôle de la qualité 
des documents de la consultation, afin de limiter le risque d’erreurs matérielles dans les pièces 
techniques.  

                                                
152 Quatre cent cinquante-trois offres ont été déposées pour les 115 lots examinés par la chambre.   
153 Soit 12 lots de fournitures sur les 52 de l’échantillon, une fois les offres irrégulières écartées.  
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Enfin, la chambre a constaté que la commune avait rarement recours à la faculté, élargie pour 
les marchés passés après le 1er avril 2016, de régulariser les offres irrégulières. Elle invite 
ainsi la commune à procéder, le cas échéant, à ces régularisations, afin qu’elle puisse 
sélectionner les offres économiquement les plus avantageuses.  

 

6.2.2.2 Les exemples de marchés concernés 

Les exemples présentés ci-après sont issus de l’échantillon des marchés examinés par la 
chambre.  

6.2.2.2.1 Les exemples d’offres irrégulières 

Une offre sur un lot relatif à l’acquisition de mobilier de bureau a été déclarée irrégulière au 
motif que l’entreprise n’avait pas été en mesure de chiffrer un élément du BPU sur les 25 qu’il 
comprenait. Cet élément correspondait à un « bureau classique avec angle de liaison à 90° - 
plateau mélaminé haute densité épaisseur 22 mm minimum – coloris bois – dimension 
180 x 80 cm avec voile de fond, caisson mobile 2 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus – 
fermeture à clef centralisée – plumier amovible ». Le niveau élevé de précision, relevé pour 
chaque item du BPU154, interroge, notamment au regard de l’objet du marché. 

De la même manière, la commune a déclaré irrégulière une offre à un marché de matériel de 
loisirs créatifs en raison de l’absence de renseignement d’un prix unitaire pour 4 des 192 items 
du BPU.  

Au surplus, une offre sur un marché de produits de traiteurs et petits fours réception a été 
déclarée irrégulière au motif de sa non-conformité aux spécifications imposées par le détail 
estimatif quantitatif. Selon la commune, la non-conformité de l’offre résultait de la circonstance 
que le candidat proposait des plateaux variés de petits fours et non différents plateaux de 
mêmes petits fours. L’exclusion de ce candidat a conduit la commune à attribuer le marché à 
l’unique candidat restant. 

6.2.2.2.2 Les exemples de questions des candidats 

Un candidat à un marché de fournitures de bureau s’est étonné des spécifications techniques 
de la commune concernant deux des 273 éléments du BPU : « cahier devoir Séyès – 21 x 27 
– 60 pages NF » et « cahier devoir Séyès – 21 x 27 – 48 pages NF ». Il affirme, en effet, que 
ce nombre de pages n’existe pas chez les grands fournisseurs du marché pour cette 
dimension. En réponse, la commune a confirmé ces spécifications techniques.  

S’agissant d’un lot « vaisselle jetable », un candidat a fait état de l’existence de deux précisions 
techniques contradictoires dans le BPU concernant des nappes en papier. La commune, en 
réponse à la question du candidat, a relevé une erreur matérielle et modifié la précision de 
dimension requise. 

Sur un marché portant sur la fourniture de produits d’entretien, une question d’un candidat sur 
les précisions de dimension des bobines essuie-mains a conduit la commune à corriger une 
erreur matérielle du BPU. Au demeurant, les 135 lignes du BPU étaient assorties de 
spécifications de dimension très précises155. 

                                                
154 Par exemple, une autre ligne du BPU est ainsi formulée : « armoire d’entretien et rangement : en tôle acier, aération à l’arrière, 
1 tablette supérieure et 5 crochets porte-balais. Serrure à clef dans un boitier encastré   L/H/P : 50, 180, 42 cm ». 
155 Par exemple, une ligne du BPU est ainsi formulée : « Tapis brosse de qualité supérieure, dossier en PVC traité à chaud, 
ép 23 mm - Dim. 60 X 80 cm » ; ou, encore, une autre ligne : « Balai brosse lavepont en nylon 25 cm vissé ». 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection6/EG_2017_Draveil/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/9%20-%20COMMANDE%20PUBLIQUE/7.2.2.%20Spécifications%20techniques/18-15%20F%20-%20Offre%20irrégulière%20lot%201.doc
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection6/EG_2017_Draveil/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/9%20-%20COMMANDE%20PUBLIQUE/7.2.2.%20Spécifications%20techniques/18-15%20F%20-%20BPU%20lot%201.doc
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection6/EG_2017_Draveil/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/9%20-%20COMMANDE%20PUBLIQUE/7.2.2.%20Spécifications%20techniques/29-16%20F%20-%20BPU.xlsx
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection6/EG_2017_Draveil/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/9%20-%20COMMANDE%20PUBLIQUE/7.2.2.%20Spécifications%20techniques/43-14%20F%20-%20Offre%20irrégulière.docx
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection6/EG_2017_Draveil/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/9%20-%20COMMANDE%20PUBLIQUE/7.2.2.%20Spécifications%20techniques/43-14%20F%20-%20DQE.xls
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection6/EG_2017_Draveil/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/9%20-%20COMMANDE%20PUBLIQUE/7.2.2.%20Spécifications%20techniques/43-14%20F%20-%20DQE.xls
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6.2.3 Le critère du délai dans le jugement des offres 

6.2.3.1 Les constats généraux 

L’article 52 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, s’inscrivant dans 
la jurisprudence administrative interprétant l’article 53 de l’ancien code des marchés publics156 
et la jurisprudence européenne157, prévoit que l’offre économiquement la plus avantageuse 
est déterminée sur la base de critères « objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses 
conditions d’exécution ».  

Dans 37 procédures d’appel à concurrence comprises dans l’échantillon de marchés examiné 
par la chambre, la commune a choisi de déterminer l’offre la plus avantageuse en ayant 
recours à un critère relatif au délai de livraison des fournitures, d’intervention ou d’exécution 
des travaux. 65 % des procédures d’attribution de marchés de fournitures (soit 33 marchés) 
ont eu recours au critère du délai de livraison, dont la pondération a varié de 10 % à 25 % de 
la note globale.  

Le recours à ce critère de jugement des offres appelle les remarques suivantes :  

 l’utilité du recours au critère du délai n’est pas toujours établie au vu de l’objet du marché. 
C’est en particulier le cas pour les marchés de fournitures dont la commune peut anticiper 
la commande ;  

 dans tous les marchés concernés, une clause du CCTP prévoit un délai maximum de 
livraison des fournitures ou d’exécution des travaux en cause. En l’absence de respect 
de ce délai, l’offre doit être déclarée irrégulière. Cette clause doit permettre à la commune 
d’exiger des délais de livraison qui correspondent à ses besoins ;  

 les modalités de notation du critère du délai158 conduisent à faire fluctuer les notes 
de manière importante pour des faibles écarts de délais en valeur absolue. Ainsi, elles 
avantagent de manière disproportionnée des candidats qui proposent des délais de 
livraison ou d’intervention parfois fantaisistes et/ou inutilement courts eu égard à l’objet 
du marché. Ce seul critère a été déterminant159 dans l’attribution de sept marchés. 
De plus, cette situation octroie de facto un avantage aux entreprises pouvant faire valoir 
des délais particulièrement courts, souvent en raison de leur localisation160 sur le territoire 
de la commune ou d’une commune proche, et est susceptible d’être considéré par le juge 
administratif comme revêtant un caractère discriminatoire161 ; 

                                                
156 L’article 53 de l’ancien code des marchés publics prévoyait que « pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l’offre 
économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et 
liés à l’objet du marché », soit sur le seul critère du prix. De plus, l’article 33 disposait que « l’appel d’offres est la procédure par 
laquelle le pouvoir adjudicateur choisit l’attributaire, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la 
connaissance des candidats. » 
157 CJUE, 18 oct. 2001, SIAC Construction Ltd, aff. C-19/00, point 42 : « les critères d’attribution doivent être formulés, dans le 
cahier des charges […], de manière à permettre à tous les soumissionnaires raisonnablement informés et normalement diligents 
de les interpréter de la même manière ». 
158 Formule de type « délai le plus court / délai analysé ».  
159 I.e. les points supplémentaires résultant du critère du délai de livraison ou d’exécution, par rapport à ceux obtenus par le 
deuxième candidat du classement des offres au regard du même critère, ont permis à l’attributaire de remporter le marché.  
160 La localisation d’établissements ou la détention de dépôts.  
161 CAA de Nancy, 12 avr. 2001, n° 96NC0219, Société régionale du bâtiment Scanzi et fils : le juge administratif admet que soit 
prise en compte la situation géographique d’une société pour l’attribution d’un marché, cette situation se rattachant au critère du 
délai d’exécution, lorsque cette considération relève d’un « impératif de rapidité d’intervention qu’implique l’objet du marché ». En 
l’espèce, il s’agissait de l’entretien et la réparation du réseau d’eau des communes membres d’un syndicat des eaux, permettant 
d’assurer la continuité d’un service public. Cette condition ne semble pas remplie dans le cadre des marchés concernés de la 
commune (marchés de petites fournitures, marchés de prestations de traiteur, marchés de travaux de voirie par exemple).   
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 dans trois procédures de l’échantillon examiné, la commune a substitué au critère délai 
de livraison, ou ajouté à celui-ci, un critère « gestion des stocks » ou « capacité de 
stockage ». La commune indique avoir eu recours à ce critère pour éviter les délais de 
livraison dont le respect est conditionné par la disponibilité en stock du produit concerné. 
Les aléas de l’évolution des stocks des entreprises entraînaient parfois, en effet, des 
délais plus importants, sans que cela constitue pour autant une violation des obligations 
contractuelles de l’entreprise. Cependant, ce critère semble relever de l’organisation 
interne de l’entreprise, sans rapport direct avec l’exécution technique du marché162. Au 
demeurant, le recours à un tel critère est susceptible d’avantager les entreprises de 
grande taille, qui disposent généralement de capacités élevées de stockage, au détriment 
des entreprises de taille moyenne ou des petites entreprises.  

Il résulte de ces constats que l’emploi du critère du délai de livraison des fournitures ou 
d’exécution des travaux dans l’attribution des marchés de la commune, ainsi que son mode 
de notation, est susceptible d’interférer avec la sélection de l’offre économiquement la plus 
avantageuse, comme l’illustrent les exemples ci-après.  

6.2.3.2 Les exemples de marchés concernés 

Les exemples présentés dans la présente section sont issus de l’échantillon des marchés 
examinés par la chambre.  

6.2.3.2.1 Les exemples de recours au critère du délai de livraison 

Dans un marché de fourniture de mobilier de bureau, le différentiel de points obtenu par le 
candidat proposant le délai le plus court lui a permis de remporter le marché. L’attributaire 
proposait en effet un délai de livraison de 5 jours ouvrés et a obtenu la note maximale de 
20 points contre 15 jours pour le deuxième candidat, qui a obtenu la note de 6,67 points sur 20. 
Cet écart de notation, de près de 13 points, a permis au candidat de remporter le marché, 
sans qu’un tel délai de livraison n’apparaisse présenter un avantage pour la commune au 
regard de l’objet du marché, le CCTP exigeant au demeurant un délai maximal de livraison 
de 15 jours ouvrés. 

Dans un marché de fourniture de signalisations verticales, d’équipements routiers, de 
mobiliers urbains et de signalétiques, le critère du délai de livraison représentait 20 % de la 
note globale des candidats. Le titulaire du marché a proposé un délai de livraison de 2 jours 
contre 8 et 12 jours pour les 2 autres candidats. Le candidat arrivé en deuxième position au 
classement des offres a obtenu, pour ce critère, 3,33 points sur 20, alors que le candidat 
proposant le délai le plus court a obtenu la note maximale. Cet écart de plus de 16 points entre 
les 2 candidats a permis à l’attributaire de remporter le marché, alors qu’il proposait un prix 
10 % plus élevé que le deuxième candidat. Eu égard à l’objet du marché, à savoir la fourniture 
de signalisations verticales, d’équipements routiers et de mobiliers urbains, fournitures pour 
lesquelles les besoins pouvaient être anticipés par la commune, l’utilité d’un délai de livraison 
de 2 jours n’emporte pas l’évidence, ainsi qu’en témoigne le délai maximal de livraison de 
15 jours fixé par le CCTP, respecté par les deux candidats évincés. 

                                                
162 CE, 11 mars 2013, n° 364706, Assistance publique – Hôpitaux de Paris : le Conseil d’État annule la procédure de passation d’un 
marché public pour laquelle l’organisme avait recours à un sous-critère « présentation de l’entreprise », « qui impliquait une simple 
présentation générale de l’entreprise, sans rapport avec l’exécution technique du marché, permettait seulement une appréciation de 
la capacité professionnelle et technique des candidats et se rapportait à l’examen et à la sélection des candidatures ».  
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De la même manière, dans un marché d’acquisition de matériel de loisirs créatifs, le premier 
candidat dans le classement global des offres a obtenu la note maximale sur le critère du délai 
de livraison en proposant un délai de 12 heures pour toute commande effectuée avant 
17 heures. Le deuxième candidat au classement a proposé un délai de livraison de 24 heures, 
lui valant l’attribution de 2,5 points sur 5, et le troisième candidat un délai de 48 heures, 
obtenant la note de 1,25 point sur 5. Si l’octroi de 2,5 points supplémentaires au premier 
candidat n’a pas été le seul déterminant de l’attribution du marché, cet élément, combiné à 
l’octroi de la note maximale pour le critère de la « gestion des stocks »163, a permis de 
compenser le désavantage de l’attributaire en termes de prix, celui-ci proposant l’offre la plus 
onéreuse. En tout état de cause, l’intérêt pour la commune d’une livraison en 12 heures de 
fournitures de « loisirs créatifs »164 ne semble pas établi, a fortiori lorsque le CCTP imposait, à 
ce titre, un délai maximal de livraison de 6 jours ouvrés.  

6.2.3.2.2 Les exemples de recours au critère de la gestion des stocks 

S’agissant d’un marché d’achat de fournitures pour l’aménagement d’une crèche, le règlement 
de la consultation prévoyait un critère de « capacité de stocks pour les produits listés au BPU » 
noté 5 points sur 100. Pour l’un des lots, un candidat a obtenu la note de 0 sur 5 au motif qu’il 
ne disposait d’aucune capacité de stockage, favorisant selon lui une gestion à flux tendu. Un 
autre candidat, faisant état d’un « stock permanent de 23 000 références » et de la possibilité 
de constituer un « stock tampon » spécifique aux produits demandés avait, à l’inverse, obtenu 
la note maximale. Si ce critère n’a pas été déterminant dans l’attribution du marché, son lien 
avec l’objet du marché semble contestable, d’autant que le cahier des charges imposait la 
livraison, le montage, l’installation et la mise en service dans un délai maximum de 20 jours 
ouvrés à compter de la date de réception du bon de commande.  

De la même manière, e ce qui concerne un marché de fournitures de jeux et de jouets, le 
règlement de la consultation prévoyait une notation sur 15 points de la « capacité de stocks 
pour les produits listés au BPU, modalités et délai de livraison ». Pour l’un des lots, les 
candidats proposaient des capacités de stockage variables, allant de 700 mètres carrés à 
34 000 mètres carrés. Si les écarts de notation entre les candidats sont faibles en l’espèce, 
les autres paramètres de ce sous-critère (modalités et délais de livraison) ayant contribué à 
lisser les écarts de capacité de stockage, ce sous-critère conduit de fait à avantager les 
entreprises de grande taille au détriment des entreprises de petite ou de moyenne taille165. Au 
demeurant, les moyens de stockage de l’entreprise ne permettent pas de garantir le respect 
des délais de livraison imposés par le cahier des charges (15 jours) et n’en sont pas non plus 
une condition nécessaire. Dès lors, l’application d’un tel critère pourrait conduire à limiter la 
concurrence au bénéfice des entreprises de taille importante.  

6.2.4 Les marchés de voirie  

6.2.4.1 L’économie des dépenses de voirie 

Entre 2011 et 2016, la commune a procédé à neuf appels à concurrence en procédure adaptée 
concernant des prestations de voirie. Ils comprennent deux marchés à bons de commande ayant 
vocation à répondre à des besoins récurrents en matière de voirie et sept marchés ponctuels, à 
prix global et forfaitaire, relatifs à des opérations particulières sur des équipements de la ville.  

                                                
163 Sur le critère de la gestion du stock, le deuxième candidat au classement des offres avait obtenu la note de 2/5 du fait du 
manque de précisions apportées sur ce point, contrairement au titulaire (ayant obtenu la note maximale) qui se prévalait d’une 
capacité importante de stockage, détaillait la gestion du stock et mettait en avant la constitution d’un « stock tampon de sécurité » 
pour prévenir tout problème. 
164 Peintures, craies, feutres, gommettes etc., ainsi que l’expose le BPU.  
165 Le candidat disposant d’une capacité de stockage de 34 000 m2 dispose, en effet, d’un chiffre d’affaires en 2016 de 68 M€, de 
124 salariés et 4 établissements, contre 1,7 M€ de chiffre d’affaires en 2016, 1 à 5 salariés et un seul établissement pour 
l’entreprise disposant d’une capacité de stockage de 700 m2.  
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Ces marchés ont représenté un montant total de 12,1 M€ entre 2011 et 2016, soit environ 
35 % des dépenses de travaux de la commune sur la période.  

Sept marchés sur les neuf passés entre 2011 et 2016 ont été attribués à l’entreprise A166, seule 
ou en groupement. Ces marchés ont représenté une dépense de 10,7 M€ HT lors de la 
période, soit 88,4 % des montants des marchés de voirie et 30,7 % du montant des marchés 
de travaux. 

La société a par ailleurs bénéficié, entre 2012 et 2016, de mandats hors marché pour un 
montant proche de 70 000 € HT. Si la commune a généralement recours à des commandes 
hors marché auprès d’entreprises par ailleurs titulaires de marchés – pratique analysée supra 
– le recours à de telles dépenses en l’espèce interroge d’autant plus que les relations de la 
commune avec la société étaient couvertes, sur la même période, par un marché à bons de 
commande assurant un large champ d’opérations de voirie et dont le montant maximum 
annuel n’a pas été atteint.  

La société A, seule ou en groupement, a ainsi bénéficié de 61 % des crédits mandatés entre 
2011 et 2016 sur le compte 2151 « réseaux de voirie », sur lequel est imputée la majeure 
partie de ces dépenses de voirie167, soit un montant total de 5,2 M€ et près d’1 M€ chaque 
année. 

Tableau n° 36 : part de l’entreprise A dans les mandats du compte 2151 (en € HT) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Entreprise A 307 794 € 922 778 € 1 094 249 € 881 772 € 1 039 821 € 920 430 € 5 166 844 € 

Total compte 
« réseaux de 
voirie » (2151) 

1 219 130 € 1 483 297 € 1 582 862 € 1 033 735 € 1 934 985 € 1 164 172 € 8 418 181 € 

Part de 
l’entreprise A 

25 % 62 % 69 % 85 % 54 % 79 % 61 % 

Note : les crédits mandatés auprès de l’entreprise A comprennent également les groupements de l’entreprise avec d’autres sociétés 
et les sommes versées à ces sous-traitants. 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, à partir du fichier des engagements 

6.2.4.2 L’analyse des conditions d’attribution des marchés  

Plusieurs anomalies ressortent de l’analyse des conditions d’attribution des marchés de voirie. 

6.2.4.2.1 Plusieurs offres n’ont pas été déclarées irrégulières malgré le non-respect 

du cahier des charges 

Aucune des offres de l’entreprise A aux marchés de voirie à prix forfaitaire n’était conforme 
aux cahiers des charges définis par la commune. Ces offres auraient donc dû faire l’objet d’une 
régularisation (cf. supra) ou être déclarées irrégulières et éliminées, ainsi que le prévoient 
l’ancien article 35 du code des marchés publics et l’article 59 du décret du 25 mars 2016 relatif 
aux marchés publics168.  

                                                
166 La commune entretient des relations avec cette société depuis au moins 1999. 
167 Les dépenses de voirie à destination de l’entreprise A sont également imputées sur les comptes 2135 « installations générales, 
agencements, aménagements et construction », 21318 « autres bâtiments publics », 2313 « constructions » et 61523 « voies et 
réseaux ».  
168 Une offre non conforme au cahier des clauses techniques particulières est irrégulière et doit donc être éliminée. La CAA de 
Bordeaux l’a par exemple rappelé par un arrêt du 8 novembre 2016, n° 15BX00313, Société Guyanet (considérant 10) : le pouvoir 
adjudicateur ne peut prévoir un critère visant à apprécier « l’adéquation de l’offre au cahier des charges » car, outre le caractère 
général et imprécis d’un tel critère, « le pouvoir adjudicateur devait en principe exercer un contrôle de conformité des offres au 
CCTP et rejeter comme irrégulières les offres ne respectant pas les exigences de ce document ».   
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Pour les cinq marchés concernés, en effet, le mémoire technique de la société indiquait qu’elle 
prévoyait de « travailler rue barrée avec maintien de la circulation pour les riverains, des 
véhicules de secours et de service », alors même que le CCTP imposait que « les travaux 
[soient] réalis[és] sur des voiries ouvertes à la circulation publique », incluant celle des 
riverains et de l’ensemble des usagers des voiries.  

Au surplus, il ressort de l’examen des offres concurrentes que d’autres candidats à ces 
marchés ont, contrairement à l’entreprise A, présenté des offres conformes aux cahiers des 
charges169. Les contraintes supplémentaires pesant ainsi sur les propositions des candidats 
se conformant aux exigences de la commune se sont nécessairement répercutées sur la 
qualité de leur offre, notamment en termes de délais d’exécution (cf. infra).  

Au demeurant, les services techniques de la commune ont remarqué à deux reprises la non-
conformité de l’offre de l’entreprise au cahier des charges, comme en témoignent une 
demande de précisions à la société et un rapport d’analyse des offres en faisant mention. Ces 
éléments appellent les observations suivantes :  

 la procédure de demande de précisions n’apparaît pas appropriée au cas d’espèce. Elle 
permet, dans le cadre de procédures d’appel d’offres170 ou de procédures adaptées non 
négociées, de requérir d’un candidat qu’il précise une ambiguïté ou une imprécision de son 
offre. La direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers indique, 
en effet, que « seules sont possibles des demandes d’éclaircissement d’une offre qui 
présente certaines incohérences ou ambiguïtés, sans que ces dernières ne la rendent pour 
autant irrégulières »171. En l’occurrence, la société faisait état, de manière non équivoque, 
de son intention d’exécuter les travaux en barrant la rue à la circulation publique ;  

 ainsi, seul l’engagement d’une négociation avec les candidats aurait pu permettre à 
l’entreprise A de régulariser son offre, dans le cadre de la procédure exposée supra (voir 
6.2.2)172. Or, le règlement de la consultation excluait expressément la conduite de 
négociations avec les candidats. En conséquence, compte tenu de l’absence d’ambiguïté 
dans l’offre initiale du candidat, celle-ci devait être déclarée irrégulière et éliminée ;  

 la demande de précisions de la commune a conduit l’entreprise à soutenir que, 
contrairement à ce qui était indiqué dans son mémoire technique, les délais d’exécution 
des travaux dont elle se prévalait permettaient bien le maintien de la circulation publique 
sur les voies ;  

 la circonstance que la non-conformité de l’offre de l’entreprise A au cahier des charges 
ait été sans conséquence sur l’attribution du marché interroge d’autant plus que la 
chambre a relevé la pratique récurrente de la commune d’éliminer un nombre significatif 
d’offres de candidats aux marchés publics en raison du non-respect des spécifications 
techniques (voir supra 6.2.2.1).  

                                                
169 La chambre a examiné certaines offres pour trois marchés. Dans chaque marché, au moins une offre respectait le cahier des 
charges établi par la commune. Par exemple, sur le marché de voirie de 2016, trois des cinq candidats indiquaient, dans leur mémoire 
technique, que les travaux seraient effectués en maintenant la circulation, de manière alternée sur les deux côtés de la voie. 
170 L’article 59, I de l’ancien code des marchés publics, relatif aux procédures d’appels d’offres, prévoyait que « Il ne peut y avoir 
de négociation avec les candidats. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur 
de leur offre ». L’article 67 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics restreint davantage le champ des modifications 
apportées aux offres des candidats, en disposant que « il est seulement possible de leur demander de préciser la teneur de leur 
offre », sans qu’ils ne puissent donc la compléter.  
171 Direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers, Fiche technique « L’examen des offres », 2016 ; voir 
aussi CE, 9 nov. 2007, Société ISOSEC, req. n° 288289 : il est seulement possible de leur demander des précisions sur leurs offres 
(par exemple le montant exact des prestations qu’ils ont indiqué vouloir sous-traiter, ou encore le montant précis d’une des prestations 
incluses dans l’offre) ; CE, 21 sept. 2011, Département des Hauts-de-Seine, req. n° 349149 : si les dispositions de l’article 59 du code 
des marchés publics « s’opposent en principe à toute modification du montant de l’offre à l’initiative du candidat ou du pouvoir 
adjudicateur, ce principe ne saurait recevoir application dans le cas exceptionnel où il s’agit de rectifier une erreur purement matérielle, 
d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue ». 
172 CE, 30 nov. 2011, Ministre de la Défense, req. n° 353121 ; ancien article 66-V du code des marchés publics ; article 73-II du 
décret du 25 mars 2016.  
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Qui plus est, en exécution, à l’inverse de ce que prévoyaient les cahiers des charges, les 
travaux de voirie ont été exécutés en barrant les rues à la circulation publique, comme en 
témoignent les arrêtés du maire interrompant la circulation sur les voies concernées173. C’est 
en particulier le cas du marché susmentionné dans le cadre duquel l’entreprise A a indiqué 
son intention d’exécuter les travaux en maintenant la circulation, conformément au cahier des 
charges. Pourtant, trois arrêtés ont interrompu la circulation pour l’exécution de ce marché, 
entre juillet et septembre 2013.  

En réponse à ces remarques, la commune a reconnu l’inadéquation de l’exigence, prévue par 
les CCTP, de maintien de la circulation aux « conditions réelles dans lesquelles [elle] entendait 
réaliser la plupart de ces travaux ».  

6.2.4.2.2 L’absence de conformité au cahier des charges a permis au titulaire de mieux 

répondre aux critères de jugement des offres 

Dans quatre des cinq procédures pour lesquelles le cahier des charges exigeait que la 
circulation soit maintenue pendant l’exécution des travaux, le règlement de la consultation 
prévoyait que les offres étaient jugées sur le fondement de trois critères : le prix, la valeur 
technique de l’offre et le délai d’exécution des travaux. La note attribuée au critère du délai 
d’exécution des travaux représentait de 10 % à 20 % de la note globale et était calculée selon 
le ratio entre le délai le plus court proposé et le délai du candidat analysé.  

Il ressort de l’analyse des offres de l’entreprise A que les délais d’exécution des travaux qu’elle 
proposait ont été systématiquement inférieurs à ceux des autres candidats. L’écart entre les 
délais proposés par le titulaire et la moyenne des délais prévisionnels des autres candidats à 
ces marchés a varié de 6 % à 40 %, comme le montre le tableau ci-dessous. 

Tableau n° 37 : critère du délai d’exécution dans les marchés de voirie 

Objet du marché 
Pondération du 
critère du délai 

d’exécution 

Offre de 
l’entreprise A 

Offre du 
deuxième 
candidat 

Moyenne des 
offres 

candidats 

Différence 
entre 

l’entreprise A 
et la moyenne 

Réaménagement des trottoirs avenue 
des peupliers 

20 % 3 semaines 5 semaines 5,3 semaines -40 % 

Réaménagement des trottoirs avenue 
René Le Bail et avenue des Charmilles 

10 % 10 semaines 11 semaines 11,1 semaines -10 % 

Réaménagement des trottoirs : 
avenue Granger, avenue Emile 
Fruchart, rue Racine et avenue 
Madeleine 

10 % 16,5 semaines 17 semaines 17,6 semaines -6 % 

Réaménagement des trottoirs 
avenues Gambetta, des 
Boulangères, Mon Désir 

10 % 14 semaines 14 semaines 16,4 semaines -15 % 

Note : lorsque le marché comprend une ou plusieurs tranches conditionnelles, les délais affichés sont la somme des délais 
d’exécution de chaque tranche. La colonne « offre du deuxième candidat » fait figurer le délai d’exécution proposé par le 
candidat proposant le délai le plus avantageux après l’entreprise A. 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, à partir des offres des candidats aux marchés de voirie 

Dans cinq cas sur sept, l’entreprise A n’était pas le candidat le moins-disant en matière de 
prix. Dans ces cas, la combinaison des critères de la valeur technique et du délai d’exécution 
lui a permis de remporter les marchés. Dans deux cas, le seul critère du délai d’exécution a 
déterminé l’attribution du marché à l’entreprise174. 

                                                
173 Ces arrêtés prévoient, pendant l’exécution des travaux, l’interdiction de la circulation et du stationnement des véhicules entre 
8 heures et 17 heures sur les voies concernées, sauf aux riverains et véhicules de secours et de service. Ils mettent en place les 
déviations nécessaires. Sur les 16 arrêtés transmis par la commune, un seul prévoyait la mise en place d’une circulation en 
alternance. Ces arrêtés sont pris au visa de la « demande de la société A […] ».  
174 I.e. les points supplémentaires résultant du critère du délai d’exécution, par rapport à ceux obtenus par le deuxième candidat 
au classement général des offres au regard du même critère, ont permis à l’entreprise de remporter le marché.  
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Si la différence de délai prévisionnel d’exécution des travaux entre l’entreprise et les autres 
candidats peut également résulter des moyens humains et matériels mobilisés, il ressort de 
l’étude des mémoires techniques de l’entreprise qu’une part de cette différence résulte de 
l’interruption de la circulation publique pendant l’exécution des travaux. L’entreprise A en fait 
état dans ses mémoires techniques en affirmant que l’exécution des travaux en barrant la rue 
« permet […] de travailler de chaque côté de la rue simultanément de façon à réduire le délai 
d’exécution des travaux et donc la gêne occasionnée ». 

6.2.4.2.3 Le critère du délai d’intervention urgente  

Dans les deux procédures d’attribution des marchés de voirie à bons de commande ayant 
vocation à répondre aux besoins récurrents de la commune en matière de voirie, cette dernière 
a eu recours à la notion d’intervention urgente pour juger les offres des entreprises 
soumissionnaires. 

 ainsi, dans le premier marché, un critère « délai pour une intervention urgente » 
représentait 10 % de la note globale ;  

 pour le deuxième marché, un sous-critère de la valeur technique, pondéré à 30 % de la 
note globale, consistait en l’appréciation de la présentation, par les candidats, d’une 
« organisation spécifique mise en œuvre pour répondre à 3 interventions types : 
intervention programmée simple, intervention complexe et intervention urgente » dont les 
modalités étaient détaillées dans le cahier des charges.  

La notation du critère du délai d’intervention urgente sur le premier marché – couvrant la 
période 2012 à 2015 – a suscité des échanges entre les services. Le règlement de 
la consultation n’indiquait, en effet, aucune formule de notation de ce critère.  

Dans une première version du rapport d’analyse, les services techniques avaient choisi une 
formule de notation à tranches, prévoyant l’attribution de la note maximale pour les candidats 
proposant un délai d’intervention urgente inférieur ou égal à 30 minutes et une note dégressive 
selon deux autres tranches (délai supérieur à 30 minutes et inférieur ou égal à 2 heures et 
délai supérieur à 2 heures et inférieur ou égal à 24 heures). Un point supplémentaire était 
attribué pour la justification du délai.  

Cette méthode de notation conduisait à attribuer la même note à trois candidats au marché, 
dont l’entreprise A, qui proposait d’intervenir dans le délai de 25 minutes. Toutefois, la méthode 
de calcul de la note attribuée pour le critère délai a été, par la suite, modifiée, en vue d’attribuer 
un nombre de points supplémentaires à la société A qui proposait un délai d’intervention 
urgente inférieur à celui des autres candidats (30 minutes pour 2 d’entre eux, 2 heures pour le 
troisième) en faisant le rapport entre le délai proposé par le candidat et le délai le plus court. 
L’application de cette nouvelle méthode a conduit à diminuer les notes des 2 candidats qui 
proposaient d’intervenir en 30 minutes.  

Au-delà de la potentielle atteinte au principe de transparence des procédures175, résultant du 
changement de la méthode de calcul d’un critère en cours d’analyse des offres, l’application 
d’une telle formule favorisait l’entreprise A, qui faisait valoir que l’entreprise co-traitante 
possédait un dépôt à Draveil176. De plus, l’intérêt pour la commune de privilégier un critère 
d’intervention urgente sur des prestations de voirie, et de noter différemment les offres en 
raison d’écarts de quelques minutes dans le délai d’intervention proposé, apparaît limité. 
En tout état de cause, le respect d’un tel délai d’intervention urgente est difficilement 
contrôlable dans le cadre de l’exécution du marché.  

                                                
175 Article 1er de l’ancien code des marchés publics désormais article 1er de l’ordonnance du 23 juillet 2015.  
176 Elle en faisait état dans son mémoire technique et ce point était relevé par une première version du rapport d’analyse des offres.  
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Au demeurant, interrogée sur ce point, la commune a indiqué ne pas être en mesure de fournir 
des exemples d’intervention urgente en matière de voirie, et aucune intervention de ce type 
n’aurait été demandée depuis 2012.  

6.2.4.2.4 L’analyse des offres a fait ressortir d’autres anomalies 

D’autres anomalies ressortent de l’analyse des offres.  

 L’appréciation du critère de la valeur technique des offres  

L’appréciation du critère de la valeur technique des offres de l’entreprise A n’apparaît pas 
toujours conforme aux exigences de transparence et d’égalité de traitement des candidats.  

Tout d’abord, dans plusieurs procédures, le rapport d’analyse des offres a fait état d’éléments 
communiqués par l’entreprise A sans qu’ils ne soient requis par les documents de la 
consultation et a fréquemment pénalisé les autres candidats n’ayant pas apporté de telles 
précisions. Or, les « critères d’attribution doivent être définis avec précision de manière à 
permettre à tous les soumissionnaires raisonnablement informés et normalement diligents de 
les interpréter de la même manière »177.  

Par exemple, dans l’analyse des offres du marché de voirie de 2016, la commune soulignait 
que les candidats concurrents de l’entreprise n’avaient pas présenté dans leur mémoire 
technique leur bureau d’études, ni exposé les mesures de contrôle interne. Pour autant, aucun 
élément des documents de la consultation n’imposait la mention de telles indications. 
L’entreprise A, qui détaillait ces éléments, s’est pourtant vu attribuer 6 points supplémentaires 
par rapport aux autres candidats, au titre du sous-critère « méthodologie d’intervention pour la 
réalisation des travaux ». De la même manière, dans un marché de 2015, le rapport d’analyse 
des offres relevait que les candidats concurrents de l’entreprise n’avaient pas présenté la 
provenance des principaux matériaux mobilisés dans l’exécution des travaux, sans que les 
documents de la consultation ne l’exigent. Cette seule mention a permis à l’entreprise d’obtenir 
3 points supplémentaires par rapport au candidat classé deuxième. 

Par ailleurs, dans certains marchés, le rapport d’analyse des offres n’explicite pas les écarts 
de notation entre l’entreprise A et les autres candidats, en particulier au regard du critère de 
la valeur technique. S’agissant du marché à bons de commande de 2015, l’entreprise s’est 
ainsi vu attribuer la note maximale au titre du sous-critère prépondérant de la valeur technique 
« organisation spécifique mise en œuvre pour répondre à 3 interventions types », noté sur 
30 points. En revanche, le candidat arrivé en deuxième position pour ce critère n’a obtenu que 
la moitié des points, sans que le rapport d’analyse des offres n’explicite cet écart significatif de 
notation.  

Enfin, en ce qui concerne le marché de voirie à bons de commande courant de 2012 à 2015, 
l’appréciation de la valeur technique de l’offre de l’entreprise par rapport à celle des autres 
candidats a suscité des échanges au sein des services techniques, dont la chambre a pris 
connaissance lors de l’instruction. Un agent chargé de réaliser l’analyse des offres affirmait, en 
effet, qu’il n’était pas en mesure de départager, au titre du critère de la valeur technique, les 
offres des deux premiers candidats. Il suggérait alors de leur octroyer la même note pour ce 
critère, ce qui aurait conduit en l’espèce à attribuer le marché au candidat présentant l’offre la 
moins onéreuse. Pour autant, en dépit de la présentation par l’entreprise A d’une offre plus 
onéreuse, l’attribution in fine d’un point supplémentaire au titre de la valeur technique de son 
offre lui a permis de remporter le marché.  

                                                
177 CJCE, 18 octobre 2001, aff. C-19/00, SIAC construction Itd., point 42. 
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 Les pièces de l’offre 

Dans deux procédures, la commune a indiqué, dans les documents de la consultation, son 
intention d’octroyer une pénalité de deux points aux candidats dont le mémoire technique 
dépassait trente pages.  

À cet égard, l’entreprise A a communiqué à la commune un mémoire technique de trente pages 
et comprenant des annexes significatives – 139 pages et 20 pages, respectivement – et elle n’a 
pas été pénalisée. Pourtant, dans l’une de ces procédures, deux autres candidats, dont le 
mémoire technique dépassait trente pages – hors annexes – se sont vus appliquer la pénalité.  

6.2.4.2.5 Le recours aux chantiers masqués a accentué les écarts de prix entre 

les candidats, au bénéfice du même prestataire 

Les marchés à bons de commande comprennent deux documents retraçant, selon deux 
logiques différentes, les prix des prestations du marché. Le bordereau des prix unitaires (BPU) 
est un document à valeur contractuelle renseignant les prix individuels de chacune des 
fournitures, prestations de service ou opérations de travaux sur lesquels le prestataire 
s’engage. Le détail quantitatif estimatif (DQE) est un outil, en principe non contractuel, 
permettant au pouvoir adjudicateur de comparer les prix proposés par les différents candidats 
selon le périmètre qu’il juge pertinent, en retenant tout ou partie des items du BPU et en les 
multipliant par des quantités qu’il définit.  

Pour noter le critère prix des offres du marché à bons de commande renouvelé en 2015 pour 
les prestations récurrentes de voirie, la commune a choisi de recourir à la méthode dite 
du chantier masqué, ou DQE masqué.  

Cette méthode consiste à procéder à la simulation d’une ou de plusieurs commande(s) 
fictive(s)178, déterminée(s) avant l’ouverture des plis, conduisant à sélectionner des éléments 
des BPU proposés par les candidats et en multiplier le prix unitaire par le nombre 
d’interventions envisagées dans le cadre de cette commande fictive. Le détail de cette 
commande n’est pas communiqué aux candidats. 

Pour les acheteurs publics, l’intérêt de recourir à ce mode d’évaluation des offres sur le critère 
prix est de se prémunir contre les stratégies de fixation de prix élevés pour certaines 
prestations comprises dans les BPU, compensés par des prix attractifs pour d’autres 
prestations. En n’indiquant pas, à l’avance, quels seront les postes du BPU qui pèseront 
davantage dans la notation du critère prix, cette méthode contraint les candidats à proposer 
des prix concurrentiels sur l’ensemble des éléments du BPU.  

Cette méthode a été validée par la jurisprudence administrative179 à la triple condition que :  

 les simulations correspondent toutes à l’objet du marché ;  

 le choix du contenu de la simulation n’ait pas pour effet d’en privilégier un aspect 
particulier de telle sorte que le critère du prix s’en trouverait dénaturé ;  

 le montant des offres proposées par chaque candidat soit reconstitué en recourant à 
la même simulation. 

La chambre s’est donc interrogée sur le respect de ces conditions dans le cas d’espèce.  

Si elle n’y était pas tenue, selon la jurisprudence, la commune a fait état, dans les documents 
de la consultation, de son intention d’avoir recours à 2 chantiers masqués, notés chacun sur 
5 points, pour analyser le critère prix. La notation des 30 autres points octroyés pour le critère 
prix se fondait sur le total des prix indiqués au DQE.  

                                                
178 Pour rappel, dans un marché à bons de commande, une commande correspond à la sélection d’un seul ou plusieurs éléments 
prévus par le bordereau des prix unitaires. Le prix de la commande correspond au prix unitaire, pour chacun des éléments compris 
dans la commande, multiplié par les quantités souhaitées.  
179 CE, 16 nov. 2016, req. n° 401660, Société SNEF c/ Ville de Marseille.  
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Ces chantiers masqués correspondaient chacun à une intervention type de voirie, dont l’objet 
était indiqué aux candidats180. Les deux chantiers masqués ont été validés en amont de l’appel 
public à concurrence devant la commission ad hoc chargée d’attribuer le marché.  

En l’espèce, le recours à cette méthode a accentué l’écart de prix dont bénéficiait l’entreprise 
A. En effet, il ressort de la comparaison des totaux des détails quantitatifs estimatifs des 
différents candidats que l’entreprise A proposait un prix global181 de 12 % inférieur à celui du 
deuxième candidat au classement global des offres.  

Pour autant, l’application du chantier masqué n° 1 a conduit à doubler la différence de prix 
entre les candidats au bénéfice de l’entreprise A, cette dernière proposant un prix de 23 % 
inférieur à celui du deuxième candidat. Le chantier masqué n° 2 a eu le même effet, l’écart de 
prix entre les deux candidats en résultant s’établissant à 38 %, également au bénéfice de la 
société A. En sélectionnant les seuls éléments compris dans le premier chantier masqué dans 
le DQE, et en considérant les quantités estimées prévues au DQE, le prix proposé par 
l’entreprise A est ainsi inférieur de 58 % à celui proposé par le deuxième candidat. 

  Précisions méthodologiques 

Les DQE de la commune retracent l’ensemble des postes des BPU assortis des quantités 
estimées. L’item « DQE total » correspond donc au prix indicatif de l’ensemble des 
commandes de la commune au cours de l’exécution du marché. À l’inverse, les chantiers 
masqués correspondent à des commandes ponctuelles de certains des postes des BPU.  

La chambre a procédé à différents tests sur les chantiers masqués utilisés sur ce marché :  

1. l’analyse des écarts de prix entre chaque ligne des DQE des candidats, pour faire ressortir 
les éléments qui avantageaient ou désavantageaient certains candidats ;  

2. l’analyse des écarts de prix entre les montants totaux des DQE complets ;  

3. l’analyse des écarts de prix entre les candidats sur les lignes comprises dans les 
commandes fictives, en utilisant alternativement les quantités choisies dans les chantiers 
masqués et dans le DQE.  

Les résultats de ces tests figurent dans le tableau n° 38 ci-dessous.  

Lorsque les postes compris dans les DQE masqués ne sont pas comptabilisés, la somme 
des prix proposés par l’entreprise pour chaque item sélectionné est, au contraire, supérieure 
de 1 % à celle des prix proposés par le candidat arrivé en deuxième position.  

À l’inverse, ces variations d’écart de prix n’ont pas été relevées entre l’offre du candidat n° 3 
et l’entreprise A. Selon les simulations, en effet, l’offre de l’entreprise A présente un différentiel 
de prix constant vis-à-vis de celui du candidat arrivé en troisième position, son prix étant entre 
51 et 63 % inférieur à celui proposé par ce candidat.  

Tableau n° 38 : écart de prix entre les candidats selon les chantiers masqués (en € HT) 
 

Chantier masqué n° 1 Chantier masqué n° 2 Détail quantitatif estimatif 

Coefficients 
appliqués aux 
items 

Quantités 
DQE 

Quantités 
CM1 

Quantités 
DQE 

Quantités 
CM2 

Hors CM2 Hors CM1 
Hors CM1 

et CM2 
Total des 

lignes 

% différence entre 
l’entreprise A et le 
candidat 2 

-58 % -23 % -36 % -38 % -7 % 1 % 1 % -12 % 

% différence entre 
l’entreprise A et le 
candidat 3 

-61 % -52 % -51 % -63 % -53 % -52 % -52 % -53 % 

Note : CM1 = chantier masqué n° 1 ; CM2 = chantier masqué n° 2. La colonne « CM1 / quantités DQE » correspond aux éléments 
du BPU sélectionnés dans le chantier masqué n° 1 dont le prix unitaire est multiplié par les quantités fixées dans le DQE 
(quantités totales estimées sur la durée du marché). La ligne « CM1 / quantités CM1 » correspond aux éléments du BPU 
sélectionnés dans le chantier masqué n° 1 dont le prix unitaire est multiplié par les quantités prévues dans le chantier 
masqué n° 1. La ligne « DQE hors CM1 » correspond au prix du DQE complet sans les éléments de travaux prévus dans 
le chantier masqué n° 1. 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, à partir des offres des candidats et de l’analyse de la commune 

                                                
180 Un chantier type de « réhabilitation de voirie avec création d’assainissement » et un chantier type de « réfection de trottoirs ».  
181 Résultant de l’addition de toutes les lignes du DQE, compte tenu du fait que les DQE de la commune retracent l’ensemble des 
postes des BPU, assortis des quantités estimées.  
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L’existence de nettes variations des écarts de prix entre l’entreprise A et le deuxième candidat, 
selon les paramètres des simulations, interroge sur le recours à cette méthodologie de notation 
des offres. Précédent titulaire du marché de voirie à bons de commande couvrant la période 
2012 à 2015, l’entreprise A connaissait les caractéristiques des interventions récurrentes de 
voirie requises par la commune correspondant aux deux opérations types de voirie indiquées 
dans les documents de la consultation. Elle disposait ainsi d’une connaissance susceptible de 
lui permettre d’anticiper les éléments et les quantités assorties compris dans les chantiers 
masqués de la commune. Si cette seule circonstance n’est pas de nature à invalider le recours 
à la méthode du DQE masqué, elle pourrait limiter l’intérêt de recourir à ce mode de notation 
du critère prix.  

Pour sécuriser le recours à cette méthode et garantir plus efficacement l’égalité de traitement 
entre les candidats, les quantités effectivement réalisées dans le cadre du précédent marché 
auraient ainsi pu être portées à la connaissance de l’ensemble des candidats aux marchés182, 
le recours au chantier masqué ne devant pas porter atteinte à ce principe fondamental.  

En tout état de cause, la commune a indiqué avoir recours à cette méthode pour évaluer le 
prix de certaines commandes récurrentes de voirie, comme en témoignent les caractéristiques 
des deux chantiers masqués – celles-ci correspondant à des opérations types de voirie, 
comme il était précisé dans les documents de la consultation. Or, l’objet du recours aux DQE 
masqués est autre, ceux-ci ayant pour unique intérêt d’éviter les phénomènes de majoration 
du prix de certains postes du BPU et ainsi d’inciter les candidats à présenter des prix 
concurrentiels pour chacun des items y figurant.  

Pour atteindre cet objectif, la commune aurait donc pu avoir recours à un DQE correspondant 
à une commande type, en communiquant le détail des postes pris en compte aux candidats 
du marché. Cette démarche permettrait de limiter l’avantage de l’attributaire du précédent 
marché sur les autres candidats, tout en accordant un poids plus important aux postes du BPU 
faisant l’objet de commandes récurrentes par la commune.  

Par ailleurs, l’analyse des offres des candidats au marché a fait apparaître des écarts de prix 
élevés sur certains items du DQE. Un faible nombre d’éléments du détail quantitatif estimatif 
de l’entreprise arrivée en deuxième position ont pesé dans la différence de prix final entre ce 
candidat et l’entreprise A (de plus de 100 000 € pour la totalité des prestations requises), alors 
même que ce DQE comportait 241 lignes. Un seul poste du DQE183, en effet, a représenté 
56 % de l’écart total de prix entre les deux premiers candidats. Cette différence significative et 
non expliquée de prix entre les candidats concernant cet élément du BPU, de l’ordre de plus 
de 7 000 %, n’a pourtant pas conduit la commune à interroger ces derniers par la voie d’une 
demande de précisions184. 

Rappel au droit n° 10 : Éliminer les offres qui ne respectent pas les exigences 
formulées dans les documents de la consultation, ou procéder à leur régularisation, 
conformément à l’article 59 du décret 25 mars 2016. 

 
 

 

                                                
182 La jurisprudence sur les chantiers masqués est à ce jour encore lacunaire. Par une ordonnance du 20 février 2015 
(req. n° 1500311, Société Sobeca), le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Toulon a estimé que le recours au 
chantier masqué n’avait « pas eu pour effet d’avantager le candidat titulaire du précédent marché, lequel ignorait, comme tous les 
autres candidats, les prestations et fournitures intégrées dans ce chantier fictif ». Il souligne cependant que l’ensemble des candidats 
avait eu, par ailleurs, « accès au détail des quantités exactement réalisées dans le cadre du précédent marché » (considérant 6). 
183 Pour ce seul poste, le candidat n° 2 proposait un tarif supérieur de 56 430 € à celui de l’entreprise A. La société A proposait, 
en effet, un prix unitaire de 9,64 € contre 715 € pour le deuxième candidat.  
184 Au même titre que pour le marché à bons de commande couvrant la période précédente (2012-2015), le pouvoir adjudicateur 
a exclu, dans le règlement de la consultation, la possibilité de négocier les offres des candidats, ce qui ne permettait pas d’engager 
une phase de négociation permettant aux candidats de régulariser ou compléter leur offre.  
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6.2.4.3 Conclusion sur les marchés de voirie 

Les cinq procédures d’attribution précitées de marchés de voirie à prix global et forfaitaire 
présentaient un risque juridique pour la commune du fait de l’attribution du marché à un 
candidat présentant une offre non conforme au cahier des charges. S’agissant de l’une d’entre 
elles, la demande de précisions de la commune, qui aurait permis de régulariser l’offre non 
conforme de la société dans le cadre d’une procédure négociée, était également juridiquement 
fragile, la commune ayant fait mention dans les documents de la consultation de son intention 
de ne pas négocier avec les candidats.  

En tout état de cause, l’exécution des prestations avec interruption de la circulation publique, 
contrairement à ce qu’imposait le cahier des charges, a été de nature à permettre à l’entreprise 
A de proposer des délais d’exécution plus courts que ceux des autres candidats et donc de 
bénéficier des notes maximales sur ce critère de notation. Dans deux procédures, le seul 
critère du délai d’exécution a même permis à l’entreprise de se voir attribuer le marché.  

Par ailleurs, la méthode de notation retenue par la commune pour apprécier le critère du délai 
d’intervention urgente, modifiée en cours d’analyse, a pu renforcer l’avantage de cette même 
entreprise sur les autres candidats, alors que la commune n’a pas été en mesure de 
communiquer d’exemples d’intervention de ce type.  

La commune doit ainsi faire preuve d’une vigilance accrue quant à la passation des marchés 
de voirie et éviter l’introduction dans les procédures d’attribution de clauses susceptibles de 
porter atteinte à l’égalité de traitement entre les candidats. Il convient de rappeler à cet égard 
que les modalités d’attribution des marchés doivent concourir, ainsi qu’il est précisé aux 
articles 1ers de l’ancien code des marchés publics et de l’ordonnance du 23 juillet 2015, au 
respect « des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des 
candidats et de transparence des procédures », principes destinés à « assurer l’efficacité de 
la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ». 

7 LES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

7.1 Le montant de subventions versées 

En 2016, la commune a consacré 520 000 € au soutien des associations. Ce montant est 
globalement stable depuis 2013 et représente environ 2 % des charges de gestion.  

Tableau n° 39 : subventions versées aux associations par la commune 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Subventions aux personnes 
de droit privé 

500 694 € 514 754 € 524 810 € 521 051 € 521 270 € 520 080 € 

Nombre d’associations 
subventionnées 

82 87 88 91 81 79 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, à partir des données des comptes de gestion 

Les aides octroyées sont relatives au sport, à la jeunesse, à la culture, et à la préservation 
du patrimoine. 

7.2 La politique de soutien aux associations 

Sans avoir formellement élaboré une politique de soutien aux associations, la commune 
affirme sa volonté de promouvoir la vie associative dans un objectif affiché de cohérence entre 
leurs actions et la politique municipale. 



Commune de Draveil, exercices 2011 et suivants, Observations définitives 

S2-2180649 / BB  99/115 

La centaine d’associations présentes sur la commune reçoit chaque année un dossier de 
demande de subvention qui doit être retourné accompagné des pièces de nature à justifier 
leurs soldes comptables et budgétaires, ainsi que des rapports financiers et moraux. 
Les associations sportives peuvent bénéficier d’un financement supplémentaire par le biais 
d’un engagement au titre d’un contrat d’objectifs sportifs (COS). En 2016, cinq associations 
en étaient signataires. 

La décision d’attribution est préparée par les services qui examinent le budget prévisionnel et 
la demande de subvention au regard de critères non formalisés au sein d’un règlement 
d’attribution. L’examen du nombre d’adhérents, des résultats de l’association, de sa 
participation aux manifestations communales et de ses investissements peut ainsi être de 
nature à favoriser de facto des associations déjà anciennement implantées sur le territoire, ou 
ayant déjà perçu des subventions. La commune pourrait donc utilement élaborer un document 
formalisant les critères à prendre en compte pour l’attribution des subventions.  

7.2.1 Les contrôles effectifs sur les associations 

Le premier alinéa de l’article L. 1611-4 du CGCT prévoit que « toute association, œuvre ou 
entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la 
collectivité qui l’a accordée ». Afin de vérifier que l’affectation des sommes est conforme, la 
commune est ainsi libre de demander tout document qu’elle estime nécessaire pour justifier 
l’utilisation de la subvention, en plus de la production des comptes et du budget, rendue 
obligatoire par l’alinéa 2 de ce même article. 

Par ailleurs, l’article L. 612-4 du code de commerce impose aux associations ayant perçu 
une subvention de plus de 153 000 € d’établir des comptes annuels comprenant un bilan, 
un compte de résultat et des annexes certifiés par un commissaire aux comptes. 

En l’espèce, la commune a communiqué les comptes dont elle a eu connaissance afin de 
déterminer le montant des subventions attribuées à Draveil Football Club, l’Amicale du 
personnel et le Sporting Club de Draveil, qui constituent les trois plus importants bénéficiaires. 

Le Draveil Football Club n’a produit un compte prévisionnel que pour les exercices 2011 et 
2012. Les éléments transmis par l’Amicale du Personnel sont parcellaires : les bilans ne sont 
jamais communiqués, ils sont régulièrement erronés, les cumuls de dépenses pour 2015 et 
2016 comportent des erreurs et les rapports produits sont très synthétiques. 

La commune pourrait donc utilement renforcer le contrôle qu’elle exerce sur ces associations 
afin de s’assurer du bon emploi de ses subventions. Cette démarche pourrait notamment 
passer par une formalisation du processus de contrôle, intervenant à intervalles réguliers.  

7.3 Les relations entre la commune et les associations 

7.3.1 Les subventions au regard de la position des élus 

Quatre élus étaient membres d’associations subventionnées par la commune au cours 
du mandat 2008-2014, et trois le sont depuis 2014.  

L’article 2131-11 du CGCT dispose que « sont illégales les délibérations auxquelles ont pris 
part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur 
nom personnel, soit comme mandataires ». Or, en 2016, lors de la séance du conseil municipal 
au cours de laquelle les subventions aux associations étaient soumises au vote de l’assemblée 
délibérante, une conseillère municipale ayant reçu le pouvoir d’un autre conseiller avait pris 
part au vote alors que ce dernier était président de l’association Entente des pêcheurs, qui 
avait bénéficié de 2 300 € de subventions. La commune devrait veiller à ce que les élus 
occupant des positions au sein d’associations bénéficiant de subventions ne participent pas 
au vote de celles-ci.  
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7.3.2 La légalité des versements 

L’alinéa 3 de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations précise que « l’autorité administrative ou l’organisme chargé 
de la gestion d’un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de 
l’article 9-1 qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini 
par décret, conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, 
définissant l’objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d’utilisation de 
la subvention attribuée ». Le décret du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de cette 
même loi a fixé ce seuil à 23 000 €. 

De 2011 à 2016, trois associations ont bénéficié de subventions supérieures à 23 000 € par 
an : le Sporting club de Draveil omnisports, l’Amicale du personnel et le Draveil football club. 

Tableau n° 40 : subventions d’un montant supérieur à 23 000 € annuels octroyées aux 
associations (en €) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Part moyenne dans le 
montant annuel total 

de subventions 

Sporting club de 
Draveil185 

182 050 184 700 182 650 184 800 187 800 169 700 35,18 % 

Amicale du personnel 47 500 46 304 46 400 46 400 47 000 48 000 9,07 % 

Draveil football club 38 138 39 090 40 000 35 500 37 500 40 500 7,43 % 

Total 267 688 270 094 269 050 265 700 272 300 258 200 51,68 % 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France 

Les trois associations ont concentré, en moyenne, 52 % des aides octroyées par la commune, 
pour un total de 1,60 M€ au cours de la période examinée. 

Pour chacune de ces associations la commune a établi une convention annuelle. Celles-ci 
sont rédigées selon une trame identique détaillant l’objet de la subvention qui n’est autre que 
l’objet social de l’association, le montant accordé par la commune, les modalités de versement 
en deux parties et les modalités d’utilisation. Les conventions sont succinctes et ne font pas 
apparaître d’objectifs mesurables qui pourraient être intégrés dans la politique communale et 
appuyer une démarche de contrôle de l’utilisation des subventions. 

Enfin, la commune ne respecte pas les recommandations de la circulaire du Premier ministre 
du 29 septembre 2015 qui indique qu’« afin d’apporter une visibilité pluriannuelle aux 
structures associatives et ne pas entraîner l’interruption de missions qui relèvent de l’intérêt 
général, il est souhaitable de privilégier le recours à la convention d’objectifs pour une durée 
de quatre ans ». 

7.3.3 La publicité des subventions 

L’article 22 de la loi du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif 
dispose que « les personnes morales de droit public tiennent à la disposition du public par voie 
électronique le montant des subventions quelles ont accordées aux associations ».  

Le site internet de la commune comporte un lien vers les comptes rendus des conseils 
municipaux, dont ceux au cours desquels les subventions aux associations sont votées une 
à une. 

                                                
185 Les subventions ont été suspendues en 2017, à l’exception du versement de 14 000 € à la section de savate/boxe de 
l’association, en raison du prononcé de liquidation judiciaire le 10 février 2017 faisant suite à plusieurs condamnations dans le 
cadre de litiges prud’homales. 
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Conformément à l’article L. 2313-1 du CGCT, les comptes administratifs de la commune sont 
composés d’une annexe listant les associations subventionnées et bénéficiant d’aides en 
nature. Ces annexes sont cependant incomplètes. Ainsi, en 2016, l’annexe renvoie à un 
montant de subvention de 395 100 €, alors que 520 080 € ont été attribués. La différence 
provient essentiellement de la participation aux frais de scolarité des enfants draveillois à 
l’école Notre-Dame, pour un montant de 107 880 €, et du versement d’une participation pour 
l’année 2016 seulement de 15 000 € à l’Union nationale des centres sportifs de plein air 
(UCPA), dans le cadre de l’animation de la base de loisirs du Port aux cerises. Les annexes 
ne comportent aucune mention relative à la participation versée à l’école Notre Dame pour les 
années 2015, 2014 et 2013. 

Par ailleurs, outre les soutiens financiers, la commune a indiqué mettre à disposition des 
associations des salles et des équipements, notamment dans le cadre d’évènements 
ponctuels, comme le forum annuel des associations. Cependant, ce soutien n’est pas valorisé, 
et n’est pas non plus mentionné dans les conventions relatives aux subventions conclues avec 
les associations bénéficiaires. Or, de telles mises à disposition sont assimilables à des 
subventions en nature et sont à ce titres soumises aux mêmes règles que les subventions 
financières en matière de transparence et de publicité. En particulier, la valorisation de ces 
mises à disposition doit figurer en annexe des documents budgétaires, aux termes de l’article 
L. 2313-1 du CGCT.  

8 L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT DU CENTRE-VILLE 

8.1 Historique de l’opération 

La commune a procédé, en 2010, au lancement d’un projet urbain de valorisation des terrains 
du centre-ville. La zone concernée, d’environ 8 650 m², a vocation à accueillir des logements, 
sur 6 650 m², dont 20 % à 30 % de logements sociaux, et des commerces sur les 2 000 m² 
restants. Dans le cadre de ce projet, la commune a créé, en 2010, la zone d’aménagement 
concerté centre-ville (ZAC centre-ville).  

Pour éclairer le choix de l’aménageur, la commune a eu recours à une assistance à maîtrise 
d’ouvrage par la voie d’une procédure adaptée de marché public. À l’issue de la procédure 
d’attribution, la concession d’aménagement de cette ZAC a été confiée, pour une durée de 
six ans, à une société par actions simplifiée (SAS). Le traité de concession entre la commune 
et l’aménageur a été signé le 21 octobre 2010. À cet effet, ce dernier a créé une filiale qu’il 
détenait à 100 % et dont l’activité était intégralement dédiée à l’aménagement de la ZAC.  

Le 24 septembre 2012, l’aménageur a été placé en redressement judiciaire puis, le 18 janvier 
2013, en liquidation judiciaire. Le juge commissaire à la liquidation auprès du tribunal de 
commerce de Pontoise, par une ordonnance du 28 mai 2013, a désigné une nouvelle société 
pour être repreneur et lui a permis d’acquérir les actions de la filiale du précédent aménageur, 
celle-ci étant titulaire du traité de concession186.  

La commune a indiqué qu’aucun aménagement n’avait été réalisé depuis cette date, malgré 
ses relances récurrentes auprès du nouvel aménageur187. Le traité de concession étant arrivé 
à expiration le 21 octobre 2016, elle a décidé de reprendre le projet en régie. Lors de la séance 
du 28 février 2017, le conseil municipal a validé la reprise en régie de la ZAC du centre-ville 
et la création d’un budget annexe à cet effet.  

En définitive, sept ans se sont écoulés entre l’approbation par le conseil municipal de 
la création de la ZAC centre-ville et la reprise en régie de l’opération.  

                                                
186 Pour un prix forfaitaire de 190 000 €. L’ordonnance prévoit également la cession, pour 5 000 €, du bloc de 25 logements acquis 
par le précédent aménageur.  
187 La commune, à ce titre, a produit les courriers échangés avec le nouvel aménageur. Celui-ci n’a pas répondu, notamment, aux 
mises en demeure de la commune de produire les pièces comptables prévues par le traité de concession et d’assister aux 
réunions de pilotage.  
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8.2 Le choix de l’aménageur  

8.2.1 Rappel des dispositions législatives et réglementaires 

Conformément aux dispositions de l’article L. 300-5-1 du code de l’urbanisme issues de la loi 
du 20 juillet 2005 relative aux concessions d’aménagement, la commune a sélectionné 
l’aménageur à la suite d’une procédure de publicité et de mise en concurrence.  

La procédure de publicité et de mise en concurrence applicable aux concessions 
d’aménagement est soumise aux dispositions spécifiques exposées aux articles R. 300-4 
à R. 300-11-3 du code de l’urbanisme. L’article R. 300-8 du code de l’urbanisme, dans 
sa version résultant du décret du 22 juillet 2009, prévoyait notamment que « le concédant 
choisit le concessionnaire en prenant notamment en compte les capacités techniques et 
financières des candidats et leur aptitude à conduire l’opération d’aménagement projetée, 
après avoir engagé librement toute discussion utile avec une ou plusieurs personnes ayant 
remis une proposition ». 

La procédure de mise en concurrence des concessions d’aménagement, à l’origine plus 
souple que celle applicable aux marchés publics et aux délégations de service public, a été 
enrichie par le décret du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, qui rend applicable 
à ces contrats les dispositions nouvelles de l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux 
contrats de concession d’aménagement.  

En l’espèce, la procédure examinée ayant débuté en janvier 2010, le régime juridique 
applicable était celui issu de la loi du 20 juillet 2005 et du décret du 22 juillet 2009. 

8.2.2 L’examen des candidatures et des offres 

Au titre de l’examen des capacités économiques et financières des candidats à la concession 
d’aménagement, la commune exigeait la production de trois renseignements :  

 l’indication des moyens financiers du candidat, 

 la déclaration du chiffre d’affaires des trois dernières années, 

 le bilan ou un extrait de bilan des trois derniers exercices.  

En ce qui concerne l’examen des capacités techniques des candidats, la commune a requis 
la production de :  

 l’indication des moyens humains et matériels du candidat ;  

 les références sur les trois dernières années dans le domaine de l’aménagement urbain ;  

 la présentation de l’équipe désignée pour cette opération avec les indications des titres 
d’études et références professionnelles ;  

 une note justifiant l’aptitude à conduire l’opération d’aménagement projetée et 
la motivation de l’équipe par rapport au projet.  

Treize candidats ont présenté leur candidature pour l’aménagement de la ZAC. Toutefois, 
après la réception d’informations complémentaires à la suite d’échanges écrits avec la 
commune, quatre candidats ont signalé à celle-ci leur intention de retirer leur candidature. 
Un candidat précisait les motifs de son rejet, mettant en avant la taille réduite du programme 
de constructions, qui ne lui paraissait « pas suffisante pour absorber ni le poids du dispositif 
de pilotage à mettre en place, ni le montant des participations espérées par la collectivité, ni 
les risques qu’il est demandé de prendre à l’aménageur », et affirmant en outre que les tâches 
associées aux dispositifs réglementaires de pilotage et de contrôle « [grevaient] de façon 
rédhibitoire l’équilibre du bilan d’aménagement ». Enfin, le candidat relevait que les risques 
associés au niveau des acquisitions foncières à réaliser, en lien avec « l’absence d’une 
estimation globale et sommaire de la part du service des Domaines », à la suspicion d’une 
pollution résiduelle du sous-sol, et la présence éventuelle de vestiges archéologiques, 
n’étaient pas quantifiables.  
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Ainsi, cinq candidats ont finalement déposé une offre pour l’aménagement de la ZAC. À la 
suite de l’examen des pièces de candidature, la commune a considéré qu’ils disposaient tous 
des capacités économiques, financières et techniques nécessaires à l’exécution de la 
concession d’aménagement. 

Il ressort cependant de l’analyse des pièces de candidature que l’aménageur sélectionné 
présentait dès la procédure de mise en concurrence des signes de fragilité financière, par 
comparaison avec la situation des sociétés concurrentes, comme le fait apparaître le tableau 
ci-après. 

Tableau n° 41 : capacités économiques et financières des candidats en 2008 (en €) 
 

Actif net Chiffre d’affaires Bénéfice (résultat net) 

Aménageur sélectionné 400 146 € 742 117 € 54 696 € 

Entreprise B 82 899 165 € 4 497 200 € 145 719 € 

Entreprise C 16 433 170 € 10 377 519 € 74 516 € 

Entreprise D 726 198 000 € 520 500 000 € 19 000 000 € 

Entreprise E 2 301 000 000 € 2 924 000 000 € 111 000 000 € 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, à partir des dossiers de candidatures 

Cette société présentait ainsi en 2008 un chiffre d’affaires188 six fois inférieur à celui du 
candidat disposant du chiffre d’affaires immédiatement supérieur. Par ailleurs, tant l’actif net 
de la société que son résultat net en 2008 étaient sensiblement moins élevés que ceux des 
autres candidats. Les capacités financières limitées de l’aménageur apparaissent ainsi en 
décalage avec les investissements à sa charge189, nécessaires à la réalisation de la 
concession d’aménagement, de l’ordre de 3,4 à 6 M€190, et avec les risques et incertitudes 
pesant sur certains paramètres du projet.  

Ainsi, un examen plus approfondi des candidatures aurait pu permettre à la commune d’écarter 
une candidature ne disposant pas de capacités économiques et financières suffisantes. 
De plus, si le règlement de la consultation mentionnait la réunion d’une commission chargée 
d’émettre un avis sur les candidatures191, aucun document du dossier de sélection de 
l’aménageur n’a permis de retracer les conclusions de cette commission ou d’attester d’une 
étude effective des capacités économiques et financières des candidats. 

Dans ces conditions, au stade de l’examen des cinq propositions reçues par la commune, les 
capacités financières des différents candidats n’ont pas fait l’objet de remarques dans le 
rapport d’analyse. Le règlement de la consultation prévoyait pourtant, comme il a été dit, qu’il 
était procédé au choix du concessionnaire « en prenant notamment en compte les capacités 
techniques et financières des candidats et leur aptitude à conduire l’opération d’aménagement 
projetée », comme au demeurant les dispositions réglementaires en vigueur l’imposaient192. 

En réponse à ces observations, la commune a fait valoir que l’élimination de la candidature de 
la société finalement retenue en raison de l’insuffisance de ses capacités économiques et 
financières aurait pu faire l’objet d’une annulation juridictionnelle sur le fondement d’une 
rupture de l’égalité de traitement entre les candidats. Toutefois, l’article 45 de l’ancien code 
des marchés publics et les articles 45 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats 
de concession et 21 du décret du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession prévoient 

                                                
188 Dernières données disponibles dont la commune avait connaissance dans le cadre de la procédure de mise en concurrence.  
189 L’article 20-1 de la concession d’aménagement (p. 28) stipulait qu’« il est rappelé que l’aménageur assume seul l’équilibre 
financier de l’opération. Les charges supportées par l’aménageur pour la réalisation de l’opération […] sont couvertes 
exclusivement par les produits à provenir des cessions, des concessions d’usage et des locations de terrains ou d’immeubles 
bâtis. Il en assure tous les risques et en aucun cas, il ne pourra obtenir de la commune une quelconque participation à un déficit 
éventuel du bilan d’aménagement qu’il supportera en totalité. […] Aucune participation au titre de l’article L. 300-5 du code de 
l’urbanisme n’est versée par la collectivité ».    
190 Au vu des différentes propositions des candidats.  
191 Prévue par l’article R. 300-8 devenu article R. 300-9 du code de l’urbanisme et réunie, selon le règlement de la consultation, 
le 18 février 2010.   
192 Article R. 300-8 du code de l’urbanisme alors applicable en sa version résultant du décret du 22 juillet 2009 relatif aux 
concessions d’aménagement. 
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que les autorités concédantes peuvent estimer les capacités économiques et financières des 
candidats au vu de renseignements proportionnés à l’objet du contrat. De plus, en matière de 
concessions d’aménagement, le Conseil d’État déduit des termes de l’article R. 300-8 du code 
de l’urbanisme précité l’obligation, pour le concédant, de tenir compte des capacités des 
candidats. Il affirme, ainsi, que le concédant « ne peut légalement sélectionner l’offre d’un 
candidat n’ayant pas justifié de ses capacités »193.  

Dès lors, selon une jurisprudence constante, des candidatures aux procédures de mise en 
concurrence encadrées par les règles de la commande publique peuvent être éliminées au 
motif de l’insuffisance de leurs capacités financières, dans la mesure où la personne publique 
est en mesure de démontrer que l’exigence des capacités requises est rendue nécessaire par 
l’objet du marché et la nature des prestations. La cour administrative d’appel de Nancy194 a 
ainsi validé l’élimination de la candidature d’une société à un marché public en raison de 
l’insuffisance de ses moyens techniques et financiers au regard des besoins d’investissement 
nécessaires à la réalisation du marché. 

En tout état de cause, afin de renforcer l’appréhension des capacités économiques et 
financières des candidats, la commune aurait pu, à tout le moins, fixer des niveaux minimaux 
de capacité dans les documents de la consultation, en vue de sécuriser l’élimination de 
candidats présentant des capacités insuffisantes195.  

Par ailleurs, le règlement faisait état de plusieurs critères de jugement des propositions des 
candidats : 

 la motivation à réaliser un projet de qualité technique et paysager, innovant en matière 
d’urbanisme, d’insertion paysagère, d’architecture et de développement durable ; 

 l’aptitude à conduire l’opération compte tenu de la qualité et de l’expérience du candidat 
en tant qu’aménageur et la composition de l’équipe ;  

 les délais prévisionnels de réalisation ;  

 le bilan financier.  

Le rapport d’analyse est à cet égard laconique et ne permettait pas d’apprécier le choix de la 
proposition retenue par la commune. Si la réglementation applicable aux concessions au 
moment de la procédure de mise en concurrence n’imposait pas de formalisme spécifique en 
la matière, les principes de publicité et de mise en concurrence, comme les enjeux financiers 
du projet, impliquaient à tout le moins une motivation suffisante en ce qui concerne le choix 
du concessionnaire.  

En définitive, tant l’importance de l’opération que les risques qui y étaient associés, au regard 
des stipulations du traité de concession, auraient dû conduire la commune à sélectionner un 
aménageur disposant de marges financières plus étendues que celles de l’attributaire. Si le 
retard du projet n’est pas uniquement imputable à la défaillance de la société concessionnaire, 
le préjudice résultant de l’interruption de l’opération pendant plusieurs années ne peut dès lors 
qu’inciter la commune à s’entourer de garanties suffisantes pour l’attribution à un aménageur, 
le cas échéant, de futurs projets d’aménagement. 

  

                                                
193 CE, 12 nov. 2015, req. n° 386578. 
194 CAA de Nancy, 25 juin 2015, req. n° 13NC02288. 
195 Comme l’autorisent l’article 45 de l’ancien code des marchés publics et l’article 21 du décret du 1er février 2016 relatif aux 
contrats de concession. 
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 Détail du calcul des taux de réalisation 

Les prévisions des budgets primitifs et délibérations modificatives et les réalisations retracées 
au compte administratif ont fait l’objet de retraitements. Pour ces raisons, les données 
renseignées dans les tableaux suivants peuvent s’écarter de celles retracées dans les 
documents budgétaires.  

Tableau n° 42 : taux de réalisation de la section de fonctionnement (en €) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Dépenses 

Prévisions (hors DM) 29 810 679 29 316 140 28 878 248 29 246 389 30 089 424 30 763 718 30 787 533 

Prévisions (DM 
incluses) 

29 810 679 30 899 048 30 900 431 29 821 836 30 516 579 30 797 718 30 890 533 

Réalisation 26 150 003 28 933 568 29 652 116 28 776 518 29 727 785 29 277 541 29 433 232 

Taux de réalisation 
(hors DM) 

88 % 99 % 103 % 98 % 99 % 95 % 95 % 

Taux de réalisation (DM 
incluses) 

88 % 94 % 96 % 96 % 97 % 95 % 95 % 

Recettes 

Prévisions (hors DM) 29 847 067 29 812 921 30 404 049 30 282 874 30 429 175 30 388 842 29 825 893 

Prévisions (DM 
incluses) 

29 847 067 31 265 099 30 451 771 30 594 262 30 429 175 30 388 842 29 865 893 

Réalisation 30 450 643 31 534 767 31 509 332 31 399 379 32 236 565 31 060 136 31 473 322 

Taux de réalisation 
(hors DM) 

102 % 106 % 104 % 104 % 106 % 102 % 105 % 

Taux de réalisation (DM 
incluses) 

102 % 101 % 103 % 103 % 106 % 102 % 105 % 

Notes : (1) la ligne « prévisions hors DM » retrace le montant des crédits ouverts au seul budget primitif ; la ligne « prévisions DM 
incluses » inclut les ajustements apportés par les délibérations modificatives ; (2) les taux de réalisation sont calculés en 
fonction des prévisions du seul budget primitif (ligne « taux de réalisation hors DM ») et de celles du budget primitif ajustées 
par les délibérations modificatives (ligne « taux de réalisation DM incluses »). Le résultat reporté de l’exercice précédent n’est 
pas inclus.  

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, à partir des données des budgets primitifs, délibérations modificatives 
et comptes administratifs 

Tableau n° 43 : taux de réalisation de la section d’investissement (en €) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Dépenses 

Prévisions (hors DM) 15 355 552 12 739 268 13 435 949 13 397 157 11 404 573 12 482 997 16 873 697 

Prévisions (DM 
incluses) 

15 874 169 14 927 851 13 624 693 17 162 441 11 064 573 13 740 813 16 926 197 

Réalisations 11 798 531 10 459 951 9 676 157 12 467 903 8 001 082 8 739 650 11 914 133 

Taux de réalisation 
(hors DM) 

77 % 82 % 72 % 93 % 70 % 70 % 71% 

Taux de réalisation (DM 
incluses) 

74 % 70 % 71 % 73 % 72 % 64 % 70% 

Recettes 

Prévisions (hors DM) 18 531 654 14 691 376 13 105 173 14 980 716 12 120 432 11 994 663 16 477 668 

Prévisions (DM 
incluses) 

19 050 271 17 010 690 15 268 377 19 010 059 12 207 587 13 286 479 16 593 168 

Réalisations 13 247 675 11 746 320 9 236 661 13 208 609 9 254 329 9 336 776 11 701 152 

Taux de réalisation 
(hors DM) 

71 % 80 % 70 % 88 % 76 % 78 % 71% 

Taux de réalisation (DM 
incluses) 

70 % 69 % 60 % 69 % 76 % 70 % 71% 

Notes : (1) la ligne « prévisions hors DM » retrace le montant des crédits ouverts au seul budget primitif, tandis que la ligne 
« prévisions DM incluses » inclut les ajustements apportés par les délibérations modificatives ; (2) les taux de réalisation sont 
calculés en fonction des prévisions du seul budget primitif (ligne « taux de réalisation hors DM ») et de celles du budget primitif 
ajustées par les délibérations modificatives (ligne « taux de réalisation DM incluses »). Le résultat reporté de l’exercice 
précédent n’est pas inclus. 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, à partir des données des budgets primitifs, délibérations modificatives 
et comptes administratifs 
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 Échantillon de restes à réaliser analysés 

Tableau n° 44 : liste des restes à réaliser figurant dans l’échantillon analysé (en €) 

Fonction Nature Intitulé Engagement Montant 

2015 - Dépenses 

41 2151 
Mise en conformité de l’assainissement des 
eaux usées au complexe fournier 

VO15-00343P 92 818,12 

822 2151 Lot 1 VRD réhabilitation rue Citadelle VO15-00088P 125 928,27 

110 21568 Devis PR33742BCAMERA 1 BT15031801P 123 705,40 

020 2182 Acquisition balayeuse aspiratrice GG15-00198P 156 976,00 

2015 - Recettes 

01 024 Cessions 2011 (report)(report)(report) 110061212P 168 000,00 

01 024 Cessions 2011 (report)(report)(report) 110061217P 130 000,00 

21 1323 
Subvention maternelle Jaurès CTT 
départemental 

SF15-01455P 105 000,00 

822 1323 
Subvention aménagement citadelle CTT 
départemental 

SF15-01455P 720 000,00 

822 13251 Fonds de concours CASVS 2016 SF15-01448P 500 000,00 

2016 – Dépenses 

020 2115 Résolution vente SADC SF16-01417P 264 500,00 

21 2313 Lot 1 gros œuvre engagement à 75 BT16-00415P 398 483,77 

64 2313 
Lot 1 démolition maçonnerie carrelage 
faïence ravalement 

ST16-00043P 144 708,74 

2016 - Recettes 

01 024 
Cessions 2011: AO 415 vente EDIFACARE 
promesse 30 mai 2017 

110061217P 119 000,00 

412 1322 
Subvention réhabilitation vestiaires fournier 
2016 

SF16-02281P 94 156,00 

21 1323 Subvention maternelle Jaurès CTT Deptal SF15-01447P 105 000,00 

21 1323 
Subvention maternelle Jaurès CTT Deptal s/ 
dep 2016 

SF16-02279P 640 000,00 

822 1323 
Subvention d’aménagement citadelle CTT 
départemental 

SF15-01455P 720 000,00 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, d’après les états des restes à réaliser transmis 
par la commune 
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 Bases d’imposition 

Nombre de foyers fiscaux 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Population légale 

Données 
non 

disponibles 

28 872 28 802 28 971 29 382 28 973 

Nombre de foyers fiscaux 15 465 15 465 15 325 15 325 15 550 

Part des foyers non imposables 32,70 % 32,70 % 29,90 % 29,90 % 40,60 % 

Moyenne départementale 37,90 % 37,80 % 34,70 % 34,70 % 46,30 % 

Revenu fiscal moyen par foyer 29 492 29 492 31 399 31 399 31 817 

Moyenne départementale 26 060 26 027 27 515 27 515 27 725 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, à partir des données de la direction générale des finances publiques 

Évaluation du coût des abattements à la base de la taxe d’habitation 

  Article 1411 du CGI 
État 1386 Bis TH K 2016 

Ville de Draveil 
Coût 

Type d’abattement Obligatoire Facultatif Voté Nb d’articles 
Abattements 

(sur les 
bases) (a) 

Coût 
(a*15,30%) 

1) général à la base - 1 à 15 % 5 % 10 797 2 731 611 € 417 936 € 

2) pour charge de famille        

- 1ère et 2ème personne 10 % jusqu’à 20 % 10 % 7 321 3 615 504 € - 

- 3ème personne, 4ème  
personne et suivantes 

15 % jusqu’à 25 % 15 % 1 217 904 861 € - 

3) spécial à la base - 1 à 15 % 15 % 1 143 828 782 € 126 804 € 

4) spécial handicapé - 1 à 15 % 10 % 91 46 046 € 7 045 € 

Totaux     8 126 804 € 551 785 € 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, à partir des données de la direction générale des finances publiques 
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 La comptabilisation des effectifs 

Les écarts observés entre les trois sources de données relatives aux effectifs (CA, REC et 
données transmises par la commune dans le cadre de l’instruction) sont détaillés dans 
le tableau ci-dessous.  

Tableau n° 45 : les écarts d’effectifs 

 
Titulaires occupant 

un emploi 
permanent 

Non titulaires occupant 
un emploi permanent 

Non titulaires occupant 
un emploi non permanent 

TOTAL 

2011 

Compte 
administratif 

(effectifs pourvus) 
332 210 542 

Données 
transmises par la 

commune 
330 164 494 

Bilan social/REC 311 249 35 595 

2013 

Compte 
administratif 

(effectifs pourvus) 
323 257 580 

Données 
transmises par la 

commune 
321 203 524 

Bilan social/REC 303 255 35 593 

2015 

Compte 
administratif 

(effectifs pourvus) 
399 199 598 

Données 
transmises par la 

commune 
381 208 589 

Bilan social/REC 375 221 40 636 

Source : REC et comptes administratifs 

En ce qui concerne les postes de titulaires, la commune explique les écarts de données par 
l’absence de comptabilisation des disponibilités et des congés parentaux par le prestataire 
chargé de l’élaboration du rapport sur l’état de la collectivité (REC) alors que le CA les prend 
en considération. 

Pour les non-titulaires, l’équipe de contrôle a pu noter que les assistantes maternelles, les 
intervenants en accompagnement scolaire et en réussite éducative sont comptabilisés au CA 
mais exclus du REC. À l’inverse, les adjoints techniques de 1ère classe recrutés au titre de 
l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984196 et affectés sur un poste vacant temporairement sont 
comptabilisés au REC mais pas au CA. Pour autant, la rectification des périmètres, qui semblent 
également inconstants sur la période, ne permet pas la reconstitution complète des effectifs.  

Si les chiffres avancés par la commune dans le cadre de la présente instruction sont globalement 
cohérents avec ceux du CA en ce qui concerne les titulaires, les effectifs de non-titulaires sont, 
quant à eux systématiquement supérieurs au sein du REC par rapport aux données renseignées 
dans le CA et, plus encore, par rapport à celles transmises à l’équipe de contrôle. Les données 
de paie ne permettent pas non plus de reconstituer de façon fiables les effectifs, le nombre de 
bulletins de paie étant très supérieur aux éléments transmis par la commune.  

                                                
196 Aux termes de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984, créé par la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à 
l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et 
portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, « les emplois permanents des collectivités […] peuvent être occupés 
par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels […] 
indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, 
d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité 
familiale ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation 
à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé 
régulièrement octroyé […] ».  
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 Le coût de l’absentéisme 

Tableau n° 46 : méthode de calcul du coût global de l’absentéisme 

A Charges de personnel globale au compte de gestion 2016 20 139 970 € 

B Nombre ETP  518,2 

C = A/B Coût moyen annuel d’un agent 38 865 € 

D = B/220 Coût d’un agent par journée de travail 177 € 

E Nombre de journée d’absence, hors jours de formation 16 445 

F = E×C Coût total de l’absentéisme 2 910 765 € 

G = F/A Part de la masse salariale 14,45 % 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France 
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 Les modalités de versement du régime indemnitaire 

Tableau n° 47 : évolution du régime indemnitaire (en €) 

  
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Var. 
annuelle 
moyenne 

Rémunération 
titulaire/ non titulaires 

11 219 995 11 680 484 12 138 644 12 630 758 11 950 214 11 394 957 + 0,31 % 

Régime indemnitaire 
versé (retraité) 

2 060 693 2 162 217 2 275 849 2 212 773 2 387 524 2 219 859 + 3,28 % 

Part du régime 
indemnitaire dans la 
rémunération totale 

19 % 19 % 19 % 18 % 20 % 19 %  

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, d’après données de paie de la commune 
et les comptes de gestion  

Tableau n° 48 : liste des primes versées au sein de la commune en 2016 

Prime  annuelle Prime de service filière sociale Prime informatique et programmation 

PFR part fonction Prime forfaitaire des auxiliaires de puériculture Indemnité de suivi et d’orientation 

PFR part résultat Prime de service et de rendement Indemnité travaux dangereux et salissants 

IAT197 Prime de responsabilité Indemnité forfaitaire de représentation 

IEMP198 Prime spéciale de sujétions des auxiliaires de puériculture Indemnité spécifique de service 

IFTS Prime de rendement des administrations  

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, d’après les données de paie de la commune 

Tableau n° 49 : calendrier de versement des primes n’étant pas versées mensuellement 

Mois de 
l’année 

Prime de 
fin d’année 

Prime 
d’évaluation 

Prime 
exceptionnelle 

IFTS 
Taux 1 

IFTS 
Taux 2 

IFTS 
Taux 3 

Versement 
exceptionnel de 
la PFR résultat 

Janvier    x    

Février    x    

Mars   x x    

Avril    x    

Mai x   x    

Juin  x x x   x 

Juillet     x  x 

Août      x  

Septembre   x x    

Octobre    x    

Novembre x   x    

Décembre   x x    

Note : les compléments de rémunération, prime d’évaluation, prime annuelle et prime exceptionnelle font l’objet de versements 
annuels, semestriels et trimestriels. Les IFTS, quant à elles, sont modulées selon trois taux qui s’appliquent en fonction de la 
période de l’année, un premier taux étant valable d’août à mai, un second pour le mois de juin et un troisième pour le mois de 
juillet.  

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, d’après les données de paie de la commune 

                                                
197 IAT : Indemnité d’administration et de technicité. 
198 IEMP : Indemnité d’exercice de missions des préfectures. 
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 Contrôles relatifs au régime indemnitaire n’appelant pas d’observations 

1. Les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires 

Aux termes du décret du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires des services déconcentrés, certains fonctionnaires de catégorie A et B dont 
l’indice brut est supérieur à 380 peuvent bénéficier d’indemnités forfaitaires pour travaux 
supplémentaires (IFTS). Le versement d’IFTS à des contractuels doit être prévu par la 
délibération instituant la prime. Dans la commune, six contractuels ont perçu des IFTS 
en 2016, comme permis par la délibération du 15 décembre 2005. 

Le montant des attributions individuelles ne peut excéder huit fois le montant annuel 
de référence correspondant à la catégorie à laquelle l’agent appartient199. En 2016, 36 agents 
bénéficiaient d’IFTS. Le contrôle effectué par la chambre a permis d’établir le respect de 
ce plafond.  

L’IFTS ne peut pas se cumuler avec l’indemnité d’administration et de technicité prévue par 
le décret du 14 janvier 2002. L’instruction n’a pas conduit à constater de tels cumuls. 

2. La prime de fonction et de résultats 

La prime de fonction et de résultats (PFR)200 a été instaurée pour les administrateurs civils de 
l’État à compter du 1er janvier 2010, et pour les attachés du ministère de l’intérieur, à compter 
du 1er janvier 2011. À Draveil, la PFR a été instituée par une délibération du 5 juillet 2012 
modifiant le régime indemnitaire des cadres A de la filière administrative. Elle distingue deux 
parts cumulables : une part tenant compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des 
sujétions spéciales liées aux fonctions et une part liée aux résultats issus de la procédure 
d’évaluation.  

Le montant de la part liée aux fonctions est obtenu par l’application, à un montant de référence, 
d’un coefficient compris entre 1 et 6. La part liée aux résultats est calculée en multipliant le 
montant de référence par un coefficient compris entre 0 et 6. Compte tenu des correspondances 
avec les corps de la fonction publique de l’État, les montants annuels de référence à prendre en 
compte sont les suivants : 

Tableau n° 50 : montant annuels de référence de la PFR (en €) 

Grade 
Montant de référence de la 

part fonctions 
Montant de référence de la 

part résultat 
Plafond global 

Attaché territorial principal 2 500 1 800 25 800 

Attaché territorial 1 750 1 600 20 100 

Note : les montants de référence correspondent aux montants de base pour les deux parts de la PFR. Le plafond global est le montant 
maximum annuel pouvant être versé, correspondant à la somme des montants de base pour les deux parts (fonction et 
résultat), affectées du coefficient maximum de six.   

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France 

L’objectif de la mise en œuvre de la PFR est d’harmoniser sous un régime unifié les différentes 
indemnités qui peuvent être accordées aux agents des cadres d’emplois concernés. Dans les 
faits l’instauration de la PFR à Draveil a supprimé l’attribution de l’indemnité d’exercice 
de missions des préfectures (IEMP) et des IFTS pour les cadres A de la filière administrative 
à compter d’octobre 2013. 

L’instruction a permis de relever qu’en 2016, sept cadres de catégorie A ont bénéficié de 
la PFR. Aucune anomalie n’a été détectée concernant le respect du plafond annuel. 

                                                
199 Article 2 du décret du 14 janvier 2002. 
200 Mise en place par le décret du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats, et dont les montants ont été 
fixés par les arrêtés ministériels du 9 octobre 2009 et du 9 février 2011, et précisées par la circulaire du 27 septembre 2011 
du ministère de l’intérieur.  
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3. L’indemnité spécifique de service 

L’indemnité spécifique de service créée en faveur des ingénieurs des ponts et chaussées et 
des fonctionnaires des corps techniques de l’équipement est directement transposable aux 
cadres d’emplois des ingénieurs territoriaux et des techniciens territoriaux au regard du 
principe de parité avec les agents de l’État.  

Le montant individuel maximum ne peut dépasser le produit du coefficient de modulation 
individuelle maximum par le taux moyen applicable à chaque grade. En tout état de cause, 
l’attribution de l’indemnité spécifique de service (ISS) n’est possible qu’au sein des cadres 
d’emplois d’ingénieur et de techniciens. 

L’attribution de l’ISS au sein de la commune n’appelle pas d’observation de la chambre.  
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 Indemnités de fonction des élus 

Tableau n° 51 : indemnités de fonction des élus (en €) 

Enveloppe maximale avant revalorisation 
de 2016 et 2017 

Modalités de calcul théorique 
des indemnités 

Indemnités 
effectivement 

perçues en 
2016 

Maire 

110 % de l’IB 1015 4 181,62 € 110 % de l’IB 1015 4 181,62 € 

 Majoration de 15 % 
appliquée sur 90 % de l’IB 
1015 

513,20 € Majoration 15 % 513,20 € 

Total 4 694,82 €  Total 4 694,82 € 4 808,96 € 

Adjoint 

44 % de l’IB 1015 1 672,65 € 31,25 % de l’IB 1015 1 187,96 € 
 

Majoration 15 % appliquée 
sur 23,44 % de l’indice 1015 

133,66 € Majoration 15 % 133,66 € 

Total par adjoint 1 806,31 € Total par adjoint 1 321,62 € 1 366,15 € 

Total de l’enveloppe pour les 
10 adjoints 

18 063,06 € 
Total de l’indemnité pour les 
10 adjoints 

13 216,19 €  

Conseiller 
délégué 

 

Total par conseiller délégué 618,00 € 618,00 € 

Total de l’indemnité pour les 
six conseillers délégués 

3 708,00 € 3 708,00 € 

TOTAL 22 757,88 € TOTAL 21 619,01 €  

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France 

 

 



Commune de Draveil – Exercices 2011 et suivants – Observations définitives 

S2-2180649 / BB 115/115 

 Glossaire des sigles 

ARTT Aménagement et de réduction du temps de travail  

BP Budget primitif 

BPU Bordereaux des prix unitaires 

CAF  Capacité d’autofinancement  

CCAS Centre communal d’action sociale  

CCTP Cahiers des clauses techniques particulières 

CGCT Code général des collectivités territoriales  

CIA Complément indemnitaire annuel 

DGAS Directeur général adjoint des services  

DGF Dotation globale de fonctionnement  

DGS Directeur général des services 

DGST Directeur général des services technique 

DOB Débats d’orientation budgétaire  

DPAE Date de la déclaration préalable à l’embauche 

DPGF Décomposition globale du prix forfaitaire 

DQE Détail quantitatif estimatif  

DST Directeur des services techniques 

DSU Dotation de solidarité urbaine  

EBF Excédent brut de fonctionnement  

EPCI Établissement public de coopération intercommunale 

ETP Équivalents temps plein  

ETPT Équivalents temps pleins travaillés 

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

GPEEC Gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences  

GVT  Glissement vieillesse-technicité 

IFSE Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise 

IFTS Indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires 

IHTS Indemnités horaires pour travaux supplémentaires 

NBI Nouvelle bonification indiciaire  

PFR Prime de fonction et de résultats  

PPAET Programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire 

REC Rapports sur l’état de la collectivité  

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

ROB Rapport sur les orientations budgétaire 

SIRH Système d’information des ressources humaines  

TFPB Taxe foncière sur les propriétés bâties 

TFPNB Taxe foncière sur les propriétés non bâties 

TH Taxe d’habitation 

ZAC Zone d’aménagement concertée 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPONSE DU MAIRE DE DRAVEIL (*) 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

(*) Cette réponse jointe au rapport engage la seule responsabilité de son auteur, 

conformément aux dispositions de l'article L.243-5 du Code des juridictions 

financières. 
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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 
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