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SYNTHÈSE 

Située au nord-est du département de l’Essonne, la commune d’Yerres comptait environ 
28 800 habitants en 2016. Yerres est membre la communauté d’agglomération Val d’Yerres 
Val de Seine, regroupant 9 communes et comptant environ 176 200 habitants. 

Des comptes fiables et une situation financière maîtrisée 

Les comptes de la commune sont globalement fiables et sa situation financière paraît 
maîtrisée. Sa capacité d’autofinancement représente 20 % du montant des produits 
de gestion en 2018. 

L’effort de maîtrise des charges de gestion, demeurées globalement stables au cours de 
la période examinée, conjugué à une légère hausse des produits de gestion a permis, depuis 
2014, de faire face à la baisse de la dotation globale de fonctionnement versée par l’État. 

Par ailleurs, la réduction de l’effectif communal, de 2013 à 2016, a permis de stabiliser 
les dépenses de personnel en dépit du glissement vieillesse-technicité (GVT), des hausses 
des taux de cotisations sociales et de la double revalorisation de 0,6 % du point d’indice de 
la fonction publique en 2016 et en 2017. 

La hausse du produit fiscal a principalement résulté de l’augmentation des bases d’imposition 
de la taxe d’habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les taux d’imposition 
étant demeurés stables. À cet égard, même si la commune dispose de bases d’imposition 
relativement élevées par rapport à la moyenne de sa strate démographique, le haut niveau 
des taux limite ses marges de manœuvre en matière de fiscalité directe. 

Le financement propre disponible a fluctué entre 5,49 M€ en 2017 et 10,18 M€ en 2015, autour 
d’une moyenne de 7,39 M€ sur la période sous revue. Il a permis d’assurer le financement 
de 77 % des dépenses d’équipement. Dans ces conditions, la commune présentait en 2018 
un niveau d’endettement modéré de 908 € par habitant, inférieur à la moyenne de sa strate. 
De plus, sa capacité de désendettement atteignait à peine 3,5 années en 2018. 

La commune de Yerres dispose par ailleurs d’un plan pluriannuel d’investissement qui couvre 
la période 2019-2021 et prévoit un montant de dépenses d’équipement d’environ 9,5 M€ 
en 2019 et 6 M€ pour les exercices suivants. À cet égard, si elle entend engager une politique 
de désendettement tout en réalisant cet important programme d’investissement, la commune 
devra conforter son niveau d’autofinancement par une bonne maîtrise des charges de gestion. 

En outre, elle devra s’efforcer de tirer parti du surcroît d’efficience qui devrait résulter de 
la constitution d’une intercommunalité élargie, en termes de mutualisation des services et 
de gestion des compétences transférées. 

Des marges de progrès en matière de gestion des ressources humaines  

Outre la correction des irrégularités relevées dans la gestion du personnel, affectant par 
exemple les procédures de recrutement et de renouvellement des contrats des agents non 
titulaires, la commune n’est pas dépourvue de moyens d’action de nature à améliorer l’efficience 
de sa gestion, qu’il s’agisse des surcoûts budgétaires liés à la durée annuelle effective du travail, 
inférieure à la durée règlementaire de 1 607 heures, de la prévention et du contrôle de 
l’absentéisme ou du redéploiement des effectifs, notamment à l’occasion du départ d’agents. 

Elle a engagé de premières réflexions en la matière mais elle trouverait avantage à inscrire 
sa politique dans une véritable gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et 
des compétences, visant à concilier qualité et efficience des services rendus à la population. 
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Une gestion de la propriété Caillebotte orientée vers des objectifs ambitieux 

La commune de Yerres a développé une offre culturelle de qualité, centrée autour de 
la propriété de Gustave Caillebotte, acquise dans les années 1970. Cette politique s’est 
notamment traduite par l’organisation en 2014 d’une exposition d’envergure consacrée 
au peintre, la rénovation et l’ouverture au public en 2017 de son ancienne demeure, et 
des partenariats avec d’autres lieux emblématiques de l’impressionnisme en France. 

Les expositions organisées sur la propriété et la maison Caillebotte ont accueilli environ 
31 000 visiteurs en 2018, soit trois fois plus qu’en 2013, mais encore loin de l’objectif affiché 
de 600 000 visiteurs par an. Au cours des six derniers exercices, la rénovation et l’exploitation 
de la propriété ont mobilisé respectivement environ 3,5 % et 9,5 % des dépenses 
de fonctionnement et d’investissement de la commune. Cette dernière a pour objectif 
de développer significativement l’attrait touristique du lieu. 

La propriété est actuellement gérée en régie directe mais la commune a indiqué qu’elle étudie 
l’opportunité de modifier le cadre juridique de cette gestion en vue de la rendre plus autonome 
et de renforcer ainsi la logique d’équilibre financier. À cette fin, elle pourrait utilement compléter 
l’outil de suivi analytique des dépenses et des recettes dont elle dispose afin d’améliorer 
l’efficience de la gestion de la propriété.  
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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 : Respecter les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 encadrant les 
modalités de recours aux agents contractuels. ...................................... 31 

Rappel au droit n° 2 : Respecter la durée annuelle légale de travail de 1 607 heures. ............. 31 

Rappel au droit n° 3 : Conditionner le versement d’IHTS à la réalisation effective d’heures 
supplémentaires, conformément aux prescriptions législatives et 
réglementaires en vigueur. .................................................................... 33 

Rappel au droit n° 4 : Veiller au respect des seuils de procédure prescrits par la règlementation 
en matière d’achat public. ..................................................................... 44 

 

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

 

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

Recommandation n° 1 : Enrichir le ROB en incluant l’ensemble des données mentionnées à 
l’article D. 2312-3 du CGCT, notamment en matière de perspective 
pluriannuelle. ...................................................................................... 8 

Recommandation n° 2 : Réexaminer le régime indemnitaire en vue de mettre fin au versement 
de primes incompatibles avec le RIFSEEP et de lier explicitement le 
montant de complément indemnitaire d’activité à l’absentéisme de 
l’agent. .............................................................................................. 35 

Recommandation n° 3 : Compléter l’outil de suivi analytique des dépenses et des recettes 
afférentes à la propriété Caillebotte en vue d’améliorer l’efficience de 
la gestion. ......................................................................................... 51 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » 
Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

OBSERVATIONS 

1 RAPPEL DE LA PROCEDURE 

La chambre régionale des comptes d’Île-de-France a procédé, dans le cadre de son programme 
de travail de 2018, au contrôle des comptes et à l’examen de la gestion de la commune d’Yerres, 
pour les exercices 2013 et suivants.  

Les différentes étapes de la procédure, notamment au titre de la contradiction avec 
l’ordonnateur, telles qu’elles ont été définies par le code des juridictions financières et 
précisées par le recueil des normes professionnelles des chambres régionales et territoriales 
des comptes, sont présentées en annexe n° 1.  

Ont participé au délibéré sur le rapport d’observations définitives, qui s’est tenu le 7 novembre 
2019 sous la présidence de M. Vidal, président de section, M. Mircher, premier conseiller, et 
M. Lesquoy, conseiller. 

Ont été entendus : 

- en son rapport, M. Lesquoy, conseiller, assisté de Mme Ferrand, vérificatrice des 
juridictions financières ; 

- 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 par la 
chambre le 20 novembre 2019, a été reçue par la chambre le 30 décembre 2019 signée 
conjointement de l’ordonnateur et de l’ancien ordonnateur. Cette réponse est jointe en annexe 
au présent rapport. 

2 PRESENTATION DE LA COMMUNE 

2.1 Géographie 

La commune de Yerres comptait 28 921 habitants en 2015. Elle est située à environ 
20 kilomètres au sud de Paris, à la frontière nord-est du département de l’Essonne. Elle est 
limitrophe au nord et à l’est des communes de Villeneuve-Saint-Georges, Valenton, 
Limeil-Brévannes et Villecresnes, toutes trois situées dans le département du Val-de-Marne, 
de Brunoy au sud, et de Crosne et Montgeron à l’ouest. Elle est notamment desservie par 
les routes nationales N6 et N19, qui bordent la commune au sud-ouest et au nord-est, et 
par la ligne D du RER. 

D’une superficie de 987 hectares, elle comporte deux cours d’eau : l’Yerres, qui la traverse du 
sud-est à l’ouest, et le Réveillon, un de ses affluents, qui longe la frontière sud-est de 
la commune. 

2.2 Caractéristiques socio-démographiques1 

La population yerroise a enregistré une croissance très marquée au cours des années 1950 
et 1960, durant lesquelles ont été construits les grands ensembles de la ville. 

                                                
1 Les données de cette section proviennent de l’Insee. Sauf indication contraire, elles portent sur l’année 2016, dernières données 
disponibles à la date de la publication du rapport. 
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De 6 905 habitants en 1954, la commune est ainsi passée à 18 206 habitants en 1968, puis à 
23 162 en 1975. Cette croissance s’est poursuivie à un rythme moindre jusqu’au milieu des 
années 2000, avant de se stabiliser. Elle s’élevait ainsi à 28 572 habitants en 2006 et 28 820 
en 2016. 

La population est plus âgée et présente un profil socio-économique plus aisé que celui de 
l’Essonne et, a fortiori, de la France métropolitaine, au regard des indicateurs que constituent 
le revenu disponible par unité de consommation et les taux de chômage et de pauvreté. 

 Données socio-démographiques (en %) 
 

Yerres Essonne France métropolitaine 

Médiane du revenu disponible par unité de consommation (en €) 25 746 23 127 20 809 

Part des ménages fiscaux imposés 73 65 52 

Taux de chômage (1) 9 11,3 13,6 

Taux de pauvreté (2) 7 12,9 14,7 

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) 

De 1999 à 2016, la stabilisation de la population de la commune a eu pour conséquence 
l’élévation de son âge moyen et la hausse sensible de la part des plus de 60 ans. Cependant, 
la part des moins de 10 ans a légèrement progressé depuis 1999. 

 Évolution de la structure de la population entre 1999 et 2016 (en %) 

 
Yerres Essonne France métropolitaine 

1999 2016 1999 2016 1999 2016 

Part des 10 ans et moins 13,2 14,9 14,3 15,5 12,4 13,2 

Part des moins de 30 ans 39,0 35,4 42,5 39,4 39,2 35,2 

Part des 60 ans et plus 16,7 22,7 14,7 19,6 20,6 25,4 

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

La commune ne compte aucun quartier concerné par la politique de la ville. Si le quartier de 
la Sablière a bénéficié jusqu’en 2015 du dispositif des contrats urbains de cohésion sociale 
(CUCS), sans toutefois être classé comme zone urbaine sensible (ZUS), il n’est pas inclus 
dans le nouveau découpage issu du décret du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains. 

2.3 Environnement institutionnel 

Yerres était membre, jusqu’à la fin de 2015, de la communauté d’agglomération du Val d’Yerres. 
Créé en 2002, cet établissement public de coopération intercommunale (EPCI) était composé de 
six communes, Brunoy, Boussy-Saint-Antoine, Crosne, Épinay-sous-Sénart, Quincy-sous-Sénart 
et Yerres, et comptait environ 92 000 habitants en 2015. Son siège se trouvait à Brunoy, et 
sa présidence était exercée depuis sa création par Nicolas Dupont-Aignan, également maire de 
la commune d’Yerres. 

Au 1er janvier 2016, la communauté d’agglomération du Val d’Yerres a fusionné avec 
la communauté d’agglomération Sénart Val de Seine, qui regroupait alors 3 communes et 
comptait 83 000 habitants, pour former la communauté d’agglomération Val d’Yerres 
Val de Seine (CAVYVS). 
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3 INFORMATION FINANCIÈRE ET FIABILITÉ DES COMPTES 

3.1 L’information financière 

3.1.1 Les débats d’orientation budgétaire  

Au cours de la période examinée, les débats d’orientation budgétaire (DOB) ont eu lieu entre 
trois semaines et un mois avant le vote du budget. Les notes d’accompagnement des DOB, 
devenues rapports d’orientation budgétaire (ROB) depuis la loi du 7 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République, dite « loi NOTRé », présentent des 
éléments rétrospectifs globaux, mais comportent peu d’indications quant aux données 
prévisionnelles à l’origine des inscriptions budgétaires. 

Si les charges de personnel sont davantage détaillées à compter de 2017, les ROB demeurent 
succincts. En particulier, les dépenses d’investissement, ainsi que les recettes associées, sont 
évoquées de manière globale, seule la répartition entre les investissements relatifs à la voirie, 
l’environnement et les bâtiments étant indiquée, alors même que les dépenses d’équipement 
représentent entre 6,68 M€ et 13,72 M€ selon les exercices. Par ailleurs, les ROB ne 
comportent pas d’éléments prospectifs bien que la commune ait mené à plusieurs reprises 
des études financières prospectives. Or, depuis la loi du 7 août 2015 précitée, les ROB doivent 
fournir des informations spécifiquement énumérées dans le CGCT, parmi lesquelles figurent 
les hypothèses d’évolution retenues pour construire le projet de budget, la présentation des 
engagements pluriannuels, la structure et la gestion de l’encours de la dette contractée et les 
perspectives pour le projet de budget. 

Il convient de poursuivre les efforts entrepris en vue d’améliorer le contenu des ROB afin que 
l’assemblée délibérante et les administrés disposent de l’ensemble des informations d’ordre 
budgétaire et financier prévues par la réglementation. 

 

3.1.2 La structure du budget 

De 2013 à 2018, la commune a procédé à la reprise des résultats antérieurs par le biais d’un 
budget supplémentaire voté en milieu d’exercice, ce dernier permettant également d’apporter 
des ajustements aux prévisions, notamment en investissement. À l’exception de l’année 2015, 
les prévisions sont généralement ajustées par une décision modificative intervenant en fin 
d’année. Le budget supplémentaire et les décisions modificatives représentent entre 0 et 
2,5 % des crédits totaux en section de fonctionnement et en moyenne 13 % des dépenses et 
22 % des recettes de la section d’investissement. 

Le budget primitif 2019 de la commune, adopté le 13 décembre 2018, s’élève à 37,93 M€ 
en fonctionnement et à 14,20 M€ en investissement, sans reprise anticipée des résultats de 
l’exercice antérieur. Par ailleurs, le budget du centre communal d’action sociale (CCAS) 
demeure le seul budget autonome depuis la clôture en 2009 du budget de la caisse des écoles. 

3.1.3 Les taux de réalisation budgétaire 

La bonne information des élus lors du vote du budget de la commune suppose que celui-ci 
soit élaboré sur la base de prévisions sincères en dépenses comme en recettes. Il importe 
donc que l’exécution budgétaire ne présente pas d’écart significatif et systématique avec les 
dépenses et recettes prévues. 
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 Taux de réalisation 
(2013-2017, en % des crédits des totaux ouverts aux BP ajustés des DM) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Fonctionnement 

Dépenses 98 98 98 87 87 

Recettes 111 101 106 122 104 

Investissement 

Dépenses 49 77 64 74 69 

Recettes 59 90 92 64 81 

Notes : (1) Le compte administratif 2018 n’était pas disponible à la date du dépôt du rapport (2) Les taux de 
réalisation en investissement sont issus des rapports entre les crédits du BP auxquels ont été ajoutés les restes 

à réaliser n-1, les résultats reportés de l’exercice n-1, les crédits du budget supplémentaire et des décisions 
modificatives et les réalisations de l’exercice telles, qu’elles figurent au compte administratif. 

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

Les taux de réalisation, dans leur ensemble, n’appellent pas d’observation, et attestent 
de prévisions budgétaires précises. 

3.2 Le délai global de paiement 

Le délai global de paiement (DGP) constitue le délai imparti à la personne publique pour payer 
le titulaire du marché public.  

Entre 2013 et 2017, le délai global de paiement s’est amélioré, passant de 34 à 20 jours et 
est inférieur au délai réglementaire de 30 jours. Cependant, ce délai moyen masque de fortes 
disparités entre les services. Ainsi, en 2015, le délai global de paiement pour les factures 
validées par le service documentation était de 49 jours contre 10 pour le service environnement 
ou 21 pour le service garage.  

 Le délai global de paiement 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre moyen de jours 34 32 28 11 20 

Nombre de factures 2 935 3 376 3 015 3 211 3 506 

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

3.3 La fiabilité de l’information comptable 

La fiabilité de l’information comptable de la commune d’Yerres est globalement satisfaisante, 
et s’améliore sur la période.  

3.3.1 La situation de l’actif 

3.3.1.1 L’inventaire du patrimoine 

Le fichier de l’actif transmis par le comptable montre que des pointages ont été effectués 
en mars 2018. Des différences avec l’inventaire de la collectivité subsistent pour près 
de 150 000 €. La commune a indiqué que les fiches d’inventaire à l’origine de ces écarts 
avaient été identifiées, et qu’elle collaborait avec le poste comptable afin de résorber 
ces écarts d’ici la fin de l’exercice 2019.  

La commune s’est engagée à inscrire les opérations de régularisation des amortissements 
au budget primitif 2020. 
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3.3.1.2 Les participations et créances rattachées à des participations (chapitre 26) 

Le CGCT autorise les communes à prendre part au capital d’une société, généralement 
de sociétés d’économie mixte locales (SEML). Les participations, matérialisées par des titres, 
sont inscrites au compte 261 « Titres de participation » ou au compte 266 « Autres formes 
de participation ». 

À Yerres, ces comptes n’ont pas été mouvementés entre 2013 et 2016, le compte 261 
présentant un solde d’entrée débiteur de 192 246 €. En 2017, la commune a procédé à deux 
mandatements pour un total de 423 930 € correspondant à une régularisation d’imputation 
pour une écriture passée à tort sur le chapitre 204 au lieu du chapitre 26. 

3.3.2 La constitution de provisions 

Alors qu’elle a été amenée à s’acquitter d’environ 63 000 € à l’occasion de contentieux entre 
2013 et 2018, la collectivité a passé une première provision au budget 2019 pour un montant 
de 130 600 €. Ce montant, lié à un litige récent, ne suffit cependant pas à couvrir l’ensemble 
des risques en cours.  

La commune justifie l’absence de constitution de provisions pour ces derniers par le fait qu’ils 
n’incluent aucun litige d’importance et que le préjudice pouvant en résulter est difficile à prévoir. 
Plusieurs d’entre eux concernent cependant des recours contre des non-reconductions 
de contrats ou des indemnisations de préjudice en matière de ressources humaines, et sont 
donc porteurs de risque financier pour la commune. Elle devra donc veiller à estimer ce risque 
et à constituer les provisions correspondantes, conformément aux dispositions du CGCT.  

4 LA SITUATION FINANCIÈRE 

L’analyse financière porte sur le seul budget général, en l’absence de budget annexe. 
La commune a fait réaliser plusieurs études de prospective financière en 2013, 2014, 2015 et 
2017 qui, en ont notamment chercher à évaluer l’impact résultant du recours à divers leviers, 
que la commune a parfois mobilisés, comme la hausse en 2015 du taux de la taxe d’habitation.  

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

L’excédent brut de fonctionnement (EBF) renseigne sur la capacité de la collectivité à maîtriser 
sa gestion courante et à dégager une épargne lui permettant de financer ses investissements. 
Sur l’ensemble de la période, l’EBF a représenté en moyenne 20,7 % des produits de gestion, soit 
un niveau légèrement supérieur au seuil de 20 % habituellement considéré comme satisfaisant. 

 L’excédent brut de fonctionnement (2013-2018, en €) 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 23 456 439 23 426 616 24 477 473 24 476 144 25 291 199 25 419 762 

 + Ressources d’exploitation 3 112 089 4 490 584 3 594 476 3 728 945 4 207 152 4 247 305 
= Produits "flexibles" (a) 26 568 529 27 917 200 28 071 950 28 205 089 29 498 351 29 667 067 

Ressources institutionnelles (dotations et participations) 10 781 838 10 038 152 10 062 279 8 907 054 8 532 621 8 430 119 

 + Fiscalité reversée par l’intercommunalité et l’État 0 - 72 676 - 91 012 0 0 0 

= Produits "rigides" (b) 10 781 838 9 965 476 9 971 267 8 907 054 8 532 621 8 430 119 

= Produits de gestion (a+b+c = A) 37 350 367 37 882 676 38 043 217 37 112 143 38 030 972 38 097 186 

Charges à caractère général 9 818 800 10 913 983 9 018 722 9 197 885 9 450 779 9 713 187 

 + Charges de personnel 18 723 547 19 198 103 18 567 651 18 460 669 18 514 825 18 626 369 

 + Subventions de fonctionnement 1 117 469 1 285 866 1 015 129 1 132 352 1 169 943 1 203 455 

 + Autres charges de gestion 367 626 403 916 522 329 448 526 402 360 442 705 

= Charges de gestion (B) 30 027 441 31 801 868 29 123 831 29 239 432 29 537 907 29 985 716 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 7 322 925 6 080 809 8 919 386 7 872 712 8 493 065 8 111 470 

En % des produits de gestion 19,6 16,1 23,4 21,2 22,3 21,3 

Source : Anafi, outil financier des juridictions financières, d’après les données issues des comptes de gestion 
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Le maintien à ce niveau de l’EBF, à l’exception de l’exercice 2014, résulte de la relative stabilité 
du montant des produits de gestion et de la maîtrise des charges de gestion, le niveau 
de dépenses en 2018 étant égal à celui de 2013. 

En ce qui concerne les produits de gestion, l’augmentation continue des ressources fiscales 
propres et dans une moindre mesure des ressources d’exploitation de la commune, ont permis 
de compenser au cours des derniers exercices la baisse des ressources institutionnelles, 
de la dotation globale de fonctionnement (DGF) versée par l’État tout particulièrement. 

Du côté des charges de gestion, l’exercice 2014 a été marqué par un pic lié à la hausse 
des charges de personnel et des charges à caractère général en raison de l’organisation 
de l’exposition « Caillebotte à Yerres » et de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, 
qui a également eu un impact sur les exercices suivants. L’ordonnateur, dans sa réponse, souligne 
les conséquences financières de cette réforme, estimant à 338 000 € l surcoût annuel, trois ans 
après la réforme, lié à la mise en place des nouvelles activités périscolaires et à l’ouverture de deux 
lieux d’accueils de loisirs supplémentaires pour faire face à la hausse de leur fréquentation. 
Au cours de la période la plus récente, de 2017 à 2018, les charges ont de nouveau progressé, 
à un rythme plus rapide que celui des produits de gestion. 

 La capacité d’autofinancement (2013-2018, en €) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. annuelle 

moyenne 
(en %) 

Excédent brut de 
fonctionnement (A-B) 7 322 925 6 080 809 8 919 386 7 872 712 8 493 065 8 111 470 2,1 

 +/- Résultat financier - 983 866 - 897 222 - 1 154 277 - 778 593 - 747 890 - 699 968 - 6,6 

 - Subventions 
exceptionnelles versées aux 
services publics industriels et 
commerciaux 

42 500 42 500 35 000 37 500 333 344 253 457 42,9 

 +/- Autres produits et 
charges exceptionnels réels - 50 982 - 3 650 330 774 22 178 147 549 330 027 N.C. 

= CAF brute 6 245 577 5 137 437 8 060 883 7 078 797 7 559 379 7 488 072 3,7 

En % des produits de gestion 16,7 13,6 21,2 19,1 19,9 19,7 3,3 

 - Annuité en capital de la 
dette 3 235 649 3 273 437 3 347 831 3 585 438 3 738 818 4 292 827 5,8 

 = CAF nette (C) 3 009 928 1 864 000 4 713 052 3 493 359 3 820 562 3 195 245 1,2 

Dépenses d’équipement (y 
compris travaux en régie) 9 014 040 9 697 636 8 229 368 10 454 788 13 726 650 6 689 582 - 5,8 

CAF nette en % des 
dépenses d’équipement 33 19 57 33 28 48 7,4 

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

Hors exercice 2014, la capacité d’autofinancement (CAF) brute a représenté au cours des 
exercices 2015 à 2018 environ 20 % du montant des produits de gestion, niveau qui permet 
d’assurer dans des conditions considérées comme économiquement satisfaisantes 
le financement des dépenses d’investissement. 

La capacité d’autofinancement (CAF) nette, qui correspond à la CAF brute diminuée 
du remboursement en capital de la dette, constitue l’épargne de fonctionnement réellement 
disponible pour financer les dépenses d’équipement. Elle est passée de 4,7 M€ en 2015 
à 3,19 M€ en 2018, en raison de la diminution de la CAF brute et de l’augmentation de l’annuité 
en capital de la dette. De 2013 à 2018, la CAF nette a représenté 35 % en moyenne 
du montant des dépenses d’équipement. 
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4.2 Les produits de gestion 

Les produits de gestion comprennent l’ensemble des produits réels de fonctionnement, 
hors produits financiers et exceptionnels. 

  Les produits de gestion (2013-2018, en €) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. annuelle 

moyenne 
(en %) 

Ressources fiscales 
propres  23 456 439 23 426 616 24 477 473 24 476 144 25 291 199 25 419 762 1,6 

 + Ressources 
d’exploitation 3 112 089 4 490 584 3 594 476 3 728 945 4 207 152 4 247 305 6,4 

= Produits "flexibles" (a) 26 568 529 27 917 200 28 071 950 28 205 089 29 498 351 29 667 067 2,2 

Ressources 
institutionnelles (dotations 
et participations) 

10 781 838 10 038 152 10 062 279 8 907 054 8 532 621 8 430 119 - 4,8 

 + Fiscalité reversée par 
l’intercommunalité et l’État 0 - 72 676 - 91 012 0 0 0 N.C. 

= Produits "rigides" (b) 10 781 838 9 965 476 9 971 267 8 907 054 8 532 621 8 430 119 - 4,8 

= Produits de gestion 
(a+b = A) 37 350 367 37 882 676 38 043 217 37 112 143 38 030 972 38 097 186 0,4 

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

En moyenne au cours de la période examinée, les produits de gestion étaient composés 
à 65 % des ressources fiscales propres, à 10 % des ressources d’exploitation et à 25 % 
des ressources institutionnelles, et à 10 % des ressources d’exploitation. Les produits issus 
de la fiscalité constituent donc une part prépondérante des ressources de la commune. 

4.2.1 Les ressources fiscales propres 

Le produit des impôts locaux, c’est-à-dire le produit de la fiscalité directe, qui comprend la taxe 
d’habitation (TH) et les taxes foncières sur les propriétés bâties (TFPB) et non bâties (TFPNB), 
assure en moyenne 92 % des ressources fiscales propres de la collectivité. Parmi les autres 
taxes, les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) ont sensiblement progressé au cours 
des derniers exercices, en liaison avec une conjoncture immobilière devenue plus favorable. 

 Les ressources fiscales (2013-2018, en €) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. annuelle 

moyenne 
(en %) 

Impôts locaux  21 706 244 21 861 832 22 739 913 22 674 284 23 017 643 23 290 253 1,4 

 + Taxes sur activités 
de service et domaine 

600 243 0 246 0 4 331 48,5 

 + Taxes sur activités 
industrielles 539 811 509 177 500 931 511 100 432 914 507 761 - 1,2 

 + Autres taxes (dont droits 
de mutation à titre onéreux, 
DMTO) 

1 209 784 1 055 364 1 236 629 1 290 515 1 840 642 1 617 417 6,0 

= Ressources fiscales 
propres  23 456 439 23 426 616 24 477 473 24 476 144 25 291 199 25 419 762 1,6 

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

4.2.1.1 Le produit des impôts locaux 

En moyenne, de 2013 à 2018, le produit des impôts locaux a résulté pour 55 % de la taxe 
d’habitation (TH) et pour 45 % de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). 
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 Le produit de la fiscalité directe (2013-2018, en €) 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Taxe d’habitation (TH) 11 874 000 11 906 000 12 657 000 12 531 000 12 704 000 12 857 000  

Taxe foncière sur les propriétés bâties 
(TFPB) 

9 770 000 9 901 000 10 039 000 10 124 000 10 270 000 10 418 000 

Taxe foncière sur les propriétés non 
bâties (TFPNB) 88 000 85 000 122 000 87 000 87 000 71 900 

Note : Les sommes sont arrondies au millier le plus proche. 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, à partir des fiches relatives à la fiscalité locale 
de la commune et des données de la direction générale des finances publiques 

Le produit de la fiscalité directe est passé de 21,7 M€ en 2013 à 23,35 M€ en 2018. 
Cette croissance est principalement imputable à la revalorisation annuelle des bases, ainsi 
qu’à la hausse du taux de la TH de 0,78 point en 2015. 

Si les produit par habitant de la TH et de la TFPB sont supérieurs à la moyenne de la strate 
démographique de la commune, cette différence est principalement due à une valeur plus 
élevée des bases d’imposition, s’agissant de la taxe d’habitation, et à des taux d’imposition 
supérieurs, s’agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 

 Produit par habitant de la fiscalité directe sur les ménages (2013-2018, en €) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Var. annuelle 
moyenne (en %) 

Taxe d’habitation 

Yerres 404 406 434 430 434 440 1,7 

Moyenne départementale de la strate 286 289 296 305 313 N/A 2,3 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 

Yerres 332 338 344 347 351 356 1,4 

Moyenne départementale de la strate 273 276 279 298 293 N/A 1,8 
Taxe foncière sur les propriétés non bâties 

Yerres 3 3 4 3 3 2 N/A 

Moyenne départementale de la strate 4 4 5 4 3 N/A NA 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, à partir des fiches AEFF, des délibérations 
de la commune et des données de la direction générale des finances publiques 

4.2.1.2 Les bases fiscales et les dispositifs d’exonération et abattement 

 Décomposition des bases d’imposition de taxe d’habitation et de taxe foncière 
sur les propriétés bâties (2013-2018, en €) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. annuelle 

moyenne (en %) 

Taxe d’habitation 

Valeur totale des bases  60 735 000 60 900 000 62 257 000 61 636 000 62 489 000 63 242 000 0,8 

Revalorisation forfaitaire 
en loi de finances (en %) 1,80 0,90 0,90 1,01 0,80 1,1 N/A 

Bases en euros par 
habitant 2 066 2 079 2 135 2 113 2 133 2 162 0,9 

Moyenne départementale 
de la strate en euros par 
habitant 

1 544 1 552 1 589 1 568 1 613 N/A 1,1 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 

Valeur totale des bases 38 178 000 38 693 000 39 228 000 39 563 000 40 130 000 40 636 000 1,3 

En euros par habitant 1 299 1 321 1 346 1 356 1 370 1 389 1,3 

Moyenne départementale 
de la strate en euros par 
habitant 

1 424 1 440 1 451 1 460 1 468 N/A 0,8 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, à partir des fiches AEFF de la commune et des données 
de la direction générale des finances publiques 
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Les bases d’imposition par habitant à la TH sont supérieures d’environ 34 % à la moyenne 
de la strate départementale, alors que les bases d’imposition à la TFPB sont quant à elles 
inférieures à cette même moyenne. La commune a compensé cette relative faiblesse par 
un taux d’imposition sensiblement supérieur à la moyenne de la strate, ce qui a permis 
de disposer d’un produit de TFPB par habitant supérieur à cette moyenne. 

La hausse des bases d’imposition locales au cours de la période a principalement résulté de 
la réévaluation des valeurs locatives cadastrales en loi de finances, de 5,4 % environ entre 
2013 et 2017, le nombre de logements n’ayant augmenté que de 0,8 % dans le même temps. 

Enfin, si la commune n’a pas institué d’abattement général à la base, elle a institué un taux 
intermédiaire d’abattement des bases d’imposition à la TH pour les familles avec une ou deux 
personnes à charge (10 %) et pour les adultes handicapés (10 %), et un taux maximum pour 
l’abattement à la base concernant les familles avec trois personnes à charge ou plus (25 %), 
ainsi que l’abattement spécial à la base (15 %). L’ensemble des abattements de bases 
de la TH s’élevait à 5,99 M€ en 2018. 

 Abattements des bases de TH votés à Yerres (2018, en €) 

Type d’abattement 
Taux 

obligatoires 
(en %) 

Taux 
facultatif 

(en %) 

Taux votés 
(en %) 

Abattements 
totaux sur 
les bases 

Coût de 
l’abattement 

facultatif 

Général à la base N/A 1 à 15 Non voté N/A N/A 

Pour charge de famille – une ou deux 
personnes à charges 

10 jusqu’à 20 10 3 982 565 N/A 

Pour charge de famille – trois 
personnes à charge et plus 15 jusqu’à 25 25 1 261 187 102 560 

Spécial à la base N/A 1 à 15 15 687 273 139 723 

Spécial handicapé N/A 1 à 15 10 57 500 11 690 
Total N/A N/A N/A 5 988 525 253 973 

Note : (1) Les taux obligatoires et facultatifs sont définis par l’article 1411 du code général des impôts ; (2) Le coût 
est calculé en appliquant le taux de TH de 2018 à la part facultative communale des abattements. 

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

4.2.1.3 Les taux 

Les taux de la fiscalité directe sont demeurés stables, à l’exception de la hausse précitée de 
0,78 point de la taxe d’habitation en 2015 visant à dégager des ressources supplémentaires. 
Cette dernière a généré un surcroît de recettes annuelles de 475 000 € hors revalorisation 
des bases. 

 Taux de la fiscalité directe 
(Yerres et moyenne de la strate départementale, 2013-2018, en %) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Taxe d’habitation 

Yerres 19,55 19,55 20,33 20,33 20,33 20,33 

Moyenne départementale de la strate 18,51 18,60 18,64 19,48 19,42 N/A 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 

Yerres 25,59 25,59 25,59 25,59 25,59 25,59 

Moyenne départementale de la strate 20,62 19,15 19,20 20,40 19,99 N/A 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties  

Yerres 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 

Moyenne départementale de la strate 82 82,38 88,95 82,25 77,38 N/A 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, à partir des fiches AEFF et des délibérations 
de la commune 
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Si le taux d’imposition de la TH est légèrement supérieur à la moyenne départementale de 
la strate, cet écart s’est réduit en fin de période. À l’inverse, le taux d’imposition de la TFPB 
est supérieur à la moyenne départementale. Le potentiel fiscal est donc fortement mobilisé 
pour ces deux impôts, limitant d’autant les marges de manœuvre de la commune. 

4.2.1.4 L’impact de la fiscalité départementale et intercommunale 

Aux taux votés par la commune viennent s’ajouter pour les contribuables les taux 
départementaux et intercommunaux applicables sur le territoire. Le taux départemental 
de TFPB a notamment été fortement augmenté entre 2015 et 2016, d’environ 3,5 points. Ainsi, 
en 2017, les taux applicables aux contribuables s’établissaient à 31,04 % pour la TH et 
à 46,04 % pour la TFPB.  

Toutefois, les taux intercommunaux applicables à la commune ont très légèrement diminué 
à compter de 2016. En effet, les taux mis en place par la communauté d’agglomération 
du Val d’Yerres, dont la commune était membre, étaient inférieurs à ceux de la communauté 
d’agglomération de Sénart Val de Seine, avec laquelle elle a fusionné pour former 
la communauté d’agglomération du Val d’Yerres Val de Seine. Les taux de fiscalité 
additionnelle de la nouvelle structure correspondant à la moyenne des taux des EPCI 
fusionnés pondérés par leurs bases fiscales respectives, un dispositif de convergence des 
taux de TH et de TFPB, sur une période de 12 ans, a été instauré par un protocole d’accord 
fiscal et financier. Lors de cette période transitoire, des taux de fiscalité additionnelle 
différenciés sont appliqués sur les territoires des deux anciennes intercommunalités. 

 Le mécanisme de convergence des taux 

 
Taux CA Sénart 

Val de Seine 
avant fusion 

(en %) 

Taux CA Val d’Yerres 
avant fusion 

(en %) 

Taux CAVYVS 
cible après fusion 

(en %) 

Lissage applicable au 
territoire de l’ancienne 

CA du Val d’Yerres 

TH 8,26 9,33 8,85 - 0,04 point par an 

TFPB - 2,44 1,34 - 0,09 point par an 

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

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, d’après les délibérations du conseil communautaire 

4.2.2 La fiscalité reversée 

Les recettes de fiscalité reversée sont composées de versements de l’intercommunalité –
attribution de compensation et dotation de solidarité communautaire, lorsqu’elle a été instituée 
– et de l’État – fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales 
(FPIC), fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF), et fonds national 
de garantie individuelle des ressources (FNGIR). 

La commune ne bénéficie d’aucun reversement de fiscalité sur la période, et a été contributrice 
au FPIC en 2014 et 2015, à hauteur de 72 600 € et 91 000 €. 

4.2.2.1 Les flux financiers entre la commune et la communauté d’agglomération 

Les recettes perçues par la commune en provenance de la communauté d’agglomération ont 
trois origines. Tout d’abord, une convention de gestion des équipements intercommunaux fixe 
les conditions du remboursement par la communauté d’agglomération de la mise à disposition 
par la commune de l’école de musique et de danse et de la structure « Val d’Yerres emploi ». 
La signature des conventions annuelles intervient cependant tardivement. 
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 Les flux financiers entre la commune et l’EPCI (2013-2017, en €) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Recettes de la commune 

Gestion des équipements intercommunaux 23 563 0 22 159 10 887 0 

Services partagés 0 0 47 421 0 351 181 

Prise en charge ponctuelle 0 70 000 0 0 0 

Dépenses de la commune 

Attribution de compensation 104 343 104 343 104 343 104 343 104 343 

Redevance occupation parking 24 380 23 956 24 179 23 897 24 417 

Prise en charge ponctuelle  714 944 0 3 925 5 196 0 

Convention de services partagés 0 75 549 0 0 367 649 

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

Ensuite, une convention triennale de services partagés couvrant les années 2013 à 2015 
a déterminé les services municipaux susceptibles d’être mis à disposition de la communauté 
d’agglomération2. Là encore, les conventions sont signées postérieurement aux exercices 
auxquels elles se rapportent3. Ponctuellement, ces conventions peuvent donner lieu 
à l’utilisation d’un service intercommunal par la ville, et donc à un remboursement de celle-ci, 
comme cela a été le cas en 2014 et en 2017. En raison du caractère tardif de la signature 
des conventions, des décalages interviennent dans les remboursements de frais. 

Les recettes peuvent enfin être complétées par une prise en charge par l’EPCI d’un projet 
spécifique, comme la participation aux frais d’organisation de l’exposition Caillebotte en 2014, 
qui a donné lieu à un remboursement de 70 000 €. 

En dépenses, c’est la commune qui verse une attribution de compensation, définie par le conseil 
communautaire du 23 décembre 2009 et constante au cours de la période, à savoir 104 342 € 
par an. Ce transfert correspond au solde entre la fiscalité professionnelle transférée à 
la communauté d’agglomération, les recettes annexes en découlant, et le coût des compétences 
transférées. La commune verse par ailleurs une redevance annuelle pour la mise à disposition 
d’un parking souterrain de 140 places, situé en centre-ville, au titre d’une convention 
d’occupation précaire du domaine public. 

Enfin, les flux financiers peuvent être modifiés par le remboursement à l’intercommunalité 
des frais afférents à la maîtrise d’œuvre d’un projet spécifique. Cela a notamment été le cas 
en 2013 pour la prise en charge de travaux réalisés au sein du centre éducatif et culturel, 
qui accueille pour partie des équipements intercommunaux et pour partie des équipements 
de la commune. 

4.2.2.2 Dotations et participations 

À compter de 2014, la DGF perçue par la commune a fortement diminué, occasionnant 
une perte de ressources globale de 2,13 M€ entre 2013 et 2018. Cette baisse a surtout affecté 
la part forfaitaire de la DGF. La baisse de la dotation de solidarité urbaine, à compter de 2017, 
est liée à la sortie de la commune du dispositif d’éligibilité. La commune ne disposera plus 
de dotation à ce titre à compter de 2020. 

                                                
2 Service maintenance, bureau d’études, service communication, service culturel, cabinet du maire, un agent du service 
des sports. 
3 La signature de la convention 2013-2015 a été autorisée par délibération du 8 avril 2015. Elle a été renouvelée pour 2016 
par délibération du 29 juin 2017. 
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Yerres bénéficie en outre de l’attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe 
professionnelle (FDPTP) pour un montant 0,53 M€ jusqu’en 2016. La baisse des dotations 
de l’État à ces fonds départementaux à compter de 2017 a toutefois entraîné une diminution 
des versements à la commune. 

 La dotation globale de fonctionnement et le fonds départemental 
de la taxe professionnelle (2013-2018, en €) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Var. annuelle 
moyenne (en %) 

Dotation globale de fonctionnement 7 711 914 7 439 646 6 779 593 6 010 455 5 633 102 5 585 562 - 5,4 

 - dont part forfaitaire 6 699 465 6 416 130 5 702 867 4 982 301 4 627 042 4 615 298 - 7,2 

 - dont part d’aménagement 1 012 449 1 023 516 1 076 726 1 028 154 1 006 060 970 264 - 0,9 

   - dont dotation de solidarité urbaine 308 543 308 543 308 543 308 543 277 689 231 407 - 5,6 

   - dont dotation nationale de 
péréquation 703 906 714 973 768 183 719 611 728 371 738 857 1 

Fonds départemental de la taxe 
professionnelle 1 127 224 533 360 533 846 533 846 503 548 461 917 - 18,3 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, d’après les données de la direction générale 
des collectivités locales 

Les seuls dispositifs de péréquation dont bénéficient la commune sont donc la part 
d’aménagement de la DGF et le FDPTP, pour un montant total d’1,43 M€, soitt 3,8 % des 
produits de gestion en 2018. 

De 2013 à 2018, la commune a bénéficié par ailleurs de financements issus de partenariats 
institutionnels pour 1,7 M€ en moyenne par an, en particulier de la caisse d’allocations 
familiales au titre de la politique d’accueil des jeunes enfants. 

 Les participations (2013-2018, en €) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Var. annuelle 
moyenne (en %) 

Participations 1 386 237 1 521 316 2 096 353 1 895 541 1 735 899 1 566 198 2,5 

dont État 74 207 183 123 195 518 212 844 166 994 23 931 - 20,3 

dont régions 2 500 13 900 3 500 150 0 0 - 100,0 

dont départements 130 260 73 240 62 360 10 210 18 725 18 471 - 32,3 

dont communes 4 797 6 017 680 0 0 0 - 100,0 

dont groupements 5 900 75 900 5 900 5 900 8 400 8 400 7,3 

dont autres 1 168 573 1 169 136 1 828 395 1 666 437 1 541 781 1 515 396 5,3 

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

4.2.3 Les produits des services et du domaine 

En sus des recettes fiscales et des dotations, la commune perçoit les produits de l’exploitation 
de son domaine et des services mis en œuvre sur son territoire. 
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 Les recettes d’exploitation (2013-2018, en €) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Var. annuelle 
moyenne (en %) 

Ventes de marchandises et de 
produits finis autres que les 
terrains aménagés 

0 290 113 47 144 15 858 57 527 74 889 N.C. 

 + Domaine et récoltes 212 569 187 176 224 652 266 078 228 661 264 911 4,5 

 + Travaux, études et prestations 
de services 2 615 009 3 617 737 2 869 217 3 046 057 3 184 790 3 481 977 5,9 

 + Remboursement de frais 52 623 22 489 168 933 103 844 460 700 175 306 27,2 

 = Ventes diverses, produits 
des services et du domaine et 
remboursements de frais (a) 

2 880 200 4 117 514 3 309 946 3 431 837 3 931 678 3 997 083 6,8 

 + Revenus locatifs et 
redevances (hors délégation de 
service public) 

174 843 182 499 166 337 164 973 152 777 187 522 1,4 

 + Excédents et redevances sur 
services publics industriels et 
commerciaux (SPIC) 

57 047 190 571 118 193 132 134 122 697 62 700 1,9 

 = Autres produits de gestion 
courante (b) 231 889 373 070 284 530 297 107 275 475 250 222 1,5 

= Ressources d’exploitation 
(a+b) 3 112 089 4 490 584 3 594 476 3 728 945 4 207 152 4 247 305 6,4 

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

Ces recettes sont perçues en moyenne à 80 % au titre des prestations de service assurées 
par la commune, principalement dans le domaine périscolaire. Leur hausse a notamment 
résulté des revalorisations tarifaires annuelles, mais aussi de la modification du périmètre 
des prestations. La commune assure, depuis 2016, le portage des repas à domicile, 
auparavant géré par le CCAS. Si cette prestation a dégagé une recette de 213 000 €, en 2017, 
elle a eu pour contrepartie une augmentation des charges générales. 

4.3 Les charges de gestion 

De 2013 à 2018, hors pic de dépenses liées à l’exposition Caillebotte, en 2014, les charges 
de gestion sont demeurées relativement stables, à un peu moins de 30 M€. Elles sont 
majoritairement constituées des charges de personnel qui représentent 60 % du cumul 
des charges de 2013 à 2018, et des dépenses à caractère général qui en représentent 31 %. 
Si des économies de gestion ont été recherchées à compter de 2015, les charges de gestion 
ont été de nouveau été orientées à la hausse au cours des exercices 2017 et 2018. 

 Les charges de gestion (2013-2018, en €) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Var. annuelle 
moyenne (en %) 

Charges à caractère 
général 9 818 800 10 913 983 9 018 722 9 197 885 9 450 779 9 713 187 - 0,2 

 + Charges de personnel 18 723 547 19 198 103 18 567 651 18 460 669 18 514 825 18 626 369 - 0,1 

 + Subventions de 
fonctionnement 1 117 469 1 285 866 1 015 129 1 132 352 1 169 943 1 203 455 1,5 

 + Autres charges de 
gestion 367 626 403 916 522 329 448 526 402 360 442 705 3,8 

= Charges de gestion 30 027 441 31 801 868 29 123 831 29 239 432 29 537 907 29 985 716 0,0 

Source : Anafi, outil financier des juridictions financières, d’après les données issues des comptes de gestion  
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4.3.1 Les charges de personnel 

4.3.1.1 L’évolution globale des effectifs 

 Précisions méthodologiques relatives au décompte des effectifs 

L’analyse des effectifs de la collectivité peut être effectuée à partir de quatre sources : 
les rapports sur l’état de la collectivité (REC)4 produits toutes les années impaires, les annexes 
des comptes administratifs relatives aux personnels, les données sur les effectifs d’agents 
titulaires et non titulaires transmises par la commune, et les données issues des fichiers 
de paie. 

Bien que les tendances observées soient globalement identiques, les données provenant 
de ces différentes sources varient en raison, notamment, de divergences dans les modalités 
de comptabilisation. La chambre a privilégié l’analyse sur la base des données issues 
des annexes des comptes administratifs, celles-ci présentant un niveau de détail et 
de cohérence suffisant pour garantir la pertinence du périmètre de décompte retenu. 
Ces données n’incluent cependant pas les agents recrutés sur des emplois non permanents. 
En outre, la validité de ces données est tributaire de leur renseignement par la commune. 

4.3.1.1.1 L’évolution des effectifs occupant des emplois permanents 

Les emplois permanents d’une collectivité sont ceux qui correspondent à l’activité normale 
et habituelle de l’administration. 

Les effectifs permanents de la commune, en équivalents temps plein travaillé (ETPT), ont 
évolué de 376 agents en 2013 à 355 en 2018, soit une diminution annuelle moyenne d’environ 
1,1 %. Cette diminution s’est cependant concentrée entre 2013 et 2016, période durant 
laquelle elle représentait en moyenne 3,8 % des effectifs par an, contre une diminution 
de 1,2 % des effectifs par an pour les communes de 20 000 à 50 000 habitants au niveau 
national, entre 2014 et 20165. 

Les effectifs ont cependant de nouveau augmenté entre 2016 et 2018. Ce mouvement 
de hausse depuis 2016 est en partie imputable aux titularisations d’agents de catégorie C 
auparavant employés sur des contrats de vacataires et donc comptabilisés parmi les emplois 
non permanents. Ce mouvement de titularisation a notamment trouvé sa place dans 
le dispositif de fidélisation des agents intervenant sur les temps périscolaires. Le nombre 
d’agents titulaires de catégorie C est passé de 208 à 231 entre 2016 et 2018, tandis que 
le nombre d’agents sur emplois non permanents a en contrepartie diminué de 170 à 137 entre 
2015 et 2017. 

                                                
4 Ce rapport est prévu par l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, qui 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 ». Également appelé bilan social, il présente 
les moyens budgétaires et en personnels de la collectivité. 
5 Source : direction générale des collectivités locales, Les collectivités locales en chiffres 2018, p. 83. 
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 Répartition des effectifs par statut (2013-2018, ETPT) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Variation annuelle 
moyenne (en %) 

Titulaires sur emplois permanents 
(y compris stagiaires) 327 315 303 291 301 310 - 1,1 

Part des titulaires sur emplois 
permanents (en %) 87 85 86 85 86 87 0,1 

Non titulaires sur emplois permanents 49 55 49 50 49 45 - 1,7 

Part des non titulaires sur emplois 
permanents (en %) 

13 15 14 15 14 13 - 0,6 

Total effectifs sur emplois permanents 376 370 352 341 350 355 - 1,1 

Note : Les agents non titulaires sur emplois permanents ont fait l’objet d’un retraitement afin d’exclure les 
assistants maternels et les collaborateurs de cabinet, comptabilisés dans les annexes du compte administratif. 

Les données de 2018 proviennent du projet de budget primitif 2019. 

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

Les emplois permanents sont principalement occupés par des agents titulaires à hauteur de 85 
à 87 % sur la période. En effet, le nombre d’agents non titulaires a fluctué au cours 
de la période, mais a enregistré en moyenne une baisse de 1,7 % par an, légèrement 
supérieure à celle des agents titulaires. Leur proportion s’établit ainsi à 13 % en 2018, soit 
moins que la moyenne nationale. 

Au vu du faible nombre d’agents éligibles, la commune n’a pas procédé à des titularisations 
dans le cadre du dispositif de résorption de l’emploi précaire, prévu par la loi du 12 mars 2012 
relative à l’accès à l’emploi titulaire. Elle a cependant fait le choix de procéder à la titularisation 
d’agents contractuels, et notamment de vacataires, en recourant aux dispositifs de nomination 
directe des agents de catégorie C. Cependant, ces agents étant pour la plupart auparavant 
employés sur des contrats d’emplois non permanents, ces titularisations n’ont pas eu pour 
effet de faire baisser les effectifs d’agents contractuels sur emplois permanents. 

4.3.1.1.2 L’évolution des effectifs occupant des emplois non permanents 

Par opposition aux emplois permanents, les emplois non permanents répondent à un besoin 
spécifique. Cette catégorie d’emploi est limitativement définie et inclut les contrats 
d’apprentissage et emplois aidés, les emplois d’assistantes maternelles et assistants 
familiaux, les agents vacataires, les collaborateurs de cabinet et 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 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives au statut de 
la fonction publique territoriale. 

En raison de la difficulté d’identifier ces emplois à partir des fichiers de paie, l’analyse 
des effectifs sur emplois non permanents est effectuée à partir des REC. 

Les effectifs sur emplois non permanents à Yerres sont composés en grande majorité d’agents 
vacataires, recensés au sein des REC dans la catégorie « Autres contrats ». 

 Effectifs occupant des emplois non permanents 

 2013 2015 2017 

Collaborateurs de cabinet 2 2 2 

Assistants maternels 40 34 27 

Contrats aidés 10 10 8 

Apprentis 6 2 2 

Autres contrats 160 170 137 
Total 218 218 176 

Note : La chambre a retraité les données du REC 2017 qui comptabilisait également, parmi les emplois 
non permanents, les fonctionnaires de l’éducation nationale bénéficiant de rémunération de la commune pour 

la surveillance d’activités périscolaires. 
Source : REC 2013, 2015, 2017 
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L’essentiel des agents vacataires intervient dans la filière animation, notamment pour 
la surveillance des temps scolaires et périscolaires. La décroissance de leur nombre provient 
notamment de la politique d’annualisation du temps de travail des animateurs, mise en place 
par la commune à compter de 2012. Les observations détaillées relatives au recours 
aux agents vacataires par la commune figurent dans le cahier n° 1 relatif à la gestion 
de la restauration collective. 

4.3.1.2 L’évolution des dépenses de personnel 

En raison de ces efforts de maîtrise des effectifs, les dépenses de personnel ont baissé 
de 3,3 % en 2015 et sont restées contenues par la suite en dépit du glissement 
vieillesse-technicité (GVT), des hausses des taux de cotisations sociales et de la double 
revalorisation de 0,6 % du point d’indice de la fonction publique en septembre 2016 et 
février 2017. Elles s’établissaient ainsi à 18,63 M€ en 2018, soit un niveau légèrement inférieur 
à celui de 2013. 

 Dépenses totales de personnel (2013-2018, en €) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Dépenses totales de personnel 18 723 547 19 198 103 18 567 651 18 460 669 18 514 825 18 626 369 

Dépenses du chapitre 012 
par habitant (commune) 637 655 637 633 632 636 

Dépenses du chapitre 012 par 
habitant (moyenne de la strate) 733 757 758 755 768 N/A 

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

Les charges de personnel constituaient environ 61 % des dépenses réelles de fonctionnement 
en 2016, ratio légèrement supérieur à celui des communes de la même strate cette même 
année6. Cependant, le montant de ces charges par habitant, de 632 € en 2017, est sensiblement 
inférieur à la moyenne de la strate, de 768 € à la même date, les dépenses par habitant étant 
globalement inférieures à la moyenne de la strate démographique7. 

                                                
6 Ce ratio s’établissait en 2016 à 58,2 % pour les communes de plus de 10 000 habitants (direction générale des collectivités 
locales, Les collectivités locales en chiffres 2018, p. 48). 
7 Ces données ne constituent toutefois que des ordres de grandeur, qui peuvent être affectés par les caractéristiques 
socio-économiques des collectivités ou bien encore par la plus ou moins grande externalisation de la gestion, dans le cadre 
de délégations de service public en particulier. 
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 La composition de la masse salariale hors charges et impôts et taxes 
sur rémunération (2013-2018, en €) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Var. annuelle 
moyenne (en %) 

Rémunération principale 6 603 324 6 666 850 6 599 787 6 375 223 6 481 818 6 594 308 0,0 

+ Régime indemnitaire voté par 
l’assemblée, y compris 
indemnités horaires pour 
heures supplémentaires 

2 178 828 2 270 052 2 111 974 2 173 366 2 159 912 2 316 808 1,2 

 + Autres indemnités 307 707 299 732 295 800 299 587 295 941 307 041 0,0 

= Rémunérations du personnel 
titulaire (a) 

9 089 859 9 236 634 9 007 561 8 848 176 8 937 671 9 218 156 0,3 

   en % des rémunérations du 
personnel  (en %) 

67,3 67,7 68,3 67,1 67,1 68,7  

Rémunération principale 4 177 682 4 206 387 4 051 756 4 162 652 4 138 437 4 054 018 - 0,6 

= Rémunérations du personnel 
non titulaire (b) 4 177 682 4 206 387 4 051 756 4 162 652 4 138 437 4 054 018 - 0,6 

   en % des rémunérations du 
personnel  (en %) 30,9 30,8 30,7 31,6 31,1 30,2  

Autres rémunérations (c) 235 197 202 707 133 967 178 594 236 932 137 688 - 10,2 

= Rémunérations du personnel 
hors atténuations de charges 
(a + b + c) 

13 502 738 13 645 727 13 193 284 13 189 423 13 313 041 13 409 862 - 0,1 

Atténuations de charges 115 321 76 462 97 415 99 071 225 618 41 711 - 18,4 
= Rémunérations du 
personnel 13 387 417 13 569 265 13 095 869 13 090 352 13 087 422 13 368 151 0,0 

Note : Ces données divergent des données présentées supra en raison de l’exclusion des charges sociales 
et impôts et taxes sur rémunérations. 

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

De 2013 à 2018, la rémunération des agents titulaires a représenté 68 % des dépenses 
de personnels. Cette rémunération est relativement stable entre 2013 et 2018 (0,3 % de hausse 
annuelle moyenne) et représente 9,22 M€ en 2018. La rémunération du personnel non titulaire 
a légèrement diminué (- 0,6 % en moyenne par an) pour s’établir à 4,05 M€ en 2018. 

La rémunération consacrée aux personnels titulaires a décru jusqu’en 2016, avant 
d’augmenter à nouveau entre 2016 et 2018 et de retrouver le niveau qui était le sien en 2014. 
Les effectifs titulaires en 2018 étant inférieurs à ceux de 2013, cette baisse a ainsi permis 
d’absorber les hausses de coût précitées liées à la revalorisation de carrière des agents de 
catégorie C, le GVT, la hausse des cotisations sociales et la revalorisation du point d’indice. 

4.3.2 Les charges à caractère général 

Les charges à caractère général ont baissé de 17,4 % en 2015 et repris un mouvement 
haussier de 2,7 % en 2017 et de 2,8 % en 2018 pour revenir à leur niveau de 2013. 
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 Les charges à caractère général (2013-2018, en €) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Var. annuelle 
moyenne (en %) 

Charges à caractère général 9 818 800 10 913 983 9 018 722 9 197 885 9 450 779 9 713 187 - 0,2 

dont achats autres que les 
terrains à aménager (y compris 
variations de stocks) 

3 915 832 4 252 379 3 910 024 4 103 396 3 971 222 3 922 589 0,0 

dont locations et charges de 
copropriétés 239 883 274 231 272 130 256 559 274 570 351 750 8,0 

dont entretien et réparations 2 707 659 3 005 884 2 180 749 1 883 415 1 957 704 1 805 491 - 7,8 

dont assurances et frais 
bancaires 164 043 209 421 181 933 230 420 187 503 223 775 6,4 

dont autres services extérieurs 1 209 259 1 188 239 1 057 433 1 095 557 1 066 389 1 478 272 4,1 

dont remboursements de frais 
(BA, CCAS, organismes de 
rattachement, etc.) 

159 680 26 692 33 410 46 850 409 348 192 066 3,8 

dont contrats de prestations de 
services avec des entreprises 123 629 377 771 174 207 187 676 199 402 148 868 3,8 

dont honoraires, études et 
recherches 417 909 441 405 419 044 433 654 443 267 626 758 8,4 

dont publicité, publications et 
relations publiques 376 733 446 526 253 125 277 733 343 623 340 874 - 2,0 

dont transports collectifs et de 
biens (y compris transports 
scolaires) 

169 505 313 407 153 303 317 036 211 925 235 921 6,8 

dont déplacements et missions 29 068 58 301 57 043 37 816 40 068 44 754 9,0 

dont frais postaux et 
télécommunications 190 036 202 031 197 570 206 659 229 439 222 025 3,2 

dont impôts et taxes (sauf sur 
personnel) 115 563 117 695 128 751 121 114 116 319 120 045 0,8 

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

Les charges à caractère général ont notamment été affectées par l’ouverture de la propriété 
Caillebotte, qui a eu un impact sur plusieurs postes. D’autres facteurs ont cependant contribué 
à leur hausse. Ainsi, les achats autres que les terrains à aménager ont intégré à compter 
de 2016 les dépenses afférentes au portage de repas à domicile, repris par la commune 
en lieu et place du CCAS (cf. cahier n° 1 relatif à la gestion de la restauration collective), ainsi 
que celles relatives à la gestion d’une crèche de 50 berceaux, confiée à un prestataire 
extérieur à compter de cette même date, pour un coût de 362 500 € par an. De même, ce 
poste a été affecté par les achats de pièces détachées pour la maintenance des bâtiments et 
des véhicules, la commune souhaitant se doter d’un magasin central à cet effet. Les efforts 
de maîtrise des charges engagés par ailleurs par la commune ont permis de faire face 
en partie à ces dépenses supplémentaires. D’autre part, à ces charges supplémentaires 
correspondent des recettes supplémentaires au titre de la restauration collective, par exemple. 

4.4 Le financement de l’investissement 

Les dépenses d’investissement comprennent les dépenses réelles d’équipement8, 
les subventions d’équipement versées, les opérations d’ordre en matière de dons, subventions 
et prises de participation 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. Le financement de l’investissement est assuré par les ressources 
propres de la commune et des ressources externes. 

                                                
8 Les dépenses d’équipement regroupent toutes les dépenses réelles imputées au compte 20 (« Immobilisations incorporelles »), 
à l’exception des subventions d’équipement versées, au compte 21 (« Immobilisations corporelles »), et au compte 23 
(« Immobilisations en cours »), ainsi que les travaux en régie, retracés au compte 72 (« Production immobilisée »). Cette catégorie 
ne recoupe donc pas celle des opérations d’équipement pouvant être isolées par la commune au sein de son budget. 
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4.4.1 Le financement propre disponible 

4.4.1.1 Le financement propre disponible 

Le financement propre disponible agrège la capacité d’autofinancement (CAF) nette et 
les recettes réelles d’investissement hors emprunt. 

 Le financement propre disponible (2013-2018, en €) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Cumul 

2013-2018 

CAF nette ou disponible 
(C) 3 009 928 1 864 000 4 713 052 3 493 359 3 820 562 3 195 245 20 096 146 

TLE et taxe 
d’aménagement 161 041 217 065 76 316 242 532 259 637 137 668 1 094 260 

 + Fonds de compensation 
de la TVA (FCTVA) 1 306 753 1 629 493 1 182 043 1 189 086 1 062 895 1 543 896 7 914 166 

 + Subventions 
d’investissement reçues 523 615 1 985 350 476 567 872 720 306 142 1 896 727 6 061 122 

 + Fonds affectés à 
l’équipement (amendes de 
police en particulier) 

23 638 31 423 29 260 36 849 34 649 62 522 218 341 

 + Produits de cession 3 895 825 663 993 3 708 294 314 300 9 733 295 863 8 888 008 

 + Autres recettes  49 514 0 0 0 0 0 49 514 

= Recettes 
d’investissement hors 
emprunt (D) 

5 960 386 4 527 324 5 472 480 2 655 487 1 673 057 3 936 676 24 225 410 

= Financement propre 
disponible (C+D) 8 970 314 6 391 324 10 185 532 6 148 846 5 493 618 7 131 921 44 321 556 

Dépenses d’équipement (y 
compris travaux en régie) 9 014 040 9 697 636 8 229 368 10 454 788 13 726 650 6 689 582 57 812 064 

Financement propre 
disponible / dépenses 
d’équipement (y compris 
travaux en régie) (en %) 

99,5 65,9 123,8 58,8 40,0 106,6 77 

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

Le financement propre disponible a fluctué lors de la période entre 5,49 M€, en 2017, et 
10,18 M€, en 2015, et a représenté une moyenne annuelle de 7,39 M€. Il était en moyenne 
constitué pour 45 % de la CAF nette, pour 20 % du produit des cessions, pour 18 % du 
reversement du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) et pour 14 % 
des subventions d’investissement reçues. 

Le financement disponible cumulé sur la période s’établit à 44,32 M€ alors que les dépenses 
d’équipement se sont élevées à 57,81 M€, soit un ratio d’autofinancement satisfaisant 
de 77 %. Si ce ratio a diminué en 2016 et 2017 en raison de la hausse des dépenses 
d’équipement, il était supérieur à 100 % en 2018 en raison de la baisse de celles-ci. 

4.4.1.2 Le produit des cessions 

Le produit des cessions, qui s’est élevé à 8,9 M€ pour l’ensemble de la période a surtout été 
réalisé de 2013 à 2015, 7,6 M€, et a donc contribué au niveau élevé d’autofinancement sur 
ces deux exercices. 

4.4.1.3 Les subventions d’investissement 

La commune a bénéficié d’environ 6 M€ de financements extérieurs sur la période, plus 
de 80 % étant concentré en 2014, 2016 et 2018, et représentant respectivement 1,99 M€, 
2,41 M€ et 1,9 M€ au titre de ces exercices. Les subventions d’investissement proviennent 
à 60 % du département de l’Essonne, à 25 % de la région Île-de-France, et à 9 % de l’État. 
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Ces financements concernent avant tout des opérations de réaménagement urbain, 
la construction d’une crèche et la réhabilitation de la propriété Caillebotte. Ils ont été versés 
dans le cadre, notamment, d’un contrat régional conclu en 2009 et a pour objet 
le réaménagement du centre-ville et la réhabilitation des structures sportives. Le département 
a apporté son soutien financier à la commune par l’intermédiaire d’un contrat de territoire signé 
en 2013 et également consacré à la rénovation des installations sportives et de voirie, ainsi 
qu’à la réhabilitation de la maison Caillebotte. 

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. 

 Le besoin de financement (2013-2018, en €) 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Var. annuelle 
moyenne (en %) 

Financement propre disponible 8 970 314 6 391 324 10 185 532 6 148 846 5 493 618 7 131 921 - 8,9 

 - Dépenses d’équipement (y 
compris travaux en régie ) 9 014 040 9 697 636 8 229 368 10 454 788 13 726 650 6 689 582 - 100,0 

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

990 813 962 639 0 600 000 38 481 620 000 49,5 

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

1 200 0 0 0 0 0 N/A 

 - Participations et investissements 
financiers nets 

40 500 -37 625 0 0 426 430 302 660 N/A 

 +/- Variation de stocks de 
terrains, biens et produits  0 0 0 0 0 0 - 169,2 

 - Charges à répartir 0 1 109 040 0 0 0 0 - 14,8 

 +/- Variation autres dettes et 
cautionnements 

- 4 369 - 141 1 840 0 1 692 - 8,9 

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

- 1 071 869 - 5 340 225 1 954 324 - 4 905 942 - 8 697 943 - 481 013 N/A 

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

2 000 000 4 149 911 3 000 000 0 9 400 000 2 150 000 1,5 

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

928 131 -1 190 315 4 954 324 -4 905 942 702 057 1 668 987 12,5 

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

La commune a dû faire face à un besoin de financement plus ou moins important tout au long 
de la période, à l’exception de l’année 2015, où à une CAF nette particulièrement élevée 
en raison des économies de gestion réalisées cette année, est venu s’ajouter un produit 
de cession immobilières important. Malgré la contraction de la CAF nette, le besoin 
de financement a cependant diminué en 2018, après la détérioration observée en 2016 
et 2017, en raison de la modération des dépenses d’équipement. 

Au total, au cours de la période examinée, le besoin de financement s’est élevé à 18,54 M€ et 
a été couvert par un recours à l’emprunt de 20,7 M€, le surcroît d’emprunt ayant contribué 
à la reconstitution de fonds de roulement, notamment en 2017 et 2018. 
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4.4.3 La structure de l’investissement 

Les dépenses réelles d’investissement de la commune se composent, pour l’essentiel, 
des dépenses d’équipement. S’y ajoutent les subventions d’équipement versées à la société 
anonyme d’économie mixte (SAEM) « Habiter à Yerres » et les augmentations de capital 
de la commune au sein de cette SAEM. 

Les principales dépenses d’équipement, au cours de la période, ont concerné l’entretien 
du patrimoine bâti, 21,48 M€ au total, soit 37 % des dépenses, et la rénovation des voies et 
réseaux de la commune, 16,39 M€, soit 28 % des dépenses. Les acquisitions foncières, 
l’aménagement d’espaces extérieurs, et les acquisitions de mobilier et équipements 
ont représenté entre 6 et 9 % des dépenses d’équipement. 

 Nature des principales dépenses d’équipement (2013-2018, en €) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cumul 

Patrimoine bâti 1 933 072 3 510 496 3 251 215 5 529 669 7 257 713 1 826 161 21 482 165 

Rénovation des voies et 
réseaux 3 660 906 3 540 976 3 351 170 2 844 110 2 989 062 2 390 689 16 386 224 

Acquisitions foncières 1 202 000 1 217 731 751 800 307 423 1 294 393 375 000 5 148 347 

Aménagement des espaces 
extérieurs 1 471 563 506 874 190 008 524 441 755 067 942 235 4 390 188 

Acquisition de mobilier et 
équipements 291 480 735 901 492 113 1 019 292 837 004 155 650 3 531 440 

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

Les dépenses consacrées à la rénovation du patrimoine bâti ont progressé significativement 
entre 2013 et 2017, passant de 1,93 M€ à 7,25 M€. La moitié de ces investissements concerne 
la construction ou la réhabilitation d’équipements scolaires, périscolaires ou sportifs, tandis 
que la rénovation du patrimoine architectural – Ferme ornée et maison Caillebotte, 
notamment – représente plus d’un tiers des dépenses d’entretien du patrimoine bâti. 
Leur montant a cependant sensiblement diminué en 2018, passant à 1,82 M€, en raison, 
de l’achèvement de la rénovation de la maison Caillebotte. 

La commune dispose d’un plan pluriannuel d’investissement pour 2019 à 2021 qui prévoit 
un montant substantiel de dépenses d’équipement d’environ 9,5 M€ en 2019, et 6 M€ pour 
les exercices suivants. À cet égard, les dépenses d’équipement inscrites au budget primitif 
2019 s’élèvent à 9,72 M€, soit un montant proche de celui prévu au PPI. 

4.5 L’endettement 

La commune connaît un niveau d’endettement modéré. L’encours par rapport à sa population 
est inférieur à la moyenne de la strate, 908 € par habitant en 2018. Sa capacité 
de désendettement est de 3,5 années en 2018, soit un niveau très inférieur au seuil de 12 ans 
retenu comme plafond national de référence pour les communes dans le cadre de la loi 
de programmation des finances publiques 2018-2022. 

La commune ne détient pas par ailleurs de produits risqués, l’intégralité de sa dette 
au 31 décembre 2018 étant classée en catégorie A1 de la charte dite « Gissler ». 

Si l’encours au 31 décembre a légèrement crû au cours de la période, passant de 26,1 M€ 
en 2013 à 26,56 M€ en 2018, il a cependant diminué entre le 31 janvier 2013 et 
le 31 décembre 2018, le montant annuel moyen de remboursement de la dette en capital ayant 
été de 3,58 M€, supérieur aux emprunts nouveaux, d’un montant de 3,45 M€ par an. 
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 L’endettement communal (2013-2018, en €) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Var. annuelle 
moyenne (en %) 

Encours de dettes du BP 
au 1er janvier 27 333 982 26 102 702 26 979 317 26 629 645 23 044 208 28 705 389 1,0 

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

3 235 649 3 273 437 3 347 831 3 585 438 3 738 818 4 292 827 5,8 

- Var. des autres dettes non 
financières (hors 
remboursements temporaires 
d’emprunts) 

- 4 369 - 141 1 840 0 1 692 N/A 

+ Nouveaux emprunts 2 000 000 4 149 911 3 000 000 0 9 400 000 2 150 000 1,5 

= Encours de dette du BP 
au 31 décembre 26 102 702 26 979 317 26 629 645 23 044 208 28 705 389 26 561 870 0,3 

Capacité de désendettement 
en année (dette / CAF brute) 

4,2 5,3 3,3 3,3 3,8 3,5  

Note : les emprunts initialement prévus pour 2016 ont été contractés en 2017. 

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

Malgré cette relative stabilité de l’encours de dette, l’annuité en capital de la dette a crû au 
cours de la période, et notamment en 2018, en raison de la contraction de nouveaux emprunts. 
Dans le même temps, les charges d’intérêt ont diminué, les nouveaux emprunts étant 
contractés à des taux plus favorables que les anciens. 

 Annuité de la dette (2013-2018, en €) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Var. annuelle 
moyenne (en %) 

Remboursement du capital 
de la dette  3 235 649 3 273 437 3 347 831 3 585 438 3 738 818 4 292 827 5,8 

Charge d’intérêt  983 896 856 380 1 154 298 778 612 747 909 726 288 - 5,9 

Annuité totale de la dette 
(hors indemnités de 
réaménagement d’emprunt) 

4 219 545 4 129 817 4 502 129 4 364 050 4 486 727 5 019 115 3,5 

Indemnités de 
réaménagement d’emprunt 0 1 149 911 0 0 0 0 0 

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

La commune a fait état à cet égard d’une volonté de désendettement progressif, malgré 
une politique d’investissement dynamique la conduisant à recourir à l’emprunt. À cet effet, 
elle a fait réaliser en 2015 une étude sur les trajectoires possibles de désendettement. 

4.6 Le recours aux lignes de trésorerie 

Les tirages sur lignes de trésorerie sont des emprunts à court terme permettant à 
une collectivité de faire face à des besoins passagers de liquidités sans qu’il lui soit nécessaire 
de mobiliser par avance des emprunts budgétaires. Elles ne constituent donc pas 
des ressources budgétaires, et ne font pas partie de l’encours de dette. 
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 Le recours aux lignes de trésorerie (2013-2018, en €) 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Encours de ligne de trésorerie au 
1er janvier de l’exercice (compte 
51931 – balance entrée créditrice 
du compte 51931) 

710 000 0 930 000 0 2 000 000 1 000 000 

Tirages sur lignes de trésorerie 
(opérations d’ordre non budgétaire 
de débit du compte 51931) 

29 823 000 27 670 000 17 725 000 2 700 000 6 610 000 7 850 000 

Remboursement des lignes de 
trésorerie (opérations d’ordre non 
budgétaire de crédit du compte 
51931) 

29 113 000 28 600 000 16 795 000 700 000 5 610 000 7 250 000 

Encours de ligne de trésorerie au 
31 décembre de l’exercice 
(compte 51931 – balance de sortie 
créditrice du compte 51931) 

0 930 000 0 2 000 000 1 000 000 400 000 

Intérêts acquittés sur les lignes de 
trésorerie au cours de l’exercice* 29 279 32 121 12 087 204 4 795 N/A 

Recettes réelles de 
fonctionnement* 41 385 377 38 885 131 42 479 664 37 711 644 38 595 803 N/A 

Tirages sur ligne de trésorerie de 
l’exercice, en % des recettes 
réelles de fonctionnement* (en %) 

72 71 42 7 17 N/A 

Note : (1) Les données signalées par un * proviennent du compte administratif ; (2) Le compte administratif 2018 
n’était pas disponible à la date du dépôt du rapport. 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, à partir des données des comptes de gestion 
et des comptes administratifs. 

Par une délibération du 17 décembre 2009, le conseil municipal a donné délégation au maire, 
en vertu de l’article L. 2122-22 du CGCT, pour recourir aux lignes de trésorerie dans la limite 
d’un montant maximum annuel de 3 M€ d’encours par ligne. Au cours de la période, 
la commune a eu recours à plusieurs contrats de lignes de trésorerie, d’un montant maximum 
de 2 M€. À compter de 2016, un meilleur pilotage des flux de trésorerie, associé à une hausse 
du montant du solde débiteur minimum conservé au compte 515 (« Compte au trésor »), 
a entraîné une diminution du recours à la ligne de trésorerie. 

5 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

5.1 Les collaborateurs de cabinet 

Au cours de la période contrôlée, certains collaborateurs de cabinet ont été employés sur 
des temps de travail de 20 % et 40 %. Or, un agent employé sur un poste à temps complet, 
ce qui est le cas des emplois de collaborateurs de cabinet, ne peut être employé pour 
une durée inférieure à 50 %. En outre, dans trois cas limités dans le temps, la rémunération 
de collaborateurs à temps partiel, ramenée à un temps plein, a dépassé le plafond fixé par 
les textes en référence à la rémunération attachée à l’indice terminal du grade du directeur 
général des services (DGS). Cette situation a cependant cessé en janvier 2018 du fait 
de l’avancement de grade de ce dernier. L’ordonnateur a pris acte de ces irrégularités, et 
a indiqué qu’il veillerait à l’avenir au respect de la réglementation sur ces deux points. 

Deux emplois relevant du cabinet appellent en outre des observations de la chambre. D’une 
part, un agent titulaire de la fonction publique a été directeur de cabinet du maire entre janvier 
2016 et mars 2019, sans toutefois être formellement recruté sur un emploi de collaborateur 
de cabinet. Conséquence de cette situation, la commune a dépassé de fait le plafond de deux 
collaborateurs de cabinet lié à sa strate démographique entre janvier 2016 et juin 2018, période 
au cours de laquelle elle employait deux collaborateurs en sus du directeur de cabinet. 
L’ordonnateur indique que les fonctions de l’intéressé revêtaient un caractère administratif.  
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5.2 Les emplois fonctionnels 

Les recrutements sur les postes fonctionnels de directeur général des services et de directeur 
général adjoint des services (DGAS) n’appellent pas d’observation. Cependant, depuis 2008, 
le poste de directeur des services techniques (DST) est occupé par un agent non titulaire. 
En effet, si celui-ci n’est pas formellement détaché sur un emploi fonctionnel, il découle tant 
des caractéristiques propres du poste que de la façon dont la commune l’identifie au sein 
de ses services que cet emploi correspond à celui de DST. Or, la loi du 26 janvier 1984 réserve 
le recrutement d’agent contractuels sur un tel poste à certaines collectivités, et en exclut 
les communes relevant de la strate démographique d’Yerres9. La commune, destinataire 
en 2011 d’une lettre d’observation de la préfecture à ce sujet, y avait répondu en signalant que 
l’intéressé était maintenu à ce poste sous contrat dans l’attente de sa réussite au concours 
d’ingénieur territorial. Son contrat a cependant été renouvelé sous la forme d’un contrat 
à durée indéterminée en 2014, prenant effet de façon rétroactive à compter de 2012. 

La commune devra veiller à respecter les dispositions législatives et règlementaires relatives 
au recrutement des agents sur des emplois fonctionnels de direction. 

5.3 Le recours aux agents non titulaires 

5.3.1 La nature des emplois non titulaires de la commune 

Par principe, les emplois d’une collectivité territoriale doivent être pourvus par 
des fonctionnaires. Toutefois, dans certains cas limitativement énumérés par les textes, 
les collectivités peuvent engager par contrat des agents n’ayant pas le statut de fonctionnaire 
et qui deviennent alors des agents non-titulaires ou « contractuels ». 

La part d’agents contractuels sur emplois permanents au sein de la commune varie 
d’une catégorie à l’autre. En effet, alors qu’ils occupaient en moyenne 13 % des postes 
au cours de l’année 2018, cette proportion était de 19 % pour les agents de catégorie A, 
de 17 % pour les agents de catégorie B, et de 11 % pour les agents de catégorie C. 

La grande majorité de ces agents sont actuellement employés sur des contrats adoptés sur 
le fondement de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 permettant de pallier la vacance 
d’un emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. 

 Répartition des agents non titulaires sur emplois permanents, par catégorie 
et par catégorie du dernier contrat 

 
Agents 

titulaires 
Agents non 

titulaires 
Dont article 

3-2 
Dont 
CDI 

Effectif total sur 
emploi 

permanent 

Part des agents 
non titulaires dans 

l’effectif total 
(en %) 

Catégorie A 22 5 2 3 27 19 

Catégorie B 57 12 11 1 69 17 

Catégorie C 231 28 28 0 259 11 

Total 310 45 41 4 355 13 

Note : Les types de contrats indiqués sont les derniers contrats sur lesquels les agents concernés ont été 
employés. Les agents détachés sur des emplois fonctionnels sont comptabilisés avec les agents de catégorie A. 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, à partir des données du budget primitif 2019 

                                                
9 Seules les communes de plus de 80 000 habitants pouvaient recourir à cette faculté jusqu’à la loi du 6 août 2019 de 
transformation de la fonction publique. Celle-ci a abaissé ce seuil à 40 000 habitants, qui reste supérieur à la strate 
démographique de la commune d’Yerres.  
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5.3.2 Le respect de la règlementation concernant le recrutement d’agents non titulaires 

La chambre a procédé à l’examen d’un échantillon de 45 dossiers d’agents. Ces dossiers 
viennent s’ajouter à ceux des 19 dossiers examinés dans le cadre de l’enquête sur la gestion 
de la restauration collective. Dans le cas d’agents en poste dans la collectivité au début 
de la période examinée, les contrats antérieurs à 2013 ont également été examinés. 

 Composition de l’échantillon de dossiers d’agents examinés 

  Titulaires Non titulaires Total En % de 
l’échantillon 

Catégorie A 13 8 21 47 

Catégorie B 5 3 8 18 

Catégorie C 4 2 6 13 

Autres 0 10 10 22 

Total 22 23 45 100 

En % de l’échantillon 49 51 100 100 

Notes : (1) La catégorie « Autres » correspond aux collaborateurs de cabinet et aux contrats uniques d’insertion 
(CUI) ; (2) Les catégories et statuts renseignés correspondent au dernier emploi de l’agent concerné au sein de 

la commune. Certains ont quitté les effectifs de la ville durant la période, raison pour laquelle l’échantillon 
de dossiers d’agents de catégorie A est supérieur aux effectifs totaux de la commune en 2018. Par ailleurs, 

certains agents ont changé de catégorie d’emploi ou de statut au cours de la période, seule la dernière situation 
est renseignée. 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France 

Il résulte de l’examen de ces dossiers que les procédures de recours aux agents non titulaires 
sont entachées de plusieurs irrégularités, certaines de ces procédures ayant fait l’objet 
de lettres d’observations de la part de la préfecture. 

En effet, la commune a fréquemment recours à des recrutements sur le fondement 
de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 permettant de pallier une vacance d’emploi 
dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Le recours à ce type de contrat doit 
cependant être justifié par l’impossibilité de recruter un agent titulaire et est donc conditionné 
à la mise en œuvre effective de démarches de recherche de fonctionnaires. Or, les décisions 
de recrutement et de renouvellement, parfois à de nombreuses reprises, de contrats conclus 
sur ce fondement ont fréquemment eu lieu dans des délais proches de la publication 
de la déclaration de vacance de poste auprès du centre interdépartemental de gestion (CIG), 
voire postérieurement à celle-ci. 

Par ailleurs, certains de ces agents, pour beaucoup déjà employés par la commune 
avant 2012 sur le fondement de l’ancien alinéa 1er de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, 
qui permettait déjà le recrutement d’agents non titulaires pour faire face à une vacance 
temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire mais ne limitait pas 
le nombre de renouvellement de leurs contrats, ont été maintenus sur des durées supérieures 
à la limite de deux ans introduite par la loi susmentionnée du 12 mars 2012. La durée 
de ce maintien a d’autre part été dans certains cas accrue par le fait qu’entre 2012 et 2014 
la commune a procédé à plusieurs recrutements et renouvellements de contrats fondés 
sur l’alinéa 1er de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, qui ne prévoyait pas de limite 
au nombre de renouvellement des contrats, mais n’était alors plus en vigueur. 

La commune a régularisé la situation de certains des agents maintenus au-delà de la durée 
légale à la suite des lettres d’observations de la préfecture, notamment en les renouvelant sur 
des CDI sur la base des dispositions de la loi du 12 mars 2012, permettant la conclusion d’un 
tel contrat sous certaines conditions, dont notamment la présence au sein de la collectivité 
depuis une durée définie par les textes. Certaines de ces régularisations ont cependant revêtu 
un caractère formel, ou ne respectaient pas les conditions légales pour la conclusion d’un CDI. 
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Ainsi, sur les 15 dossiers examinés concernant des agents de niveau hiérarchique élevé 
exerçant soit des fonctions d’encadrement, soit des fonctions de chargé de mission rattaché 
au cabinet du maire, seuls 2 ne présentaient aucune des anomalies précitées. 

Rappel au droit n° 1 : Respecter les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 encadrant 
les modalités de recours aux agents contractuels. 

5.4 Organisation du temps de travail 

5.4.1 La durée du travail 

L’organisation du temps de travail au sein de la commune a été définie par le protocole 
d’accord approuvé le 12 décembre 2001 par le conseil municipal. Les dispositions globales 
relatives au temps de travail, incluant le temps de travail et les droits à congés, sont décrites 
dans un livret remis par la collectivité à ses agents, mis à jour en 2012, 2015, 2016 et 2018. 

Au titre de ce protocole, les agents de la commune bénéficient de 10 jours d’ARTT sur la base 
d’un temps de travail hebdomadaire fixé à 36 heures pour un temps complet, venant en sus 
des 25 jours de congés annuels réglementaires. À compter de 2008, le nombre de journées 
ARTT a été abaissé à 9 suivant les dispositions de la loi du 30 juin 2004 qui prévoit qu’une 
journée supplémentaire doit être travaillée par an. 

Les agents de la commune disposent ainsi de 34 jours de congés (hors jours de fractionnement), 
soit un temps de travail annuel de 1 577 heures, supérieur à la moyenne de 1 561 heures 
relevée par la Cour des comptes pour les collectivités locales10, mais néanmoins inférieur 
de 30 heures à la durée règlementaire de 1 607 heures. Eu égard le régime de temps de travail 
hebdomadaire en vigueur à Yerres, le respect des 1 607 heures annuelles aurait nécessité 
de fixer le nombre d’ARTT à 5. 

Ce non-respect de la durée annuelle règlementaire du temps de travail constitue un surcoût 
pour la collectivité qui a pu être évalué à 336 000 € par an, sur la base des données de 2017 
reproduites dans le tableau ci-après. Au vu de ce surcoût et du coût annuel engendré, par 
ailleurs, par les heures supplémentaires effectuées par les agents, la commune pourrait 
utilement réexaminer le régime général du temps de travail et porter sa durée à 1 607 heures. 

 Évaluation du surcoût lié à la durée de temps de travail inférieure à 
la durée règlementaire annuelle 

A Charges de personnel globale au compte administratif 2017 18 754 561 € 

B ETPT totaux (2017) 523 

C = A / B Coût annuel moyen d’un agent 35 860 € 

D = B / 228 
Coût théorique d’un agent par journée de travail en cas de respect de la 
durée annuelle légale 157 € 

E 
Nombre d’heures en moins par rapport à la durée annuelle règlementaire 
par agent et par an 30 

F = E × B Nombre total d’heures non effectué par rapport à la durée annuelle 
règlementaire 15 390 

G = F × 7,2 Nombre de journées de travail non effectué par rapport à cette durée  2 138 

H = G × D Estimation du coût annuel total pour la collectivité 336 184 € 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, d’après les données du compte administratif 
et du REC 2017 

Rappel au droit n° 2 :  Respecter la durée annuelle légale de travail de 1 607 heures. 

                                                
10 Cour des comptes, Rapport sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics, Octobre 2016, p. 175, données provenant d’un échantillon de 103 collectivités et concernant l’année 2015. 
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5.4.2 Les régimes spécifiques 

La durée annuelle du temps de travail a fait l’objet d’adaptations spécifiques déclinées selon 
les missions des agents. 

Le comité technique paritaire du 26 juin 2012 a validé le projet de réorganisation des temps 
périscolaires et d’annualisation du temps de travail des animateurs destiné à stabiliser 
une partie des effectifs d’agents non titulaires soumis à une forte rotation. Le projet mis 
en place à partir de septembre 2012 définit une annualisation du temps de travail 
des animateurs organisée en quatre cycles de travail (période scolaire hors mercredi, mercredi 
des périodes scolaires, vacances scolaires hors été, vacances scolaires d’été) auxquelles 
s’ajoutent des temps de coordination. Cette organisation conduit les animateurs à effectuer 
un temps de travail annuel de 1 792 heures, soit 185 au-delà du plafond légal, rémunérées 
en heures supplémentaires. 

Depuis septembre 2016, les agents en fonction au sein des écoles maternelles, agents 
territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) et adjoints techniques chargés 
de l’entretien ou du fonctionnement des espaces de restauration collective sont soumis à un 
rythme de travail annualisé et modulé en fonction du temps scolaire. Les ATSEM travaillent 
42 heures par semaine et bénéficient de 38 jours dits non travaillés, en plus des congés annuels, 
les agents d’entretien effectuent 40 heures hebdomadaires et bénéficient de 30 jours non 
travaillés en plus des congés annuels. Ainsi en 2017, les ATSEM ont travaillé 1 615,5 heures et 
les agents d’entretien 1 615 heures, ce dépassement horaire donnant lieu à récupération. 

5.4.3 Les heures supplémentaires 

5.4.3.1 Le volume global d’IHTS versées par la commune 

Les collectivités locales peuvent autoriser, par délibération, la réalisation d’heures 
supplémentaires. 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 d’une récupération en temps de repos ou être 
rémunérés sous forme d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS). L’octroi 
d’IHTS est subordonné à la réalisation effective d’heures supplémentaires et limité aux agents 
territoriaux de catégorie B et C.  

Le cadre d’octroi des IHTS est fixé par une délibération du 27 juin 2002 qui précise les cadres 
d’emploi et le statut des personnels susceptibles d’en bénéficier. Celle-ci précise que 
le versement des IHTS « est subordonné à la mise en œuvre de moyens de contrôle 
automatisé, permettant une comptabilité exacte de ces heures », conformément à 
la réglementation en vigueur. La commune ne s’est cependant pas dotée d’un tel dispositif 
de contrôle automatisé, les heures supplémentaires étant validées et renseignées par 
les responsables des agents concernés. 

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. Certaines 
autorisations de dépassement ont ainsi été fixées par la commune : 

- une délibération du 28 juin 2012 permet la réalisation d’heures supplémentaires au-delà 
du contingent légal pour les agents du service des relations publiques mobilisés lors de 
certains événements, les agents chargés de la sécurité incendie du centre éducatif et 
culturel (CEC) et les agents en charge des opérations électorales et de recensement ; 

- une délibération du 13 décembre 2013 élargit cette autorisation de dépassement 
aux agents participant aux opération de viabilité hivernale et aux agents chargés 
des évènements culturels d’une durée de plus de deux mois ; 
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- une délibération du 29 mars 2018 autorise le dépassement de ce contingent pour 
les agents des brigades de jour et de nuit du service de la police municipale ; 

- enfin, une délibération du 16 avril 2019, complète l’autorisation de dépasser le contingent 
mensuel des 25 heures supplémentaires pour les agents travaillant au sein du centre de 
supervision urbain de la police municipale, ainsi que les agents travaillant à l’occasion du 
marché de Noël. 

De 2013 à 2018 la commune a rémunéré 127 584 heures supplémentaires sous forme d’IHTS, 
soit une moyenne annuelle de 21 264 heures, en hausse de 1,4 % en moyenne par an, et 
ce alors même que les effectifs de la commune ont diminué lors de cette période et que 
la durée théorique de travail des agents de la commune est inférieure à la durée règlementaire 
annuelle de 1 607 heures. 

De 2013 à 2018, ce versement a représenté un coût de 2,37 M€, pour une moyenne annuelle 
d’environ 396 000 €. 

 IHTS rémunérées (2013-2018, en €) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total général 

Nombres d’heures 
supplémentaires rémunérées 

22 422 22 549 17 220 20 269 21 098 24 026 127 584 

Montant d’IHTS versé (en €) 405 427 422 413 330 849 359 843 365 622 493 232 2 377 386 

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

5.4.3.2 Les cas spécifiques 

En 2018, 197 agents ont perçu en moyenne 122 heures supplémentaires sur l’ensemble 
de l’année. Ce constat masque cependant de grandes disparités puisqu’en 2018, 42 agents 
ont perçu plus de 200 heures rémunérées sous la forme d’IHTS, tandis que 62 ont effectué 
moins de 30 heures. 

Certains versements d’IHTS s’apparentent en outre à des compléments de rémunération, 
versés indépendamment de la réalisation effective d’heures supplémentaires, contrairement à 
la règlementation en vigueur. Ainsi, certains agents ont perçu des IHTS de façon systématique 
et continue, durant les 12 mois de l’année, et pour des montants identiques. 12 agents, 
dans cette situation, ont perçu des montants allant de 16 à 25 heures supplémentaires 
rémunérées chaque mois. Si la commune indique que ces heures ont effectivement été 
réalisées, rien ne permet de l’attester en l’absence de relevé individuel des heures effectuées 
ou de système de contrôle automatisé du temps de travail. 

Rappel au droit n° 3 : Conditionner le versement d’IHTS à la réalisation effective 
d’heures supplémentaires, conformément aux prescriptions législatives et 
réglementaires en vigueur. 

5.5 L’absentéisme 

Le nombre de jours d’absence a augmenté d’environ 16 % par an au cours de la période. 
Cette hausse affecte tout particulièrement les absences pour longue maladie, maladie 
de longue durée et grave maladie, qui ont crû de près de 60 % par an entre 2013 et 2017, 
alors que les jours d’absence pour maladie ordinaire sont restés stables. Le taux global 
d’absentéisme s’établit ainsi à 12,5 % en 2017, supérieur au niveau moyen de 11,5 % identifié 
par la Cour des comptes en 201611. 

                                                
11 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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 L’absentéisme en nombre de jours ouvrés 

Absences en jours ouvrés 2013 2014 2015 2016 2017 Var. annuelle 
moyenne (en %) 

Maladie, dont : 6 850 8 426 10 219 12 691 13 298 18 

  maladie ordinaire 4 642 5 366 5 735 5 215 4 827 1 

  LM, MLD et grave maladie  866 1 932 2 710 4 706 5 543 59 

  Maladie professionnelle, maladie imputable au 
service ou à caractère professionnel 4 296 45 0 0 - 100 

  accidents du travail imputables au service 1 338 807 1 471 2 689 2 445 16 

  accidents du travail imputables au trajet 0 23 258 81 483  

Maternité, paternité, adoption 965 1 025 1 434 1 027 874 - 2 

Autres absences 172 168 237 229 195 3 

Total des jours d’absence  7 987 9 617 11 890 13 947 14 367 16 

Source : données de la commune 

Cet absentéisme concerne à 74 % les agents titulaires. De 2013 à 2017, les jours d’absence 
des personnels titulaires ont progressé en moyenne annuelle de 18 % par an et ceux 
des agents non titulaires de 6 %. Il touche tout particulièrement les agents en charge 
des activités scolaires et périscolaires. 

Cet absentéisme représente un coût important pour la commune, évalué à 2,35 M€ pour 2017, 
soit celui d’environ 66 ETPT et 13 % de la masse salariale globale. Compte tenu de 
ces constats, la recommandation formulée à la commune dans le cahier n° 1 consacré 
à la restauration collective de poursuivre le plan de lutte contre l’absentéisme entamé en 2017 
conserve toute sa pertinence.  

5.6 Le régime indemnitaire 

5.6.1 Le régime indemnitaire antérieur à l’instauration du RIFSEEP 

Avant l’instauration du RIFSEEP en juillet 2018, le régime indemnitaire en vigueur résultait 
d’une succession de délibérations, certaines réactualisant ou élargissant le champ de primes 
instaurées antérieurement. En 2017, une quinzaine de primes étaient versées aux agents 
à titre personnel, en fonction de leur filière et de leur grade, le montant attribué résultant 
d’un arrêté individuel. 

Au-delà de l’attribution d’un régime indemnitaire individuel, la commune d’Yerres verse à 
ses agents un complément de rémunération, dit prime annuelle, égal à un mois de traitement 
indiciaire, versé pour 40 % en mai et pour 60 % en novembre. En 2018, la prime annuelle 
représentait un montant de 716 407 €. Cette prime est modulée en fonction de l’absentéisme, 
un écrêtement étant prévu au-delà de 15 jours d’absence pour des causes autres que 
les congés maternité, accidents du travail, congés de longue durée et congés pour longue 
maladie. 

La loi du 26 janvier 1984 prévoit que si les collectivités peuvent mettre en place leur régime 
indemnitaire, c’est à la condition que toute prime ou indemnité soit mise en place par 
une délibération, et qu’elle soit fondée sur un texte applicable à la fonction publique de l’État. 
Ce n’est cependant pas le cas de la prime annuelle de la commune. Son versement ne peut 
donc être justifié que par les dispositions de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 qui permet 
le maintien des avantages collectivement acquis à la condition qu’ils aient été institués avant 
le 27 janvier 1984, date d’entrée en vigueur de cette loi, et qu’ils aient été inscrits au budget 
de la collectivité. En l’espèce, la prime annuelle est le nom actuel de la prime de rendement et 
de productivité instituée par une délibération du 16 mai 1984 et dont le principe a été réaffirmé 
par une délibération du 4 décembre 1992. Son institution est donc postérieure à l’entrée 
en vigueur de la loi du 26 janvier 1984, ce qui fragilise son fondement juridique. 
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5.6.2 La mise en place du RIFSEEP en 2018 

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 le décret du 20 mai 2014. Il est composé de deux parts : l’indemnité de fonction, 
de sujétions et d’expertise (IFSE), part forfaitaire liée au niveau de responsabilité et 
d’expertise, et le complément indemnitaire annuel (CIA), part variable ayant vocation à être 
modulée en fonction de l’engagement professionnel et de 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 certaines limitativement énumérées par les textes. 

Le RIFSEEP a été mis en place au sein de la commune par une délibération du 28 juin 2018. 
Celle-ci a déterminé des groupes de fonctions par cadre d’emploi et a fixé les plafonds 
de l’IFSE et du CIA au même niveau que ceux des corps équivalents de la fonction publique 
de l’État, comme le prévoit la règlementation. 

Cette délibération abroge par ailleurs toutes les délibérations antérieures relatives au régime 
indemnitaire pour les cadres d’emploi bénéficiaires du RIFSEEP et n’étant pas compatibles 
avec celui-ci, mais maintient la prime annuelle au titre des avantages collectivement acquis, 
précisant que son versement se cumule avec celui du RIFSEEP. Or, comme indiqué, 
le caractère d’avantage collectivement acquis de cette prime, au sens de l’article 111 de la loi 
du 26 janvier 1984, ne paraît pas juridiquement fondé. 

Par ailleurs, s’il est prévu que le versement du CIA soit modulé en fonction des performances 
des agents, aucune modulation en fonction de l’absentéisme n’est explicitement prévue, 
cette fonction étant actuellement exercée par la prime annuelle12. La mise en conformité 
de son régime indemnitaire avec la réglementation impliquant de mettre fin au versement 
de cette dernière, la commune pourrait explicitement lier le montant de CIA versé au nombre 
de jours d’absence des agents, afin de lutter contre la hausse de l’absentéisme observé 
au cours de la période. 

 

5.7 Les avantages en nature 

Le conseil municipal établit la liste des emplois pour lesquels un logement peut être attribué, 
en raison notamment des contraintes liées à leur exercice. Ce logement peut notamment être 
attribué à titre gratuit pour nécessité absolue de service lorsque l’agent ne peut accomplir 
normalement ses fonctions sans être logé à proximité du lieu de travail. Depuis une réforme 
de 2012, les bénéficiaires de tels logements doivent cependant s’acquitter des frais accessoires.  

La commune, par délibération du 12 octobre 2015, a remis à jour la liste des emplois et 
des logements attribués pour nécessité absolue de service, soit 25 logements. L’annexe de 
la délibération précise également que le DGS, les collaborateurs de cabinet et le responsable 
de la police municipale bénéficient d’un tel logement. Une seconde délibération 
du 12 décembre 2016, mettant en œuvre la réforme de 2012, a réduit l’ensemble 
des logements attribués pour ce motif à 22 et a précisé que ces frais étaient à la charge 
des bénéficiaires à hauteur de 6 € par an et par mètre carré. 

                                                
12 Si la délibération de juin 2018 prévoit une modulation de l’IFSE en fonction des absences liées à des congés de longue maladie, 
de maladie longue durée, ou de grave maladie, cette modulation correspond aux dispositions générales du décret 
du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés 
de maladie des fonctionnaires territoriaux, concernant les diminutions de traitement en cas d’absences de longue durée. 
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La chambre rappelle cependant qu’aux termes de l’article 21 la loi du 28 novembre 1990 
relative à la fonction publique territoriale, seul un emploi de collaborateur de cabinet peut 
bénéficier d’un logement pour nécessité absolue de service. La commune devra veiller 
à modifier les termes de la délibération du 12 octobre 2015 en ce sens. 

5.8 La gestion des ressources humaines 

La démarche de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences 
(GPEEC) consiste en la conception, la mise en œuvre et le suivi de politiques et de plans 
d’action visant à réduire de façon anticipée les écarts entre les besoins et les ressources 
humaines de la collectivité, tant en termes d’effectifs que de compétences. 

L’analyse d’un échantillon de dossiers d’agents a permis de relever la régularité et la précision 
des évaluations annuelles effectuées pour chaque agent, quel que soit son statut. À cet égard, 
la mise en place du complément indemnitaire annuel (CIA) dans le cadre du passage 
au RIFSEEP sera l’occasion de lier la rémunération à la performance. 

Le plan de formation contient principalement des éléments d’information sur les formations 
accordées l’année précédente. De 2014 à 2017, la commune y a consacré un effort 
relativement conséquent, représentant 313 000 € pour 2 800 journées. 

La commune dispose en outre d’un outil de suivi rétrospectif mensuel des mandatements sur 
le chapitre 012, mis au regard des crédits votés correspondants. Cet outil ne permet pas 
cependant de prendre en compte et d’évaluer l’impact du GVT, les arrivées et les départs 
d’agents et les évolutions réglementaires liées aux cotisations sociales, ni la répartition 
des besoins et des charges de personnel par service. Malgré ces insuffisances, les montants 
mandatés sont très proches des estimations et la masse salariale a légèrement diminué 
au cours de la période. 

En effet, la commune a indiqué s’assurer systématiquement, en cas de départ d’un agent, 
de l’opportunité ou non de pourvoir le poste vacant puis, le cas échéant, chercher à redéployer 
un agent en interne, avant de procéder à un recrutement. Si cette politique n’est pas formalisée 
et ne fait pas l’objet d’une gestion prévisionnelle par service, les effectifs ont bien diminué 
au cours de la période. 

En revanche, l’absence de processus formalisé de recrutement a notamment pour 
conséquence d’exposer la commune aux irrégularités relevées en cas de recours à des agents 
non titulaires. L’élaboration d’un document formalisant les étapes à suivre et les circonstances 
dans lesquelles il peut être recouru aux diverses modalités de recrutement, et permettant 
de conserver la trace des étapes suivies, permettrait d’en renforcer la sécurité juridique. 

6 LA PROPRIÉTÉ CAILLEBOTTE DANS L’OFFRE CULTURELLE 
COMMUNALE 

6.1 Présentation générale 

6.1.1 Les équipements culturels de la commune 

L’offre culturelle proposée sur le territoire de la commune relève en partie d’équipements gérés 
par la communauté d’agglomération du Val d’Yerres Val de Seine. La gestion du cinéma 
Le Paradiso a été transférée à la communauté d’agglomération le 1er janvier 2018, à la suite 
de la modification de ses statuts13. 

                                                
13 La modification des statuts, votée en décembre 2017 par le conseil communautaire, attribue à l’EPCI une nouvelle compétence 
facultative en matière d’« actions d’animation et de promotion d’activités sportives et culturelles liées aux équipements sportifs et 
culturels reconnus d’intérêt communautaire ». La construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion du cinéma Le Paradiso 
ont été reconnus d’intérêt communautaire par une délibération du même jour, entraînant son transfert à la communauté 
d’agglomération. Ces modifications ont été validées par la commune en mars 2018. 
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 Principaux équipements culturels situés sur le territoire de la commune 

Équipement Collectivité gestionnaire 

Propriété Caillebotte Commune 

Salle André Malraux Au cours de Commune 

Cinéma Le Paradiso Communauté d’agglomération du Val d’Yerres Val de Seine 

Conservatoire à rayonnement départemental du Val d’Yerres Communauté d’agglomération du Val d’Yerres Val de Seine 

Médiathèque Danielle Bianu Communauté d’agglomération du Val d’Yerres Val de Seine 

Salle de spectacle du centre éducatif et culturel (CEC) Communauté d’agglomération du Val d’Yerres Val de Seine 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France 

Les deux principaux équipements culturels gérés par la commune sont la salle André Malraux, 
qui accueille des expositions temporaires, et la propriété Caillebotte, ensemble de bâtiments 
situés au sein d’un parc de 11 hectares et dont la réhabilitation s’est achevée en 2017. 

6.1.2 La propriété et son intégration dans le patrimoine Yerrois 

La commune a acquis pour un franc symbolique, en 1973, l’ancienne propriété de la famille 
Caillebotte, où le peintre impressionniste Gustave Caillebotte (1848-1894) et son frère, 
le musicien Martial Caillebotte (1853-1910), ont séjourné de 1860 à 1879.  

En 1995, la commune a lancé un plan de restauration sur vingt ans, la propriété étant alors 
à l’abandon et les principaux bâtiments en ruine. La dernière étape de cette opération a été 
la restauration de la maison Caillebotte, dite « le Casin », ancien lieu de vie de la fratrie et 
principal élément de la propriété. Ouverte en juin 2017, elle a été en partie réaménagée pour 
être identique à son agencement d’époque et accueille un espace d’exposition consacré 
à Gustave et Martial Caillebotte. 

La propriété comprend par ailleurs deux espaces accueillant des expositions temporaires, 
la Ferme ornée, initialement utilisée pour les activités agricoles et d’élevage destinées 
aux propriétaires des lieux, et l’Orangerie, qui servait à l’hivernage des orangers d’ornement, 
ainsi qu’un kiosque, une chapelle et une glacière, un restaurant, un salon de thé, et un potager 
géré par une association. 

Le périmètre de la propriété Caillebotte retenu dans le présent rapport englobe la maison 
Caillebotte elle-même, ainsi que les manifestations artistiques et culturelles organisées dans 
les espaces d’exposition situés au sein de la propriété, dont la Ferme ornée et la maison 
Caillebotte, l’entretien de ces espaces, et l’entretien du parc. Les manifestations relevant de 
la politique d’animation générale de la commune dont, à titre d’exemples le Noël des enfants 
ou la cérémonie du 14 juillet, en sont exclues. 

6.1.3 La stratégie de développement du domaine  

La stratégie communale de développement de la propriété se décline en quatre axes : la mise 
en valeur du parc par la restauration des bâtiments et éléments d’ornementation au plus 
proche de l’époque du peintre, une politique de tarifs accessibles pour les expositions, l’accès 
au parc lui-même étant gratuit – et le développement de supports de visite de qualité ; 
la restauration du Casin et la reconstitution de l’environnement d’habitation des frères 
Caillebotte ; la création d’espaces de musée susceptibles d’accueillir des expositions 
d’envergure internationale, notamment par la restauration de la Ferme ornée et sa mise aux 
normes adéquates de conservation et de sécurité des œuvres et des personnes ; ces travaux 
étant achevés, le développement de la fréquentation touristique de la propriété avec un but 
affiché ambitieux de 600 000 visiteurs par an correspondant à la fréquentation annuelle de 
la maison de Claude Monet à Giverny. 
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Ce dernier axe se compose lui-même de deux principaux volets : 

- la signature en 2015 du contrat de destination14 « Normandie-Paris Île-de-France : 
destination impressionniste » associant, outre l’État, plusieurs acteurs publics et privés 
de ces deux régions. Ce contrat prévoit la mise en œuvre d’actions coordonnées ayant 
pour but de développer la qualité, l’accessibilité et la cohérence des offres touristiques 
relatives à l’impressionnisme autour du label « destination impressionnisme » ; 

- une action spécifique de promotion de la propriété Caillebotte en qualité de destination 
touristique d’importance, notamment par le biais d’actions de communication et 
de participation à des salons et forums portant sur le tourisme. 

6.2 La fréquentation du site 

Les données relatives à la fréquentation du site proviennent de deux sources. D’une part, 
les extractions du logiciel de billetterie transmises par la commune retracent le nombre 
de billets délivrés et permettent donc d’obtenir une estimation du nombre de visiteurs pour 
les expositions payantes. D’autre part, la commune tient à jour un décompte des visiteurs 
par exposition, y compris pour celles, gratuites, qui ne donnent pas lieu à l’émission de billets, 
et, depuis 2017, un décompte du nombre de visiteurs, des recettes et des charges 
quotidiennes de la maison Caillebotte. 

6.2.1 Fréquentation et provenance des visiteurs 

Le parc est ouvert au public tous les jours de la semaine, ainsi que les jours fériés, sur 
des horaires variant entre 9 heures et 21 heures selon la période de l’année15. La maison 
Caillebotte et, lors des expositions temporaires, la Ferme ornée et l’Orangerie, se visitent 
de 14 heures à 18h30 du mardi au dimanche entre avril et octobre, et les samedis, dimanches 
et jours fériés de novembre à mars. 

Le parc et les expositions temporaires de l’Orangerie sont d’accès gratuit. En l’absence 
de dispositif de comptage, le volume de la fréquentation du parc ne peut être précisément connu. 
Il est estimé par la commune à environ 200 000 personnes par an. En revanche, le nombre 
de visiteurs à l’Orangerie est comptabilisé par les surveillants présents en salle et varie entre 
1 100 et 13 400 personnes selon les années, en fonction des expositions organisées. 

L’entrée à la maison Caillebotte et à certaines expositions temporaires de la Ferme ornée est 
payante, et un billet couplé est proposé. La Ferme ornée est en outre équipée depuis 2014 
d’un dispositif de tourniquet, qui permet de compter le nombre de visiteurs au titre 
des expositions gratuites. 

La commune dispose d’un suivi précis du nombre de visiteurs pour ces deux lieux. 
La fréquentation de la maison Caillebotte, ouverte en juin 2017, se situait autour 
de 17 000 entrées au second semestre 2017, et de 15 000 au premier semestre 2018. 
Toutefois, environ la moitié des billets achetés au cours de cette seconde période étaient 
des billets couplés, davantage générateurs de recettes, contre seulement 10 % au cours 
de l’année précédente. Cette hausse des achats de billets couplés ne s’est pas faite au 
détriment des accès payant aux seules expositions de la Ferme ornée, dont le nombre 
s’établissait entre 4 500 et 5 000 en 2016 et 2017, et s’élevait à un niveau similaire pour le seul 
premier semestre 2018. 

                                                
14 Les contrats de destination ont pour but d’associer les acteurs, publics et privés, intervenant dans un domaine touristique 
particulier afin d’en fédérer l’action. Ils prévoient généralement des actions centrées autour de la structuration et du 
développement de l’offre, de la qualité d’accueil, de la promotion sur les marchés internationaux, et de l’observation économique. 
15 Le parc est accessible de 9h30 à 18h30 entre le 1er octobre et le 31 mars, de 9 heures à 21h30 entre le 1er avril et le 31 mai, 
de 9 heures à 21 heures entre le 1er juin et le 31 juillet, et de 9 heures à 20 heures entre le 1er août et le 30 septembre. 
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L’ouverture de la maison Caillebotte, dont le nombre moyen de visiteurs peut être estimé 
à 30 000 par an, a ainsi contribué à dynamiser les entrées aux expositions temporaires de 
la Ferme ornée. La fréquentation globale reste, cependant, en deçà de celle de l’année 2014, 
marquée par le succès de l’exposition présentant des œuvres originales réalisées par 
le peintre à Yerres, qui avait attiré environ 112 000 visiteurs. 

 Données de fréquentation de la propriété Caillebotte (2013-2018, en €) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Parc 

Entrées gratuites (estimation) 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 

Orangerie 

Entrées gratuites 10 361 8 689 3 785 3 785 13 377 1 110 

Ferme ornée 

Entrées payantes N/A 112 186 0 4 937 4 442 7 148 

Entrées gratuites N/A 6 276 23 459 3 637 0 0 

Maison Caillebotte 

Entrées payantes N/A N/A N/A N/A 15 587 13 392 

Billets couplés maison Caillebotte et Ferme ornée 

Entrées payantes N/A N/A N/A N/A 1 679 9 407 

Total hors parc  

Entrées payantes 0 112 870 0 4 937 21 708 29 947 

Entrées gratuites 10 361 14 965 27 244 7 422 13 377 1 110 

Total cumulé 10 361 127 835 27 244 12 358 35 085 31 057 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, d’après les données extraites du logiciel de billetterie 
et le suivi effectué par la commune 

Le recul est encore insuffisant pour apprécier pleinement les conséquences de l’ouverture de 
la maison Caillebotte et des investissements de la commune sur la fréquentation de 
la propriété. Si elle a bien eu un impact positif sur la fréquentation, celle-ci s’élevant 
à 31 000 visiteurs en 2018, elle demeure très éloignée de l’objectif de 600 000 visiteurs 
annuels affiché par la commune. 

La commune dispose également de statistiques de provenance des visiteurs par département 
et par pays pour les expositions organisées en 2014, 2017 et 2018. La quasi-totalité des 
visiteurs proviennent de France, la proportion d’étrangers n’étant que de 1,5 % en 2017 et 
de 2,2 % en 2018, contre environ 9 % pour l’exposition de 2014 consacrée aux œuvres 
de Caillebotte. Parmi les visiteurs français, selon les années, entre un tiers et la moitié 
proviennent de l’Essonne, 15 à 20 % proviennent de Paris, et 10 à 12 % du Val-de-Marne.  

Selon la commune, la fréquentation a vocation à croître dans les années à venir. Par ailleurs, 
les démarches de promotion du site devraient finir par porter leurs fruits. 

6.2.2 Tarification et billetterie 

6.2.2.1 La politique tarifaire 

Les tarifs d’accès à la maison Caillebotte et aux expositions temporaires de la Ferme ornée 
sont fixés par décision du maire. Plusieurs d’entre elles ont été prises au cours de la période, 
certaines expositions temporaires faisant l’objet de tarifications spéciales. Les résidents de 
la commune bénéficient de tarifs réduits. Plusieurs tarifs de groupe sont en outre proposés et 
les membres de la société des amis du Louvre bénéficient d’un tarif spécifique. Enfin, l’accès 
est gratuit pour certains publics, et notamment pour les groupes scolaires yerrois, 
les accompagnateurs de groupes et les enfants de moins de 16 ans. 
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 Principaux tarifs d’accès à la propriété Caillebotte en 2018 

(en €) Tarif plein Tarif yerrois Tarif réduit Tarif scolaire 
(non yerrois) 

Maison Caillebotte ou exposition temporaire 
Ferme ornée 8 3 5 5 

Billet couplé 10 5 8 10 

Source : décisions du maire 

En 2018, les trois quarts des billets achetés l’étaient au tarif extérieur. Bien que significatif, 
l’écart de prix entre le tarif résident et le tarif non résident ne vient donc restreindre les recettes 
perçues par la commune que pour 25 % des achats. 

6.2.2.2 Le système de billetterie 

La commune a transmis les extractions du logiciel de billetterie pour l’ensemble des exercices 
sous revue. Ces éléments ont été comparés avec le suivi du nombre de visiteurs par exposition 
et le suivi du nombre quotidien de visiteurs tenus par la commune. 

L’analyse de ces extractions s’avère relativement complexe en raison de la multiplicité 
des lignes tarifaires. Le logiciel présentait ainsi 75 lignes différentes en 2014, nombre réduit 
à 25 en 2017, puis porté à nouveau à 41 en 2018. Cette complexité a pu être source d’erreurs 
de décompte. En particulier, des billets pour l’exposition de 2014 vendus sur internet ont été 
comptabilisés 2 fois, le nombre de visiteurs effectifs de l’exposition de 2014 étant ainsi 
de 112 186, et non de 114 529. 

La commune a indiqué avoir repris l’intégralité des lignes et tarifs et simplifié et clarifié 
les modalités d’inscription des groupes au cours du premier semestre 2019, en collaboration 
avec la société éditrice du logiciel.  

 Recettes de billetterie de la propriété Caillebotte (2013-2018, en €) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ferme ornée 0 732 542 0 19 345 15 050 26 963 

Maison Caillebotte 0 0 0 0 95 321 90 566 

Billets couplés 0 0 0 0 15 945 82 958 

Total 0 732 542 0 19 345 126 316 200 487 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, d’après les données extraites du logiciel de billetterie 

En outre, les recettes issues des billets d’entrée et de la vente de produits dérivés enregistrées 
dans le logiciel de billetterie présentent des divergences avec les montants figurant aux 
comptes 7062 « Redevance et droits des services à caractère culturel » et 7018 « Autre vente 
de produits finis », sur lesquels elles sont respectivement imputées. 

La commune explique ces écarts par les modalités de ventilation des recettes entre ces deux 
postes. En effet, jusqu’en 2017, le régisseur ne précisait pas la répartition des fonds lors 
de leur remise au comptable public, la ventilation étant effectuée a posteriori par la direction 
des finances sur la base de l’état transmis par le comptable public, ce qui pouvait entraîner 
des discordances. Ces écarts ont représenté, entre 2014 et 2018, un montant cumulé 
relativement faible d’environ 5 100 € de recettes enregistré dans le logiciel de billetterie, 
mais n’apparaissent pas au sein des comptes de gestion. 
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 Écarts entre les montants de recettes retracés dans le logiciel de billetterie 
et dans le compte de gestion (2014-2018) 

(en €) 2014 2015 2016 2017 2018 

Entrées 

Données du logiciel de billetterie 732 542 279 19 345 126 316 200 487 

Données du compte de gestion 
(compte 7062) 778 386 2 228 19 234 124 938 207 917 

Écart entre les données du 
compte de gestion et du logiciel 
de billetterie 

45 844 1 949 - 111 - 1 378 7 430 

Produits dérivés 

Données du logiciel de billetterie 342 623 44 752 20 797 54 551 67 663 

Données du compte de gestion 
(compte 7018) 290 113 47 144 15 858 57 527 71 126 

Écart entre les données du 
compte de gestion et du logiciel 
de billetterie 

- 52 510 2 392 -4 939 2 976 3 463 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, d’après les données issues des comptes de gestion 
et les extractions du logiciel de billetterie 

La commune a indiqué que, depuis 2017, le régisseur doit transmettre lors de la remise 
des fonds au comptable public un état précisant la répartition des recettes entre entrées 
des expositions et produits dérivés. Cependant, des écarts, bien que faibles, demeurent 
en 2017 et 2018. La commune devra donc veiller à assurer la bonne répartition des recettes 
entre ces deux catégories, notamment en raison du possible assujettissement à la taxe sur 
la valeur ajoutée (TVA) des recettes issues de la vente de produits dérivés, en cas 
de dépassement du montant de la franchise en base. 

6.2.3 Les collections et les expositions 

Préalablement à la réouverture de la maison Caillebotte en 2017, la commune ne possédait 
pas de mobilier y ayant figuré à l’époque du peintre, ni d’œuvre de celui-ci. Elle a donc signé 
avec le Mobilier National et les manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et 
de la Savonnerie, en mars 2017, une convention de mise à disposition de biens meubles 
destinés à être exposés d’une valeur de 642 000 €, pour une période de trente ans.  

En septembre 2016, du mobilier de la maison Caillebotte datant de la période du peintre a été 
identifié lors d’une vente aux enchères, et expertisés par les services de l’État et du musée 
du Louvre. L’État a accepté d’aider la commune en préemptant l’ensemble pour son compte. 

Du mobilier a enfin été acquis, entre 2015 et 2017, par le fonds de dotation « Les amis de 
la propriété Caillebotte » grâce aux recettes issues de dons. Ce mobilier, constitué 
de meubles, de vaisselle et de livres, représentant un montant cumulé de près de 130 000 €, 
a été donné à la commune dans le cadre d’une convention signée avec le fonds 
le 26 juin 2017. Elle prévoit qu’il soit utilisé afin de meubler à titre permanent et exclusif 
les salles proposées à la visite. 

6.3 Le mode de gestion 

La propriété Caillebotte est gérée en régie directe, sans autonomie financière ni personnalité 
morale, par le service culture de la commune. Les recettes et dépenses relatives à sa gestion 
ne sont donc pas isolées au sein d’un budget annexe. 

La commune a indiqué avoir entamé une réflexion sur l’opportunité de modifier le cadre 
juridique de gestion de la propriété Caillebotte, afin notamment d’en autonomiser la gestion, 
de sanctuariser son existence, et de renforcer la logique de rentabilité dans la prise 
de décision. La commune privilégie, à cet égard, la création d’un établissement public 
de coopération culturelle (EPCC), sur le modèle du musée des impressionnismes à Giverny. 
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Le processus de création d’un tel établissement nécessite par nature l’association de plusieurs 
collectivités publiques et paraît donc davantage adaptée à des structures de plus grande 
envergure. À titre d’exemple, le budget du musée des impressionnismes, dont la création 
a associé six signataires, est évalué par la commune à 5 M€, montant supérieur aux crédits 
actuellement mobilisés pour la propriété Caillebotte. En outre, l’influence, même indirecte, 
de la commune sur les décisions de gestion relatives à la propriété se trouverait amoindrie. 

Les objectifs affichés par la commune pourraient à cet égard être poursuivis par d’autres voies. 
Le maintien de l’exploitation en régie directe n’est en effet pas incompatible avec la recherche 
d’une meilleure efficience, celle-ci pouvant être poursuivie par un pilotage des coûts et une 
fixation des tarifs selon une logique de compensation des dépenses. De même, la création 
d’une régie dotée de l’autonomie financière et morale n’empêcherait pas le maintien d’un lien 
avec la commune, notamment par l’intermédiaire de la désignation des membres du conseil 
d’administration.  

6.4 La gestion de la propriété 

6.4.1 L’organisation de la fonction culturelle 

La direction des affaires culturelles de la commune assure le pilotage et la gestion 
de la propriété Caillebotte, et la structuration de ses effectifs a évolué avec le développement 
de cette dernière. En 2013, le service a été placé sous la responsabilité d’une directrice. 
Il comprend quatre agents. Trois agents de la communauté d’agglomération du Val d’Yerres, 
chargés de la gestion des équipements intercommunaux y sont par ailleurs fonctionnellement 
rattachés. 

L’organisation de l’exposition de 2014 a nécessité la mise à disposition de trois agents 
de l’intercommunalité de 2013 à 2015, totalement pour l’un d’entre eux, et à 50 % pour 
les deux autres. 

À l’occasion du départ de la directrice des affaires culturelles, en 2017, le service a été rattaché 
à la direction des services à la population, placée sous la responsabilité d’un DGAS qui exerce 
désormais les missions de directeur des affaires culturelles. 

Depuis le mois de juin 2018, le service du patrimoine et des affaires culturelles a été complété 
par un poste de direction de la propriété, actuellement occupé par l’ancienne présidente 
du fonds de dotation. Ce poste a notamment pour but de centraliser les missions 
de programmation culturelle et de promotion du site au niveau local, national et international, 
missions auparavant exercées par la direction des affaires culturelles et par le fonds 
de dotation. La gestion administrative et financière reste dévolue au DGAS chargé 
des services à la population. La directrice de la propriété Caillebotte ne dispose cependant 
pas d’autorité hiérarchique et fonctionnelle sur les agents du service des affaires culturelles, 
placés sous la responsabilité du DGAS chargé des services à la population. 

6.4.2 Les ressources humaines affectées à la propriété 

En sus des personnels en charge du pilotage de la propriété, celle-ci mobilise sept agents 
chargés des espaces verts, dont trois gardiens et le responsable de l’intendance du parc, 
affectés en permanence à l’entretien du site. La tenue de la billetterie est assurée 
majoritairement par des agents titulaires. Pour la surveillance des expositions, la commune 
a recours à des bénévoles en semaine et à une société privée les fins de semaine. 

La commune a fait face aux pics de fréquentation par un recours aux vacataires, notamment 
au cours des années 2014 et 2017 en raison, respectivement, de l’organisation de l’exposition 
et de l’ouverture au public du Casin. 
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 Agents non titulaires employés au sein de la propriété Caillebotte (2014-2018) 

 2014 2015 2016 2017 2018 Total général 

Contractuel 1 2 3 2 3 11 

Contrats uniques d’insertion 0 0 0 1 1 2 

Vacataires 31 3 0 15 0 49 

Total général 32 5 3 18 4 62 

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

6.4.3 Le recours aux prestations externes dans le cadre de l’administration de la propriété 

Au cours de la période examinée, la commune a eu recours à plusieurs prestataires externes 
pour des missions de conseil relatives à la stratégie de réhabilitation et de développement de 
la propriété, ainsi que pour la mise en œuvre d’actions de communication, de gestion 
des évènements spécifiques et l’achat d’espaces publicitaires dans le cadre des expositions. 

Au total, ces missions ont représenté un montant de 532 000 € HT de 2013 à 2018, dont près 
de 360 000 € pour les différents plans de communication. La principale dépense a concerné 
le marché passé en 2013 pour environ 305 000 € au titre de l’exposition en 2014 d’œuvres 
originales de Gustave Caillebotte. 

 Prestations de conseil et communication relatives à la propriété Caillebotte 
(2013-2018, en €) 

Tiers Prestation 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Tiers A 

Études et recherches documentaires, 
suivi de la politique patrimoniale, 
réalisation de documents de 
communication, numérisation des 
archives 

10 893 12 877 9 180 8 500 5 780 0 47 230 

Tiers B Mission d’assistance pour la rédaction 
d’un marché de gardiennage 

6 920 12 599 0 0 0 0 19 519 

UGAP 

Organisation de l’accueil physique et 
téléphonique du public et tenue de 
la billetterie. Prestation de 
recrutement, de formation et 
d’encadrement 

0 105 723 0 0 0 0 105 723 

Tiers C 

Organisation et réalisation d’un plan 
de communication afin de promouvoir 
une exposition d’œuvres originales de 
Gustave Caillebotte à Yerres (1er avril 
2014 – 20 juillet 2014) 

120 001 185 208 0 0 0 0 305 208 

Tiers D 

Campagne de communication et 
de promotion pour les expositions de 
la propriété Caillebotte et l’ouverture 
de la Maison Caillebotte 

0 0 0 12 495 25 195 16 800 54 490 

Total 137 814 316 406 9 180 20 995 30 975 16 800 532 170 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, d’après les extractions du logiciel financier 
de la commune 

Par ailleurs, le transport des œuvres de l’exposition « La porte des rêves – un regard 
symboliste » qui a eu lieu d’avril à juillet 2018, a été confié à une société privée pour 
un montant de 55 820 €. 

Les achats de prestations portant sur la campagne de communication et de promotion pour 
les expositions de la propriété Caillebotte et l’ouverture de la Maison Caillebotte effectués 
en 2017, ainsi que ceux relatifs au transport d’œuvres en 2018, dépassaient le seuil 
de 25 000 € applicable depuis octobre 2015 et auraient en conséquence dû faire l’objet 
d’un marché public à procédure adaptée, ce qui n’a pas été le cas. 
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Pour le cas des achats de prestations de transport d’œuvres, l’ordonnateur explique l’absence 
d’application de la procédure réglementaire par la transmission trop tardive, par le prêteur 
des œuvres, des éléments définitifs et détaillés permettant d’arrêter le cahier des charges, 
et indique avoir garanti un degré minimal de mise en concurrence en sollicitant des devis 
auprès de trois sociétés de transport. Cette procédure ne suffit cependant pas à satisfaire 
les exigences réglementaires, qui imposaient la mise en œuvre d’une procédure adaptée.  

La commune devra veiller à respecter les obligations en matière de passation de marchés 
publics. L’ordonnateur a indiqué procéder dorénavant à une programmation des expositions 
suffisamment en amont de leur date prévue pour permettre de procéder aux achats 
nécessaires à leur organisation en garantissant le respect de ces obligations. La commune 
dispose par ailleurs de la possibilité de recourir à des techniques d’achats tels les accords-
cadres qui lui permettraient de faire l’économie de la passation d’un marché à chaque nouvelle 
survenance d’un besoin dont la répétition est prévisible, comme c’est le cas pour le transport 
d’œuvres.  

Rappel au droit n° 4 : Veiller au respect des seuils de procédure prescrits par 
la règlementation en matière d’achat public. 

6.4.4 Le fonds de dotation « Les amis de la propriété Caillebotte » 

La commune a créé en 2013 un fonds de dotation destiné notamment à recevoir les dons 
privés permettant de financer et de promouvoir la propriété Caillebotte. Il constitue une entité 
de droit privé distincte de la commune. 

6.4.4.1 La gouvernance du fonds de dotation  

La création du fonds de dotation « Les amis de la propriété Caillebotte d’Yerres » a été décidée 
par délibération du 20 décembre 2012. Il a notamment pour but de promouvoir l’œuvre et 
le patrimoine du peintre en soutenant les actions ou projets d’intérêt général relatifs à 
la conservation, l’aménagement et la valorisation de la propriété Caillebotte et les œuvres 
du peintre. Pour ce faire, le fonds recueille les dons des particuliers ou d’entreprises. 

Il est dirigé par un conseil d’administration, dont la composition a été modifiée à deux reprises 
au cours de la période, en 2014 et en 2017, le faisant passer de 8 à 10 membres. Il se compose 
d’un collège des fondateurs, comprenant le maire en exercice et 3 membres désignés sur 
proposition du maire parmi les conseillers municipaux, et le collège des amis, comprenant 
6 membres désignés par le collège des fondateurs et « reconnues pour leurs compétences ou 
leur contribution pour le développement de la culture et du patrimoine ». Les membres 
du conseil d’administration sont nommés pour 3 ans renouvelables et les décisions sont prises 
à la majorité des suffrages exprimés. 

6.4.4.2 L’objet et les missions du fonds de dotation 

Les rapports d’activité mettent régulièrement l’accent sur l’objectif de soutien de l’œuvre 
du peintre avec, en 2013, un objectif fixé d’obtention et de reversement à la commune 
de 200 000 € de dons dans le cadre de l’organisation de l’exposition de 2014. En définitive, 
la participation du fonds est intervenue sous la forme d’un versement de 30 000 € en 2014. 

En octobre 2016, le conseil d’administration, conformément aux objectifs du fonds de dotation, 
a décidé le financement intégral de l’acquisition du mobilier de la chambre à coucher, après 
la préemption précitée exercée par l’État pour un montant de 188 200 €. Toutefois le montant 
des dons recueillis ne permettant pas le versement à la commune de la somme avancée par 
elle au moment de la vente aux enchères, le conseil municipal, par délibération 
du 27 septembre 2016, a validé le principe d’une convention de financement. Conclue pour 
une durée de deux ans à compter de sa notification, soit à partir du 4 octobre 2016, 
la convention est considérée comme caduque dès le remboursement intégral de la commune. 
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Deux versements du fonds de dotation sont intervenus en 2016 et 2018 pour des montants 
respectifs de 60 000 € et 15 000 €. Le mobilier acquis jusqu’en juin 2017, représentant 
un montant cumulé de près de 130 000 €, a par ailleurs été cédé à la commune par 
convention. En revanche, aucun versement n’a été effectué en 2017. En effet, le fonds 
a procédé cette année à une nouvelle acquisition de mobilier destiné à la propriété Caillebotte, 
ce qui a consommé les dons reçus. La commune indique qu’outre ces versements, l’action 
de la direction du fonds a permis à la commune d’obtenir une subvention de 100 000 €. 
Toutefois, ce versement s’inscrit dans le cadre d’une convention de financement conclue 
en janvier 2017 entre les mécènes concernés et la commune, et à laquelle le fonds de dotation 
n’est formellement pas associé.  

Alors que la convention était initialement conclue pour une durée de deux ans courant jusqu’en 
octobre 2018, le fonds de dotation restait donc redevable en 2019 d’un montant de 113 200 € 
à la commune.  

6.5 Le cadre économique et financier 

Les dépenses et recettes relatives à la propriété Caillebotte sont en partie identifiées dans 
la sous-fonction 33 « Action culturelle ». L’analyse des dépenses et recettes relatives à 
la gestion de la propriété, conduite à partir des extractions du logiciel financier de la commune, 
a donc été effectuée en prenant en compte celles imputées sur la sous-fonction 33 et celles 
dont le libellé de mandat indiquait un rattachement à la gestion de la propriété. Les dépenses 
et recettes afférentes à des manifestations d’animation générale de la commune ayant lieu 
dans la propriété, dont la cérémonie du 14 juillet, ont été exclues. 

La présente section a pour objectif d’étudier la dynamique propre à la gestion de la propriété 
et non les coûts globaux de la politique culturelle de la commune, qui ne sont pas inclus dans 
leur totalité. Les coûts engendrés par le développement de la propriété Caillebotte n’ont donc 
pas nécessairement pesé à due concurrence sur le budget de la commune, les réductions 
de dépenses effectuées par ailleurs n’entrant pas dans le périmètre de l’étude des coûts de 
la seule propriété. En outre, l’analyse porte sur la dynamique financière globale de la propriété 
Caillebotte dans sa globalité en tant qu’espace culturel, et non pour la seule maison 
Caillebotte. Les dépenses et recettes incluses vont donc au-delà des seuls flux financiers 
engendrés par l’ouverture de la maison Caillebotte en 2017.  

L’évolution globale des données financières retracées dans les sous-fonctions de la fonction 3 
correspondant aux autres actions culturelles, ainsi que les retraitements effectués par la CRC 
au sein de la sous-fonction 33, figurent en annexe n° 3. 

6.5.1 La politique de couverture des coûts de fonctionnement depuis l’ouverture de 
la maison Caillebotte 

La commune a indiqué être attentive à ce que les coûts de fonctionnement induits 
par l’ouverture de la maison Caillebotte, personnels de surveillance et de billetterie, fluides et 
dépenses générales de fonctionnement, soient compensés par les recettes de billetterie et 
la vente de produits dérivés. Selon ses estimations, les recettes journalières étaient en 2018 
de 650 €, et les dépenses de 777 €.  

Ce calcul n’inclut cependant que les coûts de fonctionnement au sens strict et exclut 
notamment les achats de produits pour la boutique ainsi que les dépenses d’investissement 
et les coûts induits par la préparation des expositions, qui engendrent une part des recettes 
issues des billets couplés. Les calculs de coûts complets effectués par la chambre sont 
présentés infra. 
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6.5.2 La vente de produits dérivés 

6.5.2.1 Les produits de vente 

Une boutique a été ouverte en 2014 au sein de la propriété Caillebotte. Ouverte six jours par 
semaine, elle abrite la billetterie de la maison Caillebotte et présente à la vente un ensemble 
de produits dérivés. À l’instar du reste de la propriété, elle est gérée en régie directe et l’agent 
chargé de l’encaissement des ventes, rattaché au service culturel, est le régisseur titulaire.  

La vente de produits dérivés est retracée dans le logiciel de billetterie depuis l’ouverture de 
la boutique en 2014. Le nombre de produits vendus et les recettes afférentes varient fortement 
en fonction de l’affluence aux expositions, allant d’environ 3 000 articles vendus en 2016 
pour 20 800 € de recettes à 74 000 produits vendus en 2014, pour 343 000 € de recettes, ce pic 
étant lié à l’affluence due à l’organisation de l’exposition des œuvres originales du peintre. 

Les recettes retracées au sein des comptes de gestion présentent des discordances avec 
les données issues du logiciel de billetterie, en raison d’erreurs de répartition entre les recettes 
issues des entrées et celles issues de la vente de produits dérivés lors de l’émission des titres 
de recette. 

 Nombre de produits dérivés vendus et recettes afférentes retracées 
dans le logiciel de billetterie et le compte de gestion (2014-2018) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre d’articles vendus 74 195 6 487 3 033 9 702 11 578 

Recettes totales (issues du logiciel 
de billetterie) (en €) 342 623 44 753 20 797 54 551 67 663 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, d’après les extractions du logiciel de billetterie 

6.5.2.2 Le suivi et la valorisation des stocks 

Le stock de produits dérivés vendus dans la boutique de la propriété est suivi 
par l’intermédiaire du logiciel de billetterie. Les biens y sont entrés lors de la livraison 
des marchandises et sortis lors de leur achat. 

La commune a effectué une vérification des stocks en janvier 2019, ceux-ci présentant 
des inexactitudes dues à divers facteurs, dont notamment le changement du logiciel 
de billetterie en 2014 et l’inondation du local de stockage. À cette date, le stock comprenait 
environ 53 000 articles, valorisés à environ 260 000 € hors taxe, pour une valeur totale d’achat 
d’environ 95 000 €. 

La commune ne pratique pas de suivi comptable des stocks, ce suivi étant réglementairement 
facultatif. 

6.5.2.3 Le régime fiscal applicable 

L’ensemble des tarifs pratiqués par la commune, entrées dans les expositions ou vente 
d’objets dérivés, est net de TVA. 

6.5.2.3.1 Le champ d’application de la TVA aux activités des personnes morales de droit 
public 

L’article 256 B du code général des impôts (CGI) dispose que les personnes morales de droit 
public ne sont pas assujetties à la TVA pour l’activité de leurs services administratifs, sociaux, 
éducatifs, culturels et sportifs, lorsque leur non-assujettissement n’entraîne pas de distorsions 
dans les conditions de la concurrence. À ce titre, les recettes issues des billets d’entrée pour 
les expositions ne sont pas assujetties. 
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En revanche, les activités pour lesquelles la concurrence doit être présumée sont situées dans 
le champ d’application de la TVA. Entrent notamment dans ce champ les livraisons de biens 
neufs fabriqués en vue de la vente. Les recettes issues de la boutique du domaine sont donc 
imposables de plein droit à la TVA, mais peuvent bénéficier de la franchise de base. 

6.5.2.3.2 Applicabilité de la franchise en base aux ventes de produits dérivés de 
la propriété Caillebotte 

Aux termes de l’article 293 B du CGI, les assujettis à la TVA bénéficient d’une franchise qui 
les dispense du paiement de cet impôt lorsque leur chiffre d’affaires de l’année en cours 
ne dépasse pas 91 000 € et qu’il n’a soit pas dépassé 82 800 € l’année précédente, soit pas 
dépassé 91 000 € l’année précédente et pas dépassé 82 800 € la pénultième année. 

Le chiffre d’affaires réalisé en 2014, environ 342 600 €, aurait donc dû conduire la commune 
à s’acquitter de la TVA en 2014, 2015 et 2016. En outre, elle pourrait se trouver à nouveau 
sujette au paiement de cette taxe si l’ouverture de la maison Caillebotte conduisait, 
conformément aux objectifs affichés, à un accroissement du nombre de visiteurs significatif. 
Elle devra donc veiller à s’acquitter le cas échéant de cette obligation, ce qui suppose 
notamment que ces activités soient retracées au sein de comptes distincts. 

6.5.3 La dynamique des crédits consacrés à la propriété 

6.5.3.1 La dynamique globale des dépenses et des recettes 

La montée en charge progressive de la propriété, au sein de l’action culturelle municipale, 
explique l’évolution des crédits affectés à sa rénovation et à son développement. Par ailleurs, 
le retentissement de l’exposition organisée en 2014 est à l’origine de flux en recettes et 
en dépenses qui rompent avec les tendances des années antérieures et postérieures. 

 Dépenses et recettes liées à la propriété Caillebotte (2013-2018, en €) 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 
Dépenses réelles de 
fonctionnement (global) 

31 422 118 33 066 952 30 741 601 30 357 200 31 026 690 32 223 180 188 837 741 

Dépenses réelles de 
fonctionnement (Caillebotte) 

714 999 1 780 600 669 400 917 674 1 257 724 1 246 529 6 586 928 

Part des dépenses 
Caillebotte (en %) 

2,3 5,4 2,2 3,0 4,0 3,9 3,5 

Recettes réelles de 
fonctionnement (global) 41 543 519 38 911 251 42 510 778 37 750 297 38 595 803 36 815 119 236 126 766 

Recettes réelles de 
fonctionnement (Caillebotte) 3 593 1 201 912 53 759 45 092 186 976 294 422 1 785 754 

Part des recettes Caillebotte 
(en %) 0,0 3,1 0,1 0,1 0,5 0,8 0,8 

Coût net Caillebotte 
(fonctionnement) 711 406 578 688 615 641 872 582 1 070 748 952 107 4 801 173 

Dépenses réelles 
d’investissement (global) 

13 357 978 14 005 639 11 716 332 14 953 276 18 142 108 21 425 655 60 459 001 

Dépenses réelles 
d’investissement Caillebotte 

590 221 2 110 723 372 908 706 738 4 908 409 254 094 8 943 094 

Part des dépenses 
Caillebotte (en %) 

4,4 15,1 3,2 4,7 27,1 1,2 9,5 

Recettes réelles 
d’investissement (global) 8 561 236 12 211 144 8 608 230 9 217 356 17 006 821 16 843 716 72 448 504 

Recettes réelles 
d’investissement 
(Caillebotte) 

0,00 78 053 0,00 60 000 217 313 1 005 693 1 361 059 

Part des recettes Caillebotte 
(en %) 

0,0 0,6 0,0 0,7 1,3 6,0 1,9 

Coût net Caillebotte 
(investissement) 

590 221 2 032 670 372 908 646 738 4 691 096 - 751 599 7 582 034 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, d’après les comptes administratifs et les extractions 
du logiciel financier de la commune 
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Les dépenses de fonctionnement de la propriété ont augmenté sur la période d’environ 12 % 
par an, passant de 0,71 M€ en 2013 à 1,24 M€ en 2018. Cette tendance globale est cependant 
marquée par la hausse ponctuelle de 2014 liée à l’organisation de l’exposition « Caillebotte à 
Yerres », les dépenses de fonctionnement s’étant élevées à 1,78 M€ au cours de cette année. 
Les dépenses de fonctionnement consacrées au domaine représentent ainsi une part 
croissante au sein du budget communal, de 2,28 % en 2013 à 3,87 % en 2018, après 
un ressaut à 5,38% en 2014, pour une moyenne de 3,5 %. 

Les recettes de fonctionnement ont connu une évolution identique avec le même particularisme 
pour l’année 2014. D’un montant très marginal en 2013, 3 600 €, elles ont atteint 0,29 M€ 
en 2018, après un pic à 1,20 M€ en 2014. Elles ont crû d’environ 75 % par an entre 2015, année 
suivant l’organisation de l’exposition « Caillebotte à Yerres », et 2018. Elles constituent toutefois, 
en moyenne sur la période, moins de 1 % des recettes de fonctionnement du budget communal. 

Au total, le coût net de fonctionnement de la propriété Caillebotte est passé de 0,71 M€ 
en 2013 à 0,95 M€ en 2018, après un ressaut à 1,09 M€ en 2017 lié à l’ouverture de la maison 
Caillebotte. En moyenne, lors de la période examinée, la propriété Caillebotte a représenté 
un coût net de fonctionnement de 0,8 M€ par an. 

Les dépenses d’investissement consacrées à la propriété représentent en moyenne un peu 
moins de 10 % des dépenses réelles d’investissement de la commune. Elles ont cependant 
fortement varié selon les exercices en fonction des phases de rénovation, et se sont concentrées 
sur les années 2014 et 2017, pour lesquelles elles ont représenté respectivement 2,11 M€ et 
4,91 M€, soit 15 % et 27 % des dépenses réelles totales d’investissement de la collectivité. 

Les recettes d’investissement sont restées marginales de 2013 à 2017, mais plus élevées 
en 2018, en raison des financements extérieurs liés aux travaux de rénovation de la maison 
Caillebotte, qui se sont élevés à 1 M€. 

6.5.3.2 L’exposition de 2014 

L’organisation de l’exposition « Caillebotte à Yerres », du 5 avril au 20 juillet 2014, a attiré plus 
de 112 000 visiteurs, mais la préparation et la communication relative à l’exposition ont 
également généré des dépenses substantielles. 

 Dépenses et recettes de fonctionnement relatives à l’organisation 
de l’exposition « Caillebotte à Yerres », avril à juillet 2014 

Dépenses 

Charges générales 993 542 € 

dont communication (achats d’espaces, plaquettes, graphistes, etc.) 394 434 € 

dont transports 154 543 € 

dont achat de produits dérivés 192 632 € 

Charges de personnel 556 071 € 

dont gardiennage 256 751 € 

dont personnel de billetterie 130 130 € 
Total 1 549 613 € 

Recettes 

Entrées 732 082 € 

Vente de produits dérivés 326 835 € 

Subventions 100 000 € 

Total 1 158 917 € 

Coût net 

Total 390 696 € 

Source : données de la commune 
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Le bilan financier de l’exposition établi par la commune fait apparaitre un résultat déficitaire 
de 390 696 €. La prise en compte des données issues du compte de gestion, qui présentent 
certaines divergences avec celles issues du logiciel de billetterie, fait apparaître un coût net 
proche, de 380 664 €. 

Cette exposition a mobilisé environ 85 % des dépenses de fonctionnement de la propriété 
sur l’année 2014, mais a contribué à la quasi-totalité des recettes. Le coût net de 
cette exposition n’a au total contribué qu’à hauteur des deux tiers environ au coût 
net de fonctionnement de la propriété pour l’ensemble de l’année. 

6.5.3.3 Les recettes de fonctionnement 

De 2013 à 2018, les recettes issues de la propriété s’élèvent à un total de 1,79 M€, dont 
1,16 M€ perçus à l’occasion de l’exposition « Caillebotte à Yerres » de 2014. 
Elles représentent en moyenne environ 0,3 M€ par an. L’ouverture au public de la maison 
Caillebotte, à partir de 2017, a entraîné à cet égard une hausse sensible des recettes, 
d’environ 142 000 € entre 2016 et 2017 et 107 000 € entre 2017 et 2018. 

Les recettes générées par la propriété proviennent des billets d’entrée pour les deux tiers et 
des achats de produits dérivés dans la boutique pour un quart. Les subventions représentent 
moins de 7 % des recettes et correspondent à des participations de soutien à l’exposition 
de 2014 du département, de la région et de la communauté d’agglomération. 

  Recettes de fonctionnement de la propriété Caillebotte (2013-2018, en €) 

Compte ou chapitre d’imputation 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 
% dans 
le total 

7062 (participation des usagers) 3 593 778 836 2 228 19 234 124 938 207 917 1 136 746 64 

7018 (vente de produits finis) 0 290 113 47 144 15 858 57 527 70 505 481 147 27 

74 (subventions) 0 100 000 0 10 000 0 16 000 126 000 7 

77 (recettes exceptionnelles) 0 32 963 4 387 0 4 511 0 41 861 2 

TOTAL 3 593 1 201 912 53 759 45 092 186 976 294 422 1 785 754 100 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, d’après les extractions du logiciel financier de 
la commune 

6.5.3.4 Les dépenses de fonctionnement 

De 2013 à 2018, les dépenses de fonctionnement relatives à la propriété Caillebotte se sont 
élevées à 6,72 M€, soit une moyenne de 1,12 M€ par an. 

  Dépenses de fonctionnement relatives à la propriété Caillebotte 
(2013-2018, en €) 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 
% dans 
le total 

Personnel 193 016 294 358 212 961 194 538 251 741 306 689 1 453 304 22 

Pilotage et développement 
de la propriété 

118 509 251 047 86 181 80 789 127 617 180 108 844 250 13 

Manifestations et 
expositions 

299 326 874 384 101 496 375 610 347 672 403 197 2 401 685 36 

Fluides 20 647 29 599 77 114 49 220 75 331 97 597 349 507 5 

Fournitures et petits 
équipements 

52 772 184 350 97 544 94 719 141 231 93 965 664 582 10 

Entretien 46 078 124 560 81 164 109 225 292 129 154 069 807 225 12 

Autres dépenses 14 117 22 301 12 940 13 575 22 004 20 260 105 198 2 

Total 744 465 1 780 600 669 400 917 674 1 257 724 1 255 886 6 625 750 100 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, d’après les extractions du logiciel financier 
de la commune 
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La principale composante des dépenses de fonctionnement de la propriété a été constituée 
par l’organisation des manifestations et des expositions, qui a mobilisé 36 % des dépenses 
de fonctionnement. Ces dépenses sont cependant concentrées pour plus du tiers sur 
l’exercice 2014 (0,87 M€), en raison de l’organisation de l’exposition « Caillebotte à Yerres ». 
Les achats d’espaces publicitaires, les frais d’impression et de communication, les dépenses 
de gardiennage, les assurances et les frais de transport d’œuvres en constituent l’essentiel. 

Les charges de personnel comprennent les dépenses afférentes à la rémunération des agents 
affectés à la propriété. Elles sont en augmentation sur la période, en raison du recours en 2014 
à du personnel contractuel mobilisé pour l’organisation de l’exposition puis, à partir de 2017, 
en raison de l’ouverture de la maison Caillebotte. Elles représentent en moyenne 22 % 
des dépenses de totales de fonctionnement de la propriété. 

Les dépenses relatives au pilotage et au développement de la propriété se sont en moyenne 
élevées à 13 % des dépenses de fonctionnement de la propriété, et ont également fluctué 
en fonction des expositions organisées. Les dépenses d’entretien ont représenté une proportion 
similaire et comprennent, outre l’entretien du parc et des bâtiments, les frais de restauration 
du mobilier prêté par le Mobilier National. 

Enfin, les achats de fournitures et petits équipements représentent 10 % des dépenses 
de fonctionnement. Les produits dérivés achetés par la collectivité avant d’être revendus dans 
la boutique se sont élevés à environ 250 000 € entre 2013 et 2018 et les achats de fluides 
à environ 350 000 €, soit 5 % des dépenses totales de fonctionnement du domaine. 

6.5.4 Les investissements 

Les dépenses d’investissement sont concentrées sur les exercices 2014 et 2017, au cours 
desquelles se sont déroulées, respectivement, les travaux de rénovation de la Ferme ornée, 
destinée à accueillir l’exposition Caillebotte, et les travaux de réhabilitation de la maison 
Caillebotte. 

De 2013 à 2018, la commune a consacré 8,94 M€ à la rénovation de la propriété, soit environ 
9,5 % du montant total des investissements réalisés au cours de cette période16. 

 Dépenses d’investissement consacrées à la propriété Caillebotte 
(2013-2018, en €) 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 
% dans 
le total 

Réhabilitation de la maison 
Caillebotte 251 636 108 757 46 195 341 108 4 464 385 50 807 5262 888 58 

Conception de l’espace 
muséal 

161 281 1 681 673 54 500 25 942 92 852 152 682 2 168 930 23 

Aménagements extérieurs 46 159 117 047 267 213 162 203 221 599 24 302 838 523 9 

Œuvres et mobilier d’art 3 500 0 5 000 215 870 82 998 2 401 309 769 3 

Rénovation de la chapelle 10 596 70 930 0 78 970 0 0 160 496 2 

Rénovation des logement 
gardiens 48 347 19 127 0 61 806 3 504 0 132 784 1 

Billetterie et parcours 
numérique 51 358 104 190 0 0 43 071 17 998 216 617 2 

Conception des 
expositions  17 345 9 000 0 36 710 0 0 63 055 0 

Espaces de restauration 0 0 0 0 0 5 904 5 904 0 

Total 590 221 2 110 723 372 908 922 608 4 908 409 254 094 9 158 966 100 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, d’après les extractions du logiciel financier 
de la commune 

                                                
16 Les éléments transmis par la commune font état d’un montant d’investissement total de 7,19 M€ pour la propriété Caillebotte 
entre 2013 et 2017, contre 8,53 M€ selon les calculs de la chambre. Ces derniers prennent cependant en compte l’ensemble 
des dépenses mandatées, y compris ceux portant sur des investissements antérieurement engagés. 
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Les opérations de rénovation de la maison Caillebotte sont celles qui ont pesé le plus 
lourdement dans les dépenses d’investissement, avec plus de 5,2 M€, soit 58 % du montant 
total consacré au domaine. La conception de l’espace muséal a également constitué une part 
significative de ces investissements, soit 2,1 M€. Sur ce montant, 1,68 M€ a été consacré aux 
aménagements nécessaires pour accueillir l’exposition de 2014, et notamment à la mise aux 
normes de la sécurité et de la préservation des œuvres. Les aménagements extérieurs ont 
représenté pour leur part 0,83 M€, soit 9 % des dépenses. 

Au cours de la période, la commune a reçu 1,3 M€ de subventions pour la restauration et 
le réaménagement de la propriété, dont 0,9 M€ provenant du département, 115 000 € de 
la région Île-de-France et 100 000 € de la fondation du patrimoine. 

6.5.5 La gestion prospective des dépenses 

La commune dispose d’un plan pluriannuel prospectif des investissements concernant 
la propriété, qui détaille de façon précise les investissements prévus pour les années 2018 
à 2022, classés par ordre de priorité. Ils varient en montant annuel entre 147 000 € et 
520 000 €, pour un total cumulé de 1,63 M€. Ce document ne prévoit cependant pas 
les financements qui peuvent être attendus. 

Enfin, ce document contient une section relative aux dépenses prévisionnelles 
de fonctionnement qui n’était pas renseignée lorsqu’il a été transmis à la chambre. Seule 
figurait une estimation prévisionnelle de 100 000 € par an, qui ne couvre cependant 
pas l’ensemble des dépenses de fonctionnement engendrée par la propriété Caillebotte. 
Eu égard l’objectif affiché de renforcer l’attractivité de la propriété, tout en engageant 
une démarche d’amélioration de sa rentabilité, la commune pourrait utilement poursuivre 
l’effort de planification des coûts en l’étendant aux dépenses de fonctionnement, et en y 
incorporant les recettes pouvant être espérées. 

Ce pilotage financier pourrait être amélioré par l’élaboration d’un outil analytique permettant 
d’intégrer l’ensemble des dépenses et recettes relatives à la propriété, au-delà de la seule 
nomenclature fonctionnelle et du budget dévolu au service de la culture. Un tel outil serait 
un appui utile aux choix de gestion dans le cadre du projet de la commune d’étendre 
le rayonnement du site, et ce nonobstant le caractère structurellement déficitaire de certains 
éléments de la propriété. 
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 Déroulement de la procédure 

Le tableau ci-dessous retrace les différentes étapes de la procédure définie par le code des 
juridictions financières aux articles L. 243-1 à L. 243-6, R. 243-1 à R. 243-21 et par le recueil 
des normes professionnelles des chambres régionales et territoriales des comptes : 

Objet Dates Destinataire 

Envoi de la lettre d'ouverture de contrôle 27 juin 2018 
Olivier Clodong 

Nicolas Dupont-Aignan 

Entretien de début de contrôle 5 juillet 2018 
Olivier Clodong 

Nicolas Dupont-Aignan 

Entretien de fin d’instruction 4 mars 2019 
Olivier Clodong 

Nicolas Dupont-Aignan 

Délibéré de la formation compétente 19 avril 2019  

Envoi du rapport d'observations provisoires 12 juillet 2019 
Olivier Clodong 

Nicolas Dupont-Aignan  

Envoi d’extraits du rapport d'observations 
provisoires 

12 juillet 2019 11 Tiers mis en cause 

Réception des réponses au rapport 
d'observations provisoires et aux extraits 

12 août au 30 septembre 
2019 

Olivier Clodong 
Nicolas Dupont-Aignan 
5 Tiers mis en cause 

Délibéré de la formation compétente 7 novembre 2019  

Envoi du rapport d'observations définitives 20 novembre 2019 
Olivier Clodong 

Nicolas Dupont-Aignan 

Réception des réponses annexées au 
rapport d'observations définitives 

30 décembre 2019 
Olivier Clodong 

Nicolas Dupont-Aignan 
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 Éléments détaillés relatifs à l’analyse financière 

 Les taxes locales par échelon territorial (2013-2017, en %) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Taxe d’habitation 

Commune 19,55 19,55 20,33 20,33 20,33 

EPCI 9,33 9,33 9,33 9,29 9,25 

Syndicats 1,12 1,28 1,48 1,46 1,46 

Imposition totale 30,00 30,16 31,14 31,08 31,04 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 

Commune 25,59 25,59 25,59 25,59 25,59 

EPCI 2,44 2,44 2,44 2,37 2,28 

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

Syndicats 1,43 1,64 1,89 1,80 1,80 

Imposition totale 42,15 42,36 42,61 46,13 46,04 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 

Commune 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 

EPCI 4,53 4,53 4,53 4,52 4,52 

Syndicats 3,29 3,76 4,35 4,15 4,14 

Imposition totale 65,40 65,87 66,46 66,25 66,24 

Taxe additionnelle à la TFPNB 

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

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, à partir des états 1288 

 La fiscalité reversée (2013-2018, en €) 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Attribution de compensation brute 0 0 0 0 0 0 

 + Dotation de solidarité communautaire brute 0 0 0 0 0 0 

 + Fonds de péréquation (FPIC) et de solidarité (FSRIF) 0 - 72 676 - 91 012 0 0 0 

 +/- Contribution nette des fonds nationaux de garantie 
individuelle des ressources (FNGIR) 0 0 0 0 0 0 

 = Fiscalité reversée par l’État et l’intercommunalité 0 - 72 676 - 91 012 0 0 0 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, à partir des données des comptes de gestion 
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 Données financières relatives à la politique culturelle de la ville 
et retraitements effectués par la CRC sur la sous-fonction 33 

 Dépenses culturelles de la commune, retracées dans les sous-fonctions 314, 
321, 323 et 324 (dépenses de fonctionnement, 2013-2018, en €) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Sous-fonction 314 (cinéma et salle de spectacle) 221 888 274 490 260 458 284 188 262 379 337 067 

Fonction 321 (bibliothèques et médiathèques) 25 25 25 25 25 25 

Fonction 323 (archives) 19 226 19 958 20 530 20 667 22 087 21 368 

Fonction 324 (entretien du patrimoine culturel) 24 060 7 905 7 159 6 066 3 843 0 

Fonction 33 (actions culturelles, autres que 
Caillebotte) 33 182 25 929 21 958 21 283 17 466 8 894 

Total  300 394 330 322 312 145 334 245 307 817 369 372 

Fonction 33 (actions culturelles -  caillebotte 714 999 1 780 600 669 400 917 674 1 257 724 1 246 529 

Note : Ont été retirées de la fonction 33 les dépenses relevant de la politique d’animation communale, telles que 
la « galette des bénévoles », certaines dépenses relatives à l’organisation de la fête des guinguettes, le salon 

des métiers d’art, le Noël des enfants Yerrois et les animations organisées sur le parvis du CEC. 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, d’après les extractions du logiciel comptable et financier 
de la commune 

 

 

 Retraitements effectués par la chambre régionale des comptes à 
la sous-fonction 33 pour le calcul des coûts afférents à la propriété Caillebotte 

(2013-2018, en €) 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Fonction 33 au compte 
administratif 

584 625 1 609 625 602 607 800 408 1 144 928 1 147 899 

Retraitement par la chambre 
(fonction 33 et services généraux) 714 999 1 780 600 669 400 917 674 1 257 724 1 246 529 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, d’après les extractions du logiciel comptable et financier 
de la commune 

 



Commune d’Yerres, Cahier n° 2 « Contrôle des comptes et de la gestion » - exercices 2013 et suivants, 
Rapport d’observations définitives 

S2-2190511 / BB  56 / 57 

 Glossaire des sigles 

ATSEM Agent territorial spécialisé des écoles maternelles 

BA Budget annexe 

BP Budget primitif 

BS Budget supplémentaire 

CA Compte administratif 

CAA Cour administrative d’appel 
CAF Capacité d’autofinancement 
CAVYVS Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine 

CCAS Centre communal d’action sociale 

CDD Contrat à durée déterminée 

CDI Contrat à durée indéterminée 

CE Conseil d’État 
CEC Centre éducatif et culturel 

CGCT Code général des collectivités territoriales 

CGI Code général des impôts 

CIA Complément indemnitaire annuel 

CIG Centre interdépartemental de gestion 

CNFPT Centre national de la fonction publique territoriale 

CUCS Contrat urbain de cohésion sociale 

DGAS Directeur général adjoint des services 

DGF Dotation globale de fonctionnement 

DGP Délai global de paiement 

DGS Directeur général des services 

DGST Directeur général adjoint des services techniques 

DOB Débat d’orientations budgétaires 

DST Directeur des services techniques 

EBF Excédent brut de fonctionnement 

EPCC Établissement public de coopération culturelle 

EPCI Établissement public de coopération intercommunale 

ETP Équivalent temps plein 

ETPT Équivalent temps plein travaillé 

FCTVA Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée 

FDPTP Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle 

FNGIR Fonds national de garantie individuelle des ressources 

FPIC Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 
communales 
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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 fonction, de sujétions et d’expertise 

IHTS Indemnité horaire pour travaux supplémentaires 

Journée 
ARTT Journée d’aménagement et de réduction du temps de travail 

LM Longue maladie 

Loi MAPTAM Loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles 

M€ Million d’euros 

Md€ Milliard d’euros 

MLD Maladie de longue durée 

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 budgétaires 

SAEM Société anonyme d’économie mixte 

SEM Société d’économie mixte 

SEML  Société d’économie mixte locale 

SIRH Système d’information des ressources humaines 

SPIC Service public industriel et commercial 

SPL Société publique locale 

TFPB Taxe foncière sur les propriétés bâties 

TFPNB Taxe foncière sur les propriétés non bâties 

TH Taxe d’habitation 

TVA Taxe sur la valeur ajoutée 

UGAP Union des groupements d’achats publics 

ZUS Zone urbaine sensible 

 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPONSE DU MAIRE 
 

DE YERRES (*) 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
(*)  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. 

 
 

Cette réponse est également signée par le maire honoraire. 
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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 

 
 


