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SYNTHESE 

Située au nord-est du département de l’Essonne, la commune de Vigneux-sur-Seine comptait 
31 600 habitants en 2017. Jusqu’à la fin de 2015, elle était membre de la communauté 
d’agglomération Sénart Val de Seine qui a alors fusionné avec la communauté 
d’agglomération du Val d’Yerres pour former la communauté d’agglomération Val d’Yerres 
Val de Seine, regroupant neuf communes et une population de 178 000 habitants. 

La persistance d’irrégularités dans la tenue des comptes conduisant à sous-estimer 
les amortissements 

Globalement fiables, les comptes de Vigneux-sur-Seine présentent néanmoins encore 
plusieurs anomalies ayant pour conséquence de majorer le résultat de la section 
de fonctionnement au détriment de celui de la section d’investissement. En effet, la commune 
sous-estime ses dotations aux amortissements en raison notamment de discordances entre 
l’inventaire tenu par l’ordonnateur et l’état de l’actif du comptable, de l’absence de transfert 
des immobilisations, une fois achevées, du compte 23 « Immobilisations en cours » 
au compte 21 « Immobilisations corporelles », et du maintien dans ses comptes de frais 
d’études sans amortissement.  

Une situation financière améliorée mais reposant sur des bases fragiles 

De 2015 à 2019, la commune est parvenue à améliorer sa situation financière grâce à 
la maitrise de ses charges de gestion, en légère baisse face à la stabilité de ses produits 
de gestion. Toutefois, ses dépenses de personnel sont restées élevées même si leur évolution 
a été contenue. De surcroît, elle a bénéficié d’importants produits exceptionnels en 2018 
et 2019. Au total, sa capacité d’autofinancement (CAF) brute a progressé de 20 % par an 
en moyenne, passant de 2,23 M€ en 2015 à 4,70 M€ en 2019.  

Ce doublement de la CAF brute a permis à la commune de compenser la hausse de l’annuité 
de sa dette et de poursuivre un programme d’équipement ambitieux en matière de voirie et 
d’équipements scolaires. Elle ne s’est toutefois pas dotée d’un plan pluriannuel d’investissement. 

Au cours de la période sous revue, l’autofinancement de la commune (CAF nette) n’a couvert 
en moyenne que 65 % de ses dépenses d’équipement, ce qui l’a contrainte à recourir à l’emprunt. 
Aussi, après une diminution de 26,6 M€ à 24,7 M€ entre début 2015 et fin 2017, son endettement 
a crû à nouveau de façon significative pour s’établir à 29,6 M€ au 31 décembre 2019.  

Cependant, sa capacité de désendettement s’est améliorée puisqu’en 2019 sa dette représentait 
6,3 années de CAF brute au lieu de 11,5 années en 2015. En outre, son stock de dette a été 
désensibilisé et est désormais peu risqué. 

Toutefois, la commune est fortement dépendante de concours extérieurs. Le financement 
propre de ses dépenses d’équipement provient aux deux tiers de subventions 
d’investissement reçues. Dès lors, son objectif de maintenir un niveau élevé de dépenses 
d’équipement, tout en conservant une capacité d’autofinancement nette située entre 0,7 M€ 
et 1,3 M€ et une durée de désendettement inférieure à huit années, ne pourra être atteint que 
si elle continue de maîtriser ses charges.  

Enfin, selon les prévisions de la commune, l’impact sur ses finances en 2020 de l’épidémie 
de Covid-19 serait limité. Cependant, elle anticipe une hausse de ses charges de gestion 
de l’ordre de 6 %, dont seulement une petite partie est liée à cette crise, et une baisse de 
ses produits de gestion d’environ 0,6 %, tout en souhaitant maintenir des dépenses 
d’équipement élevées. Cette rupture de la trajectoire précédente suffirait à ramener 
sa capacité d’autofinancement nette en deçà de son niveau de 2015. Sa durée théorique 
de désendettement remonterait alors à 12,3 années, au-dessus du seuil d’alerte. 
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Des marges de manœuvre en matière de gestion des ressources humaines 

La durée annuelle de travail des agents de la commune (1 554 heures) est inférieure à la durée 
légale de 1 607 heures. Cet écart équivaut à un coût annuel de 0,8 M€. De plus, la commune 
a versé près de 1,3 M€ d’indemnités pour heures supplémentaires à ses agents entre 2015 
et 2019, dont une partie n’était en fait qu’un complément de rémunération. En outre, 
l’absentéisme en hausse sur la période s’est établi à 12 % en 2019, ce qui représente un coût 
annuel de 2,8 M€. 

Des dysfonctionnements importants dans l’utilisation des véhicules de service 

En contrôlant l’usage des cartes de carburant, la chambre a relevé que de nombreux pleins 
ont été faits pour des volumes de carburant excédant la capacité des réservoirs des véhicules. 
Plus de 90 000 € de consommation de carburant ont ainsi été engagés entre 2015 et 2018 par 
des agents en des lieux et à des horaires manifestement incompatibles avec un motif 
professionnel. Près des deux tiers de ce montant, soit 60 000 €, sont imputables à sept cartes 
de carburant attribuées à l’ancien maire sans aucun contrôle. 

Des procédures d’achat public souffrant encore de graves anomalies 

La chambre a procédé à l’examen de 16 marchés représentant 27 lots. Alors même que 
de nombreuses irrégularités avaient déjà été relevées en la matière par la chambre dans 
son précédent rapport de 2012, les procédures d’achat public, notamment celles ayant trait 
à la voirie, restent entachées d’importants dysfonctionnements.  

D’une part, plusieurs achats auprès d’un même prestataire, parfois pour des montants élevés, 
sont effectués en dehors de toute procédure bien que leur montant cumulé sur une année 
dépasse les seuils réglementaires. 

D’autre part, quand elles sont mises en œuvre les procédures d’achat public sont affectées 
de nombreuses anomalies. Dans le rapport d’analyse des offres, les justifications des notes 
attribuées au titre du critère de la valeur technique sont très sommaires alors que ces notes 
varient grandement d’un candidat à l’autre. À plusieurs reprises, la commune a eu recours 
à un critère relatif au délai de livraison dont la méthode de notation conduisait à octroyer 
un grand nombre de points d’avance à des candidats proposant un délai particulièrement 
court, sans que cette différence paraisse justifiée. Enfin, dans plusieurs cas, les offres ont été 
analysées en retenant des critères qui ne figuraient pas dans le règlement de la consultation.  

Ces dysfonctionnements ont conduit à attribuer plusieurs marchés à des candidats dont l’offre 
était particulièrement coûteuse sans que les éléments de la procédure permettent d’identifier 
la réelle plus-value de ces offres. C’est notamment le cas des deux plus importants marchés 
de voirie de la période, d’un montant total cumulé de 10,6 M€ TTC entre 2015 et 2019, dont 
le renouvellement s’est fait au bénéfice des deux titulaires historiques. En outre, le principal 
de ces deux marchés, d’un montant de 9,6 M€ TTC entre 2017 et 2019, était affecté d’erreurs 
matérielles ayant accru l’écart de notes entre l’attributaire et les autres candidats.  

Outre les risques juridiques qu’ils entraînent, ces dysfonctionnements nuisent à l’efficience 
des procédures d’achats de la commune et la conduisent à sélectionner des offres qui ne sont 
pas les plus avantageuses. 
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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 : 

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

 Apurer régulièrement les comptes d’immobilisations, amortir les frais 

d’études et réduire les divergences entre l’inventaire et l’état de l’actif 

afin d’amortir à sa valeur le patrimoine de la collectivité .................... 14 

 Mettre en œuvre les dispositions de l’article 47 de la loi du 6 août 2019 

relatif à la durée annuelle légale du temps de travail de 1 607 heures.. 25 

 Instituer le complément indemnitaire annuel conformément à l’article 88 

de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 

la fonction publique territoriale. ........................................................... 26 

 Adopter une délibération annuelle définissant précisément les conditions 

d’utilisation des véhicules de service. ................................................... 28 

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

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

Recommandation n° 1 : Mettre en place un système de suivi de l’utilisation du parc automobile 

communal mis à disposition et des cartes de carburant par 

l’intermédiaire d’un logiciel informatique. ...................................... 28 

Recommandation n° 2 : Adopter un plan pluriannuel d’investissement afin de faciliter la 

programmation et le suivi des opérations d’équipement.................. 30 

Recommandation n° 3 : Élaborer un guide précis et détaillé en matière d’achat public, 

rappelant la règlementation applicable et explicitant les procédures 

internes de la commune. ................................................................... 36 

Recommandation n° 4 : Mettre en place un processus d’analyse des achats et des besoins par 

code nomenclature afin d’éviter le risque de dépassement de seuils 

de procédure. .................................................................................... 38 

Recommandation n° 5 : Rédiger des rapports d’analyse des offres suffisamment précis pour 

permettre de justifier les notes attribuées. ........................................ 43 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 Île-de-France a procédé, dans le cadre de son programme 
de travail de 2020, au contrôle des comptes et à l’examen de la gestion de la commune 
de Vigneux-sur-Seine, pour les exercices 2015 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. 

La commune n’a pas répondu au rapport d’observations définitives, qui lui a été adressé par 
la chambre le 10 février 2021, le délai de réponse étant fixé à un mois par le code des 
juridictions financières. 

2 PRECEDENT CONTROLE DE LA CHAMBRE 

Le précédent contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Vigneux-sur-Seine 
portait sur la période s’étendant de 2000 à 2012. Les observations définitives notifiées 
à l’ordonnateur en février 2012 portaient sur l’analyse financière, la gestion de la dette, 
de la trésorerie, du personnel et sur les marchés publics relatifs aux travaux de voirie.  

Ce rapport contenait principalement les observations suivantes : 

- la marge d’autofinancement avait été reconstituée et les ratios de recettes et 
de dépenses de Vigneux-sur-Seine étaient, en 2012, très proches de ceux constatés 
en moyenne dans les communes de la même strate démographique ; 

- ayant souscrit auprès de Dexia en décembre 2005 un emprunt structuré dont le taux 
d’intérêt s’était révélé élevé à compter de 2007, la commune avait conclu un contrat 
d’échange de taux d’intérêt (swap) auprès d’une banque dont le nouveau taux, 
lui-même structuré, était plus risqué que le taux précédent bien qu’initialement inférieur. 
Ainsi, entre 2007 et 2011, ce contrat de swap a coûté davantage à la commune 
qu’il ne lui a rapporté ; 

- plusieurs agents bénéficiaient d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires 
(IHTS) et d’indemnités d’astreintes s’apparentant à des compléments de salaires ;  

- enfin, la commune présentait de graves déficiences en matière de commande publique, 
notamment dans le domaine de la voirie, tant au stade de la passation que de l’exécution. 

3 PRESENTATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE 

3.1 Un territoire résidentiel doté d’une population peu aisée 

Vigneux-sur-Seine, qui comptait 31 600 habitants en 2017, est une commune française de 
877 hectares située dans le département de l’Essonne, à 17,6 kilomètres du centre de Paris.  

La population de la commune est passée de 9 120 habitants en 1954 à 26 550 habitants 
en 1975 en raison de la construction de grands ensembles de la ville. Puis, elle a chuté 
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jusqu’au début des années 1980 pour s’établir à environ 25 000 habitants. Sa croissance 
a repris au milieu des années 2000, période de démarrage de programmes de rénovation 
urbaine, pour s’établir à 31 600 habitants en 2017.  

La commune comporte des quartiers à dominante pavillonnaire avoisinant de grands 
ensembles et des résidences plus récentes. Trois quartiers sont classés comme quartiers 
prioritaires de la politique de la ville : la Croix Blanche, intégralement situé sur la commune, 
la Prairie de l’Oly, en partie situé sur la commune voisine de Montgeron, et les Bergeries, 
en partie situé sur la commune voisine de Draveil. 

La situation socioéconomique de la population de Vigneux-sur-Seine est plus défavorable que 
la moyenne nationale et, plus encore, départementale. Le taux de pauvreté y était ainsi 
de 17 % en 2017 contre 14,5 % au niveau national, tandis que le taux de chômage s’élevait 
à 15 % contre 13,4 % en moyenne en France métropolitaine et 11,2 % dans l’Essonne1. 
Le revenu annuel médian est de 19 870 €, soit 6 % de moins que la moyenne métropolitaine. 

56 % des foyers fiscaux de la ville sont imposables, soit plus que la moyenne métropolitaine, 
mais sensiblement moins que celle du département, de 64,9 %. Le montant moyen des impôts 
locaux acquittés par foyer fiscal s’élève à 833 €. L’impôt sur le revenu atteint 1 089 € par foyer 
contre 2 073 € en moyenne dans le département. 

 Données sociodémographiques en 2017 

En % Vigneux-sur-Seine Essonne 
France 

métropolitaine 

Part de la population âgée de moins de 30 ans 43,8 40 35,6 

Part de la population âgée de 60 ans et plus 17,9 19,9 25,7 

Médiane du revenu disponible par unité de consommation 19 870 € 23 360 €  21 110 € 

Part des ménages fiscaux imposés 56 64,9 52,1 

Taux de chômage (1) 15 11,2 13,4 

Taux de pauvreté (2) 17 12,7 14,5 

Notes : (1) taux de chômage des 15-64 ans au sens du recensement, 
(2) part de la population percevant moins de 60 % du revenu médian. 

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

3.2 Une commune insérée dans une nouvelle communauté d’agglomération 

depuis le 1er janvier 2016 

La commune était membre jusqu’en 2016 de la communauté d’agglomération Sénart 
Val de Seine, à laquelle elle avait transféré les compétences de développement économique, 
d’aménagement du territoire, d’équilibre social de l’habitat, de politique de la ville, de politiques 
de l’emploi, de gestion des transports en commun, de distribution d’eau potable, de protection 
de l’environnement et du patrimoine, de collecte et de tri des ordures ménagères et de gestion 
des installations culturelles et sportives. Créé en 2002, cet établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) était composé de Draveil, Montgeron et Vigneux-sur-Seine, 
trois communes de taille comparable, et comptait environ 83 000 habitants en 2015. 

La communauté d’agglomération Sénart Val de Seine a fusionné avec la communauté 
d’agglomération du Val d’Yerres pour former la communauté d’agglomération du Val d’Yerres 
Val de Seine, comptant 178 000 habitants en 2016 et regroupant les communes 
de Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Crosne, Épinay-sous-Sénart, Quincy-sous-Sénart, et Yerres, 
ainsi que les 3 communes membres de l’ancienne communauté du Sénart Val de Seine.  

                                                
1 Sauf indication contraire, les données proviennent de l’Institut national de la statistique et des études économique (Insee) 
et portent sur l’année 2017.  
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3.3 Une rénovation urbaine ambitieuse 

La politique de rénovation urbaine de la commune a démarré en 2005, date de la signature 
avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru) d’une convention pluriannuelle 
associant Vigneux-sur-Seine et Montgeron et portant sur le quartier de la Prairie de l’Oly, situé 
sur le territoire des deux communes. 

Une seconde convention a été signée avec l’Anru en 2008, portant sur la rénovation 
du quartier de la Croix Blanche. Dans le cadre de ce projet, 6 des 7 immeubles de grande 
hauteur présents dans le quartier ont été démolis. Le renouvellement de ce quartier 
s’est poursuivi avec la signature en 2015 du protocole d'engagement d’un programme 
de renouvellement urbain d’intérêt régional (PRIR), incluant notamment la rénovation de 
la place du 8 mai 1945 située dans le quartier de la Croix Blanche. La dernière phase 
du renouvellement de ce quartier a débuté en janvier 2020 pour une durée prévue de 8 ans. 
Elle devrait inclure la démolition de 76 logements, la réhabilitation de 330 logements et 
la construction de 120 logements nouveaux, pour un montant estimé à 40 M€, dont 8 M€ 
financés par l’EPCI et les communes. 

La hausse de la population intervenue à la suite de ces opérations de rénovation urbaine 
a conduit la commune à rénover et construire de nouveaux équipements depuis 2017. 
Quatre groupes scolaires ont ainsi fait l’objet d’une rénovation tandis qu’une nouvelle école 
maternelle a été construite en 2019. De même, depuis 2015, plusieurs équipements sportifs 
ont fait l’objet d’une rénovation dans le quartier de la Croix Blanche. 

3.4 La gouvernance et l’organisation de la commune de Vigneux-sur-Seine 

L’organisation actuelle des services a fait l’objet d’une réflexion à la fin de l’année 2015, 
sous l’impulsion de la nouvelle directrice générale des services, qui a conduit à resserrer 
l’équipe de direction générale, dans un objectif de responsabilisation accrue des directions. 
La réflexion a abouti au début de l’année 2016 et s’est traduite par l’organigramme 
actuellement en vigueur, présenté en comité technique le 24 novembre 2015. Les services 
sont structurés autour de la direction générale des services assistée de cinq directions. 
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 Les services de la commune de Vigneux-sur-Seine 

 

Source : commune 

La commune a indiqué à la chambre ne pas s’être dotée d’un tableau de bord formalisé 
permettant de faire remonter rapidement par des notes, et de manière claire, des informations 
prospectives, financières ou budgétaires. C’est pourquoi, il a été décidé lors d’un comité 
technique réuni le 24 septembre 2019, la création d’un service de contrôle de gestion et 
le lancement de l’élaboration d’un plan pluriannuel d’investissement, qui n’existe pas encore 
pour l’instant. Ce service, déconnecté du service des finances et rattaché directement à 
la direction générale des services, devra avoir une vision transversale des problématiques 
budgétaire, juridique et institutionnelle. Ce rattachement permettra également au contrôleur 
de gestion d’avoir un rôle de consultant interne et de formateur auprès des services 
opérationnels. La chambre encourage la commune à poursuivre cette démarche. 

4 INFORMATION BUDGETAIRE ET COMPTABLE 

4.1 La qualité de la prévision et de l’exécution budgétaire 

4.1.1 La présentation du budget 

La commune est dotée d’un budget principal (BP) et d’un budget annexe (BA) portant sur 
son centre médico-psycho-pédagogique2 (CMPP). Les budgets primitifs sont adoptés avant 
le vote des comptes administratifs, avec reprise anticipée des résultats et des restes à réaliser. 
Entre une et trois délibérations modificatives sont adoptées selon les exercices.  

Le budget principal primitif pour 2019, adopté le 11 avril 2019, s’établit à 62,7 M€, 
dont 40,6 M€ pour la section de fonctionnement. La commune a ensuite ajusté ses prévisions 
budgétaires les 25 juin, 4 octobre et 18 décembre 2019, par des décisions modificatives (DM), 

                                                
2 Les centres médico-psycho-pédagogiques sont des établissements médico-sociaux proposant des consultations et soins 
ambulatoires aux enfants et adolescents souffrant de troubles psychiques.  
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portant le budget de 2019 à 66,3 M€ dont 41 M€ pour la section de fonctionnement. Le budget 
annexe du CMPP représente en 2019 environ 0,7 M€, dont la quasi-totalité se retrouve 
en section de fonctionnement. 

Les rapports sur les orientations budgétaires de la commune sont relativement détaillés. 
Ils ont été enrichis, à partir de 2019, d’éléments sur la composition des effectifs et le temps 
de travail. Toutefois, ils pourraient être utilement complétés d’informations sur les engagements 
pluriannuels de la commune, notamment en matière d’investissement. Le projet de la commune 
d’élaborer un plan pluriannuel d’investissement formalisé devrait lui permettre d’inclure 
ces éléments dans les rapports d’orientation budgétaire futurs. 

4.1.2 La sincérité des prévisions budgétaires 

4.1.2.1 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. 
L’article L. 1612-4 du code général des collectivités locale (CGCT) en fait l’une des conditions 
de l’adoption du budget en équilibre réel. Il importe donc que l’exécution budgétaire 
ne présente pas d’écart significatif et systématique avec les dépenses et recettes prévues. 

 Taux de réalisation  
(en % des crédits totaux ouverts aux BP ajustés des DM) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Fonctionnement 

Dépenses 98 95 96 95 95 

Recettes 103 100 101 102 102 

Investissement 

Dépenses 78 75 45 63 71 

Recettes 78 56 50 59 69 

Note : plusieurs retraitements ont été opérés préalablement au calcul des taux d’exécution afin notamment de neutraliser l’impact 
des comptes ne faisant pas l’objet de prévision ou d’exécution. 

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

Les taux de réalisation relatifs à la section de fonctionnement attestent de prévisions budgétaires 
relativement fines et précises. Les taux de réalisation de la section d’investissement, 
bien que plus faibles, tant en dépenses qu’en recettes, restent en moyenne satisfaisants.  

En revanche, les taux de réalisation des cessions d’immobilisations sont particulièrement faibles, 
à l’exception de l’année 2019 pour laquelle les prévisions étaient basses. Cette situation 
s’explique notamment par l’absence de stratégie ou de plan prévisionnel de cessions. 
Ainsi, à titre d’exemple, les cessions de 2018 étaient motivées par le coût jugé désormais trop 
élevé de la remise aux normes des bâtiments situés sur les parcelles concernées.  

  Prévisions et réalisations des cessions d’immobilisations (en €) 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Prévisions de cessions (chapitre 024) 1 032 000 812 000 1 200 000 2 400 000 15 978 

Réalisation de cessions (compte 775) 205 400 0 0 1 200 000 17 978 

Report en restes à réaliser n+1 812 000 0 1 200 000 0 123 987 

Taux d’exécution  20 % 0 % 0 % 50 % 113 % 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, à partir des comptes administratifs 
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4.1.2.2 Les restes à réaliser (RAR) 

Les restes à réaliser3 en n+1 représentent entre 9 % et 19 % des recettes d’investissement et 
entre 7 % et 11 % des dépenses d’investissement selon les exercices. La bonne justification 
de ces RAR a été vérifiée par l’examen d’un échantillon portant sur les exercices 2018 et 2019 
et représentant un montant de 3,7 M€. 

4.2 Le délai global de paiement 

Aux termes des dispositions réglementaires en vigueur, le délai maximum de paiement est fixé 
à 30 jours. L’ordonnateur et le comptable public disposant respectivement de 20 jours et 
de 10 jours pour réaliser les missions qui leur incombent. En cas de dépassement, le créancier 
a droit, sans avoir à les demander, à des intérêts moratoires et à l’indemnité forfaitaire 
pour frais de recouvrement.  

 Le délai global de paiement (2015-2019) 
(en nombre moyen de jours) 

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

De 2015 à 2018, le délai global de paiement de l’ordonnateur est fréquemment supérieur 
au délai maximum des 20 jours attribués aux collectivités locales. En effet, s’il se situe 
en moyenne annuelle aux environs de cette limite en 2015, 2017 et 2018, il s’établit 
à 23,5 jours en 2016. En outre, cette moyenne annuelle dissimule d’importantes variations, 
les délais moyens étant certains mois bien supérieurs à cette limite. 

La collectivité explique que cette situation est liée, d’une part, à la mise en place de nouvelles 
méthodes de travail, dont la dématérialisation de l’exécution de la chaîne comptable, et d’autre 
part, aux fréquents mouvements de personnels au sein du service des finances.  

À compter de la fin de l’année 2018, cette situation s’est améliorée, entraînant une diminution 
du délai de paiement de l’ordonnateur dont la moyenne s’est établie à 12,5 jours en 2019. 

                                                
3 Les RAR en dépenses correspondent à des dépenses engagées mais non mandatées au 31 décembre de l’exercice tandis que 
les RAR en recettes correspondent aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre. 
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4.3 La fiabilité de l’information comptable 

La fiabilité de l’information comptable de la commune de Vigneux-sur-Seine est globalement 
satisfaisante. L’indice de qualité des comptes locaux (IQCL) transmis par le comptable public 
est stable et relativement élevé, passant de 17,7 en 2015 à 17,8 sur 20 en 20184. 

4.3.1 L’inventaire du patrimoine 

L’inventaire de la collectivité au 31 décembre 2019 présentait un montant inférieur de 18 %, 
soit 35 M€, à celui de l’état de l’actif tenu par le comptable. En particulier, le rapprochement 
des comptes 21 « immobilisations corporelles » met en évidence une divergence sur 
28 des 32 comptes analysés, avec un montant enregistré dans l’inventaire de la commune 
inférieur de 36 %, soit 53,8 M€, à celui de l’état de l’actif du comptable.  

Outre le fait qu’elle ne permet pas à la commune de disposer d’une image fidèle de son propre 
patrimoine, cette divergence la conduit à sous-évaluer potentiellement les amortissements 
devant être constatés chaque année, et donc à majorer artificiellement le résultat de sa section 
de fonctionnement au détriment de celui de sa section d’investissement.  

La commune a indiqué que ces écarts existaient de longue date et qu’elle profiterait 
d’une réorganisation prochaine du pôle des finances pour entamer ce travail de rapprochement. 
La chambre l’invite à mener à bien cette démarche.  

4.3.2 Les frais d’études 

Entre 2015 et 2019, la collectivité a fait procéder à 0,7 M€ d’études. Aucun mouvement 
de transfert au compte d’immobilisations correspondant n’a cependant été enregistré au cours 
de la période alors que seulement 1 % à 7 % des frais d’études figurant au bilan ont fait l’objet 
d’un amortissement entre 2015 et 2019. Cette situation a donc entraîné une hausse du stock 
de frais d’études enregistré au bilan, qui a atteint 1,2 M€ en 2019, dont plus de 40 % (0,5 M€) 
correspondent à des frais d’études antérieurs à 2015. 

 Frais d’études (en €) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Frais d’études (flux au débit du compte 2031) 59 875 102 524 213 844 257 824 75 833 

Frais d’études suivis de réalisation (opérations 
budgétaires de crédit du compte 2031)  

0 0 0 0 0 

Amortissement des frais d’études non suivis de 
réalisation (flux au crédit du compte 28031) 

41 847 41 847 22 629 12 546 30 042 

Solde du compte 2031 569 865 672 389 886 233 1 144 057 1 219 890 

Montants de frais d’étude au bilan ayant fait l’objet 
d’amortissement  

7,3 % 6,2 % 2,6 % 1,1 % 2,9 % 

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

Outre le fait qu’il nuit à l’image fidèle des comptes de la collectivité, ce maintien d’un stock 
important de frais d’études ne faisant pas l’objet d’un amortissement au compte 2031 « frais 
d’études », conduit la commune à sous-estimer ses dotations aux amortissements, et donc à 
majorer artificiellement le résultat de fonctionnement au détriment de la section d’investissement. 

                                                
4 L’indice de la qualité des comptes locaux, élaboré par la direction générale des finances publiques depuis 2011, est un instrument 
de mesure de la fiabilité globale des comptes des collectivités. Une note sur 20 est annuellement attribuée aux collectivités à partir 
d’une mesure des principaux risques en matière comptable. Une note supérieure à 20 est possible, la mise en place de certaines 
mesures facultatives étant susceptibles de rapporter des points au-delà du barème maximum.  
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La commune explique que la réorganisation en cours du pôle des finances a empêché 
les gestionnaires comptables d’effectuer cette tâche. Cette situation perdure cependant 
depuis 2015. La chambre invite la commune à la régulariser.  

4.3.3 Les immobilisations en cours 

Les travaux ou acquisitions réalisés par une collectivité sont comptabilisés à la subdivision 
adéquate du chapitre 23 « immobilisations en cours » lorsqu’il est prévu un étalement 
des travaux sur plusieurs exercices. Une fois l’opération achevée, le compte 23 est soldé 
par un transfert au débit du compte 21 « immobilisations corporelles » correspondant. 
Les comptes 23 sont ainsi des comptes d’imputation provisoire qui doivent faire l’objet chaque 
année de transfert vers le compte 21 par le biais d’opérations d’ordre non budgétaires.  

  Les immobilisations en cours (en M€) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Compte 21 (solde débiteur) 129,84 131,78 135,63 141,35 150,24 

Compte 23 (solde débiteur) hors 238 21,39 25,55 26,59 32,54 35,27 

Compte 23 crédit (opérations d'ordre non budgétaire) 0 0 0 0 0 

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

La commune n’a procédé à aucun transfert du chapitre 23 vers le chapitre 21 sur la période, 
nuisant à la fiabilité de ses comptes. Comme l’amortissement des immobilisations démarre 
normalement à compter de leur transfert au chapitre 21, la commune a sous-estimé 
ses dotations aux amortissements, majorant artificiellement son résultat de fonctionnement 
au détriment de celui de la section d’investissement.  

La commune a indiqué avoir engagé un travail de rapprochement avec le poste comptable afin 
de transférer au chapitre 21 les travaux réalisés entre 2009 et 2012. Elle s’est engagée 
à effectuer le même travail, lorsque celui-ci sera achevé, pour ceux réalisés entre 2013 et 2019 
et à le réitérer annuellement à partir de 2020.  

4.3.4 Les amortissements des immobilisations  

La commune a fixé la durée d’amortissement de ses immobilisations par délibération 
du 11 mai 2010, complétée des délibérations du 6 octobre 2011 et du 30 janvier 2012. 

La chambre a vérifié le montant des amortissements passés en 2019 sur 12 comptes 
du chapitre 21 représentant un montant de 30,7 M€ au bilan. Il en ressort que le montant 
des amortissements est insuffisant pour 7 de ces 12 comptes étudiés sur l’exercice 2019. 
À peine 20 % des amortissements nécessaires ont été comptabilisés5. Des dotations 
aux amortissements supplémentaires pour un montant de 2,5 M€ auraient donc dû être 
comptabilisés en 2019, dont 2 M€ au titre du compte 2158 « immobilisations corporelles – 
autres installations, matériels et outillage technique ». Ces amortissements manquants ont 
contribué à majorer le résultat de fonctionnement de 2,5 M€, ce qui représente environ 40 % 
du résultat de fonctionnement global de l’exercice 2019. 

Cette sous-estimation des dotations aux amortissements provient notamment des écarts entre 
l’inventaire de l’ordonnateur et l’état de l’actif du comptable. Elle est en outre accrue par 
l’absence de transfert du chapitre 23 vers le chapitre 21 au cours de la période et le maintien 
d’un stock important de frais d’études au compte 2031. 

                                                
5 La plus grande différence concerne le compte 2158 (« immobilisations corporelles – autres installations, matériels et outillage 
technique ») et représente un montant de 2 M€. 
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 Apurer régulièrement les comptes d’immobilisations, amortir 
les frais d’études et réduire les divergences entre l’inventaire et l’état de l’actif afin 
d’amortir à sa valeur le patrimoine de la collectivité. 

5 SITUATION FINANCIERE 

La commune n’a pas formalisé sa stratégie financière pluriannuelle. Les axes retenus par 
l’équipe municipale actuelle sont cependant présentés dans des notes de cadrage du budget 
primitif de 2019 et, plus encore, de 2020.  

La commune affiche la volonté de dégager une capacité d’autofinancement nette située 
entre 0,7 et 1,2 M€ grâce à la maîtrise des coûts de fonctionnement et notamment de la masse 
salariale, tout en maintenant les taux de contribution des ménages à leur niveau actuel. 
En investissement, elle a pour objectif de concilier la poursuite d’un programme d’équipement 
ambitieux avec le maintien d’une durée de désendettement théorique en deçà de huit années. 

5.1 L’évolution de la capacité d’autofinancement 

La capacité d’autofinancement (CAF) de la commune s’est améliorée depuis 2015. La CAF 
brute a en effet crû de 20 % par an en moyenne, passant de 2,23 M€ en 2015 à 4,70 M€ 
en 2019. Cette évolution est due à deux facteurs. De façon structurelle, les charges de gestion 
ont légèrement diminué alors que les produits de gestion demeuraient stables. De façon plus 
conjoncturelle, la CAF a bénéficié de produits exceptionnels importants en 2018 et 2019.  

L’ampleur de ce phénomène s’explique aussi en partie par la faiblesse initiale de la CAF. 
Celle-ci représentait moins de 6 % des produits de gestion en 2015. Les évolutions de faible 
ampleur des charges et produits de gestion ont eu un important impact sur son évolution. 
En 2019, elle ne s’établissait qu’à 12,3 % des produits de gestion.  

Cette hausse de la CAF brute a permis de compenser la hausse de l’annuité de la dette au cours 
de la période. Ainsi, la CAF nette, qui était négative de 0,55 M€ en 2015, s’est établie à 1,39 M€ 
en 2019. Cette amélioration de l’autofinancement, imputable en partie à des recettes 
exceptionnelles, reste cependant fragile. 
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 Autofinancement brut et net (en M€) 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Variation annuelle 
moyenne (en %) 

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 15,44 15,94 15,97 16,13 16,93 2,3 

+ fiscalité reversée  3,30 3,84 4,07 3,01 3,23 - 0,5 

= fiscalité totale (nette) 18,74 19,78 20,04 19,14 20,16 1,8 

+ ressources d'exploitation 2,46 1,75 1,81 2,17 1,82 - 7,2 

+ dotations et participations 16,77 16,28 16,22 16,15 16,18 - 0,9 

= Produits de gestion (A) 37,96 37,82 38,06 37,46 38,16 0,1 

charges à caractère général 8,20 7,47 7,60 7,16 6,98 - 3,9 

+ charges de personnel 23,68 24,30 24,75 24,05 23,64 0,0 

+ subventions de fonctionnement 1,37 1,08 1,42 1,50 1,73 5,9 

+ autres charges de gestion 0,79 1,05 0,97 0,96 0,91 3,4 

= Charges de gestion (B) 34,04 33,90 34,74 33,68 33,26 - 0,6 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 3,92 3,92 3,32 3,79 4,90 5,7 

+ résultat financier - 1,00 - 0,90 - 0,71 - 0,70 - 0,66 - 9,8 

+ autres produits et charges exceptionnels réels - 0,69 0,01 - 0,15 0,63 0,46 N/A 

= CAF brute 2,23 3,03 2,47 3,72 4,70 20,5 

en % des produits de gestion 5,9 8 6,5 9,9 12,3 20,3 

- annuité en capital de la dette 2,79 2,99 2,84 3,07 3,31 4,4 

= CAF nette - 0,55 0,04 - 0,37 0,65 1,39 N/A 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les données du compte de gestion 

5.2 Les produits de gestion 

Les produits de gestion comprennent l’ensemble des produits réels de fonctionnement 
auxquels sont retranchés les produits financiers et exceptionnels6. 

5.2.1 Une relative stabilité des produits de gestion 

Les produits de gestion sont restés relativement stables au cours de la période, passant 
de 38 M€ en 2015 à 38,2 M€ en 2019. Sur la période étudiée, ils sont composés en moyenne 
pour 42 % par des ressources fiscales propres, 43 % par des ressources institutionnelles 
et 5 % par des ressources d’exploitation. 

Le niveau des produits de fonctionnement de Vigneux-sur-Seine est moins élevé que celui 
des communes de l’Essonne appartenant à la même strate de population (1 211 € par habitant 
contre 1 515 € par habitant pour les autres communes). Cette situation s’explique aussi 
par le fait que le budget par habitant est globalement moins élevé que celui des communes 
de même strate.  

Cette stabilité des produits de gestion a été notamment permise par la croissance des produits 
des ressources fiscales propres, dont la hausse a compensé la diminution concomitante 
des dotations et participations. Cependant, cette diminution a été largement limitée par 
la hausse du produit des dispositifs de péréquation, qui constituent désormais une large part 
des recettes de la commune.  

5.2.2 Une dynamique des ressources fiscales propres liée à l’évolution des bases 

5.2.2.1 Une dynamique dont la pérennité n’est pas acquise 

Le produit des impôts locaux nets des restitutions évolue à la hausse à 2,3 % par an 
en moyenne, pour s’établir à 15,3 M€ en 2019. Les produits de la fiscalité directe sur 

                                                
6 Les produits réels de fonctionnement comprennent les recettes fiscales, les dotations provenant de l’État, les recettes 
d’exploitation et les recettes issues de la production immobilisée et des travaux en régie. 
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les ménages assurent en moyenne un peu plus de 90 % des recettes fiscales propres sur 
la période. Le produit des impositions directes par habitant entre 2015 et 2018 est toutefois 
de 25 % environ inférieur à celui de la moyenne de la strate. 

  Évolution des ressources fiscales (en M€) 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Variation annuelle 
moyenne (en %) 

Impôts locaux nets des restitutions 14,32 14,68 14,61 14,72 15,30 1,7 

 + taxes sur activités de service et 
domaine (nettes des reversements) 

0,04 0,12 0,13 0,12 0,10 30,2 

 + taxes sur activités industrielles 0,50 0,47 0,46 0,43 0,45 - 2,4 

 + droits de mutation à titre onéreux 0,59 0,66 0,77 0,86 1,07 16,1 

= Ressources fiscales propres 15,44 15,94 15,97 16,13 16,93 2,3 

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

Cette évolution a permis à la commune de maintenir un niveau de produits de gestion stable, 
en dépit de la baisse, notamment, des dotations et participations. Sa pérennité n’est toutefois 
pas acquise. 

En effet, environ un tiers de la hausse des ressources fiscales propres sur la période (0,5 M€) 
provient des droits de mutation à titre onéreux, dont l’évolution est liée à la conjoncture 
du marché de l’immobilier.  

En outre, la hausse du produit de la fiscalité sur les ménages est surtout liée à la croissance 
des recettes de la taxe d’habitation (TH) en 2019 qui en représente en moyenne 60 % 
contre 40 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). La croissance soutenue 
de la TFPB au cours de la période (2,1 % par an en moyenne) est intégralement due à la forte 
hausse constatée en 2016. Depuis, les revenus de TFPB ont stagné. Pour sa part, le produit 
de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) est très résiduel.  

 Évolution des produits de la fiscalité sur les ménages (en M€) 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Variation annuelle 
moyenne (en %) 

TH 8,99 8,94 9,00 9,04 9,41 1,1 

TFB 5,10 5,52 5,37 5,47 5,55 2,1 

TFNB 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 - 0,5 

Total 14,22 14,59 14,50 14,64 15,09 1,5 

Source : direction générale des finances publiques 

La hausse de la taxe d’habitation est intégralement imputable à l’accroissement récent 
de la valeur des bases, en partie liée à la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives 
cadastrales de 2,2 % décidée en 2019. En 2020, la hausse de ces valeurs locatives est ainsi 
inférieure (0,9 % pour les résidences principales et 1,2 % pour les résidences secondaires). 
Or, à compter de 2021, la commune ne pourra plus bénéficier d’une dynamique similaire 
des bases de la taxe d’habitation. En effet, à partir de cette date elle perdra le produit 
de cet impôt au profit de la part de TFPB départementale issue de son territoire. Ce transfert 
lui permettra cependant de tirer davantage profit de la dynamique des bases de TFPB 
observées depuis 2017, si celle-ci venait à se poursuivre. 



Commune de Vigneux-sur-Seine, exercices 2015 et suivants, rapport d’observations définitives  

S2-2210017 / BB  17/50 

 Bases nettes de la fiscalité des ménages (en M€) 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Variation annuelle 
moyenne (en %) 

Taxe d’habitation (TH) 45,26 44,97 45,30 45,51 47,37 1,1 

Taxe foncière sur les 
propriétés bâties (TFPB) 

28,40 30,75 29,92 30,45 30,85 2,1 

Taxe foncière sur les 
propriétés non bâties (TFPNB) 

0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 - 0,5 

Source : direction générale des finances publiques 

5.2.2.2 Des marges de manœuvre en matière de taux 

La commune a fait le choix de ne pas relever les taux des impôts locaux pour dégager 
de nouvelles recettes, en raison notamment de la situation socioéconomique de sa population. 
Le revenu fiscal moyen et la valeur locative sont en effet inférieurs à la moyenne 
des communes de la même strate.  

En revanche, la commune a pour l’essentiel maintenu les abattements à la base de la taxe 
d’habitation à leur niveau obligatoire. Seul l’abattement spécial handicapés à la base a été 
voté à un niveau de 10 %, contre un maximum de 15 %. L’ensemble de ces abattements 
réduisent la base fiscale de 4,7 M€, soit environ 10 % en 2019.  

 Revenu fiscal et valeur locative (en €) 

 

2015 2016 2017 2018 

Ville 
Strate 

nationale 
Ville 

Strate 
nationale 

Ville 
Strate 

nationale 
Ville 

Strate 
nationale 

revenu fiscal moyen par foyer 24 040 27 515 23 623 27 725 23 772 28 440 24 138 28 590 

valeur locative moyenne des 
locaux d'habitation 

4 442 4 637 4 475 4 684 4 499 4 764 4 535 4 812 

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

À l’exception de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, dont le produit est très résiduel, 
les taux des impôts sur les ménages de Vigneux-sur-Seine sont inférieurs à la moyenne 
départementale de la strate.  

 Évolution des taux communaux de la fiscalité ménage (en %) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Taxe d’habitation 19,87 19,87 19,87 19,87 19,87 

Moyenne départementale de la strate 18,41 19,99 19,95 20,00 Nc 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 17,96 17,96 17,96 17,96 17,96 

Moyenne départementale de la strate 23,42 23,19 23,10 23,19 Nc 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 136,54 136,54 136,54 136,54 136,54 

Moyenne départementale de la strate 59,04 55,24 54,25 54,25 Nc 

Source : direction générale des finances publiques 

Pour apprécier plus complètement les prélèvements fiscaux auxquels sont soumis 
les contribuables de Vigneux-sur-Seine, il convient également de prendre en compte 
la fiscalité directe qui est prélevée par l’intercommunalité et le département. Cette pression 
fiscale peut être appréhendée par le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi 
(CMPFE) ou effort fiscal7. Le coefficient de la commune s’établit à 0,84 en 2018, soit un niveau 
inférieur de près de 40 % à celui de la strate. 

                                                
7 Le CMPFE, ou effort fiscal, est l’un des ratios qui doit figurer dans les documents budgétaires de la commune. Prévu par 
les articles L. 2313-1 et R. 2313-1 du CGCT, le coefficient est égal au rapport entre le produit des contributions directes perçues 
par la commune et l’EPCI sur le territoire communal et le potentiel fiscal. 
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 Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi 

 2015 2016 2017 2018 

CMPFE de la commune  0,85 0,85 0,87 0,84 

CMPFE de la strate 1,20 1,19 1,20 NC 

Source : chambre régionale des comptes d’après les comptes administratifs de la commune et les données de la direction 
générale des finances publiques 

La commune dispose donc de marges de manœuvre en matière fiscale bien que sa stratégie 
financière repose sur des taux stables de fiscalité sur les ménages. Ainsi, si elle avait aligné, 
en 2018, l’ensemble de ses taux de TH et de TFPB sur la moyenne de la strate, elle aurait 
obtenu un surplus de recettes d’un montant de 9,2 M€, soit plus que l’emprunt d’un montant 
de 7 M€ qu’elle a contracté la même année. 

5.2.2.3 Des taux en hausse à la suite de la fusion des intercommunalités en 2016 

Aux taux votés par la commune s’ajoutent les taux départementaux et intercommunaux qui 
s’appliquent sur le territoire. Ceux-ci ont légèrement crû sur la période sachant que le taux 
départemental de TFPNB a été rehaussé en 2016 d’environ 3,5 points. Ainsi, en 2019, les taux 
applicables aux contribuables Vigneusiens s’établissaient à 8,44 % pour la TH, 0,42 % pour 
la TFPB, et 4,52 % pour la TFPNB. 

En outre, la fusion au 1er janvier 2016 des communautés d’agglomération de Sénart 
Val de Seine, dont Vigneux-sur-Seine était membre, et du Val d’Yerres, dont les taux 
d’imposition locale étaient plus élevés, a conduit à la mise en place d’un mécanisme 
de convergence sur 12 ans. Durant cette période transitoire, des taux de fiscalité additionnelle 
différenciés de TH et de TFPB sont appliqués sur les territoires des 2 anciennes 
intercommunalités. Le nouveau taux de TFPNB est en revanche d’application immédiate.  

 Le mécanisme de convergence des taux (en %) 

  Taux CA Sénart Val de Seine 
avant fusion 

Taux CA Val d’Yerres 
 avant fusion 

Taux CAVYVS cible 
 après fusion 

TH 8,26 9,33 8,85 

TFPB - 2,44 1,34 

TFPNB 4,50 4,53 4,52 

Source : chambre régionale des comptes d’après, les délibérations du conseil communautaire 

Les communes dont les taux augmentent à la suite de cette fusion, dont Vigneux-sur-Seine 
fait partie, reçoivent une contribution correspondant au surcroît de recettes perçues par 
l’intercommunalité en raison de la hausse de ces taux, et devant permettre de compenser 
une baisse à due concurrence des taux communaux. Elle représentait environ 215 900 € 
en 2019, et atteindra son niveau maximum de 270 000 € en 2020.  

En l’espèce, la commune contrôlée n’a pas compensé la hausse des taux intercommunaux 
par une baisse des taux communaux. Elle explique le choix par le souhait de ne pas répercuter 
cette attribution de compensation sur une mesure qui bénéficierait avant tout aux contribuables 
les plus aisés, eu égard aux importants écarts de revenu entre contribuables de la commune 
et à la grande proportion de logements sociaux (plus de 40 %).  

5.2.3 Des ressources institutionnelles en légère baisse 

Au cours de la période, les ressources versées par l’État et les autres collectivités locales à 
la commune ont diminué de 16,8 M€ en 2015 à 16,2 M€ en 2019. Cette diminution a été limitée 
par la hausse des ressources de péréquation qui a permis de compenser en grande partie 
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la baisse de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement (DGF) jusqu’en 2017 
et des participations de l’État, du département et de la caisse d’allocations familiales.  

5.2.3.1 La part croissante de la péréquation dans les ressources de la commune 

Les dispositifs de péréquation, qui constituaient déjà une part importante des recettes de 
la commune en 2015, ont vu leur poids s’accroître au cours de la période. La commune 
a bénéficié du renforcement des dispositifs de péréquation verticale de l’État avec la hausse 
du montant des composantes péréquatrices de la DGF. La dotation de solidarité urbaine (DSU) 
et la dotation nationale de péréquation (DNP) ont ainsi crû d’un peu plus de 6 % par an 
en moyenne sur la période, permettant de compenser la baisse de la part forfaitaire de la DGF 
jusqu’en 2017. En conséquence, le ratio de la DGF par habitant entre 2015 et 2019 était 
d’environ 57 % supérieur à la moyenne de la strate. 

Toutefois, le rythme de hausse de la DSU a diminué à compter de 2016 en raison de 
la suppression du dispositif de DSU dite « cible » qui bénéficiait aux 250 communes jugées 
les plus défavorisées, dont Vigneux-sur-Seine.  

  Évolution de la dotation globale de fonctionnement (en M€) 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Variation annuelle 
moyenne (en %) 

Dotation forfaitaire 5,92 5,34 4,98 4,95 5,01 - 4,1 

Dotation d'aménagement 5,78 6,58 6,86 7,05 7,32 6,1 

dont dotation de solidarité urbaine 4,66 5,42 5,76 5,95 6,12 7,1 

dont dotation nationale de péréquation 1,12 1,16 1,10 1,10 1,20 1,8 

Dotation globale de fonctionnement 11,69 11,92 11,85 12,00 12,33 1,3 

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

Dans le même temps, la commune a bénéficié d’un renforcement des dispositifs 
de péréquation horizontale entre collectivités. La hausse du versement de fonds de solidarité 
des communes de la région Île-de-France (FSRIF) 8, liée notamment à l’accroissement de 
son enveloppe totale, a fait plus que compenser la baisse concomitante de l’attribution 
du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP). 

 Évolution des dispositifs de péréquation horizontale (en M€) 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Variation annuelle 
moyenne (en %) 

FSRIF 3,08 3,63 3,68 3,62 3,79 5,3 

Attribution du FDPTP 0,83 0,83 0,79 0,72 0,61 - 7,6 

Total 3,92 4,47 4,46 4,34 4,40 3,0 

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

Les recettes totales de péréquation dont bénéficie la commune sont ainsi passées de 9,7 M€ 
en 2015 à 11,7 M€ en 2019. Alors qu’elles représentaient un peu plus du quart des produits 
de gestion en 2015, elles en représentaient près d’un tiers en 2019. À défaut d’une baisse des 
charges de gestion, la capacité de la commune à maintenir sa CAF à un niveau situé entre 0,7 
et 1,2 M€, conformément à l’objectif qu’elle affiche, dépendra donc entre autres du maintien 
de cette dynamique des ressources de péréquation.  

                                                
8 Le FSRIF est un mécanisme de péréquation spécifique à la région Île-de-France. La loi fixe un objectif annuel de ressources 
du fonds, alimenté par les contributions des communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur au potentiel financier 
moyen par habitant des communes de la région. Un système de plafonnement est mis en place pour assurer une stabilité 
du montant des prélèvements d’une année sur l’autre.  
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  Recettes totales de péréquation (en M€) 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

Variation annuelle 
moyenne (en %) 

Péréquation verticale 5,78 6,58 6,86 7,05 7,32 6,1 

Péréquation horizontale 3,92 4,47 4,46 4,34 4,40 3,0 

Total  9,70 11,05 11,33 11,39 11,73 4,9 

En % des produits de gestion 26 29 30 30 31 4,7 

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

5.2.3.2 Une attribution de compensation désormais à la charge de la commune 

La commune recevait entre 210 000 et 390 000 € de 2015 à 2017 au titre de l’attribution 
de compensation versée par la communauté d’agglomération Sénart Val de Seine, puis 
du Val d’Yerres Val de Seine. À compter de 2018, elle est devenue contributrice à hauteur 
de 610 000 € et l’année suivante de 560 000 €. Cette évolution constitue la contrepartie 
financière des transferts de compétences de la commune vers l’intercommunalité. Depuis 2015, 
en effet, trois compétences ont été transférées à la communauté d’agglomération : la gestion 
de la bibliothèque municipale, le balayage de la voirie et l’entretien des bouches et 
poteaux-incendie. 

  Évolution de l’attribution de compensation (en M€) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Attribution de compensation 0,21 0,21 0,39 - 0,61 - 0,56 

Source : chambre régionale des comptes d’après les données du compte de gestion 

La bibliothèque a été transférée pour un coût de 681 000 €, le balayage de la voirie pour 
un coût de 400 000 € et la maintenance des bouches et poteaux-incendie pour un coût 
de 42 000 €, soit un volume global de 1,12 M€. Dans le même temps, la compétence 
« illuminations et animations de fin d’année » a fait l’objet d’un retour à la commune pour 
un montant de 0,1 M€. Le bilan des transferts et des retours représente une diminution 
de 1 M€ des charges de la commune qui vient en déduction de l’attribution de compensation. 
Enfin, 13 agents de la bibliothèque ont été transférés à la CAVYVS le 1er janvier 2018. 

5.2.3.3 Des participations en baisse et des compensations en légère hausse 

Les recettes de participations correspondent aux financements apportés par divers acteurs, 
État et collectivités territoriales, aux politiques de la commune. Elles ont diminué de près 
de 11 % en moyenne par an pour la commune, passant de 3,3 M€ en 2015 à 2,2 M€ en 2019. 

  Évolution des participations reçues (en M€) 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Variation annuelle 
moyenne (en %) 

État 0,73 0,74 0,51 0,09 0,07 - 43,9 

Région 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 - 100,0 

Département 0,14 0,09 0,05 0,06 0,04 - 27,9 

Autres 2,45 1,99 2,10 2,21 2,01 - 4,8 

Total des participations 3,33 2,84 2,67 2,36 2,12 - 10,7 

Source : chambre régionale des comptes d’après les données du compte de gestion 

Cette diminution est notamment liée à la chute des participations de l’État, en raison de deux 
facteurs : d’une part, l’arrêt en 2018 du dispositif des emplois jeunes puis emplois d’avenir, 
au titre duquel la commune percevait entre 0,22 M€ et 0,35 M€ par an ; d’autre part, le retour 
à la semaine de quatre jours à la rentrée scolaire 2017-2018, qui a fait perdre à la commune 
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le bénéfice du fonds de soutien pour les activités périscolaires au titre duquel elle percevait 
entre 0,3 et 0,4 M€ par an.  

La baisse des participations de la caisse d’allocations familiales au titre du contrat enfance 
jeunesse et, dans une moindre mesure, du département au titre de la politique familiale, 
ont contribué à ce mouvement. 

Dans le même temps, les compensations, qui représentent un volume financier moindre, 
ont progressé d’environ 6 % par an en raison de la hausse des contributions au titre 
des exonérations de taxes foncières et d’habitation. 

  Évolution des compensations (en M€) 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Variation annuelle 
moyenne (en %) 

Fonds de compensation de la TVA 
(FCTVA) 

0,00 0,00 0,00 0,06 0,09 N/A 

Compensation au titre des exonérations de 
taxes foncières et d'habitation 

0,79 0,56 0,81 0,86 0,91 3,5 

Autres attributions et participations 0,13 0,12 0,11 0,09 0,12 - 1,0 

Total 0,79 0,56 0,81 0,92 1,00 6,1 

Source : chambre régionale des comptes d’après les données du compte de gestion 

5.2.4 Des produits de service et du domaine affectés par l’externalisation de la gestion 

de la restauration collective 

Outre les recettes fiscales et les dotations, la commune perçoit les produits de l’exploitation 
de son domaine et des services mis en œuvre sur son territoire. Ces produits ont baissé 
d’environ 7 % sur la période, passant de 2,5 M€ à 1,8 M€ entre 2015 et 2019.  

Cette baisse est cependant liée pour l’essentiel à un effet de périmètre. En effet, depuis 
le 1er septembre 2015, la restauration scolaire a été confiée à un délégataire, la société Elior, 
qui encaisse par conséquent les recettes correspondantes (environ 1 M€ en année pleine).  

La hausse enregistrée entre 2017 et 2018 est liée à des remboursements de frais de la part 
de la communauté d’agglomération pour un peu plus de 0,2 M€. En effet, la commune 
avait continué de payer des frais au titre de compétences transférées, dont le balayage de 
la voirie, durant une partie de l’année 2018, alors que l’attribution de compensation versée 
avait été calculée en prenant acte de transferts réalisés au 1er janvier. 

  Évolution des produits des services et du domaine (en M€)  

  2015 2016 2017 2018 2019 
Variation annuelle 
moyenne (en %) 

Produits des services et du domaine 2,46 1,75 1,81 2,17 1,82 - 7,2 

dont travaux, études et prestations de services 1,93 1,13 1,13 1,26 1,06 - 13,8 

dont remboursements de frais 0,19 0,20 0,19 0,41 0,19 - 0,9 

Source : chambre régionale des comptes d’après les données du compte de gestion 

5.3 Des charges de gestion maîtrisées 

Les charges de gestion courante comprennent les charges réelles de fonctionnement, 
hors charges exceptionnelles et opérations d’ordre. Elles correspondent aux dépenses 
assurant le fonctionnement courant de la commune. Depuis 2015, elles ont en apparence 
diminué de 0,6 % par an en raison notamment de la baisse des charges à caractère général. 
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Cette baisse est cependant le résultat d’un effet de périmètre, lié aux transferts de compétence 
à la communauté d’agglomération. Une fois retraitées de ces éléments, les charges de gestion 
et les charges à caractère général sont en légère hausse sur la période, de 0,4 % par an. 
Ce mouvement reste cependant contenu en raison notamment de la diminution des charges 
de personnel en 2018 et 2019 après une hausse entre 2015 et 2017. Les charges de gestion 
courante, dans leur ensemble, sont en légère baisse depuis 2017. 

  Évolution des charges de gestion courante (en M€)  

  2015 2016 2017 2018 2019 
Variation annuelle 
moyenne (en %) 

Charges de personnel 23,68 24,30 24,75 24,05 23,64 0,0 

Charges à caractère général 6,88 6,91 7,02 6,87 6,98 0,4 

Charges à caractère général avant 
retraitement 

8,20 7,47 7,60 7,16 6,98 - 3,9 

Subventions de fonctionnement 1,37 1,08 1,42 1,50 1,73 5,9 

Autres charges de gestion 0,79 1,05 0,97 0,96 0,91 3,4 

Total des charges de gestion 32,72 33,35 34,16 33,38 33,26 0,4 

Total des charges de gestion 
avant retraitement 

34,04 33,90 34,74 33,68 33,26 - 0,6 

Source : chambre régionale des comptes d’après les données du compte de gestion 

5.3.1 Des dépenses de personnel importantes malgré une évolution contenue 

5.3.1.1 Des charges de personnels stables mais élevées 

Après une hausse de 23,7 M€ en 2015 à 24,7 M€ en 2017, les charges de personnel ont 
diminué les deux années suivantes pour atteindre en 2019 un niveau sensiblement similaire 
à celui de 2015, aux environs de 23,6 M€. Ce mouvement est en partie lié au transfert d’agents 
à l’intercommunalité dans le cadre du transfert de la bibliothèque municipale. 

Malgré ce phénomène, les charges de personnel de la commune de Vigneux-sur-Seine 
représentent 68 % des charges réelles de fonctionnement contre une moyenne de 60 % pour 
les communes de la même strate. 

  Évolution des charges de personnel (en M€) 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Variation annuelle 
moyenne (en %) 

Rémunérations du personnel 16,03 16,52 16,72 16,41 16,22 0 

Charges sociales 7,22 7,38 7,62 7,23 6,99 - 1 

Impôts et taxes sur rémunérations 0,14 0,13 0,16 0,13 0,13 - 1 

Autres charges de personnel 0,05 0,05 0,05 0,10 0,10 22 

Charges totales de personnel 23,68 24,30 24,75 24,05 23,64 0 

Source : chambre régionale des comptes d’après les données du compte de gestion 

De 2015 à 2019, la rémunération des agents titulaires représente en moyenne près de 80 % 
des dépenses de personnel. Elle progresse de 1,7 % par an de 2015 à 2019 pour s’établir 
à 13,2 M€ en 2019. La rémunération du personnel non titulaire diminue de 4 % en moyenne 
par an pour s’établir à 2,9 M€ en 2019.  

Durant cette période, le régime indemnitaire versé aux agents titulaires a augmenté de 2,4 % 
par an en raison notamment de la reconfiguration de ce régime indemnitaire avec la mise 
en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et 
de l'engagement professionnel (Rifseep) en 2017. 
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  Rémunération du personnel (en M€) 

  2015 2016 2017 2018 2019 
Variation annuelle 
moyenne (en %) 

Rémunérations du personnel titulaire 12,37 13,01 13,55 13,25 13,22 1,7 

en % des rémunérations du personnel 76 78 79 80 81 1,7 

dont rémunération principale 9,71 10,25 10,72 10,33 10,31 1,5 

dont régime indemnitaire 2,65 2,76 2,84 2,93 2,91 2,4 

Rémunérations du personnel non titulaire 3,42 3,18 3,21 3,04 2,91 - 4,0 

en % des rémunérations du personnel 21 19 19 18 18 - 3,9 

dont rémunération principale 3,00 2,80 2,83 2,68 2,60 - 3,5 

dont régime indemnitaire 0,42 0,37 0,38 0,36 0,31 - 7,5 

Rémunérations totales du personnel 16,03 16,52 16,72 16,41 16,22 0,3 

Note : la ligne « rémunérations totales du personnel » incorpore les atténuations de charges.  

Source : chambre régionale des comptes d’après les données du compte de gestion  

Sur la période, l’impact global du glissement vieillesse technicité (GVT) est évalué par 
la commune à environ 0,16 M€, soit une part importante de la hausse de la rémunération 
du personnel. 

5.3.1.2 Des effectifs en légère diminution 

Les effectifs de la commune en équivalents temps plein travaillé (ETPT), hors agents 
vacataires, s’élèvent à 560 agents en 2019 contre 602 en 2015, selon les données 
de la commune. Cette baisse est plus saillante entre 2017 et 2018 en raison du transfert, 
au 1er janvier 2018 de 13 agents de la bibliothèque municipale vers la communauté 
d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine. 

La baisse des effectifs a été particulièrement marquée entre 2016 et 2018, tant pour les agents 
contractuels que pour les titulaires dont le nombre avait cependant augmenté en 2016. 
Elle a représenté en moyenne 1,8 % des effectifs par an, soit plus qu’au niveau national, 
où elle était de 1,3 % par an entre 2015 et 2017 pour les communes de la même strate9. 
Le rythme de diminution est sensiblement identique une fois que sont inclus les agents 
vacataires.  

  Évolution des effectifs de la commune (en Équivalent temps plein-ETP) 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Variation annuelle 
moyenne ( en %) 

Titulaires 472 493 495 472 479 0,4 

en % des effectifs totaux 78 82 83 84 86 2,2 

Non titulaires 130 111 100 91 81 - 11,2 

en % des effectifs totaux 22 18 17 16 14 - 9,6 

Effectifs totaux hors agents vacataires 602 604 596 564 560 - 1,8 

Agents vacataires 51 63 55 51 45 - 3,0 

Effectifs totaux y compris agents vacataires 653 667 651 615 606 - 1,9 

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

La hausse du nombre d’agents titulaires et la baisse concomitante du nombre d’agents 
non titulaires entre 2015 et 2017 est liée aux programmes de titularisation dans le cadre 
du dispositif de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration 
des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre 

                                                
9 Source : direction générale des collectivités locales, Les Collectivités locales en chiffres 2019, p. 83. 

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/statistiques/brochures/les_collectivites_locales_en_chiffres_2019.pdfhttps:/www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/statistiques/brochures/les_cl_en_chiffres_2018.pdf
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les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Entre 2015 
et 2017, 26 agents ont ainsi été concernés.  

La baisse du nombre d’agents non titulaires est, en outre, due à la diminution du nombre 
d’agents sur emplois non permanents10. L’essentiel de ces emplois est affecté à la filière 
éducative, notamment pour la surveillance des temps scolaires et périscolaires. 
Cette décroissance provient de la fin des contrats d’emploi d'avenir et de la baisse du nombre 
d’assistants maternels, la commune n’ayant pas souhaité remplacer ceux ayant quitté 
le service pour cause de départ à la retraite, de licenciements ou de changement de poste.  

La diminution du nombre des emplois titulaires à compter de 2017 est notamment liée 
au transfert d’agents à l’intercommunalité dans le cadre du transfert de la gestion 
de la bibliothèque municipale.  

5.3.1.3 Un temps de travail inférieur à la réglementation  

Le cadre des 1 607 heures annuelles constitue à la fois un minimum et un maximum. Les heures 
travaillées au-delà de cette quantité donnent lieu à des journées de récupération, dites journées 
d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT). Par exception, les régimes de travail 
mis en place antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2001 ont pu être 
maintenus par décision expresse de l’organe délibérant de la collectivité11. 

L’organisation du temps de travail a été définie par deux délibérations du 1er décembre 2000 et 
du 13 décembre 2001. Les congés et autorisations d’absences sont définis par un règlement 
interne de la commune, dont la dernière version date d’octobre 2014. Ce règlement octroie 
31 jours de congés aux agents de la commune, auxquels s’ajoutent 7 jours d’ARTT calculés 
sur la base d’un temps de travail hebdomadaire fixé à 35 heures pour un temps complet. 

Les agents de la commune disposent ainsi de 38 jours de congés hors jours de fractionnement, 
soit un temps de travail annuel de 1 554 heures, ce qui est inférieur de 53 heures à la durée 
légale de 1 607 heures, mais également inférieur à la moyenne de 1 561 heures relevée par 
les juridictions financières pour les collectivités locales12. 

Ce non-respect de la durée annuelle légale du temps de travail engendre un surcoût pour 
la collectivité de l’ordre de 0,8 M€ par an, soit 21 ETP, évalué sur la base des données 
de 2019. Comme prévu par l’article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction 
publique, la commune a jusqu’en mars 2021 pour ramener son temps de travail à la durée 
annuelle légale de 1 607 heures, ce qui lui permettra de réaliser des économies.  

                                                
10 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 ; 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. 
11 L’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 créé par la loi du 3 janvier 2001 dispose que « les régimes de travail mis en place 
antérieurement à l’entrée en vigueur [de la loi du 3 janvier 2001] peuvent être maintenus par décision expresse de l’organe 
délibérant de la collectivité […] après avis du comité technique paritaire, sauf s’ils comportent des dispositions contraires 
aux garanties minimales applicables en matière de durée et d’aménagement du temps de travail ». 
12 Cour des comptes, Les Finances publiques locales : rapport sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics. La Documentation française, octobre 2016, p. 175, disponible sur www.ccomptes.fr. 
Ces données proviennent d’un échantillon de 103 collectivités et concernent l’année 2015. 

http://www.ccomptes.fr/
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 Évaluation du coût résultant d’une durée de temps de travail inférieure 
à la durée légale en 201913 

A Charges de personnel au compte administratif 23 689 745 € 

B ETP totaux  606 

C = A / B Coût annuel moyen d’un agent 39 092 € 

D = C / 215 Coût théorique d’un agent par journée de travail 182 € 

E Nombre d’heures manquantes par agent par rapport à la durée annuelle légale 53 

F = E × B Nombre total d’heures manquantes par rapport à la durée annuelle légale 32 118 

G = F /7 Nombre de journées de travail manquantes par rapport à la durée annuelle légale  4 588 

H = G × D Coût annuel total pour la collectivité 834 257 € 

I = H / C Coût annuel total en ETP 21,3 

Source : chambre régionale des comptes d’après les données du compte administratif provisoire de la commune 2019 
et de la commune 

 Mettre en œuvre les dispositions de l’article 47 de la loi 
du 6 août 2019 relatif à la durée annuelle légale du temps de travail de 1 607 heures. 

5.3.1.4 Un volume important d’heures supplémentaires rémunérées 

Alors que le temps de travail des agents est inférieur à la durée annuelle légale, ils bénéficient 
d’un nombre élevé d’heures supplémentaires. De 2015 à 2019, la commune a rémunéré 
58 649 heures supplémentaires sous forme d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires 
(IHTS), soit une moyenne annuelle de 11 730 heures. Ce versement représente un coût cumulé 
de 1,27 M€, pour une moyenne annuelle d’environ 254 170 €.  

 IHTS rémunérées  

 2015 2016 2017 2018 2019 Total général 

Nombres d’heures supplémentaires 
rémunérées 

10 637 12 642 14 914 9 941 10 515 58 649 

Montant d’IHTS versé (en €) 218 233 264 319 327 599 224 929 235 768 1 270 848 

Source : chambre régionale des comptes d’après les données de la commune 

En outre, malgré l’observation formulée sur ce point par la chambre dans son rapport de 2012, 
une dizaine d’agents bénéficient toujours du versement quasi systématique d’un contingent 
fixe d’heures supplémentaires s’apparentant à un complément de rémunération.  

5.3.1.5 Un absentéisme structurellement important 

Le nombre de jours d’absence fluctue au cours de la période mais le niveau de 2019 est 
sensiblement similaire à celui de 2015, aux environs de 16 500 jours d’absence, dont 15 500 
relevant des absences non imputables à l’exercice du droit syndical, à la formation ou 
aux congés maternité, paternité ou d’adoption. De 2015 à 2019, les jours d’absence 
des personnels titulaires progressent en moyenne de 2 % par an alors que ceux des agents 
non titulaires baissent de 7,3 % par an en moyenne. Si l’absentéisme de la commune14 se situe 
dans la moyenne relevée par les juridictions financières en 201615, à 11,4 %, il augmente 

                                                
13 Les charges de personnels indiquées au compte administratif incluant également les dépenses de personnels sur emplois 
non permanents, le coût moyen d’un agent est calculé à partir du nombre total d’ETP pour 2019, y compris pour les agents 
vacataires. Le coût théorique par journée travaillée est calculé sur la base d’une année de 1 554 heures à 215 jours travaillés. 
14 L’absentéisme est calculé comme le nombre de jours totaux ouvrés d’absence hors congés, pour raison autres que la formation, 
le congé maternité, paternité ou adoption, et l’exercice du droit syndical, divisé par le nombre total de jours travaillés au sein 
de la commune.  
15 Cour des comptes, Les Finances publiques locales : rapport sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics. La Documentation française, octobre 2016, p. 181, disponible sur www.ccomptes.fr.  

http://www.ccomptes.fr/
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à 13 % en 2018 et est ramené à 12 % en 2019. Il représente un coût évalué à 2,8 M€ en 2019, 
soit environ 72 ETP et 12 % de la masse salariale globale.  

 Calcul du coût de l’absentéisme pour 2019 

A Charges de personnel au compte administratif 23 689 745 €  

B Nombre totaux d’ETPT 606 

C = A / B Coût annuel moyen d’un agent 39 092 € 

D = C / 221 Coût d’un agent par journée de travail effective 182 € 

E 
Nombre de journée d’absence, hors jours de formation, exercice du droit syndical et 
congés maternité, paternité ou adoption 

15 500 

F = E / 221 Coût de l’absentéisme en ETP 72 

G = E × D Coût total de l’absentéisme 2 818 260 € 

H = G / A Coût de l’absentéisme en proportion de la masse salariale 11,9 % 

Source : chambre régionale des comptes d’après les données de la commune et du compte administratif 

Compte tenu de ces éléments, la chambre invite la commune à mettre en place un plan de lutte 
contre l’absentéisme. Dans ce but, la commune pourrait adopter un dispositif d’écrêtage 
des jours d’ARTT en cas d’absence, qui n’existe pas. De plus, elle ne s’est pas encore dotée 
d’un plan de prévention des risques psychosociaux. 

5.3.1.6 La mise en place du Rifseep 

Pour la mise en place du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (Rifseep), les services 
de la commune se sont appuyés sur les outils proposés par le centre interdépartemental 
de gestion. L’aide de ce centre a permis de réaliser une étude mettant en évidence que 
le principe de parité et d'égalité était loin d’être respecté. Les mêmes règles n'étaient pas 
non plus appliquées pour de nombreux agents placés dans une même situation (missions, 
responsabilité, expertises, etc.), certains ne percevant pas de régime indemnitaire alors que 
les missions étaient les mêmes.  

Par délibération du 19 décembre 2016, la commune a rendu applicable le Rifseep 
pour l’ensemble de ses agents à compter du 1er janvier 2018 et, par une seconde délibération 
du 26 septembre 2019, elle a étendu à compter du 1er octobre 2019 ce régime au cadre 
d’emploi des médecins territoriaux. Elle a choisi de mettre en place en priorité l’indemnité 
de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qui est par nature une indemnité fixe mais 
révisable plutôt que le complément indemnitaire annuel (CIA) qui est une indemnité variable. 
L’examen des montants annuels plafonds de l’IFSE n’a pas fait apparaître d’anomalie, 
ces plafonds étant inférieurs à ceux des agents de l’État appartenant à un corps équivalent.  

La commune a estimé que cette refonte du régime indemnitaire a entraîné un surcoût 
de 105 000 € en 2017. Cette estimation paraît réaliste au vu du compte administratif de 2017 
qui montre une augmentation d’environ 0,47 M€ des dépenses liées aux indemnités 
des agents titulaires. 

Enfin, en 2019, 450 agents percevaient l’IFSE pour un montant total de 1,28 M€. 

  Instituer le complément indemnitaire annuel conformément 
à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale. 

5.3.1.7 Un suivi insuffisant des véhicules de service mis à disposition entraînant des abus 

Une collectivité territoriale peut mettre des véhicules de fonction ou de service à disposition 
de ses agents.  
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Les véhicules de fonction constituent des avantages en nature et peuvent être utilisés à des fins 
privées. Aux termes de l’article L. 2123-18-1-1 du CGCT, cette mise à disposition doit être 
encadrée par une délibération annuelle. Elle doit être justifiée par des nécessités de service, 
et ne peut bénéficier qu’aux titulaires de certains emplois fonctionnels. Pour une commune 
de la taille de Vigneux-sur-Seine, seul le directeur général des services (DGS) peut y prétendre. 
Le maire ne peut en bénéficier. 

Les véhicules de service ne peuvent, pour leur part, être utilisés à des fins privées. 
Contrairement aux véhicules de fonction, leurs conditions de mise à disposition ne font pas 
l’objet d’un encadrement législatif ou réglementaire.  

Les exigences en la matière peuvent cependant être déduites des circulaires 
du 14 octobre 1991 et du 5 mai 1997 concernant la fonction publique d’État, qui peuvent être 
transposées aux collectivités territoriales. Il en ressort qu’il revient au conseil municipal 
d’adopter une délibération précisant les types de véhicules concernés, leur numéro 
d’immatriculation, la direction ou le service auxquels ils sont affectés, le nom du responsable, 
le périmètre de circulation et l’autorisation ou non de remisage à domicile, qui permet 
l’utilisation pour le trajet entre le domicile et le travail. Des arrêtés individuels viennent préciser 
les agents pouvant utiliser ces véhicules.  

En outre, chaque véhicule doit contenir un carnet de bord retraçant de manière précise 
son utilisation en indiquant notamment, quotidiennement et par mission, le kilométrage 
au compteur, le carburant utilisé, la nature et la durée de la mission et le nom du conducteur. 
Le carnet de bord doit être vérifié mensuellement et l'utilisation du carburant contrôlée par 
le service affectataire. Une fiche mensuelle de suivi des dépenses en carburant doit être établie. 

Enfin, il est d’usage que la collectivité se dote d’un règlement interne sur l’utilisation de 
ces véhicules et les questions annexes (assurance, responsabilité, avantage en nature). 

La commune de Vigneux-sur-Seine ne met à disposition de ses agents que des véhicules 
de service. Sa flotte était constituée au 30 juin 2020 de 65 véhicules, dont 24 véhicules légers, 
10 poids lourds et 2 motos, soit un véhicule pour 9 agents environ, pour un périmètre 
communal de 8,7 km².  

La commune n’a cependant adopté ni délibération ni règlement interne régissant l’utilisation 
de ces véhicules. Aucun arrêté individuel ne vient préciser les agents pouvant en disposer et 
les véhicules ne sont pas dotés de carnet de bord. Les seuls documents encadrant 
leur utilisation sont sept notes de service adoptées par les trois DGS successifs depuis 2011. 

La commune met en outre à disposition de ses agents des cartes de carburant depuis 2015. 
À l’instar des véhicules, l’utilisation de ces cartes est insuffisamment encadrée. En effet, 
en dépit des limites théoriques de volume d’achat, aucun ordre de mission ni état de frais 
précisant les motifs, la date du déplacement et les noms des titulaires n’a été établi jusqu’en 
septembre 2018 pour justifier ces dépenses. Aucun dispositif de contrôle a posteriori de 
ces consommations n’a été mis en place et les services ne disposent pas de moyen de suivi 
automatisé des consommations par carte de carburant. Retracer une telle consommation 
suppose donc de reconstituer manuellement ces montants à partir des factures. 

Cette absence de contrôle a entraîné plusieurs anomalies.  

Ainsi, en plus de la carte liée à son véhicule de service, l’ancien maire a disposé de 2015 à 2018, 
à sa demande expresse, de sept cartes de carburant ne faisant l’objet d’aucun contrôle.  

En outre, la chambre a relevé de nombreuses prises de carburant incompatibles avec 
une utilisation des véhicules à des fins professionnelles en raison de leur heure, parfois 
de nuit, de leur lieu très éloigné de la commune, de leur volume très supérieur à la capacité 
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du réservoir des véhicules concernés ou de leur fréquence, plusieurs prises étant effectuées 
à quelques minutes d’intervalle.  

Les dépenses de carburant ont en conséquence crû de 24 % entre 2015 et 2018.  

 Dépenses de carburants (en €) 

2015 2016 2017 2018 2019 
Variation annuelle 

moyenne 2015-2019 
Variation  
2015-2018 

138 691 161 374 162 525 182 641 144 770 7 % 24 % 

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

Le montant total de ces dépenses injustifiées s’élève sur la période à près de 91 000 € :  

- 60 099,02 € pour les cartes de carburant à disposition de l’ancien maire, certaines 
ayant enregistré des distributions de carburant près d’Avignon, de Lyon, de Marseille, 
de Beaune ou encore à Fréjus ; 

- 26 305,59 € pour les cartes liées aux quatre véhicules attribués au pôle médiation ;  

- 4 589,34 pour le véhicule attribué à un ancien collaborateur de cabinet du maire. 

En réponse aux observations provisoires, l’ancien maire a indiqué avoir transmis certaines 
de ces cartes à des agents de la ville, soulignant que son administration aurait dû mieux 
contrôler leur utilisation. De même, l’ancien collaborateur de cabinet du maire a signalé avoir 
occasionnellement prêté sa carte à d’autres agents, qui seraient à l’origine de ces achats 
irréguliers. Toutefois, le maire comme son ancien collaborateur de cabinet étaient 
personnellement responsables de l’utilisation de cartes de carburant qui leur avaient été 
attribuées à titre nominatif.  

Depuis 2018, la commune a renforcé l’encadrement des véhicules et le suivi de 
la consommation de carburant. Une note interne du 23 septembre 2019 met en place 
une accréditation pour chaque agent concerné par ces véhicules et un carnet de bord.  

La commune a passé un nouveau marché de fourniture de cartes de carburant en juillet 2019, 
aboutissant à l’octroi de nouvelles cartes de carburant en septembre de la même année. 
Elle a en outre décidé de fixer précisément les heures et points d’achats de carburant, situés 
sur son territoire sauf pour les déplacements de grande distance, et de mettre en place 
des plafonds de paiement pour chaque véhicule. Aucun système de blocage automatique 
des cartes en cas de dépassement n’a cependant été mis en place, la commune demandant 
à l’agent responsable de prendre en charge personnellement les éventuels dépassements.  

Conséquence notamment de ces démarches, les dépenses de carburant sont revenues 
en 2019 à un niveau très proche de celui de 2015. 

La chambre invite la commune à mener à bien la mise en place d’outils plus complets de suivi 
de l’utilisation des véhicules. Ces démarches devront s’accompagner du déploiement 
d’un système de suivi automatisé de l’utilisation des cartes de carburant afin de s’assurer 
du son caractère réglementaire. Elle pourra également utilement procéder à l’élaboration 
d’un règlement d’utilisation de ces véhicules. 

 

 

  Adopter une délibération annuelle définissant précisément 
les conditions d’utilisation des véhicules de service. 
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5.3.2 Des charges à caractère général maîtrisées 

Les charges à caractère général telles que recensées dans les comptes de gestion diminuent 
fortement, de 3,9 % par an en moyenne, pour s’établir à 7 M€ en 2019.  

  Principaux postes des charges à caractère général (en M€) 

  2015 2016 2017 2018 2019 
Variation annuelle 
moyenne (en %) 

Charges à caractère général avant retraitement 8,20 7,47 7,60 7,16 6,98 - 3,9 

dont entretien et réparations 2,32 2,33 2,57 2,24 2,30 - 0,1 

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

2,64 2,66 2,52 2,39 2,29 - 3,5 

dont contrats de prestations de services avec 
des entreprises 

1,53 0,80 0,83 1,03 0,97 - 10,7 

Charges à caractère général retraitées 6,88 6,91 7,02 6,87 6,98 0,4 

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

Cette diminution est cependant liée à plusieurs facteurs. En premier lieu, l’externalisation 
de la restauration scolaire au moyen d’une délégation de service public à la rentrée 
de septembre 2015 a eu pour effet de faire diminuer les frais de contrats de prestations 
de service à hauteur d’environ 0,8 M€. Ce transfert a eu pour contrepartie une perception des 
recettes non plus par la commune mais par le délégataire. Cette diminution est en outre liée au 
transfert à la communauté d’agglomération de compétences relatives au nettoyage de la voirie, 
à la gestion de la bibliothèque municipale, à la maintenance des bouches et poteaux incendie. 

Une fois retraitées de ces éléments, les charges à caractère général sont en légère 
augmentation sur la période, passant de 6,88 M€ en 2015 à 6,98 M€ en 2019, soit une hausse 
maîtrisée de 0,4 % par an.  

5.3.3 Des subventions de fonctionnement en hausse 

Les subventions de fonctionnement versées ont augmenté de près de 6 % par an en raison 
notamment d’une hausse des subventions octroyées au centre communal d’action sociale 
(CCAS) à compter de 2017 en raison du transfert du service du logement à cette structure.  

 Subventions de fonctionnement versées (en M€) 

2015 2016 2017 2018 2019 Variation annuelle moyenne 

1,37 1,08 1,42 1,50 1,73 5,9 % 

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

De façon plus structurelle, les variations observées au cours de la période sont dues aux 
fluctuations des subventions versées au CCAS et à la résidence pour personnes âgées (RPA) 
en fonction des résultats dégagés lors des exercices précédents par ces entités. En raison 
du résultat excédentaire du CCAS en 2019, la commune devrait diminuer à nouveau 
la subvention versée en 2020. 

5.4 Le financement de l’investissement 

5.4.1 Des dépenses d’équipement qui ont doublé en 2018 et 2019 mais sans visibilité 

pluriannuelle 

La commune a mené sur la période une politique ambitieuse d’équipement, qui s’est intensifiée 
à partir de 2018. Les dépenses cumulées représentent près de 40 M€, dont plus de la moitié 
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au titre des exercices 2018 et 2019. La commune entend maintenir ce rythme soutenu, 
environ 10 M€ étant budgétés pour 2020.  

  Dépenses d’équipement (en M€) 

2015 2016 2017 2018 2019 Cumul 

4,55 6,40 5,17 12,04 11,75 39,90 

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

Ces dépenses d’équipement ont concerné avant tout la voirie et les travaux de rénovation et 
d’extension des groupes scolaires de la commune. Ces deux catégories représentaient ainsi 
près des trois quarts des dépenses réalisées en 2019. Les investissements relatifs à la voirie, 
en particulier, ont presque doublé durant ces deux derniers exercices.  

  Ventilation par type des dépenses d’équipement réalisées en 2019 (en %) 

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

La commune ne dispose cependant pas de plan pluriannuel d’investissement ni d’études 
préalables sur les coûts de fonctionnement induits par les nouveaux équipements. Si elle gère 
certains programmes d’équipement par le biais des autorisations de programmes et crédits 
de paiement, elle gagnerait à élaborer un tel plan pluriannuel lui permettant de disposer 
d’une vision consolidée à moyen terme des principales opérations d’équipement.  

La commune indique que ses décisions d’investissement actuelles, avec pour objectif 
de recourir moins fréquemment à l’emprunt, anticipent déjà ses demandes de subventions, 
ce qui témoigne de l’existence d’une stratégie financière pluriannuelle. Elle fait néanmoins 
part de son intention d’élaborer un plan pluriannuel d’investissement et un plan de chiffrage 
des dépenses de fonctionnement engendrées par ses équipements. Elle a conclu à cet effet 
un marché avec un groupement d’entreprises au début de l’année 2020.  
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5.4.2 Un financement propre disponible tributaire des subventions reçues 

Le niveau d’autofinancement de la commune, peu élevé entre 2016 et 2018, a crû en 2019 
malgré la hausse significative des dépenses d’équipement au cours de ces deux dernières 
années. Il s’établissait ainsi à 67 % en 2019, soit un niveau modeste.  

  Évolution de l’autofinancement (en M€) 

 2015 2016 2017 2018 2019 Cumul 

CAF nette - 0,55 0,04 - 0,37 0,65 1,39 1,16 

Recettes d'investissement hors emprunt 5,09 3,46 3,27 6,34 6,52 24,69 

Financement propre disponible 4,54 3,50 2,91 6,99 7,91 25,85 

Autofinancement (en %) 99 55 56 58 67 65 

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

Cette situation est cependant fragile. D’une part, la hausse de la CAF nette au cours des derniers 
exercices est en partie due à la perception de recettes exceptionnelles et aux subventions 
de fonctionnement reçues. D’autre part, la CAF nette ne contribue qu’à hauteur de 5 % 
à l’autofinancement propre, constitué aux deux tiers de subventions d’investissement.  

  Composition des recettes d’investissement hors emprunt (en M€)  

 2015 2016 2017 2018 2019 Cumul 

Recettes d'investissement hors emprunt 5,09 3,46 3,27 6,34 6,52 24,69 

dont subventions d'investissement reçues 
hors attributions de compensation 

3,02 1,96 2,13 3,95 5,92 16,98 

dont FCTVA 1,34 1,29 0,73 1,03 0,81 5,20 

dont produits de cession  0,21 0,00 0,00 1,20 0,02 1,42 

dont taxe locale d’équipement et taxe 
d'aménagement 

0,50 0,16 0,38 0,14 - 0,27 0,93 

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

La diminution du produit de la taxe locale d’équipement (TLE) et de la taxe d’aménagement 
est liée au remboursement de la taxe d’aménagement encaissée les années antérieures 
sur d’importantes opérations immobilières dont les permis de construire ont, depuis, 
été annulés par le juge administratif. 

Les subventions d’investissement reçues émanaient en 2019 pour plus de la moitié de 
la communauté d’agglomération et pour un quart du département.  

Le maintien de ce niveau d’autofinancement, au demeurant modeste, est donc fragile et 
largement tributaire de financements externes. 
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 Ventilation des subventions d’investissement reçues par origine en 2019 (en %)  

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

5.4.3 Une amélioration de la capacité de désendettement cependant fragile 

Le besoin de financement des dépenses d’investissement est calculé par la différence entre 
le montant du financement propre disponible et le total des dépenses d’investissement, 
hors endettement. Les dépenses d’investissement comprennent les dépenses réelles 
d’équipement y compris les travaux en régie de la commune, les subventions d’équipement 
versées, les opérations d’ordre en matière de dons, subventions et prises de participations en 
nature, les opérations d’ordre ou réelles réalisées sur les comptes d’immobilisations financières. 

En raison du niveau modeste de son autofinancement conjugué à un programme ambitieux 
d’équipement, le besoin de financement de la commune s’est élevé à 15,2 M€ en cumul 
sur les années, dont plus de la moitié au titre de 2018 et 2019. 

  Évolution du besoin de financement (en M€) 

 2015 2016 2017 2018 2019 Cumul 

Financement propre disponible 4,54 3,50 2,91 6,99 7,91 25,85 

 - dépenses d'équipement  4,58 6,40 5,17 12,04 11,75 39,93 

 - subventions d'équipement versées 0,03 0,00 0,23 0,00 0,10 0,36 

 - participations et investissements financiers nets 0,00 0,00 0,00 0,81 0,01 0,81 

Besoin de financement propre - 0,07 - 2,90 - 2,49 - 5,85 - 3,94 - 15,24 

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

1,90 1,50 3,30 7,00 4,30 18,00 

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

1,83 -1,40 0,81 1,15 0,36 2,76 

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

Conséquence de cette situation, la commune a été contrainte de recourir de façon importante 
à l’emprunt. En outre, en 2016, le besoin de financement a été satisfait par mobilisation 
du fonds de roulement.  

Ainsi, à la suite d’un désendettement entre le 1er décembre 2015 et le 31 décembre 2017, 
où son stock de dette était passé de 26,63 M€ à 24,26 M€, la commune a vu son endettement 
remonter à 29,64 M€ en 2018 et 2019, soit une croissance de 22 % en deux ans.  
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  Évolution de l’encours de la dette (en M€) 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Variation annuelle 
moyenne (en %) 

Encours de dette au 1er janvier 26,63 25,74 24,26 24,72 28,65 2 

- annuité en capital de la dette (hors 
remboursement temporaires d'emprunt) 

2,79 2,99 2,84 3,07 3,31 4 

+ nouveaux emprunts 1,90 1,50 3,30 7,00 4,30 23 

Encours de dette au 31 décembre 25,74 24,26 24,72 28,65 29,64 4 

Capacité de désendettement 
en années (dette / CAF brute) 

11,5 8,0 10 7,7 6,3  

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

Cet accroissement du recours à l’emprunt a entraîné un alourdissement des annuités 
de la dette malgré les conditions favorables d’emprunt qui ont entraîné une baisse de la charge 
d’intérêt.  

 Annuité de la dette (en M€) 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Variation annuelle 
moyenne (en %) 

Remboursement du capital de la dette  2,79 2,99 2,84 3,08 3,31 4,4 

Charge d'intérêt  1,00 0,90 0,71 0,70 0,66 - 9,8 

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

3,79 3,89 3,54 3,78 3,97 1,2 

Source : chambre régionale des comptes d’après les données des comptes de gestion 

Nonobstant cette hausse du stock de dette, la capacité de désendettement16 de la collectivité 
s’est sensiblement améliorée au cours des derniers exercices : la durée théorique 
de désendettement est passée de 11,5 années de CAF brute en 2015 à 6,3 années en 2019. 
Elle est supérieure à la moyenne nationale du bloc communal de 4,9 années en 201917. 
Elle demeure néanmoins en deçà du plafond de 8 ans que s’est fixé la commune.  

Cette situation est cependant fragile et la poursuite de la tendance à la baisse de la durée 
théorique de désendettement, observée ces dernières années, voire son maintien à son niveau 
actuel, n’est pas garanti. En effet, la hausse de la CAF brute est en grande partie liée 
à la dynamique des ressources de péréquation, qui constituent désormais près d’un tiers 
des produits de gestion. Elle a également été portée par les recettes exceptionnelles. 
Ainsi, sans les recettes exceptionnelles perçues en 2019, la durée théorique de désendettement 
de la commune aurait été de 7 années et non de 6,3.  

À ces éléments s’ajoutent les conséquences de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, 
dont l’impact sur les finances communales risque de mettre à mal cette dynamique.  

Enfin, les subventions d’investissement reçues, qui constituent la plus grande partie du 
financement propre disponible de la commune, lui ont permis de limiter le recours à l’emprunt.  

Le maintien de la capacité de désendettement de la commune à un niveau soutenable, 
alors que son stock de dette augmente, dépendra donc de sa capacité à maîtriser ses charges. 
À défaut, il conviendra pour la commune de dégager de nouvelles ressources, tandis qu’elle 
ne souhaite pas recourir au levier fiscal. Les dépenses de personnel constituent à cet égard 
une source possible d’amélioration de sa capacité d’autofinancement.  

                                                
16 La capacité de désendettement correspond au rapport de l’encours total sur la CAF brute. Elle mesure le nombre d’années 
nécessaire à une collectivité pour rembourser sa dette en y affectant la totalité de son épargne brute.  
17 Cour des comptes, Les Finances publiques locales 2020, fascicule 1 : rapport sur la situation et la gestion des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics en 2019. La Documentation française, juillet 2020, p. 64, disponible sur www.ccomptes.fr 

http://www.ccomptes.fr/
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5.4.4 Un stock de dettes désormais peu risqué 

L’ensemble des emprunts de la commune auprès d’établissements de crédit s’élève 
au 31 décembre 2019 à la somme globale de 53,6 M€. À cette date, 29,6 M€ en capital 
restaient dus.  

Presque tous les emprunts sont classés A-1 sur la charte de bonne conduite entre 
les établissements bancaires et les collectivités locales avec, à partir de 2016, une nette baisse 
des taux oscillant entre 1,4 et 0,3 %18. Deux d’entre eux sont plus risqués mais la faiblesse 
de leur durée résiduelle est telle qu’ils ne constituent pas un risque pour la commune : 

- le premier a été contracté auprès de la Société de financement local (SFIL) en 2009, 
pour un capital restant dû de 1,3 M€ au 31 décembre 2019, soit une durée résiduelle 
de cinq ans. Son taux, qui s’élevait à 1,63 % en 2018, est calculé selon une formule 
basée sur l’Euribor trois mois, lui valant une classification B-1 ; 

- le second est l’emprunt mentionné par la chambre dans son rapport de 2012. 
Originellement contracté auprès de Dexia fin 2005, il a été repris par la SFIL à la suite 
de la faillite de Dexia en 2013. Classé B-3 sur la charte précitée, il a fait l’objet 
d’une opération de couverture par un contrat de swap n° 983340 dont le taux, comme 
le soulignait la chambre, s’avérait en réalité plus risqué que celui de l’emprunt initial, 
portant sa classification à E-2. Ainsi, au 31 décembre 2019, ce swap a représenté 
un coût net total d’environ 0,4 M€ pour la commune. Le capital restant dû au titre de cet 
emprunt couvert par le swap est de 1 M€ au 31 décembre 2019, et son remboursement 
s’achève en 2020.  

5.5 Des perspectives financières plus dégradées à court terme malgré un impact 

financier de la crise sanitaire qui devrait être modéré 

Interrogée sur l’impact de la crise sanitaire, la commune a indiqué manquer de recul pour 
pouvoir effectuer, dès à présent, des projections de moyen terme sur l’évolution de sa situation 
financière. Toutefois, l’étude qui sera conduite au cours de l’année dans le but de mettre 
en place un plan pluriannuel d’investissement devrait permettre d’établir une prospective 
financière jusqu’en 2026 prenant en compte l’impact de cette crise.  

Il ressort cependant des estimations nationales que la commune de Vigneux-sur-Seine devrait 
faire partie des organismes les moins directement affectés par les conséquences financières 
de cette crise. Le rapport remis au gouvernement par le député Jean-René Cazeneuve 
en juillet 202019 souligne ainsi que le bloc communal resterait, de façon générale, relativement 
protégé par la dynamique de sa fiscalité directe locale. Il estime ainsi que la crise entraînera 
en 2020 en moyenne sur le bloc communal une baisse des recettes réelles de fonctionnement 
de 2,1 % et une chute de la CAF de 12,6 % par rapport à 2019. Il souligne cependant que 
cet impact devrait être très inégal selon les communes, les plus exposées étant les villes-centre, 
les communes touristiques et les communes ultramarines – catégories dont Vigneux-sur-Seine 
ne fait pas partie. Cet impact devrait être atténué au cours des exercices suivants en raison 
d’un effet de rattrapage. Ces conclusions rejoignent les estimations effectuées par un cabinet 
privé en juin 2020. 

De façon plus spécifique, la commune prévoit une hausse de ses charges de gestion de près 
de 6 % en 2020. Cette hausse est notamment due aux dépenses de personnel (+ 0,7 M€), 
en partie du fait la crise sanitaire qui a donné lieu au versement d’une prime aux agents 

                                                
18 Destinée à favoriser une meilleure compréhension des produits proposés aux collectivités, cette classification permet 
de les ranger selon une matrice à double entrée : le chiffre (de 1 à 5) traduit la complexité de l’indice servant au calcul des intérêts 
de l’emprunt et la lettre (A à E) exprime le degré de complexité de la formule de calcul des intérêts. Par extension, la circulaire 
du 25 juin 2010 définit une catégorie « Hors Charte » (F6) qui regroupe tous les produits déconseillés par la charte et 
que les établissements signataires se sont engagés à ne plus commercialiser. 
19 Jean-René Cazeneuve, Impact de la crise du Covid-19 sur les finances locales et recommandations, 29 juillet 2020, 190 p.  
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particulièrement mobilisés durant l’état d’urgence sanitaire et représentant 130 000 € au total. 
Le reste est dû à des recrutements et avancements de carrière ainsi qu’aux primes octroyées 
en raison de l’organisation des élections municipales.  

En outre, la commune prévoit une hausse de ses charges à caractère général de 1,3 M€, 
soit près de 20 %. Un montant de 120 000 € est attribuable aux dépenses nécessaires à 
la lutte contre les conséquences du virus, dont l’achat de produits tels que les masques ou 
le gel hydro-alcoolique. Le reste de la hausse est lié aux coûts de fonctionnement résultant 
de l’ouverture d’un nouveau groupe scolaire dont les travaux ont été achevés en 2019. 

Concernant les produits de gestion, la commune prévoit une baisse modérée, de l’ordre 
de 0,6 %, en raison d’une stabilisation des impôts et taxes et d’une diminution des produits 
exceptionnels et des produits du service et du domaine. Cette dernière baisse est estimée 
à 0,2 M€, soit 13 %, en raison notamment des fermetures de crèches.  

Enfin, la commune entend maintenir un niveau d’investissement élevé, avec 10,3 M€ 
de dépenses d’équipement prévues.  

La commune anticipe donc que la crise sanitaire n’aura qu’un impact financier relativement 
modéré sur son budget 2020, rejoignant les estimations nationales évoquées supra. En effet, 
la rupture de la dynamique de baisse des charges de gestion depuis 2017 n’est qu’en partie 
liée aux conséquences de la situation sanitaire.  

Cependant, même dans le cadre de ces prévisions, cette rupture de dynamique risque 
de contribuer à une dégradation de l’équilibre financier atteint au cours des derniers exercices. 
Ainsi, si les prévisions de la commune étaient respectées, la CAF brute s’établirait en 2020 
à 2,4 M€, soit près de 2 fois moins qu’en 2019. En supposant que l’annuité en capital et 
le stock de dette ne croissent pas en 2019 et 2020, ce qui ne sera selon toute vraisemblance 
pas le cas si la commune mène effectivement à bien le programme d’investissement prévu 
pour 2020, la CAF nette serait négative à - 0,9 M€. La durée de désendettement théorique 
s’établirait à 12,3 ans, au-delà non seulement de la limite de 8 ans que s’est fixée la commune, 
mais surtout du plafond de 12 ans prévu par la loi du 22 janvier 2018 de programmation 
des finances publiques. 

6 COMMANDE PUBLIQUE 

6.1 L’organisation de la fonction achat 

La commune dispose d’un pôle achats et marchés publics, qui regroupe six agents auxquels 
s’ajoute le chef de pôle. Trois d’entre eux sont en charge du recensement des besoins 
transversaux des différents services de la commune et procèdent aux achats correspondants, 
le cas échéant par l’intermédiaire d’un marché public. Si tel est le cas, ces agents en définissent 
les besoins et le montage technique et assurent le suivi de son exécution, en lien avec 
les services concernés. Les trois autres agents s’occupent de la conduite des procédures 
d’achat public. À ce titre, ils assurent un rôle de conseil auprès des services pour l’évaluation 
des besoins, le choix des procédures à suivre, la rédaction des cahiers des clauses 
administratives particulières, et la passation elle-même. Cependant, ils n’assurent aucun suivi 
de l’exécution des marchés, ce rôle étant en théorie assuré par les services gestionnaires.  

Jusqu’en novembre 2015, ces fonctions étaient assurées par deux pôles distincts au sein 
de la direction de l’administration générale et réglementaire. À compter de cette date, 
ils ont été regroupés et rattachés directement à la direction générale des services.  

Cette réorganisation avait notamment pour objectif d’accroître la proportion des achats 
effectués dans le cadre de marchés publics. Pour ce faire, elle s’est accompagnée l’année 
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suivante d’une réforme du circuit de validation des bons de commande qui, selon la commune, 
font désormais tous l’objet d’une vérification par le service des marchés publics, y compris 
ceux portant sur des dépenses hors marché. La commune a, en outre, procédé en 2018 
à une réforme de sa nomenclature interne des achats. Lors de l’édition d’un bon 
de commande, le service acheteur renseigne ainsi au sein du logiciel financier le code 
nomenclature correspondant. La commune indique que l’équipe chargée des marchés publics 
du pôle achats et marchés publics se charge de vérifier leur correct renseignement.  

La commune dispose d’un tableau récapitulatif faisant office de guide interne des procédures 
en matière d’achat public, dont la version élaborée en 2011 a été mise à jour en 2017. 
Il est cependant très succinct, et se contente de rappeler de façon synthétique les obligations 
légales notamment en matière de support de publicité et de durée minimale entre la publication 
de l’avis d’appel public à la concurrence et la réception des offres.  

Il ne comporte en revanche aucune ligne directrice à destination des services gestionnaires 
concernant notamment la définition du besoin, les critères de notation, la méthode d’analyse 
des offres, la rédaction du rapport faisant état de cette analyse, ou le suivi de l’exécution. 
De même, il est indiqué de façon générale si chacune des grandes étapes relève du service 
gestionnaire ou du service des achats publics, sans toutefois que le circuit de validation 
des documents de marché et des bons de commande ne soit explicité dans les détails. 
Enfin, il ne contient pas de rappel règlementaire détaillé. 

Outre ce guide, les services gestionnaires disposent d’un modèle de rapport d’analyse 
des offres et d’un document indiquant les formules de calcul à retenir pour les notations 
des offres. Ces éléments ne suffisent cependant pas à garantir la solidité juridique 
des procédures de passation. En particulier, ce modèle, peu directif, n’a pas permis d’éviter 
les anomalies identifiées par la chambre.  

Enfin, la commune indique avoir organisé des formations internes sur les procédures 
en matière d’achat public en 2012 et 2018, et en avoir prévu de nouvelles entre la fin de l’année 
2020 et le début de l’année 2021 pour les membres du conseil municipal nouvellement élus. 
Si elles constituent un élément positif, de telles formations ne se substituent cependant pas 
à un guide retraçant de façon précise les procédures internes de la collectivité et rappelant 
les règles en matière de commande publique, dont la chambre avait déjà recommandé la mise 
en place dans son rapport de 2012.  

La commune a indiqué qu’une mise à jour de ce guide était en cours afin de prendre en compte 
les réformes issues de l’entrée en vigueur en 2019 du code de la commande publique, 
cette nouvelle version devant être finalisée au début de l’année 2021. Elle a en outre indiqué 
réfléchir à la mise en place d’une nouvelle organisation permettant notamment au service 
des achats publics d’engager un suivi financier sur chaque marché et d’apporter une assistance 
plus accentuée aux services gestionnaires à chaque étape de la procédure. 

Au vu des nombreuses insuffisances identifiées dans le processus d’achat, la chambre invite 
la commune à mener cette démarche à son terme. 

 

6.2 Les achats hors marché 

Si le volume d’achats (pour lesquels aucun code nomenclature n’est renseigné) a diminué 
à compter de la mise en œuvre de la nouvelle nomenclature en 2018, le contrôle des seuils 
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demeure perfectible notamment pour les achats effectués par les services du domaine public 
chargés de la voirie, des bâtiments et du patrimoine communal.  

En effet, au cours de la période sous revue, plusieurs tiers bénéficient d’un important volume 
d’achats effectués en dehors de toute procédure alors même que leur montant imposait 
le recours à un marché public. Ni la réforme du circuit de validation des bons de commande 
de 2016 ni la mise en place en 2018 d’une nouvelle nomenclature des achats n’ont permis 
de remédier à cette situation. Plusieurs tiers bénéficient en effet d’achats imputés sur un même 
code nomenclature et donc correspondant à des besoins homogènes, effectués en dehors 
de toute procédure de marché alors même qu’ils représentent un montant supérieur 
à 25 000 €. Plusieurs d’entre eux sont également titulaires d’un marché correspondant 
au même code nomenclature et donc aux mêmes besoins.  

Le tableau ci-dessous présente le volume des achats hors marché identifiés comme anormaux 
par la chambre, soit les achats hors marché dépassant le seuil de 25 000 € pour un même 
tiers et un même compte ou, à compter de 2018, un même tiers et un même code 
nomenclature. Le volume total des achats auprès de ces tiers dans le cadre de marchés est 
également indiqué ainsi qu’une ventilation parmi les principaux codes nomenclatures 
à compter de 2018. Ces achats ont été faits au bénéfice de 14 tiers.  

 Volume d’achats hors marchés identifiés (en € HT) 

  2015 2016 2017 2018 2019 Total(*) 

Total hors marché 387 498 385 018 385 586 393 627 412 639 1 964 367 

dont 31.01 (matériaux de construction) N/A N/A N/A 120 094 129 464 249 558 

dont 31.02 (équipements pour la construction) N/A N/A N/A 27 570 64 015 91 585 

dont aucune nomenclature renseignée 166 303 88 956 65 180 13 973 27 280 361 692 

Total dans le cadre de marchés 1 871 650 3 174 723 2 430 565 4 279 644 3 686 336 15 442 918 

dont 31.01 (matériaux de construction) N/A N/A N/A 412 253 174 873 587 127 

dont 31.02 (équipements pour la construction) N/A N/A N/A 177 918 177 918 355 836 

dont aucune nomenclature renseignée 643 987 902 874 13 061 10 402 0 1 570 324 

Notes : ont été retenus les achats effectués auprès de tiers ayant cumulé 60 000 € ou plus d’achats hors marché au cours de la 
période, et pour lesquels était observé au moins un dépassement injustifié du seuil de 25 000 € sur un compte ou un code 
nomenclature donné. Seuls les codes nomenclatures mis en place à compter de 2018 sont indiqués. (*) La colonne « total » 
correspond au total 2015-2019 ou, dans le cas des sommes imputées sur les codes nomenclatures, au total 2018-2019.  

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

95 % des achats hors marché comptabilisés ont été effectués par les services du domaine 
public et des bâtiments et du patrimoine communal. Ces achats hors marchés relevés ont crû 
entre 2015 et 2019, passant de 387 000 € à 413 000 €. Cette situation est d’autant plus 
problématique que plusieurs de ces achats ont été effectués auprès de tiers qui étaient 
dans le même temps titulaires de marchés.  

En 2018 et 2019, le volume de dépenses hors marché est particulièrement élevé pour 
les nomenclatures 31.01 (matériaux de construction) et 31.02 (équipements pour 
la construction). En 2019, respectivement 130 000 € et 64 000 € d’achats hors marché avaient 
été effectués sur ces deux codes nomenclatures auprès des tiers listés ci-dessus, alors même 
que les bénéficiaires de ces achats étaient, dans le même temps, titulaires de marchés visant 
à satisfaire des besoins similaires.  

Le relèvement à 40 000 € à compter du 1er janvier 2020 du seuil de dispenses de procédure 
par le décret du 12 décembre 2019 modifiant certaines dispositions du code de la commande 
publique relatives aux seuils et aux avances n’exonère pas la commune d’un renforcement 
du contrôle des achats hors marchés effectués notamment par les services du domaine public 
et des bâtiments et du patrimoine communal. En effet, plusieurs tiers bénéficient d’achats 
imputés sur un même code nomenclature pour une valeur supérieure à 40 000 € HT.  
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À quelques exceptions près20, cette situation est liée à une connaissance insuffisamment 
détaillée des achats effectués par les différents services et à un manque d’anticipation malgré 
la mise en place de la nouvelle nomenclature. En effet, la commune ne procède pas de façon 
systématique à une évaluation prévisionnelle des besoins par code nomenclature lors de 
la préparation du budget. Elle ne conduit aucune analyse rétrospective des achats hors 
marché par tiers ou par code nomenclature, et le logiciel financier n’alerte pas les services 
en cas d’achats hors marché dépassant les seuils de procédure pour un même tiers ou 
un même code. 

Par ailleurs, de nombreux paiements sont enregistrés dans le logiciel financier sans aucun 
numéro de marché alors même qu’ils se rattachaient à l’un d’entre eux21. Si la chambre n’a pas 
identifié de cas où ce phénomène avait entraîné un dépassement du montant du marché, 
il s’agit d’un risque sur lequel la commune doit être vigilante. De façon plus générale, 
ces anomalies nuisent à la fiabilité des données concernant l’exécution des marchés et 
le volume d’achat hors marché. 

Ces fréquents dépassements de seuils de procédure font courir à la commune des risques 
juridiques et contribuent à restreindre la mise en concurrence entre prestataires, entraînant donc 
une perte d’efficience des achats. Afin d’y remédier, la chambre recommande à la commune 
de mettre en place un processus d’analyse prospective plus fine de ses besoins, qui pourra 
notamment se fonder sur la nomenclature nouvellement mise en place. Cette analyse pourra 
utilement s’appuyer sur un processus d’étude rétrospective des achats afin d’identifier 
les dépassements de seuils effectifs ou potentiels, et pourra s’accompagner de la mise en place 
d’un système d’alerte en cas d’engagements faisant courir de tels risques. La commune 
devra veiller à remédier aux anomalies de renseignement des numéros de marché dans 
le logiciel financier préalablement à la mise en place d’une telle démarche.  

La note de cadrage de préparation du budget primitif pour 2021 précise que les services 
doivent désormais renseigner, au sein du logiciel financier, les montants de leurs budgets 
accompagnés des codes nomenclatures correspondants. Un tel renseignement devrait 
permettre, après le vote du budget, de vérifier au sein du logiciel financier si les seuils 
de procédure de marché risquent d’être dépassés pour certains besoins similaires. 
Cette démarche constitue une première étape dans la mise en œuvre d’une analyse 
des achats et des besoins par code nomenclature.  

 

6.3 Les marchés de voirie 

6.3.1 Des marchés de voirie bénéficiant principalement à une entreprise 

La chambre a procédé à un examen particulier des marchés de voirie en raison 
des irrégularités déjà relevées dans ce domaine dans le rapport de 2012 au bénéfice 
de l’entreprise Via TP, implantée à Vigneux-sur-Seine. Certains des marchés examinés 
ont été passés avant 2015. Ils ont cependant été inclus dans l’échantillon car ils continuaient 
à produire leur effet au cours de la période sous revue, et avaient été soit attribués au bénéfice 
de candidats percevant par ailleurs des dépenses hors marché, soit renouvelés au cours 
de la période sous revue au bénéfice du même candidat. 

                                                
20 Dans quelques cas, ces achats ont été effectués en dehors de procédure de marchés car la commune estimait ne pas avoir 
le temps de conduire une procédure en bonne et due forme en raison de la situation d’urgence.  
21 Ces engagements ne figurent pas dans le tableau ci-dessus. À titre d’exemple, environ 430 000 € ont été payés à l’entreprise 
Elogie-SIEMP en 2015 et 2016 dans le cadre d’un marché sans y être rattaché dans le logiciel financier. 
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Les dépenses associées à ces marchés ont été isolées au sein du fichier des engagements 
en retenant les dépenses imputées sur les comptes 2151 (réseaux de voirie), 2152 (installations 
de voirie), 2157 (matériel et outillage de voirie), 2315 (immobilisations corporelles en cours – 
installations, matériel et outillage techniques), 60633 (fournitures de voirie), 61523 (entretien et 
réparations sur biens immobiliers – voies et réseaux), et 615231 (entretien et réparation 
de voiries). 

Les dépenses relatives à la voirie demeurent fortement concentrées au bénéfice de quelques 
tiers dont, en premier lieu, l’entreprise Via TP. Ainsi cette entreprise a capté en moyenne 84 % 
des dépenses liées à des marchés de voirie entre 2015 et 2019, soit 12,6 M€ TTC. L’entreprise 
Nicollin, deuxième à avoir le plus bénéficié de ces marchés, a perçu 9 % des dépenses liées 
à des marchés de voirie.  

  Volume d’achats des marchés de voirie (en € HT) 

Tiers 2015 2016 2017 2018 2019 Part moyenne (en %) 

VIATP 1 339 654 1 806 389 1 994 387 4 042 154 3 422 532 84 

Nicollin 361 920 449 716 413 588 207 694 0 9 

Autres tiers 58 897 206 349 200 326 302 191 328 745 7 

Total 1 760 471 2 462 454 2 608 300 4 552 040 3 751 277 100 

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

Cette forte concentration des marchés auprès de la première entreprise est notamment liée 
au fait que Via TP a, sur la période, été systématiquement titulaire du plus important marché 
de la commune en matière de voirie. Le premier, conclu en 2013, est arrivé à expiration en 2016, 
date à laquelle il a été renouvelé au bénéfice, à nouveau, de Via TP. Cette reconduction a été 
cependant marquée par plusieurs insuffisances liées aux dysfonctionnements affectant 
les procédures de passation de la commune. 

6.3.2 Des dysfonctionnements importants dans les procédures de passation 

6.3.2.1 Les procédures de passation des marchés de voirie cumulent plusieurs 

insuffisances 

La chambre a procédé à l’examen de 8 marchés de voirie représentant un total 
de 14,9 M€ TTC de dépenses entre 2015 et 2019, soit 98 % des dépenses totales de voirie 
au cours de cette période. Ces marchés ont été complétés par un échantillon de marchés 
de la direction des services techniques ne relevant pas de la voirie, mais dont la procédure 
de passation était récente ou ayant été attribués à l’entreprise Via TP. Au total, cet échantillon 
représente 16 marchés et 27 lots. Sauf indication contraire, les chiffres présentés ci-après 
concernent les marchés et non les lots, l’ensemble des lots d’un même marché suivant 
des procédures similaires. 

Sur ces 16 marchés, 7 ont été passés par le service en charge de la voirie, dont la majorité 
des marchés à procédure formalisée, 8 ont été passés par le service en charge des bâtiments, 
dont la majorité des marchés à procédure adaptée, et 1 l’a été par le service en charge 
des espaces verts.  

Il ressort de cet examen que les procédures de passation demeurent marquées par 
de nombreuses insuffisances. En particulier, à la seule exception du marché passé en 2019, 
l’ensemble des procédures lancées par le service en charge de la voirie cumulent plusieurs 
dysfonctionnements qui contribuent à les fragiliser juridiquement (voir infra). Cette situation 
est d’autant plus problématique que la chambre avait déjà relevé les insuffisances de 
la commune dans son précédent rapport en 2012. L’annexe n° 2 recense les marchés 
contrôlés, en précisant ceux affectés par les principales anomalies relevées.  
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La chambre n’a pas relevé d’irrégularités de l’ampleur de celles qui avaient été constatées 
en 2012 concernant l’exécution des marchés publics. Toutefois, les principaux marchés parmi 
ceux examinés ci-après sont des marchés à bons de commande sans minimum ni maximum, 
pour lesquels les irrégularités potentielles au stade de l’exécution sont moindres.  

6.3.2.2 Les rapports d’analyse des offres ne justifient pas suffisamment les notes 

attribuées 

En premier lieu, les rapports d’analyse des offres, élaborés par les services gestionnaires, 
sont globalement insuffisamment détaillés. Leur seule lecture ne permet pas de comprendre 
les motifs ayant conduit à attribuer les notes retenues. Or, ces documents ont notamment 
pour rôle de permettre à la commission d’appel d’offres ou, dans le cas des marchés 
à procédure adaptée, au représentant du maire et au responsable des marchés publics 
de juger du bien-fondé de la proposition des services gestionnaires de retenir tel ou 
tel candidat, en dépit du caractère technique des sujets concernés.  

Ainsi, à l’exception du critère prix, les formules de notation, utilisées notamment pour le critère 
de délai d’intervention, ne sont pas rappelées. De façon plus problématique, les commentaires 
à l’appui des notes au titre de la valeur technique, qui représente pourtant entre 30 % et 60 % 
de la note totale selon les marchés, se résument souvent à un bref tableau ou à quelques 
phrases ne concernant que l’offre du candidat finalement retenu, voire sont totalement 
absents. Ainsi, pour 7 des 16 marchés22, dont 6 ont été passés par le service des bâtiments, 
le rapport d’analyse des offres, extrêmement lapidaire, ne contient à l’appui de la note 
technique qu’un tableau résumant en quelques mots la qualité de l’offre du candidat, 
voire aucun commentaire.  

Cette situation est d’autant plus critiquable que, pour les marchés examinés, le critère 
de la valeur technique n’est la plupart du temps pas subdivisé en sous-critères. Ainsi, 
sur les 16 marchés examinés, seuls 3 divisent formellement le critère de valeur technique 
en sous-critères, chacun assorti d’une note23. Dans 2 cas, ces sous-critères ne sont 
qu’au nombre de 2. Si les règles de la commande publique n’imposent pas une division 
du critère de valeur technique en sous-critère, cette absence de division, combinée au caractère 
lacunaire des commentaires à l’appui des notes attribuées, rend d’autant plus difficile 
d’objectiver ces dernières.  

6.3.2.3 La méthode de notation du critère de délai d’exécution accroît artificiellement 

les écarts de note entre candidat  

La commune a, en outre, inclus un critère de jugement des offres relatif au délai d’intervention 
dans six marchés. Pour chacun d’entre eux, la note était obtenue en multipliant le nombre 
maximal de points par le rapport entre le délai d’intervention le plus bref proposé par 
les candidats et le délai d’intervention du candidat noté24. S’il était loisible à la commune d’inclure 
un critère de délai d’intervention, la méthode retenue a eu pour conséquence d’accroître 
fortement les écarts de note entre candidats sur ce critère, sans pour autant que l’ampleur 
de ces écarts paraisse justifiée au regard des différences de prestation. Or, ce critère étant 
pondéré à 20 % de la note pour tous ces marchés, les différences en résultant sont susceptibles 
d’avoir un impact significatif sur le classement final. Cette situation a, en outre, 
pour conséquence d’accorder des points d’avance aux entreprises situées sur le territoire 
de la commune, leur délai d’intervention étant mécaniquement raccourci. Malgré l’impact 

                                                
22 Marchés pour lesquels la case « rapport d’analyse des offres insuffisamment justifié » est cochée dans le tableau de l’annexe n° 2. 
23 Marchés MF 11-05, MF 15-11 et MF 19-04.  
24 Marchés pour lesquels la case « méthode de notation du critère délai inappropriée » est cochée dans le tableau de l’annexe n° 2. 
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qu’a pu avoir ce critère, la commune n’a fourni aucun élément permettant d’attester de 
la vérification effective du respect des délais mentionnés, malgré la demande de la chambre.  

Ainsi, par exemple, le candidat le moins-disant au marché de travaux d’entretien et 
d’amélioration des voies communales et des espaces publics de 2016 (MF 16-10) a-t-il obtenu 
une note de 2/10 en raison d’un délai d’intervention ordinaire de cinq jours (120 heures) et 
d’un délai d’intervention en urgence d’une heure, contre une journée (24 heures) et 
une demi-heure respectivement pour le candidat ayant eu la meilleure note sur ce critère. 
À lui seul, le critère d’intervention urgente a fait perdre à ce candidat 0,8 point sur la note finale 
(sur 10) par rapport au candidat ayant présenté le délai le plus court, de 20 minutes. 
Cette différence de 40 minutes sur les interventions urgentes a permis au candidat concerné 
de gagner autant de points que s’il avait proposé un prix inférieur de 17 % à celui 
qu’il a effectivement proposé, soit une différence de près de 50 000 €.  

En réponse aux observations provisoires, la commune a indiqué qu’une réflexion avait été 
entamée afin d’élaborer une nouvelle méthode de notation de ce critère reflétant plus fidèlement 
les écarts de prestation.  

6.3.2.4 La commune a recouru à des critères de jugement non précisés dans le règlement 

de la consultation 

Dans trois marchés passés par le service chargé de la voirie, dont deux en procédure 
formalisée et un en procédure adaptée25, la commune a eu recours à des critères de jugement 
des offres qui n’étaient pas précisés dans le règlement de la consultation.  

Si ces critères n’étaient pas assortis d’une note indépendante, ils figurent tout de même 
au sein du rapport d’analyse des offres et entrent en ligne de compte dans l’évaluation de 
la qualité des propositions de chaque candidat. Ainsi, pour le marché de nettoyage des voies 
de la commune passé en 2011 (MF 11-05), le tableau d’analyse du critère de valeur technique 
contient des lignes relatives à la proposition ou non d’un planning de travail dans le mémoire 
technique, au lieu de dépôt d’engin et de vidage des déchets, et au temps de travail 
hebdomadaire consacré au nettoyage des voies. Aucun de ces éléments n’est explicité 
comme critère au sein du règlement de la consultation. Or, l’attributaire était le seul candidat 
à disposer d’un lieu de dépôt d’engin et de vidage des déchets à Vigneux-sur-Seine. 
Il a proposé un planning de travail dans son mémoire technique, et a indiqué le nombre le plus 
élevé d’heures de travail hebdomadaire – ce dernier point n’ayant au demeurant pas été 
renseigné par tous les candidats. Il a, ainsi, obtenu la meilleure note sur le critère technique.  

Lors du renouvellement de ce marché en 2015 (MF 15-11), l’attributaire, identique à celui 
de 2011, a proposé un délai d’intervention en urgence d’une demi-heure contre deux heures 
pour tous les autres candidats. Ce critère, entre autres, lui a permis d’obtenir une note à la valeur 
technique bien supérieure à celle des autres candidats et ainsi d’emporter à nouveau le marché. 
Le règlement de la consultation ne mentionnait cependant pas que ce critère entrerait en ligne 
de compte, aucune note n’étant formellement attribuée pour le délai d’intervention.  

De même, l’attributaire du marché de fournitures de signalisation, passé en 2014 (MAPA 519) 
a précisé un délai d’intervention en urgence, lequel n’était pas exigé par le règlement de 
la consultation. La commune a donc calculé son délai d’intervention proposé en faisant 
la moyenne entre le délai ordinaire et le délai d’urgence, lui permettant ainsi d’abaisser le délai 
renseigné, alors même que les autres candidats n’avaient renseigné que les délais 
d’intervention ordinaire. 

                                                
25 MF 11-05 et 15-11, et MAPA 519. Il s’agit des marchés pour lesquels la case « recours à des critères non précisés dans 
le règlement de la consultation » est cochée dans le tableau de l’annexe n° 2. 
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En l’absence de mention de ces critères au sein du règlement de la consultation, seul le titulaire 
historique du marché pouvait savoir qu’ils entreraient en ligne de compte pour l’évaluation 
des offres. L’appel d’offre lors du renouvellement du marché de nettoyage des voies de 
la commune a ainsi été remporté par le titulaire du précédent marché grâce à une note 
particulièrement élevée au critère technique alors que ce candidat était le plus onéreux. 

6.3.2.5 En raison de ces anomalies, plusieurs marchés ont été attribués à des candidats 

aux offres onéreuses 

Les anomalies signalées ci-dessus sont d’autant plus problématiques que leur cumul a permis 
l’attribution de cinq marchés à des candidats aux offres onéreuses. Dans tous ces cas, les points 
perdus sur son prix par le candidat finalement attributaire, souvent titulaire historique du marché 
concerné26, ont été rattrapés de justesse par une combinaison de notes particulièrement élevées 
sur le critère de valeur technique, sans que les éléments fournis dans le rapport d’analyse 
des offres ne permettent d’en identifier les raisons, et le critère des délais d’intervention 
particulièrement courts. Par ailleurs, des erreurs de calcul dans les notes ont été relevées pour 
un marché de 9,6 M€ TTC, exécuté entre 2017 et 2019. Cela a eu pour conséquence d’accroître 
l’écart entre les candidats.  

Ces cinq marchés passés par le service chargé de la voirie ont représenté 11,2 M€ TTC 
d’exécution entre 2015 et 2019, dont 9,6 M€ TTC au titre du principal d’entre eux. 
Trois marchés ont fait l’objet de procédures formalisées et deux de procédures adaptées. 
Le tableau ci-dessous compare les prix et les notes obtenues aux différents critères par 
l’attributaire et le candidat le moins-disant.  

  Facteurs explicatifs du classement final pour les marchés attribués 
à un candidat particulièrement onéreux  

 MAPA 519 MAPA 653 MF 11-05 MF 15-11 MF 16-10(*) 

Différence de prix entre l’attributaire et le 
moins-disant (en % du prix du moins-disant) 

25 % 34 % 48 % 87 % 27 % 

Note sur 10 au critère prix de l’attributaire et 
classement sur ce critère 

7,98 

(2e sur 3) 

7,93 

(2e sur 3) 

6,82 

(4e sur 5) 

5,68 

(4e sur 4) 

7,87 

(3e sur 4) 

Note sur 10 au critère de valeur technique 
de l’attributaire 

8 10 8,5 9,5 7,5 

Note sur 10 au critère de valeur technique 
du moins-disant 

8 6 3,5 4 7,5 

Note sur 10 au critère de délai de 
l’attributaire 

10 10 N/A N/A 8,33 

Note sur 10 au critère de délai du moins-
disant 

2,66 10 N/A N/A 3 

Note globale finale sur 10 de l’attributaire 8,39 8,97 7,49 7,21 7,85 

Note globale finale sur 10 du moins-disant(**) 8,09 8,8 7,4 7,17 7,78 

Notes : (*) Le rapport d’analyse des offres du marché MF 16-10 présente deux erreurs de calcul de la note finale. Les notes 
présentées ici ont été corrigées par la chambre. (**) Le candidat le moins-disant était classé second dans la majorité 
des cas, les exceptions étant les marchés MF 11-05 et MF 16-10. Dans ces deux cas, le candidat classé second a obtenu 
les notes globales de 7,43 et 7,84, soit respectivement 0,06 et 0,01 points de moins que l’attributaire.  

Source : chambre régionale des comptes, à partir des dossiers de marchés 

Outre les risques juridiques qu’elles font peser sur les procédures de passation de 
la commune, ces anomalies sont donc susceptibles d’entraîner la sélection de candidats 
onéreux, dont l’intérêt de l’offre n’est pas garanti. La commune devrait donc veiller à améliorer 
et sécuriser ses procédures de passation de marchés. 

                                                
26 L’entreprise Nicollin a été titulaire des deux marchés successifs de nettoyage des voies de la commune (MF 11-05 et MF 15-11), 
tandis que l’entreprise Via TP était titulaire du marché d’entretien d’amélioration des voies communales et des espaces 
publics n° 12-07 ayant précédé le marché n° 16-10.  
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Trois éléments devraient permettre de tendre vers cet objectif. Tout d’abord, les rapports 
d’analyse des offres devraient inclure des commentaires suffisamment précis pour permettre 
aux autorités décisionnaires en matière d’attribution du marché de juger du bien-fondé 
des notes proposées, en particulier pour le critère de valeur technique. Ensuite, il conviendrait 
de préciser ce critère à l’aide de sous-critères permettant d’une part de rendre les éléments 
de jugements transparents pour tous les candidats et, d’autre part, d’améliorer la précision 
des commentaires du rapport d’analyse. Enfin, la commune gagnerait à réexaminer 
les critères de sélection des offres et leur méthode de notation afin d’éviter que certains 
ne soient surpondérés, à l’instar du critère de délai d’intervention.  

 

6.3.3 Les conditions d’attribution opaques des deux principaux marchés de voirie 

Parmi les marchés cumulant plusieurs des irrégularités présentées, deux sont particulièrement 
problématiques en raison d’une part des montants qu’ils représentent, et d’autre part de leur 
attribution à des entreprises avec lesquelles la commune était déjà en relations, et vis-à-vis 
desquelles des irrégularités avaient déjà été relevées par le passé.  

6.3.3.1 Le marché de travaux d’entretien et d’amélioration des voies communales et 

des espaces publics (MF 16-10) attribué en 2016 à l’entreprise Via TP 

L’entreprise Via TP, implantée à Vigneux-sur-Seine, est de longue date en relation commerciale 
avec la commune. Elle était titulaire des trois marchés d’entretien et d’amélioration des voies 
communales et des espaces publics MF 06-06, MF 08-10 et MF 12-07, qui précédaient 
le marché MF 16-10.  

L’appel d’offres ouvert visant à renouveler le marché à bons de commande relatif aux travaux 
d’entretien et d’amélioration des voies communales et des espaces publics a été lancé à la fin 
de l’année 2016, et a été entaché de plusieurs irrégularités. 

Tout d’abord, alors que des pratiques similaires ayant bénéficié à la même entreprise avaient 
déjà été critiquées par la chambre, le recours à un critère de délai d’intervention, incorporant 
un sous-critère de délai d’intervention urgente et noté selon une méthode entraînant de forts 
écarts entre les candidats, a permis à l’entreprise Via TP de gagner un grand nombre 
de points. En effet, chaque délai d’intervention – ordinaire et urgente – a été noté en multipliant 
la note maximale (10 points) par le ratio entre le délai le plus court proposé et le délai 
du candidat. La note globale sur le critère délai, pondéré à 20 %, correspond à la moyenne 
entre ces deux notes. 

Disposant de locaux à Vigneux-sur-Seine, l’entreprise Via TP a pu s’engager à intervenir 
dans un délai d’une journée en intervention ordinaire et une demi-heure en intervention urgente, 
contre trois à cinq jours en intervention ordinaire et une ou 6 heures en intervention urgente pour 
les autres candidats27. Via TP a ainsi pu obtenir une note de 8,33 sur ce critère, contre 2 pour 
le candidat le moins-disant, alors même que la nécessité qu’un prestataire de travaux de voirie 
puisse intervenir dans un délai aussi bref n’est pas évidente28. En outre, malgré la demande 
de la chambre, la commune n’a transmis aucun élément permettant d’attester de la réalité 
du respect de ces délais ou même de leur vérification.  

                                                
27 Seul un autre candidat s’est engagé à intervenir plus rapidement en cas d’urgence, en 20 minutes. 
28 La commune a indiqué qu’environ 25 % des interventions avaient été demandées en urgence dans le cadre de ce marché.  
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Ensuite, comme c’est le cas pour la plupart des autres marchés examinés, le rapport d’analyse 
des offres ne contient que des commentaires extrêmement lapidaires concernant la notation 
du critère de valeur technique. Ce document ne permet donc pas de comprendre les critères 
ayant abouti à l’attribution des différentes notes, au demeurant rigoureusement identiques 
à celles obtenues à l’occasion du précédent marché, passé en 2012. Si l’attributaire n’a pas 
obtenu la meilleure note sur ce critère (7,5 sur 10 contre 8,5 sur 10 pour deux autres 
candidats), elle était suffisamment proche de celle des candidats les mieux notés pour 
lui permettre d’arriver en tête grâce au critère de délai d’intervention.  

L’ensemble de ces éléments a permis à l’entreprise Via TP de rattraper les points perdus 
au titre du critère prix. Elle avait en effet présenté une offre d’un prix supérieur de 27 % à celle 
du candidat le moins-disant, la plaçant en troisième position sur quatre au titre de ce critère.  

Enfin, deux erreurs matérielles ont contribué à accroître l’écart existant entre l’attributaire et 
les autres candidats. En premier lieu, les délais d’intervention en urgence d’une demi-heure 
et 20 minutes renseignés par l’attributaire et un second candidat ont été incorrectement 
reportés comme 0,3 et 0,2 heure au lieu de 0,5 et 0,33 heure, aboutissant à une dégradation 
de la note des autres candidats. En second lieu, la note pondérée attribuée au titre de la valeur 
technique correspond à une pondération à 20 % – pondération retenue dans la procédure 
de 2012 – et non à 30 % comme le prévoyaient tous les documents du marché, y compris 
le rapport d’analyse des offres29.  

Ainsi, la note finale attribuée par la commune était de 7,1 pour Via TP et 6,99 pour le candidat 
classé second. Une fois les erreurs matérielles relevées supra corrigées, ces notes 
s’établissent à 7,85 pour Via TP et 7,84 pour le candidat classé second, soit un écart 
de 0,01 point, intégralement dû au délai d’intervention.  

L’ensemble de ces éléments ont contribué à fragiliser cette procédure de passation alors que 
ce marché a atteint un montant de 2 M€ à 4 M€ par an depuis 2017.  

6.3.3.2 Le marché public de nettoyage des voies de la commune (MF 15-11) attribué 

en 2015 à l’entreprise Nicollin 

À l’instar de Via TP, l’entreprise Nicollin, qui dispose d’un établissement à Vigneux-sur-Seine, 
est de longue date en relation commerciale avec la commune. Elle était déjà titulaire 
du précédent marché relatif au nettoyage des voies de la commune passé en 2011 (MF 11-05). 

Le marché n° 15-11 a été passé en procédure formalisée à la fin de l’année 2015, sous forme 
d’un marché à bons de commande sans minimum ni maximum. Ayant pris effet 
en janvier 2016, il s’est achevé fin 2018 en raison d’un transfert de sa gestion à la communauté 
d’agglomération du Val d’Yerres Val de Seine, pour un montant total d’environ 1 M€ TTC entre 
2016 et 2018. À l’instar du marché MF 16-10, la procédure de passation du marché MF 15-11 
a été entachée d’importantes insuffisances.  

L’entreprise Nicollin, attributaire du marché, a présenté une offre significativement plus chère 
que les autres. Supérieure de 87 % à celle du candidat le moins-disant, elle lui a valu une note 
de 5,68 sur le critère prix, pondéré à 60 % de la note totale, alors que les trois autres candidats 
ont obtenu entre 8,18 et 9,28 sur 1030.  

                                                
29 Les notes relatives à la valeur technique obtenues par les candidats étaient de 8,5 pour deux d’entre eux, et 7,5 pour 
les deux autres. Les notes pondérées renseignées sont respectivement 1,7 et 1,5, alors qu’elles auraient dû être 2,55 et 2,25.  
30 Les notes figurant dans le rapport d’analyse des offres sont sur 6, ce critère étant pondéré à 60 %. Les notes sur 10 ont été 
reconstituées.  
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L’entreprise n’a pu emporter le marché que grâce à une note exceptionnellement élevée 
au second critère de valeur technique. Pondéré à 40 % de la note finale, ce critère était 
lui-même subdivisé en deux sous-critères en représentant une part équivalente, l’organisation 
et la méthodologie, d’une part, et les moyens matériels et humains, d’autre part. 
L’entreprise Nicollin a obtenu 9,5 sur 10 pour chacun de ces critères alors que l’ensemble 
des autres candidats ont obtenu entre 4 et 5 sur 10 en moyenne pour ces deux notes. 
Le candidat le moins-disant a obtenu 4 sur 10 à chacun de ces deux sous-critères. 

Grâce à cette note, l’entreprise Nicollin a pu obtenir un total de 7,21 sur 10 à la note finale, 
l’emportant de justesse sur l’entreprise classée seconde. Cette dernière avait présenté l’offre 
la moins onéreuse mais sa note au critère de valeur technique lui a valu une note finale 
de 7,17 sur 10.  

Cependant, alors que cet important écart de note au titre de la valeur technique a été déterminant 
dans l’attribution du marché, le rapport d’analyse des offres ne contient presque aucun 
commentaire venant le justifier. Un bref tableau liste quelques caractéristiques de chaque offre 
ainsi que des appréciations lapidaires relatives au suivi du nettoyage, aux références et 
à la présentation du mémoire technique (« bien + », « bien ++ » ou « très bonne » pour 
l’entreprise Nicollin et systématiquement « moyen » pour les autres candidats). Chacun des 
éléments du tableau est complété par une phrase de commentaire uniquement en ce qui 
concerne l’offre du candidat retenu, les autres ne faisant l’objet d’aucune analyse supplémentaire.  

Au surplus, cette analyse, qui ne reprend pas les sous-critères pourtant mis en place par 
la commune, en fait intervenir certains qui ne figuraient pas dans le règlement de 
la consultation. Ainsi, par exemple, la commune relève-t-elle que le candidat le moins-disant 
ne proposait pas de planning d’intervention, que le délai d’intervention urgente de la société 
Nicollin est d’une demi-heure contre 2 heures pour les autres candidats, ou encore relève que 
la déchetterie de l’entreprise Nicollin se trouve à Vigneux-sur-Seine tandis qu’un autre 
candidat n’a pas indiqué cette information. Or, l’entreprise Nicollin, attributaire du précédent 
marché, était en mesure de savoir que de tels éléments seraient valorisés par la commune 
puisque cette dernière y avait déjà eu recours lors du précédent marché passé en 2011. 

La chambre a consulté les offres des différents candidats. À une exception près, un candidat 
ayant présenté un mémoire technique significativement plus court que les autres, aucun élément 
ne paraît fonder en première analyse une telle différence de note. Au vu de la similarité 
apparente entre ces offres, le rapport d’analyse aurait dû justifier précisément cette proposition 
de notation afin que la commission d’appel d’offres puisse se prononcer en connaissance 
de cause.  

La commune devra à l’avenir veiller à garantir la sécurité juridique de ses procédures d’achat 
public. La mise en œuvre de rapports d’analyse des offres précis, comme recommandé par 
la chambre, devrait constituer une première étape. 
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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 

3 février 2020 
Thomas Chazal, ordonnateur  
Serge Poinsot, ancien ordonnateur 

Entretien de début de contrôle 
20 février 2020 Thomas Chazal 

6 mars 2020 Serge Poinsot 

Entretien de fin d’instruction 

21 juillet 2020 Thomas Chazal 

N/A 
L’ancien ordonnateur n’a pas donné suite 
aux demandes de la chambre concernant 
la tenue de l’entretien de fin d’instruction.  

Délibéré de la formation compétente 17 sept. 2020 N/A 

Envoi du rapport d'observations 
provisoires 

26 octobre 2020 
Thomas Chazal,  
Serge Poinsot 

Envoi d’extraits du rapport 
d'observations provisoires 

26 octobre 2020 Cinq tiers mis en cause 

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

3 décembre 2020 Thomas Chazal 

8 décembre 2020 Serge Poinsot 

11 décembre 2020 Serge Poinsot 

22 décembre 2020 Tiers mis en cause 

Pli avisé non réclamé à deux 
reprises 

Tiers mis en cause 

Délibéré de la formation compétente 26 janvier 2021 N/A 

Envoi du rapport d'observations 
définitives 

10 février 2021 
Thomas Chazal 
Serge Poinsot 

Réception des réponses annexées au 
rapport d'observations définitives 
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 Liste des principales anomalies relevées dans les procédures de marchés 

N° marché 
N° de lot 

le cas 
échéant 

Objet du marché et du lot le cas échéant 
Année 

de passation 

Service 
chargé de 

la passation 

Montant exécuté 
entre 2015 et 

2019 (TTC en €) 

Rapport d’analyse 
des offres 

insuffisamment 
justifié 

Méthode 
de notation 

du critère délai 
inappropriée 

Recours à 
des critères non 
précisés dans 

le règlement de 
la consultation 

Attribution 
à un candidat 

particulièrement 
onéreux 

MAPA 519 
Lot 
unique 

Marché de fourniture de matériel de signalisation 2014 Voirie 45 452 X X X X 

MAPA 630 1 
Travaux d’extension et transformation d’une école 
existante Marcel Pagnol située dans la ZAC du Quartier de 
la Croix-Blanche (désamiantage-Curage-Démolition) 

2017 Bâtiments 134 111     

MAPA 635 2 
Travaux d’extension et transformation d’une école 
existante Marcel Pagnol située dans la ZAC du Quartier de 
la Croix-Blanche (VRD/Espaces verts) 

2017 Bâtiments 420 677     

MAPA 635 3 
Travaux d’extension et transformation d’une école 
existante Marcel Pagnol située dans la ZAC du Quartier de 
la Croix-Blanche (Gros œuvre installation de chantier) 

2017 Bâtiments 1 670 249     

MAPA 635 4 
Travaux d’extension et transformation d’une école 
existante Marcel Pagnol située dans la ZAC du Quartier de 
la Croix-Blanche (Couverture et étanchéité) 

2017 Bâtiments 171 282     

MAPA 635 5 
Travaux d’extension et transformation d’une école 
existante Marcel Pagnol située dans la ZAC du Quartier de 
la Croix-Blanche (Menuiseries extérieures – Occultations) 

2017 Bâtiments 204 186     

MAPA 635 7 
Travaux d’extension et transformation d’une école 
existante Marcel Pagnol située dans la ZAC du Quartier de 
la Croix-Blanche (Plomberie – CVC) 

2017 Bâtiments 541 681     

MAPA 635 8 
Travaux d’extension et transformation d’une école 
existante Marcel Pagnol située dans la ZAC du Quartier de 
la Croix-Blanche (Électricité CFO / CFA) 

2017 Bâtiments 420 482     

MAPA 635 9 

Travaux d’extension et transformation d’une école 
existante Marcel Pagnol située dans la ZAC du Quartier de 
la Croix-Blanche (Cloisons – Platerie – Revêtements de 
sols et murs – Faux plafonds) 

2017 Bâtiments 595 397     

MAPA 635 10 
Travaux d’extension et transformation d’une école 
existante Marcel Pagnol située dans la ZAC du Quartier de 
la Croix-Blanche (Menuiseries intérieures) 

2017 Bâtiments 281 295     

MAPA 635 11 
Travaux d’extension et transformation d’une école 
existante Marcel Pagnol située dans la ZAC du Quartier de 
la Croix-Blanche (Métallerie – Serrurerie) 

2017 Bâtiments 
N/A (liquidation 

judiciaire du 
titulaire) 

    

MAPA 653 
Lot 
unique 

Prestations de marquages au sol et de signalisations 
horizontales 

2017 Voirie 197 033 X X  X 

MAPA 662 6 
Travaux d’extension et transformation d’une école 
existante Marcel Pagnol située dans la ZAC du Quartier de 
la Croix-Blanche (façades bois 

2017 Bâtiments 762 795     

MAPA 677 11 
Travaux d’extension et transformation d’une école existante 
Marcel Pagnol située dans la ZAC du Quartier de la Croix-
Blanche (relance du lot n° 11 métallerie-serrurerie)  

2018 Bâtiments 278 520     

MAPA 692 
Lot 
unique 

Travaux étanchéité sur le bâtiment des cours de tennis 2018 Bâtiments 132 960     

MAPA 702 
Lot 
unique 

Création d’un accès et cheminement à l’école Romain 
Rolland 

2018 Bâtiments 67 740     
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N° marché 
N° de lot 

le cas 
échéant 

Objet du marché et du lot le cas échéant 
Année 

de passation 

Service 
chargé de 

la passation 

Montant exécuté 
entre 2015 et 

2019 (TTC en €) 

Rapport d’analyse 
des offres 

insuffisamment 
justifié 

Méthode 
de notation 

du critère délai 
inappropriée 

Recours à 
des critères non 
précisés dans 

le règlement de 
la consultation 

Attribution 
à un candidat 

particulièrement 
onéreux 

MAPA 731 
Lot 
unique 

Marché de travaux relatif au transfert et pose 
d’un bâtiment de type modulaire ossature bois en vue d’un 
usage de club-house des clubs de football 

2019 Bâtiments 32 490     

MAPA 734 1 

Réalisation de travaux de construction d’un bâtiment 
de type modulaire à usage de vestiaires et club house au 
Complexe Sportif du Stade de la Concorde situé 
à Vigneux-sur-Seine (gros œuvre – VRD) 

2019 Bâtiments 0     

MAPA 734 2 

Réalisation de travaux de construction d’un bâtiment de type 
modulaire à usage de vestiaires et club house au Complexe 
Sportif du Stade de la Concorde situé à Vigneux-sur-Seine 
(construction d’un bâtiment modulaire) 

2019 Bâtiments 0     

MF 11-05 
Lot 
unique 

Nettoyage des voies de la commune 2011 Voirie 427 166 X  X X 

MF 15-11 
Lot 
unique 

Nettoyage des voies de la commune 2015 Voirie 1 006 138 X  X X 

MF 12-07 
Lot 
unique 

Travaux d’entretien et d’amélioration des voies 
communales et des espaces publics 

2012 Voirie 3 411 372 X X   

MF 16-10 
Lot 
unique 

Travaux d’entretien et d’amélioration des voies 
communales et des espaces publics 

2016 Voirie 9 565 271 X X  X 

MF 15-13 1 

Marché de désherbage des voiries communales et traitement 
des arbres- Réalisation des élagages-Abattages-
Essouchages du patrimoine arboricole et prestation 
d’entretien spécifique, maintenance et réparations 
des installations d’arrosage intégrées automatiques pour 
la commune de Vigneux-sur-Seine (désherbage des voiries et 
traitement des arbres) 

2016 
Espaces 

verts 
307 616 X    

MF 15-13 2 

Marché de désherbage des voiries communales et traitement 
des arbres- Réalisation des élagages-Abattages-
Essouchages du patrimoine arboricole et prestation 
d’entretien spécifique, maintenance et réparations 
des installations d’arrosage intégrées automatiques pour la 
commune de Vigneux-sur-Seine (réalisation des élagages, 
abattages, essouchages du patrimoine arboricole) 

2016 
Espaces 

verts 
592 040 X    

MF 15-13 3 

Marché de désherbage des voiries communales et traitement 
des arbres- Réalisation des élagages-Abattages-
Essouchages du patrimoine arboricole et prestation 
d’entretien spécifique, maintenance et réparations 
des installations d’arrosage intégrées automatiques pour 
la commune de Vigneux-sur-Seine (maintenance et 
réparation des installations d’arrosage automatique intégrées) 

2016 
Espaces 

verts 
37 060 X    

MF 19-04 
Lot 
unique 

Prestations de marquages au sol et de signalisation 
horizontale 

2019 Voirie 0  X   

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, d’après la liste des marchés et le fichier des engagements fournis par la commune.  
Notes : (1) Le service « voirie » désigne le service du domaine public, en charge notamment de la voirie ; le service « bâtiments » désigne le service des bâtiments et du patrimoine communal ; et le service « espace verts » désigne 
le service « environnement et cadre de vie » ; tous trois se trouvent au sein de la direction des services techniques. (2) La colonne « Méthode de notation du critère délai inappropriée » désigne le recours à une méthode de notation 

ayant pour effet d’accroître fortement les écarts de notes entre les candidats pour des différences de délai d’intervention n’apparaissant pas particulièrement significatives au regard des enjeux du marché. 
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 Glossaire des sigles 

Anru Agence nationale pour la rénovation urbaine 

ANV Admission en non-valeur 

ARTT Aménagement et de réduction du temps de travail 

BP Budget principal 

CCAS Centre communal d’action sociale 

CAF Capacité d’autofinancement  

CAVYVS Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine 

CGCT Code général des collectivités territoriales 

CMPFE Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi 

CMPP Centre médico-psycho-pédagogique 

DGF Dotation globale d fonctionnement 

DGS Directeur général des services  

DSU Dotation de solidarité urbaine 

EPCI Établissement public de coopération intercommunale 

ETP Équivalent temps plein 

ETPT Équivalent temps plein travaillé 

FCTVA Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée 

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

IFSE Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise 

IHTS Indemnité horaire pour travaux supplémentaires 

PRIR Programme de renouvellement urbain d’intérêt régional 

RAR Reste à réaliser 

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

RPA Résidence pour personnes âgées 

SFIL Société de financement local 

TLE Taxe locale d’équipement 

TFPB Taxe foncière sur les propriétés bâties 

TFPNB Taxe foncière sur les propriétés non bâties 

TH Taxe d’habitation 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

 

 

 

 


