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SYNTHESE 

Située dans le nord-est du département des Yvelines, la commune de La Celle-Saint-Cloud 
comptait 21 037 habitants au 1er janvier 2018. Après avoir connu une croissance rapide dans 
les années 1950 et 1960, qui lui a permis d’atteindre 26 000 habitants en 1975, la population 
a progressivement reflué, avant de se stabiliser depuis le début des années 2000. 

Depuis le 1er janvier 2014, la commune est membre de la communauté d’agglomération Versailles 
Grand Parc (CAVGP) qui comprenait 19 communes et 270 000 habitants au 1er janvier 2018. 

Une situation financière saine 

La capacité d’autofinancement (Caf) brute qui renseigne sur la faculté de la commune à 
financer par ses propres ressources l’amortissement en capital de la dette et une part des 
dépenses d’équipement nouvelles s’est contractée de 2013 à 2017, passant de 4,33 M€1 
à 2,52 M€. La baisse de la capacité d’autofinancement a principalement résulté de la baisse 
significative de la dotation globale de fonctionnement versée par l’État, passée au cours de la 
même période de 7,49 M€ à 4,24 M€, dans le cadre de la contribution des collectivités 
territoriales au redressement des comptes publics. 

Cependant, alors que ses ressources fiscales, fiscalité propre et transférée, n’ont presque pas 
augmenté de 2013 à 2017, la commune est parvenue grâce à ses efforts de gestion à amortir 
l’impact de la baisse des dotations de l’État (- 3,14 M€) sur sa Caf brute (- 1,81 M€) et ainsi à 
préserver son autofinancement. Aussi, sa situation financière est demeurée saine. 

Son aisance financière repose d’abord sur ses ressources fiscales propres qui, en 2017, 
constituaient 48,9 % du montant total des produits de gestion. En raison de 
ses caractéristiques socio-économiques, la collectivité dispose en effet de bases fiscales 
élevées, nettement supérieures aux bases moyennes des communes appartenant à la même 
strate démographique (population comprise entre 20 000 et 50 000 habitants). La modicité des 
taux d’imposition de la taxe d’habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties offre 
par ailleurs à la commune, en tant que de besoin, de réelles marges de manœuvre. 

La situation apparaît également très favorable au regard de l’endettement. En 2017, l’encours 
de la dette rapporté à la population, 318 € par habitant, était ainsi près de trois fois inférieur à 
la moyenne des communes de taille comparable. L’importance du financement propre 
disponible et le montant relativement limité des investissements ont en effet permis à la 
commune de maintenir son besoin de financement à un niveau très limité lors de la période 
examinée au cours de laquelle elle n’a souscrit qu’un nouvel emprunt, en 2016, d’un montant 
de 2,5 M€. 

Afin de faire face à la contraction de sa capacité d’autofinancement, la commune a mis en 
œuvre une politique d’économies de gestion qui concerne les charges générales, mais aussi 
les charges de personnel, par exemple en ne remplaçant pas systématiquement les agents 
ayant quitté leur fonction.  

Afin de poursuivre cette politique de maîtrise des charges de gestion, la commune a entrepris 
d’identifier de nouvelles sources d’économies, en particulier avec la mise en place d’une 
nouvelle organisation des services et le réexamen des politiques publiques, démarche qui vise 
à concilier qualité du service rendu aux administrés et utilisation optimale des moyens. 

Cette réflexion stratégique devra également s’inscrire dans le cadre de l’intercommunalité et 
du surcroît d’efficience qui devrait en être obtenu grâce à la mutualisation des services. 

                                                 
1 M€ : million d’euros. 
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Une gestion maîtrisée des ressources humaines 

La commune, dans sa gestion des ressources humaines, s’est donné les moyens d’anticiper 
correctement les flux, notamment les départs à la retraite, mais aussi l’impact budgétaire des 
nouvelles dispositions réglementaires. L’effectif permanent de la commune a ainsi été diminué 
d’environ 6 % depuis 2014, en vue de maîtriser la croissance de la masse salariale. 

D’autre part, la durée annuelle de travail des agents, conforme à la durée réglementaire de 
1 607 heures, le recours aux heures supplémentaires, ainsi que la situation en matière 
d’absentéisme, qui fait l’objet d’une politique de prévention, n’appellent pas d’observation. 

La collectivité devra toutefois mettre en vigueur dans les délais appropriés le régime 
indemnitaire prévu par le décret du 20 mai 2014 tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l’expertise et de l’engagement professionnel (Rifseep), qui doit remplacer la totalité des 
primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir. 
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RAPPELS AU DROIT  

 

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

 

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

Rappel au droit n° 1 : Publier sur le site internet de la commune l’ensemble des documents 
d’information budgétaire mentionnés à l’article L. 2313-1 du CGCT. .. 7 

Rappel au droit n° 2 : N’inscrire en restes à réaliser de recettes d’investissement que des 
recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre. ............. 9 

Rappel au droit n° 3 : Constituer une provision dès l’ouverture d’un contentieux en première 
instance, en application des articles L. 2321-2 et R. 2321 2 du CGCT. 10 

Rappel au droit n° 4 : Mettre en œuvre le régime indemnitaire des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel (Rifseep) conformément au 
décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 et régulariser à cette occasion le 
versement du complément de rémunération versé aux agents. ............. 26 

 

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

1 RAPPEL DE LA PROCEDURE 

Le contrôle des comptes et l’examen de la gestion de la commune de La Celle-Saint-Cloud 
ont été ouverts par lettre du 25 octobre 2017 adressée à M. Olivier Delaporte, maire de 
la commune depuis mars 1998.  

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 et des réponses qu’il a adressées en retour par courrier enregistré 
le 17 avril 2019.  

Ont participé au délibéré de la chambre, qui s’est tenu le 17 mai 2019 et qui a été présidé par 
M. Geneteaud, président de section, MM. Mircher et Preciado-Lanza, premiers conseillers. 

Ont été entendus :  

- en son rapport, M. Preciado-Lanza, premier conseiller, assisté de M. Hopsore, vérificateur, 

- 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. 

La réponse de la commune au rapport d’observations définitives, qui lui a été adressé le 28 
mai 2019, a été reçue par la chambre le 21 juin 2019. Cette réponse est jointe en annexe au 
présent rapport. 

2 BRÈVE PRÉSENTATION DE LA COLLECTIVITÉ 

La Celle-Saint-Cloud est située à une douzaine de kilomètres de Paris, dans le nord-est du 
département des Yvelines. La commune est bien desservie par les moyens de transport, avec 
notamment le passage sur son territoire de l’autoroute A13, de l’A 86 et d’une gare ferroviaire 
située sur la ligne L qui relie la gare Saint-Lazare à Saint-Nom la Bretèche, via La Défense. 

Au 1er janvier 2018, la commune comptait 21 037 habitants. Sa croissance démographique a 
été rapide dans les années 1950 et 1960 puisque la population est passée de 3 000 habitants, 
en 1945, à 20 000 habitants au début des années 1960 et à près de 26 000 habitants en 1975. 
Depuis cette période toutefois, la population a progressivement reflué avant de se stabiliser, 
depuis le début des années 2000, aux environs de 21 000 habitants. 

Depuis le 1er janvier 2014, la commune est membre de la communauté d’agglomération 
Versailles Grand Parc (CAVGP) qui, au 1er janvier 2018, regroupait 19 communes et 
une population de 270 000 habitants.  

La communauté d’agglomération exerce en lieu et place des communes membres 
les compétences obligatoires, développement économique, aménagement de l’espace 
communautaire, équilibre social de l’habitat et politique de la ville, des compétences 
optionnelles, eau, protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie, entretien 
et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire, et un certain nombre 
de compétences facultatives, création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement 
d’intérêt communautaire, gestion de la fourrière animale, création et gestion d’aires d’accueil 
des gens du voyage. 
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3 QUALITE DE L’INFORMATION BUDGETAIRE ET COMPTABLE 

3.1 Le débat d’orientation budgétaire 

Le budget primitif est voté en décembre de l’année qui précède son exécution.  

Depuis 2006, le maire doit présenter un rapport sur les orientations budgétaires dans le délai 
de deux mois précédant l’examen du budget2. Les membres de l’organe délibérant doivent 
en effet pouvoir disposer d’une information complète et suffisamment détaillée pour exercer 
leur pouvoir de décision lors du vote du budget3. 

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi 
NOTRé, a complété ces dispositions en prévoyant la réalisation d’un rapport d’orientation 
budgétaire exigeant la présentation d’informations sur la structure et la gestion de la dette, la 
structure et l’évolution des effectifs, les rémunérations, les avantages en nature et le temps de 
travail, notamment. Un décret de 20164 dispose que le rapport présenté par le maire doit 
comprendre des éléments relatifs à la durée effective du travail et apporter des précisions 
sur la démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines de la collectivité. 

En l’espèce, l’assemblée délibérante dispose de ce rapport qui présente de manière détaillée 
les prévisions de dépenses et de recettes en fonctionnement comme en investissement et 
les hypothèses sur lesquelles elles se fondent. Les derniers rapports sont encore plus précis 
et, à titre d’exemple, distinguent en investissement les dépenses d’entretien courant et 
les dépenses d’équipement nouvelles. De même, en matière de ressources humaines, 
le rapport 2017 comprend un tableau des effectifs qui concerne l’exercice en cours, mais aussi 
l’exercice précédent. Enfin, la commune a tenu compte des observations formulées en cours 
d’instruction et a intégré, au titre du rapport 2019, des informations relatives à la rémunération 
des agents : traitement indiciaire, régime indemnitaire, nouvelle bonification indiciaire, heures 
supplémentaires rémunérées et avantages en nature. 

L’information concernant les recettes d’investissement demeure toutefois moins approfondie 
et il n’est pas fait état de l’encours et de la structure de la dette. Par ailleurs, les prévisions 
pluriannuelles, en fonctionnement comme en investissement, restent à développer même si la 
commune a indiqué qu’elles étaient présentes dans le rapport 2019, avec la présentation des 
engagements financiers de la Ville en matière de logement (résidences Maurice de Hirsch, 
Corneille et Jean Moulin) et du projet « Cœur de Ville ».  

                                                 
2 L’article L. 2312-1 du CGCT dispose que « Dans les communes de plus de 3 500 habitants, le maire présente au conseil municipal, 
dans un délai de deux mois précédent l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires et les engagements 
pluriannuels envisagés et sur l’évolution et les caractéristiques de l’endettement de la commune, dans les conditions fixées par le 
règlement intérieur prévu à l’article L. 2121-8. ». 
3 Lorsque la note explicative de synthèse communiquée n'est pas suffisamment détaillée (…), le débat sur les orientations budgétaires 
doit être regardé comme s'étant tenu sans que les membres de l'assemblée délibérante aient bénéficié de l'information prévue par les 
dispositions législatives applicables (cf. Cour administrative d’appel (CAA) Douai, 14 juin 2005, commune de Breteuil-sur-Noye ; Tribunal 
administratif (TA) de Nice, 10 novembre 2006, M. Antoine Di Lorio c/ commune de La Valette-du-Var ; TA de Nice, 19 janvier 2007, 
M. Bruno Lang c/ commune de Mouans-Sartoux). 
4 Décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication et de transmission du rapport 
d’orientation budgétaire. 
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3.2 L’information budgétaire sur le site de la commune 

La loi NOTRé précitée a renforcé le droit des citoyens à une information budgétaire et 
financière claire et accessible en rendant obligatoire la publication, sur le site internet de 
la commune, des documents budgétaires5 dont disposent les membres du conseil municipal 
lors du débat sur les orientations budgétaires et lors de l’examen des projets de budget primitif 
et de compte administratif.  

De même, l’article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) impose à 
la collectivité de réaliser et de publier une note spécifiquement conçue pour ses administrés, 
synthétisant le contenu de chaque nouveau budget primitif et compte administratif (CA). 

À cet égard, si la commune publiait sur son site internet les échanges auxquels avaient donné 
lieu le débat sur les orientations budgétaires, le vote du budget primitif, les décisions 
modificatives et le compte administratif, elle ne satisfaisait pas entièrement aux dispositions 
prévues par la loi NOTRé, telles qu’explicitées par le décret précité du 26 juin 2016.  

En cours d’instruction, la commune a en partie compensé ces manques en publiant sur 
son site internet les rapports sur les orientations budgétaires 2016 à 2018, ainsi que les notes 
explicatives adressées aux membres du conseil municipal avant l’examen des projets 
de budget primitif et de compte administratif. Toutefois, la commune a qualifié ces documents 
de présentation brève et synthétique, alors que cette dénomination, aux termes de l’article 
L. 2313-1 susmentionné, est réservée au document destiné aux administrés.  

La commune, dans le but d’apporter une information complète aux administrés, s’est engagée 
à produire et à publier sur son site internet, dès l’adoption du CA 2018, la note susmentionnée 
prévue à l’article L. 2313-1 du CGCT, en sus et distinctement de la note explicative adressée 
aux conseillers municipaux. 

Rappel au droit n° 1 : Publier sur le site internet de la commune l’ensemble des 
documents d’information budgétaire mentionnés à l’article L. 2313-1 du CGCT. 

3.3 La tenue des annexes  

Les annexes6 aux documents financiers de la collectivité, BP et CA, sont relativement bien 
renseignées, mais perfectibles.  

Ainsi, des lacunes ont été constatées : absence de renseignements relatifs aux concours7 
attribués à des tiers, en nature ou en subventions, en annexe des comptes administratifs 2013 
à 2016, lacune qui a toutefois été corrigée au compte administratif 2017, et de la liste8 des 
organismes pour lesquels la commune a versé une subvention supérieure à 75 000 € ou 
représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme (annexe C2 
- liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier). Plusieurs organismes 
relèvent pourtant de ce cas, la maison des jeunes et de la culture (MJC), l’école privée Sainte-
Marie, le comité pour la promotion de l’enfance et de l’adolescence (CPEA). 

 

                                                 
5 Rapport adressé au conseil municipal à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice, article L. 2312-1 
du CGCT, et note explicative de synthèse annexée au budget primitif et au compte administratif, article L. 2121-12 du CGCT, 
qui doivent être publiés dans un délai d’un mois. 
6 Les annexes sont une partie intégrante des maquettes budgétaires définies par l’instruction budgétaire et comptable M14 mise à 
jour annuellement par arrêté interministériel. Elles contribuent à parfaire l’information budgétaire et participent des exigences de 
transparence. Les annexes comportent plusieurs types d’état, entre autres relatifs à la dette, au patrimoine, aux engagements hors 
bilan (notamment les garanties d’emprunts accordées aux organismes liés à la collectivité, les subventions accordées aux 
associations), au personnel, aux organismes de regroupement auxquels la commune adhère. 
7 État « B1.7 – Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions ». 
8 La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement 
financier de la commune. 
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Si les subventions reçues par ces trois organismes figurent toutefois dans l’annexe IV B1.7 
du CA 2017 listant les concours attribués à des tiers, la commune devra néanmoins, comme 
elle s’est engagée à le faire, renseigner l’annexe C2 à l’occasion du vote du compte 
administratif 2018. 

3.4 L’exécution budgétaire 

3.4.1 Le taux d’exécution des crédits et les restes à réaliser 

Les taux moyens de réalisation des dépenses et des recettes de fonctionnement reflètent une 
prévision budgétaire réaliste et une bonne application du principe de prudence, les inscriptions 
budgétaires étant légèrement surévaluées en dépenses et légèrement sous-évaluées, hormis 
en 2016, en recettes. 

  Taux de réalisation des dépenses et recettes de fonctionnement 

Dépenses (en M€) Crédits ouverts (a) Mandats émis (b) charges rattachées Mandats (b)/ crédits (a) 

2013-2017 170,3 146,4 2,1 86,1 % 

Recettes (en M€) Crédits ouverts (c) Titres émis (d) produits rattachés Titres (d)/ crédits (c) 

2013-2017 158 160,4 0,9 101,4 % 

Source : comptes administratifs 

Les taux moyens de réalisation des dépenses et des recettes d’équipement rendent également 
compte d’une prévision budgétaire correcte. 

 Taux de réalisation des dépenses et recettes d’équipement 

Dépenses (en M€) Crédits ouverts (a) Mandats émis (b) 
Restes à réaliser 

au 31/12 ( c) 
Mandats (b)/ 

crédits (a) 
Mandats (b)+RaR (c )/ 

crédits (a) 

2013-2017 50,72 31,95 11,01 62,99 % 84,86 % 

Recettes (en M€) Crédits ouverts (c) Titres émis (d) 
Restes à réaliser 

au 31/12 ( c) 

Titres 
(d)/crédits 

(c) 

Mandats (b)+RaR (c )/ 
crédits (a) 

2013-2017 37,26 24,7 7,81 61,4 % 86,6 % 

Source : comptes administratifs 

L’examen des comptes administratifs 2016 et 2017 a toutefois révélé une inscription non 
justifiée de restes à réaliser en matière immobilière.  

La commune a engagé une opération d’acquisition puis de cession de parcelles9 dites Maurice 
de Hirsch, sur lesquelles doivent être construits 78 logements sociaux. La commune avait 
prévu de réaliser ces deux opérations en 2016 puis, devant le retard pris, en 2017, mais n’a 
acquis ces parcelles qu’en 2017. En 2018, elle a revendu l’une d’entre elles, pour le même 
montant, à la société immobilière I3F. Les dépenses et les recettes qui n’ont donc pas été 
réalisées aux dates prévues ont toutefois donné lieu à inscription de restes à réaliser, en 2016, 
à hauteur de 2,7 M€, puis à la réinscription des seuls restes à réaliser en recettes en 2017. 

Or, bien que diverses pièces attestent de la réalité de l’engagement des opérations 
d’acquisition-cession, la commune ne pouvait pas se fonder sur ces dernières pour justifier 
l’inscription des restes à réaliser, en 2016 et en 2017. En effet, aucun acte juridique engageant 
les parties à l’opération n’était intervenu, contrairement à ce qu’exige la réglementation10.  

                                                 
9 Le projet d’acquisition de parcelles de terrain auprès de la Ville de Paris portait sur les parcelles du domaine de Beauregard 
référencées C157, C158, C107 et C 63 au cadastre pour une surface totale de 13 736,15 m², au prix de 2,7 M€, et majoritairement 
occupées par des parkings de surface. Le projet de cession à la société immobilière I3F portait sur une partie de la parcelle 
référencée C158, représentant une surface de 5 952 m² au prix de 2,7 M€ pour y construire 78 logements sociaux. 
10 Article R. 2311-11 du CGCT : les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice (31 décembre) 
correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre. 
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En 2016, ces anomalies n’ont pas eu de conséquence sur le besoin de financement de la 
section d’investissement de la commune, les restes à réaliser en recettes comme en dépenses 
étant d’un montant identique. En revanche, en 2017, l’inscription de 2,7 M€ seulement 
en restes à réaliser de recettes d’investissement a contribué à minorer le besoin 
de financement de la section d’investissement et donc l’affectation du résultat de la section 
de fonctionnement. En effet, ce besoin de financement a été évalué à 2,3 M€, alors que sans 
la prise en compte des restes à réaliser précités en recettes, il se serait élevé à 5 M€, montant 
que l’excédent dégagé par la section de fonctionnement ne permettait pas de combler.  

En définitive, comme le montre le tableau ci-dessous et toutes choses égales par ailleurs, le 
compte administratif 2017 aurait dû faire apparaître un résultat d’exécution déficitaire de 
223 530,83 € et non un excédent de 2 506 469,17 €. Tout en admettant le bien-fondé de cette 
observation, la commune a fait état à cet égard des engagements des différents acteurs de 
l’opération sur la base desquels elle avait procédé à cette inscription.  

  CA 2017, résultat d’exécution du budget sans prise en compte de 2,7 M€ 
en restes à réaliser de recettes d’investissement 

    Dépenses Recettes 

Réalisations 
Section fonctionnement 29 292 426,59 31 185 822,64 

Section investissement 7 317 005,04 1 833 592,95 

Reports 
Report en section de fonctionnement (002)   2 910 184,49 

Report en section d'investissement (001)   1 222 463,72 

Total   36 609 431,63 37 152 063,80 

Restes à réaliser Investissement 1 346 203,00 580 040,00 

Résultat cumulé 

Section de fonctionnement 29 292 426,59 34 096 007,13 

Section d'investissement 8 663 208,04 3 636 096,67 

Total cumulé 37 955 634,63 37 732 103,80 

Source : compte administratif et retraitement effectué par la chambre 

Rappel au droit n° 2 :  N’inscrire en restes à réaliser de recettes d’investissement que 
des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre. 
 

4 FIABILITÉ COMPTABLE ET FINANCIÈRE 

4.1 L’inventaire 

Un patrimoine inventorié à sa juste valeur permet de disposer d’une image fidèle, complète et 
sincère de la valeur du patrimoine de la collectivité et participe de la fiabilité des comptes dans 
la mesure où une partie des biens doit être amortie. À cet effet, la collectivité et le comptable 
public procèdent respectivement à la mise à jour de l’inventaire et de l’état de l'actif.  

L’inventaire comptable de la commune n’ayant pas fait l’objet d’un rapprochement annuel avec 
l’état de l’actif, des écarts sont apparus. Ce constat a conduit le comptable public à assortir 
son visa des comptes de gestion 2013 et 2014 d’une observation relative à « l’inexactitude 
des amortissements qui devront faire l’objet d’une régularisation à venir ». 

                                                 
La notion de recettes certaines, dans le cas d’un contrat de vente, repose sur l’existence d’un pré-contrat de vente ou de l’acte 
de vente lui-même. 
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En partenariat avec le comptable public, la collectivité s’est dès lors engagée, en 2016, 
à améliorer la tenue de son inventaire : adoption d’un nouveau barème des durées 
d’amortissement, entré en vigueur le 1er janvier 2017, et rectification d’erreurs d’écritures 
relatives aux amortissements. Dans ces conditions, elle devrait disposer, d’ici 2020, 
d’un inventaire fiable et exhaustif de son patrimoine.  

4.2 Les immobilisations en cours 

L’apurement régulier du compte 23, qui enregistre les immobilisations en cours11, conditionne 
l’amortissement des biens concernés. A défaut, la charge réelle représentée par l’amortissement 
de ces immobilisations est minorée, ce qui est de nature à affecter la fiabilité et la sincérité 
des comptes. 

L’apurement du compte 23 n’était pas optimale, lors de la période examinée, nonobstant 
les progrès observés depuis 2017. En accord avec le comptable public, la commune s’est 
engagée à améliorer le suivi et la correcte imputation des immobilisations. 

4.3 Les provisions pour risques et charges 

En application des articles L. 2321-2 et R. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, 
une provision doit être constituée dès l'ouverture d'un contentieux en première instance, 
à hauteur du montant du risque financier encouru par la commune.   

Or, au cours de la période examinée, aucune provision pour risques et charges n’a été 
constituée, alors que la commune se trouvait impliquée dans une quinzaine de contentieux, 
litiges en matière d’urbanisme et de marchés publics, notamment.  

La commune a indiqué à cet égard qu’elle était assurée au titre des dépenses liées aux 
contentieux, dans le cadre d’un contrat de protection juridique12, et qu’elle n’avait été 
condamnée qu’une seule fois depuis 201313. Il n’en demeure pas moins qu’elle est tenue de 
se conformer à la règlementation applicable en cas d’ouverture d’un contentieux. 

La commune s’est engagée à cet égard à se conformer à la réglementation et à constituer une 
provision pour risques et charges dès l’ouverture d’un contentieux en première instance. 

Rappel au droit n° 3 : Constituer une provision dès l’ouverture d’un contentieux en 
première instance, en application des articles L. 2321-2 et R. 2321 2 du CGCT. 
 

5 LA SITUATION FINANCIÈRE  

5.1 L’excédent brut de fonctionnement et la capacité d’autofinancement brute 

L’excédent brut de fonctionnement14 (EBF) de la commune informe sur la capacité de cette 
dernière à maîtriser sa gestion courante et à dégager une épargne pour faire face à ses 
besoins d’investissement.  

                                                 
11 L’apurement du compte 23 se fait par transfert des immobilisations vers le compte 21 « immobilisations corporelles » et donne 
lieu à une opération d’ordre non budgétaire. 
12 À ce titre, la commune bénéficie pour partie du remboursement des dépenses liées aux honoraires et aux frais d’expertises. 
13 La commune a été condamnée à verser un dédommagement de 1 000 € par une décision de la Cour administrative d’appel 
du 22 janvier 2013. 
14 L’EBF est le solde des opérations de gestion courante de la section de fonctionnement et mesure l’épargne obtenue 
indépendamment des opérations financières et exceptionnelles. 
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De 2013 à 2017, l’EBF s’est rétracté et il ne représentait plus en 2017 que 10 % des produits 
de gestion, contre 16 % en 2013. Le montant des produits a en effet diminué de 2,8 M€ lors 
de cette période, principalement du fait de la baisse des dotations en provenance de l’État, 
les charges ayant pour leur part baissé de 0,6 M€.  

La capacité d’autofinancement (Caf)15 brute qui, en sus de l’EBF, intègre les charges et 
produits financiers et exceptionnels, mesure l’épargne réellement disponible pour faire face au 
remboursement du capital de la dette et au financement d’une partie plus ou moins 
substantielle des dépenses d’équipement. En raison de la modicité des charges financières, 
le montant de la Caf brute est demeuré proche de celui de l’EBF, et elle représentait 9,10 % 
du montant des produits de gestion en 2017, contre 14,20 % en 2013. 

  EBF et Caf brute 

en M€ 2013 2014 2015 2016 2017 

Produits de gestion (A) 30,46 29,44 29,51 28,17 27,66

Charges de gestion (B) 25,59 25,98 25,50 25,26 24,90

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 4,87 3,46 4,01 2,92 2,76

     en % des produits de gestion 16,00 % 11,80 % 13,60 % 10,40 % 10,00 %

 +/- Résultat financier -0,28 - 0,27 - 0,25 - 0,23 - 0,24

 +/- Solde des opérations d'aménagements de terrains 
(ou +/- values de cession de stocks) 

- 0,35 - 0,34 - 0,32 - 0,17 - 0,06

 +/- Autres produits et charges exceptionnels 0,10 0,00 0,17 0,27 0,07

Caf brute 4,33 2,85 3,61 2,78 2,52

     en % des produits de gestion 14,20 % 9,70 % 12,20 % 9,90 % 9,10 %

Source : Anafi, outil financier des juridictions financières, d’après les comptes de gestion 

5.2 Les produits de gestion 

Les produits de gestion sont constitués de produits dits flexibles sur lesquels la commune 
dispose d’un pouvoir décisionnel, ressources fiscales propres, ressources d’exploitation tirées 
des services et du domaine, et de produits dits rigides, qui ne dépendent pas des décisions 
de la collectivité, ressources institutionnelles, comme les dotations et participations, fiscalité 
reversée par la structure intercommunale et l’État. 

Comme le montre le tableau ci-après, la baisse sensible des produits de gestion est le fait, 
essentiellement, de la baisse des ressources institutionnelles et plus particulièrement, 
à compter de 2014, des dotations de l’État (cf. infra). 

La structure des produits de gestion a par ailleurs été modifiée en 2014, à la suite 
de l’intégration de la commune dans la CAVGP. La fiscalité économique perçue sur le territoire 
communal a alors été transférée à la communauté d’agglomération, celle-ci, en contrepartie, 
reversant à la commune une attribution de compensation (cf. infra).  

                                                 
15 La capacité d’autofinancement (Caf) brute est le solde des opérations courantes y compris financières et exceptionnelles de 
la section de fonctionnement. À titre indicatif, on considère usuellement qu’elle est insuffisante lorsqu’elle est durablement 
inférieure à 15 % des produits de gestion. La Caf nette se déduit du montant de la Caf brute après remboursement de l’annuité 
en capital de la dette. 
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 Produits de gestion 

en M€ 2013 2014 2015 2016 2017 

Ressources fiscales propres 17,67 13,20 13,36 13,41 13,53

Ressources d'exploitation 5,01 5,09 5,29 5,11 5,00

Ressources institutionnelles (dotations et participations) 10,10 8,60 8,18 7,21 6,96

Fiscalité reversée par l'intercommunalité et l'État - 2,32 2,55 2,67 2,44 2,12

Production immobilisée, travaux en régie 0 0 0 0 0,04

Produits de gestion 30,46 29,44 29,51 28,17 27,66

Source : Anafi, outil financier des juridictions financières, d’après les comptes de gestion  

5.2.1 Les ressources fiscales propres 

Les ressources fiscales propres16 représentaient 48,9 % des produits de gestion de 
la commune en 2017, soit une proportion élevée traduisant l’aisance fiscale certaine de 
cette collectivité. La fiscalité directe, c’est-à-dire la taxe d’habitation (TH) et les taxes foncières 
sur les propriétés bâties (TFPB) et non bâties (TFPNB), en constituaient l’essentiel, 88 % 
au titre de ce même exercice.  

Les ressources fiscales propres sont principalement issues de la fiscalité directe, taxe 
d’habitation (TH) et taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), c’est-à-dire les impôts 
locaux nets des restitutions. Elles comprennent par ailleurs un certain nombre de taxes, dont 
la plus importante est constituée par les droits de mutation à titre onéreux, en progression 
au cours des derniers exercices en raison de l’amélioration de la conjoncture immobilière. 

 Les ressources fiscales propres 

en M€ 2013 2014 2015 2016 2017 

Impôts locaux nets des restitutions 16,09 11,77 11,94 11,93 11,91

Taxes sur activités de service et domaine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Taxes sur activités industrielles 0,28 0,34 0,28 0,27 0,22

Taxes liées à l'environnement et l'urbanisation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres taxes (dont droits de mutation à titre onéreux) 1,30 1,09 1,14 1,21 1,41

Ressources fiscales propres 17,67 13,20 13,36 13,41 13,53

Source : Anafi, outil financier des juridictions financières, d’après les comptes de gestion  

De 2015 à 2017, le produit de la fiscalité directe est demeuré stable. En effet, si la commune 
dispose de bases fiscales d’imposition par habitant sensiblement supérieures à la moyenne 
de la strate démographique à laquelle elle appartient17, + 84,4 % pour la TH, avec 2 589 € 
contre 1 404 €, et + 19 % pour la TFPB, avec 1 694 € contre 1 404 €, ces bases ont fait preuve 
d’un dynamisme limité lors de cette période, ce qui peut être mis en relation avec la baisse 
précitée de la population.  

                                                 
16 Les ressources fiscales propres sont composées des impôts et taxes, nets des reversements et restitutions. 
17 La commune appartient à la strate des communes dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants. 
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  Bases fiscales, TH et TFPB 

en M € 2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre d’habitants 21 374 21 656 21 619 21 742 21 771

Taxe d'habitation  54,090 55,513 56,493 56,185 56,374

en €/habitant 2 531 2 563 2 613 2 584 2 589

en €/habitant moyenne de la strate 1 543 1 351 1 397 1 396 1 404

évolution des bases n/n-1 en %  + 2,6 + 1,8 - 0,6 + 0,3
       

Taxe foncière sur les propriétés bâties 35,515 35,641 36,044 36,270 36,878

en €/habitant 1 662 1 646 1 667 1 668 1 694

en €/habitant moyenne de la strate 1 486 1 354 1 365 1 400 1 423

évolution des bases n/n-1 en %  + 0,4 + 1,1 + 0,6 + 1,7

Revalorisation forfaitaire en LFI en % 1,8 0,9 0,9 1,0  0,4 

Source : Fiches AEFF18, état 1386 bis TH, état 1259 

En sus des obligations légales, la commune met en œuvre une politique active d’abattement 
des bases fiscales de taxe d’habitation. Elle a ainsi porté au taux maximum l’abattement 
facultatif à la base et l’abattement pour charges de familles, avec des taux respectifs de 15 % 
et 25 %19.  

Des bases d’imposition élevées ont permis à la commune de voter des taux d’imposition très 
modérés. Les taux de la taxe d’habitation, 13,11 %20, et de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties, 12,19 %, sont ainsi respectivement inférieurs d’un tiers et de moitié aux taux moyens 
des communes de la strate nationale.  

  Taux de la fiscalité directe 

Taxes 
(en %) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ville strate Ville strate Ville strate Ville Strate Ville strate Ville 

TH 19,23 23,24 13,11 18,15 13,11 18,41 13,11 19,99 13,11 19,95 13,11

TFPB 12,15 17,97 12,19 23,18 12,19 23,42 12,19 23,19 12,19 23,10 12,19

TFPNB 67,74 44,60 67,74 57,46 67,74 59,04 67,74 55,24 67,74 54,25 67,74

Source : états 1259 et fiches AEFF 

Toutefois, afin d’apprécier plus complètement la pression fiscale qui pèse sur les administrés, 
il convient de prendre en compte la fiscalité directe qui est prélevée par l’intercommunalité et 
le département, ce qui peut être appréhendé par le coefficient de mobilisation du potentiel 
fiscal élargi (CMPFE)21 ou effort fiscal. Le coefficient de la commune est logiquement 
nettement moins élevé qu’au niveau national. 

  Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi 

Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi 2013 2014 2015 2016 2017 

CMPFE de la  commune  0,77 0,77 0,78 0,76 0,76 

CMPFE moyen de la strate nationale 1,19 1,19 1,20 1,19 1,20 

Source : fiche de la dotation globale de fonctionnement (DGF) 

                                                 
18 Les fiches d’analyse des équilibres financiers fondamentaux (AEFF) sont préparées par la direction générale des finances 
publiques (DGFiP). 
19 En 2017, le coût pour la commune de ces abattements facultatifs a pu être évalué à 173 671 €. 
20 En 2014, la municipalité a abaissé le taux de la TH afin de neutraliser l’effet de l’intégration de la commune dans la communauté 
d’agglomération, laquelle avait institué un prélèvement au titre de la taxe d’habitation. 
21 Le CMPFE, ou effort fiscal, est l’un des ratios qui doit figurer dans les documents budgétaires de la commune. Prévu par les 
articles L. 2313-1 et R. 2313-1 du CGCT, le coefficient est égal au rapport entre le produit des contributions directes perçues par 
la commune et l’EPCI sur le territoire communal et le potentiel fiscal. Un ratio >1 atteste de marges de manœuvres fiscales 
réduites, alors qu’un ratio <1 indique que la collectivité dispose de marges de manœuvre en matière fiscale. 
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Toutefois, la commune ne dispose pas d’une proportion suffisante de logements sociaux22 
au regard des dispositions de la loi solidarité et renouvellement urbain (SRU)23. À ce titre, 
elle a été soumise en 2017 à un reversement de 153 338 €. 

5.2.2 Les ressources d’exploitation 

Les ressources d’exploitation de la commune représentaient, en 2017, 18,1 % de ses 
ressources de gestion et elles sont demeurées stables de 2013 à 2017.  

  Détail des ressources d’exploitation 

en M€ 2013 2014 2015 2016 2017 

dont domaine et récoltes 0,39 0,35 0,47 0,34 0,38 

dont travaux, études et prestations de services 3,29 3,35 3,48 3,40 3,19 

dont remboursement de frais 0,02 0,02 0,02 0,02 0,14 

dont revenus locatifs et redevances (hors 
délégation de service public ) 

1,17 1,23 1,20 1,20 1,17 

dont excédents et redevances sur services 
publics industriels et commerciaux (SPIC) 

0,13 0,13 0,12 0,16 0,12 

Ressources d'exploitation 5,01 5,09 5,29 5,11 5,00 

Source : Anafi, outil financier des juridictions financières, d’après les comptes de gestion  

5.2.3 La fiscalité reversée 

En 2017, la fiscalité reversée par l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) 
et l’État représentait 7,7 % des produits de gestion de la commune. Depuis 2014, date de 
son entrée dans la communauté d’agglomération, la commune perçoit l’attribution de 
compensation24, dont le montant est demeuré stable depuis lors, aux environs de 5 M€. 
A contrario, la commune est contributrice au fonds national de garantie individuelle 
des ressources25, à hauteur de 2,27 M€, et de manière croissante au fonds national 
de péréquation des ressources intercommunales et communales26 (FPIC), le montant de 
la contribution s’étant élevé à 0,78 M€ en 2017. 

                                                 
22 En 2015, le taux de logements sociaux de la commune était de 10,6 % contre une moyenne de 20,3 % dans les Yvelines.  
23 La loi solidarité et renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 2000 vise à récréer un équilibre social dans chaque territoire et à 
répondre à la pénurie de logements sociaux. Son article 55 oblige les communes d’Île-de-France de plus de 1 500 habitants appartenant 
à des agglomérations ou intercommunalités de plus de 50 000 habitants et comprenant au moins une commune de plus de 
15 000 habitants à disposer d’ici 2025 d’un taux minimum de 25 % de logements sociaux dans leur parc résidentiel. Les communes qui 
ne disposent pas d’assez de logements sociaux sont dites déficitaires et sont redevables d’un prélèvement annuel opéré sur leurs 
ressources, proportionnel au potentiel fiscal et au déficit en logement social par rapport à l’objectif légal. 
24 L’attribution de compensation (AC) correspond au reversement par l’EPCI à la commune du montant des produits de la fiscalité 
professionnelle qu’il percevait l’année précédant le transfert, déduction faite du montant des charges transférées par la commune, 
ce qui a pour objet d’assurer la neutralité budgétaire du passage à l’intercommunalité, aussi bien pour la commune que pour l’EPCI. 
25 L’article 78 de la loi de finances pour 2010 a instauré la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTRP) et le 
fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR). Ces deux mécanismes, mis en œuvre à compter de 2011, 
concrétisent le principe de compensation intégrale du manque à gagner ou du trop perçu par les collectivités territoriales et les 
EPCI à fiscalité propre résultant de la suppression de la taxe professionnelle. 
26 Le Fonds national de péréquation intercommunale et communale, instauré en 2012, constitue un mécanisme spécifique dont 
l’échelon de répartition repose sur la notion d’ensemble intercommunal. Il est alimenté par les ensembles intercommunaux dont 
le potentiel financier agrégé par habitant est supérieur à 0,9 fois le potentiel financier agrégé par habitant moyen constaté au 
niveau national. Il bénéficie à tous les ensembles intercommunaux classés selon un indice synthétique représentatif des 
ressources et des charges des collectivités, composé de critères simples et applicables à toutes les intercommunalités, quelles 
que soient leur taille et leur situation, rurale ou urbaine. L’indice est composé à 60 % du revenu par habitant, à 20 % du potentiel 
financier agrégé par habitant et à 20 % de l’effort fiscal agrégé. Prévu pour constituer 2 % des ressources fiscales des communes 
et de leurs groupements à fiscalité propre, il a enregistré une forte progression annuelle de son montant, passant de 150 M€, 
en 2012, à 1 Mds €, en 2016, pour devenir le premier mécanisme de péréquation horizontale au sein du bloc communal. 
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 Fiscalité reversée et dotations 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 

Attribution de compensation brute 0,00 5,03 5,14 5,14 5,17

Dotation de solidarité communautaire brute 0,00 0,14 0,18 0,00 0,00

Fonds de péréquation (FPIC) et de solidarité 0,00 - 0,35 - 0,47 - 0,43 - 0,78

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

- 2,32 - 2,27 - 2,27 - 2,27 - 2,27

Autres reversements de fiscalité 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00

 Fiscalité reversée par l'État et l'intercommunalité - 2,32 2,55 2,67 2,44 2,12

Source : comptes administratifs de la commune 

5.2.4 Les dotations et participations 

Les dotations et participations versées par l’État et les autres partenaires institutionnels 
représentaient, en 2017, 25 % des produits de gestion, la part principale étant constituée par 
la dotation globale de fonctionnement (DGF) qui, en l’espèce, se confond avec la dotation 
forfaitaire. En effet, la commune, compte tenu de ses caractéristiques socio-économiques, 
n’est pas éligible à la dotation d’aménagement27.  

Le montant de la dotation forfaitaire a fortement baissé de 2013 à 2017, passant de 7,49 M€ 
à 4,24 M€, dans le cadre de la contribution des collectivités territoriales au redressement 
des comptes publics28.  

  Les ressources institutionnelles 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 

Dotation globale de fonctionnement 7,49 5,96 5,32 4,62 4,24

     dont dotation forfaitaire 7,49 5,96 5,32 4,62 4,24

     dont dotation d'aménagement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres dotations 0,00 0,03 0,04 0,03 0,02

Participations 2,32 2,42 2,60 2,38 2,43

Autres attributions et participations 0,29 0,18 0,23 0,19 0,27

Ressources institutionnelles (dotations et participations) 10,10 8,60 8,18 7,21 6,96

Source : Anafi, outil financier des juridictions financières, d’après les comptes de gestion  

5.3 Les charges de gestion 

Depuis 2014, les charges de gestion ont été modérément orientées à la baisse. Cette tendance 
atteste de la volonté de maîtriser la croissance des charges en réalisant des économies 
de gestion, notamment en matière de charges à caractère général, achats et prestations 
de service, dans un contexte de diminution des dotations de l’État. 

                                                 
27 La dotation globale de fonctionnement (DGF) constitue la principale dotation de fonctionnement versée par l’Etat aux collectivités 
territoriales. La DGF comprend deux parts : la dotation forfaitaire, perçue par toutes les collectivités en fonction d’un certain nombre de 
critères physiques, et la dotation d’aménagement qui s’identifie à la dotation de solidarité urbaine, versée aux collectivités défavorisées, 
en fonction de leur classement en fonction d’un indice synthétique qui prend en compte la part des logements sociaux, le nombre de 
bénéficiaires de prestations logement et le revenu moyen par habitant. Cette dotation constitue la péréquation dite verticale. 
28 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. 
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  Charges de gestion 

en M€ 2013 2014 2015 2016 2017 

Charges à caractère général 7,64 7,91 7,54 7,22 6,95

Charges de personnel 14,80 15,42 15,39 15,31 15,18

Subventions de fonctionnement 1,80 1,63 1,59 1,74 1,78

Autres charges de gestion 1,35 1,01 0,98 0,99 0,99

Charges de gestion 25,59 25,98 25,50 25,26 24,90

Source : Anafi, outil financier des juridictions financières, d’après les comptes de gestion  

Les charges de personnel, pour leur part, sont demeurées relativement stables, aux environs 
de 15 M€, même si elles ont enregistré des mouvements de sens inverse. 

La diminution de l’effectif communal, liée au non remplacement systématique des départs 
d’agents, a ainsi permis d’amortir les effets de la hausse de certaines charges sociales, 
de la mise en œuvre du parcours professionnel carrière rémunération (PPCR), qui concerne 
en particulier les agents de catégorie C, et de la revalorisation du point d’indice de 0,6 % 
en juillet 2016, puis en février 2017. 

 Détail des charges de personnel 

en M€ 2013 2014 2015 2016 2017 

Rémunérations du personnel 10,31 10,74 10,72 10,58 10,50

Charges sociales 4,03 4,21 4,16 4,18 4,14

Impôts et taxes sur rémunérations 0,33 0,35 0,37 0,36 0,37

Autres charges de personnel 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Charges de personnel interne 14,68 15,31 15,24 15,12 15,01

Part des charges sociales + impôts + autres charges 
dans les charges de personnel                        (en  %) 

29,79 29,83 29,70 30,07 30,06

Charges de personnel externe 0,12 0,12 0,15 0,19 0,18

Charges totales de personnel nettes des 
remboursements pour mise à disposition (MAD) 

14,80 15,42 15,39 15,31 15,18

     Produits de gestion                                    (en %) 48,60 52,40 52,10 54,40 54,90

Source : Anafi, outil financier des juridictions financières, d’après les comptes de gestion  

Afin de poursuivre cette politique de maîtrise des charges de gestion, la commune a entrepris 
d’identifier de nouvelles sources d’économies, en particulier avec la mise en place d’une 
nouvelle organisation des services et le réexamen des politiques publiques.  

Le nouvel organigramme, arrêté en début d’année 2019, matérialise la volonté de distinguer 
directions-support et pôles de politique publique, ce qui doit permettre de mieux identifier et 
mutualiser les services communs. En 2018, une démarche concertée de recherche 
d’économies, visant à concilier qualité du service rendu aux administrés et utilisation optimale 
des moyens, a été engagée avec les services.  

Cette réflexion stratégique devra désormais prendre place dans le cadre de l’intercommunalité 
et du surcroît d’efficience qui devrait en être obtenu, en termes de mutualisation des services 
et de gestion des compétences exercées par une communauté d’agglomération comptant près 
de 270 000 habitants. 

5.4 Le financement propre disponible 

Alors que ses ressources fiscales, fiscalité propre et transférée, n’ont presque pas augmenté 
de 2013 à 2017, la commune est parvenue grâce à ses efforts de gestion à amortir l’impact 
de la baisse des dotations de l’État (- 3,14 M€) sur sa Caf brute (- 1,81 M€) et ainsi à préserver 
son autofinancement. 
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Le financement propre disponible a vocation à participer au financement des investissements 
et se compose de la capacité d’autofinancement (Caf) nette et des recettes réelles 
d’investissement hors emprunt, fonds de compensation de la taxe à la valeur ajoutée (FCTVA), 
subventions d’investissement reçues et cessions immobilières. 

En l’occurrence, la Caf nette cumulée, c’est-à-dire la Caf brute diminuée du montant en capital 
de l’annuité de la dette, s’est élevée à 11,84 M€, de 2013 à 2017, et a constitué 66,7 % 
du financement disponible propre de la commune. 

Hormis l’opération précitée d’achat d’un terrain à la Ville de Paris, pour une valeur de 2,7 M€, 
qui a élevé le niveau des dépenses d’équipement29 de l’exercice 2017, le financement propre 
disponible a représenté en moyenne 78,6 % des dépenses annuelles d’équipement au cours 
de la période examinée. 

  Le financement propre disponible et le besoin de financement 

en M€ 2013 2014 2015 2016 2017 
Cumul sur 
les années

caf brute 4,33 2,85 3,61 2,78 2,52 16,09

Annuité en capital de la dette 0,92 1,24 1,20 0,37 0,51 4,25

Caf nette ou disponible (C) 3,41 1,61 2,41 2,41 2,01 11,84

TLE et taxe d'aménagement 0,06 0,07 0,06 0,09 0,10 0,37

Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 0,67 0,42 0,74 0,67 0,73 3,22

Subventions d'investissement reçues 0,13 0,79 0,36 0,21 0,23 1,72

Produits de cession  0,01 0,39 0,20 0,00 0,00 0,60

Recettes d'investissement hors emprunt (D) 0,87 1,66 1,36 0,97 1,05 5,91

Financement propre disponible (C+D) 4,28 3,27 3,76 3,37 3,06 17,75

Financement propre dispo / Dépenses 
d'équipement  

82,00 % 69,30 % 79,00 % 80,90 % 47,80 % 70,2 %

 - Dépenses d'équipement  5,22 4,72 4,77 4,17 6,40 25,28

 - Subventions d'équipement  0,10 0,15 0,15 0,00 0,25 0,65

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement 
propre 

- 1,04 - 1,60 - 1,15 - 0,80 - 3,59 - 8,18

Nouveaux emprunts de l'année (y compris 
pénalités de réaménagement) 

0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 2,50

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du 
fonds de roulement net global 

- 1,04 - 1,60 - 1,15 1,70 - 3,59 - 5,68

Source : Anafi, outil financier des juridictions financières, d’après les comptes de gestion  

Les dépenses d’équipement se sont élevées en moyenne annuelle à 4,5 M€ sur la période 
2013-2017, pour montant total de 25,28 M€. 

La commune a par ailleurs versé des subventions d’équipement à un certain nombre de 
bailleurs sociaux en vue du financement d’opérations de construction de logements sociaux. 
La société immobilière d’économie mixte de la Ville de Partis (SIEMP)30 a ainsi perçu un total 
de 0,40 M€, de 2013 à 2015, au titre de deux opérations, et l’Immobilière I3F 0,25 M€ en 2017. 

Ainsi qu’elle l’explique, ces attributions ont permis à la commune, qui souffre d’un déficit de 
logements sociaux sur son territoire, de minorer le montant de la pénalité financière infligée 
au titre du reversement prévu par la loi précitée SRU. Elle a ainsi pu déduire la subvention 
versée en 2015, 0,15 M€, du montant de la pénalité infligée cette même année.  

                                                 
29 L’acquisition de ce terrain devait être suivie de sa revente pour le même montant, la même année, à une société immobilière, 
mais la revente n’a pu se réaliser qu’en 2018. 
30 Le Domaine de Beauregard (2 500 logements) n’est pas un parc de logements HLM, mais très majoritairement un ensemble de 
logements locatifs intermédiaires de la Ville de Paris géré par une société d’économie mixte : Elogie-Siemp (quelques logements 
HLM sont cependant conventionnés). 
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5.5 Le besoin de financement 

Le besoin de financement des dépenses d’investissement est calculé par différence entre 
le montant du financement propre disponible et le total des dépenses d’investissement.  

L’importance du financement propre disponible et le montant relativement limité 
des investissements ont permis de maintenir le besoin de financement à un niveau très 
modéré au cours de la période examinée. Ce besoin de financement a été couvert sans 
aucune difficulté, par la mobilisation en tant que de besoin du fonds de roulement net global, 
comme en 2017, ou par un recours très limité à de nouveaux emprunts. De 2013 à 2017, 
la commune n’a en effet souscrit qu’un seul nouvel d’emprunt, d’un montant de 2,5 M€, lors 
de l’exercice 2016. 

5.6 L’endettement 

5.6.1 L’encours de dette 

L’encours de dette, 8,67 M€ au 1er janvier 2013, déjà largement inférieur à la moyenne 
par habitant de la strate, a sensiblement diminué au cours des exercices suivants pour s’établir 
à 6,91 M€ au 31 décembre 2017.  

  Encours de dette 

en M€ 2013 2014 2015 2016 2017 

Encours de dette au 1er janvier 8,67 7,75 6,51 5,30 7,43

dont annuité en capital de la dette  0,92 1,24 1,20 0,37 0,51

+ Nouveaux emprunts 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00

Encours de dette au 31 décembre 7,75 6,51 5,30 7,43 6,91

Source : Anafi, outil financier des juridictions financières, d’après les comptes de gestion  

L’encours de la dette, rapporté à la population, est près de trois fois inférieur au niveau moyen 
de la strate démographique et atteste du faible endettement communal. 

  Encours de la dette par habitant 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 

Commune  363 300 245 342 318 

Strate nationale communes 20-50 000 habitants 944 1 102 1 109 1 095 1 042 

Source : fiches AEFF 

5.6.2 Structure de l’encours 

Au 31 décembre 2017, l’encours de dette était constitué de trois emprunts de long terme, 
souscrits à taux fixe, classés A1 selon l’échelle Gissler31 et donc exempts de tout risque 
financier. 

Si les taux fixes des deux emprunts les plus anciens s’établissent à 3,76 % et 4,95 %, 
la commune a mis à profit le faible niveau des taux d’intérêt, en 2016, pour souscrire 
un emprunt de 2,5 M€ au taux de 0,96 %. 

                                                 
31 Destinée à favoriser une meilleure compréhension des produits proposés aux collectivités, la classification dite Gissler permet 
d’évaluer la dangerosité des emprunts selon une matrice à double entrée : le chiffre (de 1 à 5) traduit la complexité de l’indice 
servant au calcul des intérêts de l’emprunt et la lettre (A à E) exprime le degré de complexité de la formule de calcul des intérêts. 
Pour sa part, la circulaire du ministre de l’intérieur du 25 juin 2010 a défini une catégorie « Hors Charte » (F6) qui regroupe tous 
les produits déconseillés par la Charte et que les établissements signataires se sont engagés à ne plus commercialiser. 
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5.6.3 L’annuité de la dette 

Dans ces conditions, l’annuité de la dette a pesé modérément sur la capacité 
d’autofinancement de la commune. Elle a même été divisée par deux à partir de 2014 pour 
s’établir à 0,75 M€ en 2017. 

  Annuité de la dette 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 

Charges d'intérêt et pertes de change 284 716 267 163 249 230 234 613 241 533

Annuité en capital de la dette 918 585 1 244 618 1 203 242 373 364 513 639

Annuité  1 203 301 1 511 781 1 452 472 607 977 755 172

Source : Anafi, outil financier des juridictions financières, d’après les comptes de gestion  

La capacité de désendettement, qui mesure le nombre d’années nécessaires pour rembourser 
le capital de la dette en y consacrant la totalité de la capacité d’autofinancement brute 
de l’exercice, renseigne sur la capacité de la collectivité à faire face à son endettement par ses 
propres ressources. Le très faible nombre d’années, 2,7 en 2017, et la stabilité de ce ratio entre 
2013 et 2017, attestent de la situation favorable de la commune au regard de l’endettement. 

 Capacité de désendettement 

(en années) 2013 2014 2015 2016 2017 
Variation 
annuelle 
moyenne 

Encours de dette du budget principal au 31/12 7 750 207 6 505 354 5 301 071 7 427 442 6 912 430 - 2,8 % 

Caf brute 4 329 762 2 852 342 3 608 426 2 778 933 2 521 038 - 12,6 % 

Capacité de désendettement en années (dette 
/ Caf brute) 

1,8 2,3 1,5 2,7 2,7 

Source : Anafi, outil financier des juridictions financières, d’après les comptes de gestion  

6 LES RESSOURCES HUMAINES 

6.1 Un effectif maîtrisé 

En 2017, la commune employait sur des postes permanents 324 personnes, soit 311,9 
équivalents temps plein travaillé (ETPT)32. À cet effectif venaient s’ajouter 16 assistantes 
maternelles accueillant des enfants à leur domicile. 

Toujours en 2017, la commune a eu recours à 92 personnes, employés sur des postes 
non permanents, en particulier dans le secteur de l’enfance et de la jeunesse.  

                                                 
32 L’ETPT est l’unité de décompte rendant compte de l’activité réelle des agents en tenant compte de la quotité de temps de travail 
et de la période d’activité dans l’année. Exemple : un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié 
de l’année (CDD de six mois) correspond à 0,4 ETPT (0,8 x 6/12). 
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  Répartition de l’effectif permanent et non permanent par filières, au 31/12 – 
postes rémunérés33 en EPH34, EPT35 et ETPT 

Filières d'emploi 
2013 2014 2015 2016 2017 

EPH EPH EPH ETP ETPT EPH ETP ETPT EPH ETP ETPT 

Administrative 80 76 76 74,3 72,4 72 70,5 67,8 72 70,5 68,9 

dont titulaires 66 66 67 65,9 64,4 63 61,9 61,2 59 57,9 56 

dont non titulaires permanents 14 10 9 8,4 8 9 8,6 6,6 13 12,6 11,9 

Effectifs non permanents 5 5 2     4     5     

Technique 124 121 117 114,3 113 113 112,5 107,7 106 105,3 103 

dont titulaires 110 104 99 96,5 95,9 90 89,7 89,5 84 83,5 83,5 

dont non titulaires 14 17 18 17,8 17,1 23 22,8 18,2 22 21,8 19,5 

Effectifs non permanents 27 42 46     42     37     

Culturelle 7 8 7 7 7 6 5,8 5,8 6 6 6 

dont titulaires 3 4 4 4 4 4 3,8 3,8 4 4 4 

dont non titulaires 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 

Effectifs non permanents 1 1 0     0     0     

Sportive 11 11 11 11 9,3 11 11 10 11 11 10 

dont titulaires 6 6 7 7 7 6 6 6 7 7 6,5 

dont non titulaires 5 5 4 4 2,3 5 5 4 4 4 3,5 

Effectifs non permanents 3 4 2     3     3     

Médico-sociale 36 37 35 34,1 33,4 35 34,4 33,7 33 32,3 30,1 

dont titulaires 33 33 29 28,1 28,1 28 27,4 27,4 26 25,4 24,6 

dont non titulaires 3 4 6 6 5,3 7 7 6,3 7 6,9 5,5 

Effectifs non permanents 7 8 7     6     8     

Sociale 49 47 50 49,6 49,4 50 49,4 47,5 53 52,8 52,6 

dont titulaires 35 32 33 32,6 32,6 36 35,6 34,9 38 38 38 

dont non titulaires 14 15 17 17 16,8 14 13,8 12,6 15 14,8 14,6 

Effectifs non permanents 
rémunérés au 31/12 

9 8 8     7     2     

Police municipale 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

dont titulaires 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Animation 29 41 41 39,8 39,1 36 34,7 34,7 42 41,1 40,3 

dont titulaires 16 15 18 17,2 16,5 18 17,1 17,1 21 20,3 20,2 

dont non titulaires 13 26 23 22,6 22,6 18 17,6 17,6 21 20,8 20,1 

Effectifs non permanents 45 44 46     48     42     

Total des effectifs rémunérés 
(postes permanents) 

337 342 338 331,1 324,6 324 319,3 308,3 324 320 311,9 

Assistantes maternelles 20 20 19 19 19 17 17 17 16 16 16 

Total des postes permanents y 
compris assistantes maternelles 

357 362 357 350,1 343,6 341 336,3 325,3 340 336 327,9 

Total effectifs non 
permanents 

97 112 111     110     97     

Source : données de la collectivité retraitées par la chambre 

L’effectif permanent de la commune, toutes catégories confondues, a diminué de 6,2 % depuis 
2014. Cette diminution a principalement concerné les agents titulaires qui représentaient 
70,6 % de l’effectif en 2017, contre 75,6 % en 2013.  

                                                 
33 La collectivité a expliqué ne pas être en mesure de produire des états relatant les effectifs exprimés en ETP et ETPT avant 
le 1er janvier 2015, arguant d’un changement de version en 2014 du logiciel Ciril RH. 
34 EPH : effectif physique. 
35 ETP : équivalent temps plein : l’équivalent temps plein est une unité de mesure permettant d'évaluer la masse salariale ou 
l'effectif de l'entreprise de façon homogène, en rapportant le temps travaillé par chaque salarié à celui d'un salarié à temps plein. 
L’effectif en ETP est calculé en rapportant l’effectif physique à la quotité de travail. Il s’agit d’une mesure de l’effectif 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 
ayant quitté la commune le 31 septembre ne sera pas compté parmi les ETP au 31 décembre. 
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Avec des baisses respectives de 10 % et 14,5 %, ce sont les filières administrative et 
technique qui ont le plus largement contribué à l’effort de maîtrise de la masse salariale, 
en raison du non remplacement systématique des agents ayant quitté leur poste. A contrario, 
la réforme des rythmes scolaires, entrée en vigueur en septembre 2014, a conduit 
au renforcement numérique des agents de la filière animation et des agents assurant 
la surveillance des repas scolaire et de la pause méridienne, ainsi que l’accueil du soir. 

La décision de la commune d’adopter à compter du 1er janvier 2019 une nouvelle organisation 
de ses services36 devrait également permettre de mutualiser un certain nombre de tâches-
support et contribuer à optimiser la gestion des ressources humaines. 

6.2 La gestion des ressources humaines 

Dans sa gestion des ressources humaines, la commune peut s’appuyer sur l’existence 
de tableaux de bord assurant le suivi des mouvements qui affectent l’effectif et la masse 
salariale. La présence de ces outils a permis d’anticiper correctement les flux, notamment ceux 
qui résultent des départs à la retraite, mais aussi l’impact budgétaire des nouvelles dispositions 
réglementaires.  

La collectivité maîtrise également la procédure de recrutement qui a été formalisée dans 
un guide37 opérationnel à la disposition des services. D’autre part, toute décision de recrutement 
est précédée d’une réflexion sur l’organisation du service qui peut conduire, le cas échéant, à 
une nouvelle répartition des tâches entre les agents en fonction et donc à ne pas recruter 
un nouvel agent. 

Enfin, la formation continue fait l’objet d’une attention particulière en vue d’anticiper au plus 
près les besoins des agents et de la collectivité. En 2017, 385 agents ont bénéficié d’une 
formation, pour un coût de 50 000 €.  

6.3 Le régime des congés et le temps de travail 

6.3.1 Un temps de travail conforme à la durée réglementaire annuelle 

Les collectivités déterminent les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement 
du temps de travail de leurs agents dans le cadre38 des limites applicables aux agents de l’État. 
Ce cadre règlementaire fixe une durée annuelle de travail de 1 607 heures39. 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, chiffrage obtenu en prenant en compte 25 jours de congés annuels, 
8 jours fériés légaux, et 104 jours de repos hebdomadaires. 

                                                 
36 Le changement d’organisation doit permettre de substituer une approche en silos, reposant sur l’existence de 15 directions 
regroupées au sein de 2 directions générales, à celle qui prévalait jusqu’alors et qui comprenait 4 pôles de service public : pôle de 
l’aménagement urbain, du cadre de vie et de l'environnement, pôle culture, sports et animation, pôle des services à la population et 
pôle de la solidarité et de l'action sociale, et de s’appuyer sur 4 directions support.  
37 Le guide de la procédure de recrutement retrace précisément les enjeux, les objectifs, les outils et principes généraux de la procédure. 
38 Le cadre général est régi par l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 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, et 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. 
39 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 collectivité, ce maintien étant cependant exclusif de l’application du 
régime des 35 heures, les agents des collectivités ne pouvant cumuler le bénéfice de ces deux dispositifs. 
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Sur la base d’un protocole d’accord conclu le 18 décembre 2001, les agents de la commune 
effectuent un temps de travail hebdomadaire40 qui concilie respect de la réglementation et 
exigences des services. Depuis 2004, le lundi de Pentecôte est consacré, comme il se doit, 
à la journée de solidarité envers les personnes âgées dépendantes. Ainsi, le temps de travail 
annuel de la grande majorité des agents s’élève à 1 607 heures. 

Néanmoins, les agents recrutés avant le 1er janvier 2000 bénéficient de 1 à 5 jours de congés 
d’ancienneté supplémentaires. Ce dispositif, en voie d’extinction, concernait en 2018 
122 agents et un total de 517 jours de congés supplémentaires, et il contrevenait à la 
réglementation en vigueur41. Comme le montre le tableau ci-dessous, au titre de l’exercice 
2017, le coût pour la collectivité de ce dispositif a pu être évalué à 2,28 ETP et à un montant 
de 106 960 €. 

 Incidence financière du coût des jours de congé d’ancienneté 
accordés en 2017, en euros 

  Collectivité 

Durée légale du travail en heures (a) 1 607 

Nombre de jours total de congés d’ancienneté accordés en 2017 (b) 524 

Congés d’ancienneté convertis en nombre d’heures (c = b*7) 3 668 

Nombre d’agents permanents ETP – données collectivité 2017 (d) 336 

Soit en ETP (f = c / a) 2,28 

Charges de personnel CA 2017 ch.012 (en €) (g) 15 365 571 

Nombre d’agents total en ETPT – données collectivité 2017 (h) 327,9 

Coût moyen par agent et par an (en €) (i = g / h) 46 861 

Coût des congés d’ancienneté accordés en 2017 (en €) (j = i x f) 106 960 

Source : évaluation de la chambre, d’après les données 2017 de la collectivité 

Par ailleurs, aucun compte épargne temps (CET) n’a été ouvert par les agents de la commune. 
S’il leur est offert la possibilité de reporter les congés annuels non pris avant le 1er janvier 
de l’année jusqu’au 30 avril, leur droit à l’ouverture d’un CET42 demeure possible, sur simple 
demande43 et selon les conditions requises par la réglementation.  

                                                 
40 Au regard des spécificités et du fonctionnement des services, diverses modalités d’organisation du temps de travail sont 
appliquées : 1/ la semaine de cinq jours concerne le personnel des régies des services techniques (durée du travail de 37h30, 14 jours 
de réduction du temps de travail (RTT) ; le personnel des affaires générales (durée du travail 38h45, 21 jours de RTT) ; le personnel 
travaillant auprès des enfants et agents d’entretien des crèches collectives (durée du travail de 40h, 27 jours de RTT) 2/ La semaine 
de 4 jours concerne le personnel d’encadrement des crèches collectives et des haltes garderies (durée du travail de 36 h, 4,5 jours 
de RTT) 3/ L’annualisation du temps de travail pour faire face à une variation de l’activité programmable sur l’année concerne certains 
services comme les centres de loisirs, les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem), le service des sports et 
le personnel de restauration. 
41 Le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ne prévoit pas l’octroi de jours supplémentaires de congés au titre de l’ancienneté, 
comme l’a précisé le Conseil d’État qui a considéré qu’il appartenait à l’autorité compétente, si elle souhaite maintenir des jours 
de congés excédant les jours de congés légaux, de les concilier avec le respect de la durée annuelle de 1 607 heures de temps 
de travail, par exemple en instituant un cycle de travail hebdomadaire supérieur à 35 heures. 
42 Le CET a été institué dans la fonction publique territoriale par le décret du 26 août 2004, et modifié par le décret n° 2010-531 du 
20 mai 2010 qui a notamment permis l’indemnisation des jours épargnés. Peuvent en bénéficier tous les agents titulaires et 
contractuels de droit public, sauf statut particulier (enseignement artistique), dès lors qu’ils sont employés de manière continue dans 
la collectivité depuis au moins 1 an. Le compte épargne temps (CET) ouvre aux agents des collectivités territoriales et des 
établissements publics qui le souhaitent, la possibilité de capitaliser du temps sur plusieurs années qu’ils pourront utiliser 
ultérieurement sous diverses formes. Le décret précité du 20 mai 2010 est venu modifier les règles applicables au CET posées par 
le décret n° 2004 878 du 26 août 2004, et apporter des assouplissements dans sa gestion, ainsi que de nouvelles modalités 
d’utilisation des jours épargnés. 
43 En cas de demande d’un agent, le conseil municipal est dans l’obligation de saisir pour avis le comité technique, puis de prendre 
une délibération pour déterminer les règles d’ouverture, de fonctionnement, de gestion, et les modalités d’utilisation de ce CET 
par les bénéficiaires. Ainsi, s’il décide d’autoriser cette faculté, le conseil doit prévoir la compensation financière des jours 
épargnés et/ou leur prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle (RAFP). 
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6.3.2 Les heures supplémentaires 

Dès 2002, la commune s’est conformée aux dispositions du décret n° 2002-60 du 14 janvier 
2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), qui prévoit la mise 
en place d’un contrôle automatisé des horaires de travail44. Applicable aux agents qui travaillent 
à l’hôtel de ville, ce dispositif contribue à l’optimisation de la gestion des ressources humaines, 
en assurant le suivi de la présence des agents, le décompte des temps travaillés, la saisie et 
la gestion des congés, des jours pris au titre de la réduction du temps de travail (RTT) et des 
absences prévisionnelles, et en permettant de programmer le travail par service et par agent. 

Comme stipulé dans le protocole d’accord sur l’ARTT et les autorisations d’absence du 
18 décembre 2001, la commune applique les dispositions du décret précité en ce qui concerne 
la réalisation des heures supplémentaires et leur rémunération. Le recours aux heures 
supplémentaires doit par ailleurs donner lieu prioritairement à récupération plutôt qu’à 
rémunération. 

De 2013 à 2017, la moyenne annuelle d’heures supplémentaires réalisées s’est élevée 
à 7 638 heures, pour un coût moyen de 120 893 €. 

 Volume et coût des heures supplémentaires  

 2013 2014 2015 2016 2017 Moyenne 2013-2017 

Volume, en heures 7 003,26 9 059,87 7 549,35 6 542,96 8 035,22 7 638,13 

Coût, en € 114 587,82 138 433,83 115 270,03 99 814,59 136 356,88 120 892,63 

Nombre d'agents 120 155 136 165 166 153 

Source : données de la collectivité 

6.4 L’absentéisme 

L’absentéisme45 peut être décrit comme toute absence46 subie ou qui aurait pu être évitée par 
une prévention suffisamment précoce des facteurs de dégradation des conditions de travail 
entendues au sens large, ambiances physiques, mais aussi organisation du travail, qualité de 
la relation d’emploi, conciliation des temps professionnels et privés, notamment. 

En 2017, les congés de maladie ordinaire, première cause d’absentéisme, étaient à l’origine 
de 9,6 jours d’absence en moyenne par agent47, chiffre nettement inférieur à la moyenne 
de 13,4 jours48 constatée dans la fonction publique territoriale. Les arrêts pour accident de 
travail demeuraient contenus, avec une moyenne de 2,1 jours d’arrêt par agent, contre 
2,5 jours49 dans la fonction publique territoriale. 

                                                 
44 Le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) subordonne 
le versement de ces indemnités à la mise en œuvre d’un contrôle automatisé permettant de comptabiliser les heures supplémentaires 
(article 2-2°). L’article 2-I-2° prévoit qu’un contrôle déclaratif peut remplacer ce dispositif, d’une part pour les personnels exerçant leur 
activité hors de leurs locaux de rattachement, et d’autre part pour les sites dont l’effectif des agents susceptibles de percevoir ces 
IHTS est inférieur à 10. 
45 Définition selon l’agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact). 
46 Toutes les absences ne sont pas de l’absentéisme. Certaines absences (formation, activités syndicales, maternité, congés 
payés) sont prévisibles par leur régularité, et s’appuient sur des droits sociaux. Elles ne peuvent donc pas être considérées 
comme de l’absentéisme. 
47 En 2017, 3 850 jours d’absence pour maladie ordinaire, en jours calendaires, pour un effectif de 340 agents malades ou non 
malades, conformément au mode de calcul retenu par la direction générale des collectivités territoriales (DGCL) dans le rapport 
sur l’état de la collectivité. 
48 Centre national de gestion de la fonction publique territoriale (CNFPT)/Direction générale des collectivités territoriales (DGCL) 
- Synthèse nationale des rapports aux comités techniques paritaires sur l'état des collectivités territoriales au 31 décembre 2015. 
49 Idem. 
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En 2017, le taux d’absentéisme50 des agents sur emplois permanents s’élevait à 5,6 %, contre 
9,2 % dans la fonction publique territoriale51, selon l’étude réalisée par le cabinet Sofaxis. 
Comme le montre le tableau ci-dessous, ce taux d’absentéisme, rapporté au nombre total 
d’ETP et au coût annuel moyen d’un agent, était équivalent à 19,5 agents ETP et représentait 
un coût théorique de 916 026 €, soit environ 6 % de la masse salariale. 

 Taux d’absentéisme et coût budgétaire (2017) 

2017 

Nombre de jours ouvrés d'absence (a) 4 476

Nombre de jours travaillés par agent (b) 229

Nombre d’agents absents en ETP (c=a/b) 19,5

Nombre d'agents permanents ETP (d) 336

Taux d'absentéisme (e= c/d) 5,6 %

Coût moyen annuel d'un agent (f) 46 861

Coût budgétaire de l'absentéisme (g = c*f) 916 026

Charges de personnel CA 2017 (h)  15 365 571 €

Part de la masse salariale (i = g/h)  6 %

Source : données de la collectivité retraitées par la chambre 

Afin de mieux prévenir l’absentéisme, la commune bénéficie depuis mars 2016 de la mise 
à disposition par le centre interdépartemental de gestion (CIG) de la grande couronne d’un 
conseiller de prévention, à raison de deux journées par mois. Par ailleurs, le document unique 
d’évaluation des risques professionnels (DUERP)52, achevé en 2018, a été validé par le comité 
hygiène sécurité conditions de travail (CHSCT). Pour autant, la commune ne s’est pas encore 
dotée d’un plan de prévention des risques psychosociaux (RPS) et n’a pas non plus engagé 
de démarche visant à protéger les agents contre les risques cancérogènes, mutagènes, 
ou toxiques pour la reproduction (CMR) présentés par certains produits.  

6.5 La masse salariale 

La rémunération est composée d’une rémunération principale53 constituée de tous les éléments 
de rétribution obligatoires, à laquelle s’ajoute généralement un régime54 indemnitaire, 
la collectivité étant libre de l’instituer ou non. 

Entre 2013 et 2017, le total des rémunérations brutes n’a augmenté que de 2,1 %, 
principalement en raison du pilotage actif des effectifs par la commune.  

                                                 
50 Absences pour toutes maladies et accidents du travail, hors congés de maternité et absences pour raisons familiales.  
51 D’après le cabinet d’expertise en assurances Sofaxis, le taux d’absentéisme pour raisons de santé, hors congé maternité était 
de 9,2 % en 2017. 
52 Le décret n° 2001-1016 prévoit la réalisation d’un document unique d'évaluation des risques professionnels, le DUERP. 
Il répertorie l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les agents, afin d'organiser la prévention au sein du 
programme annuel de prévention (circulaire RDFB1314079C du 28 mai 2013 rappelant les obligations des employeurs territoriaux 
en matière d’évaluation des risques professionnels). Il est mis à jour annuellement par l’autorité territoriale. 
53 La rémunération principale comporte la rémunération de base, fondée sur un indice de la fonction publique territoriale, et les 
éléments obligatoires de rémunération que sont la nouvelle bonification indiciaire (NBI), le supplément familial de traitement (SFT), 
et le cas échéant l’indemnité de résidence. 
54 Le régime indemnitaire est constitué par l’ensemble des sommes perçues par un agent, en contrepartie ou à l’occasion du 
service qu’il exécute dans le cadre de ses fonctions définies par le statut particulier dont il relève. Il se définit comme un 
complément de traitement distinct des éléments obligatoires de rémunération. 
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  Rémunérations principales et indemnitaires 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 
Variation 
2017/2013

(en %) 

Rémunération principale des agents 
titulaires 

5 502 067 5 549 498 5 613 741 5 598 994 5 526 769 0,40

Rémunération principale des agents 
non titulaires 

3 418 420 3 699 308 3 557 273 3 461 944 3 527 380 3,20

Total des rémunérations principales 8 920 487 9 248 806 9 171 014 9 060 938 9 054 149 1,50

Total indemnités 1 514 391 1 560 448 1 642 050 1 591 914 1 598 750 5,60

Total des rémunérations brutes 10 434 878 10 809 254 10 813 064 10 652 852 10 652 899 2,10

% régime indemnitaire/total 
rémunérations brutes 

14,51 14,44 15,19 14,94 15,01  

Source : Anafi, outil financier des juridictions financières, d’après les comptes de gestion 

Comme indiqué supra, la commune a dû faire face à des facteurs de hausse exogènes, impact 
de la réforme des rythmes scolaires en 2014, mesures nationales relatives au reclassement 
indiciaire des agents, de 2014 à 2017, revalorisation du point d’indice au 1er juillet 2016 et 
1er février 2017, en sus du glissement vieillesse technicité (GVT).  

Elle est néanmoins parvenue à quasiment stabiliser sa masse salariale grâce à des réductions 
d’effectifs dans ses filières administrative et technique (cf. supra).  

6.6 Le régime indemnitaire 

Le régime indemnitaire servi aux agents doit être conforme aux textes législatifs et 
réglementaires qui instituent les diverses indemnités et respecter par ailleurs le principe de 
parité entre les cadres d’emplois territoriaux et les cadres d’emploi comparables de la fonction 
publique de l’État. L’assemblée délibérante est compétente pour fixer la nature, les conditions 
d’attribution et le taux moyen des primes et indemnités. 

Le régime communal s’appuie sur plusieurs délibérations, parfois très anciennes, qui fixent les 
primes liées à des fonctions ou sujétions particulières et sur la délibération du 28 juin 2005 qui 
fixe les modalités d’attribution des primes non liées à des fonctions ou sujétions particulières.  

Aux termes du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 cependant, le cadre réglementaire a été 
profondément remanié par la création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (Rifseep), qui a remplacé la 
totalité des primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir. Ce dispositif 
indemnitaire 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. 

Les dispositions du décret sont applicables aux cadres d’emploi de la fonction publique d’État 
en fonction d’un échéancier qui a été précisé par différents arrêtés interministériels et qui, 
au regard du principe d’équivalence, deviennent dès lors applicables aux cadres d’emploi 
correspondants de la fonction publique territoriale.  
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Dès lors que les corps équivalents de la fonction publique d’État bénéficient du Rifseep, 
la collectivité a ainsi l’obligation de le mettre en place. La délibération de la collectivité doit être 
prise pour chaque cadre d’emploi dans un délai raisonnable après la publication officielle des 
arrêtés interministériels des corps équivalents de l’État, étant précisé que cette notion de délai 
raisonnable est appréciée au cas par cas par le juge administratif. 

Bien qu’une partie importante des agents soit désormais en droit de se voir appliquer 
le Rifseep, depuis le 1er janvier 201655 ou le 1er janvier 2017, la commune, à la fin de l’exercice 
2018, n’avait toujours pas engagé sa mise en place. Dans ces conditions, le versement de 
l’indemnité d’exercice de mission professionnelle (IEMP) aux agents qui en bénéficiaient a pu 
se poursuivre, alors même que le décret permettant de verser cette indemnité était abrogé56 
depuis le mois de mai 2017.  

Consciente de ses obligations à cet égard, la collectivité a indiqué qu’elle avait décidé 
de privilégier la réorganisation précitée de ses services, les travaux préparatoires à la mise 
en application du Rifseep étant programmés lors de l’exercice 2019.  

Par ailleurs, en se fondant sur l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée57 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui permet le maintien des 
avantages collectivement acquis à condition qu’ils aient été institués avant le 27 janvier 1984 et 
qu’ils soient inscrits au budget de la collectivité, la commune verse à l’ensemble des agents un 
complément de rémunération équivalent à un 13ème mois58. Cependant, la collectivité n’a pas été 
en mesure de produire la délibération, antérieure au 27 janvier 198459, ayant institué 
ce complément de rémunération.  

A cet égard, comme indiqué ci-dessus, la commune s’est engagée à mettre en œuvre ce 
nouveau régime indemnitaire. 

Rappel au droit n° 4 :  Mettre en œuvre le régime indemnitaire des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (Rifseep) conformément au 
décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 et régulariser à cette occasion le versement du 
complément de rémunération versé aux agents. 

 
  

                                                 
55 À titre d’illustration, le Rifseep est applicable à compter du 1er janvier 2016 pour les attachés territoriaux, les rédacteurs 
territoriaux, les adjoints administratifs territoriaux, les conseillers territoriaux socio-éducatifs, les assistants territoriaux socio-
éducatifs, les Atsem, les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, les opérateurs territoriaux des activités 
physiques et sportives, les animateurs territoriaux, les adjoints territoriaux d’animation. 
56 L’article 4 du décret n° 2017-829 du 5 mai 2017 a abrogé le décret n° 97-1223 du 26 septembre 1997 portant création de l’IEMP.  
57 L’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de l’article 70 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 
1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire dispose que « …les avantages 
collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements 
publics ont mis en place avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l’ensemble de leurs agents, 
lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l’établissement. » 
58 Le versement s’effectue sous la forme d’une prime semestrielle, versée chaque année en juin et en décembre. 
59 La décision décidant l’octroi de la prime par référence à l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 doit se présenter sous la forme 
d’une délibération du conseil municipal et « pour rentrer dans le champ d’application de l’article 111, les primes devaient avoir fait 
l’objet d’une délibération antérieure à la loi » (Arrêt Cour des comptes, 28 septembre 2000). 
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ANNEXE : Glossaire des sigles 

 

AEFF Analyse des équilibres financiers fondamentaux 

BP Budget primitif  

CA Compte administratif 

Caf Capacité d’autofinancement  

CAVGP Communauté d’agglomération Versailles Grand Parc 

CCCS Communauté de communes des Coteaux de Seine 

CET Compte épargne temps 

CGCT Code général des collectivités territoriales 

DGF Dotation globale de fonctionnement 

DOB Débat sur les orientations budgétaires 

EBF Excédent brut de fonctionnement 

ETP Équivalent temps plein 

ETPT Équivalent temps pleins travaillé  

FCTVA Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée 

FPIC Fonds national de péréquation intercommunale et communale  

IEMP Indemnité d’exercice de mission professionnelle 

IFTS Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires 

RH Ressources humaines 

Rifseep 
Régime indemnitaire de fonctions, de sujétions, d’expertise et d’engagement 
professionnel  

ROB Rapport d’orientation budgétaire 

RTT Réduction du temps de travail 

SRU Solidarité et renouvellement urbain 

TFPB Taxe foncière sur les propriétés bâties 

TH Taxe d'habitation  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPONSE DU MAIRE 
 
 

DE LA CELLE SAINT-CLOUD (*) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
(*) 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. 

 
 





ndumoulin
Nouveau tampon

ndumoulin
Texte tapé à la machine
21/06/2019

ndumoulin
Texte tapé à la machine
G/0622
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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 
 
 

L’intégralité de ce rapport d’observations définitives 
est disponible sur le site internet 
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