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SYNTHESE 

La chambre régionale des comptes d’Île-de-France a procédé en deux temps au 
contrôle de la communauté de communes du Provinois, qui regroupe environ 
35 000 habitants à l’est du département de Seine-et-Marne. Le présent rapport porte 
uniquement sur la gestion des ressources humaines, les achats et la politique de santé 
de la collectivité. 

Une collectivité de petite taille dont la gestion des ressources humaines 
présente de bons indicateurs mais aussi des irrégularités en matière de 
rémunération de certains agents 

La communauté de communes du Provinois employait 72 agents en 2019 contre 38 
en 2014. Cette augmentation s’explique par le développement des centres d’accueil 
de loisirs de jour et la reprise en régie de l’école de musique en 2016. Ces 2 services 
représentent désormais les deux tiers de son effectif. 

Elle assure globalement une gestion rigoureuse des ressources humaines : la durée 
annuelle du travail est conforme à la réglementation, le taux d’absentéisme (5,6 % en 
2019) est inférieur de 4 points à la moyenne nationale, le nombre d’heures 
supplémentaires est faible sauf dans les centres de loisirs et à l’école de musique. 

Toutefois, quelques irrégularités doivent être corrigées. En particulier, la communauté 
de communes autorise trois agents à exercer une activité accessoire et rémunère 
deux agents de la commune de Provins sous ce même régime de l’activité accessoire. 
Cette pratique correspond à un complément de rémunération sans base légale et 
il doit y être mis un terme. 

Une fonction « Achats » qui doit être renforcée pour fiabiliser les procédures 
relatives aux marchés publics 

Le service « achats » doit être renforcé, ses procédures fiabilisées et ses rapports 
avec les services gestionnaires mieux formalisés. Cela permettrait d’éviter que 
se reproduisent les irrégularités constatées au cours de la période sous revue. 

À plusieurs reprises, en effet, la collectivité a recouru à des formalités allégées pour 
des achats qui auraient dû suivre les règles plus contraignantes du code du marché 
public (achats directs pour des montants supérieurs aux seuils réglementaires, achats 
de même nature effectués au fil de l’eau au lieu d’être regroupés dans un marché 
unique et achats récurrents). 

Par ailleurs, après examen d’un échantillon de 13 marchés publics, la chambre 
a constaté l’insuffisante préparation d’un marché, notamment de la définition des 
besoins auxquels il devait répondre, qui a conduit ensuite à négocier des avenants 
d’un montant excessif. 

Dans un contexte de désertification médicale, la communauté de communes 
mène une politique de santé volontariste avec des résultats encore limités 

Pour renforcer l’accès aux soins des habitants, la communauté de communes 
a engagé plusieurs actions (maison de santé, partenariat avec l’université de 
médecine, télémédecine) dont les résultats sont encore mesurés. Le contrat local de 
santé prévoit aussi des actions concernant l’habitat, le transport, la jeunesse. 
Il conviendra de veiller à ce qu’elles s’articulent en cohérence avec les orientations 
stratégiques que la collectivité va adopter dans ces domaines (plan local de 
déplacement, plan local de l’habitat, actions communautaires envers les jeunes). 
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RECOMMANDATIONS 

DE REGULARITE ET DE PERFORMANCE 

 

La chambre adresse les recommandations1 reprises dans la présente section.  

 

Les recommandations de régularité : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Mettre fin à l’indemnisation sous forme d’activité accessoire 

de deux agentes de la commune de Provins dirigeant les pôles mutualisés 

Finances et RH ; mettre fin à l’autorisation accordée à trois agents 

d’exercer une activité accessoire pour le compte du syndicat mixte 

d’études et de programmation du grand Provinois (SMEP) et du syndicat 

intercommunal à vocation scolaire (SIVOS), ces activités ne 

correspondant pas à la notion d’activité accessoire définie par le décret 

n° 2020-69 du 30 janvier 2020. ............................................................ 21 

 

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

 

Les recommandations de performance : 

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

Recommandation performance 1 : Fiabiliser les procédures en adoptant une nomenclature 

des achats, en paramétrant une alerte relative au montant des seuils 

dans le logiciel financier et en élaborant un guide interne de la 

commande publique impliquant l’ensemble des services participant à 

la fonction « Achats ». ..................................................................... 30 

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

                                                
1 Les recommandations de régularité sont des rappels aux droit. 
  Les recommandations de performance visent à améliorer la gestion de l’organisme/collectivité/établissement. 
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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 communauté 
de communes du Provinois, cahier n° 2 « Ressources humaines, commande publique et 
politique locale de santé », pour les exercices 2014 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 communauté de communes du Provinois n’a pas répondu au rapport d’observations 
définitives, qui lui a été adressé par la chambre le 22 juin 2021, le délai de réponse étant fixé 
à un mois par le code des juridictions financières. 

2 RESSOURCES HUMAINES 

2.1 La gestion des ressources humaines 

Le service est mutualisé avec la commune de Provins. Il est composé de cinq agents 
(dont la responsable de service). Une agente est employée par la CC et quatre par la 
commune de Provins. La responsable de service, employée par la commune, exerce, au titre 
de l’activité accessoire, une mission d’analyse en matière de ressources humaines, et perçoit 
de la part de la CC une indemnité mensuelle (ce point sera abordé dans la partie 2.9 
du rapport). 

La gestion des ressources humaines opérée par la commune de Provins s’effectue à l’aide du 
logiciel CIRIL Net RH, en lien avec la gestion financière. Il comprend les fonctionnalités 
suivantes : gestion paie, absences, carrière, bilan social, déclarations annuelles des données 
administratives et sociales unifiées (DADASU). 

Le service RH n’a pas formalisé de plan de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et 
des compétences (GPEEC) ni de règlement intérieur. 

2.2 Les effectifs 

2.2.1 La fiabilisation des données 

L’analyse des effectifs de la CC peut s’effectuer à partir de quatre sources, en principe 
concordantes : les annexes des documents budgétaires relatives aux personnels, les données 
transmises par la CC, les rapports sur l’état de la collectivité (REC) et les données issues des 
fichiers de paie. 

Les états des effectifs annexés aux comptes administratifs (CA) 2018 et 2019 ne respectent 
pas la maquette en vigueur et plusieurs informations sont manquantes : (i) rapport entre les 
emplois budgétaires et les effectifs pourvus, (ii) différenciation entre temps complet et non 
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complet, (iii) données sur le fondement juridique des recrutements d’agents non titulaires et 
le montant de leur rémunération en indice et en euros. 

Par ailleurs, le nombre d’agents diffère selon le document source. Ce constat a conduit l’équipe 
de contrôle à privilégier au cours de l’instruction les éléments communiqués par les services 
en réponse aux questionnaires adressés par la chambre. 

La chambre invite la CC à fiabiliser l’état des effectifs annexé au compte administratif et à 
se conformer aux maquettes en vigueur pour établir ces états. 

 Effectifs de la CC par sources 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Annexes CA  25 21 21 35,1 75 79 

Titulaires 21 21 21 35,1 72 76 

Non titulaires 4 nc nc 0 3 3 

Données CC 38 44 62 64 72 72 

Titulaires 18 21 26 26 26 23 

Non titulaires 20 23 36 38 46 49 

Bilan social 0 45 0 63 0 0 

Titulaires  21  26  nc 

Non titulaires  24  37  nc 

ROB (ensemble) nc nc nc 56 84 77 

Source : annexes CA / Tableaux CC / Bilan social 2015 et 2017 / ROB 

2.2.2 L’évolution des effectifs 

De 2014 à 2019, les effectifs physiques sont passés de 38 à 72 agents soit une hausse de 
89 %. En équivalent temps plein (ETP), les effectifs sont passés de 21,3 en 2014 à 35,4 
en 2019, soit une hausse de 66 %. 

 Effectifs physiques sur emplois permanents selon le statut 

  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Évolution 
2019/2014 (en %) 

Titulaires 18 21 26 26 26 23 28 

part des titulaires (en %) 47 48 42 41 36 32  

Non titulaires 20 23 36 38 46 49 145 

part des non titulaires (en %) 53 52 58 59 64 68  

TOTAL 38 44 62 64 72 72 89 

TOTAL en ETP 21,3 24,5 34,1 34,3 36,5 35,4 66 

Source : CRC-IDF à partir des données de la communauté de communes 

Les emplois permanents étaient, en début de période, en majorité occupés par des agents 
titulaires. Le nombre d’agents titulaires n’a que peu évolué, passant de 18 en 2014 à 23 
en 2019, soit 28 % d’augmentation correspondant à 5 postes. 

Dans le même temps, le nombre d’agents non titulaires a connu une progression plus rapide, 
passant de 20 agents en 2014 à 49 en 2019 (soit + 145 %). Ces évolutions sont principalement 
liées à la reprise en régie du conservatoire de musique par la CC en 2016 et au renforcement 
de l‘offre proposée par les centres d’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH). 

Les emplois permanents sont occupés, en 2019, en majorité par des agents non titulaires qui 
représentent 68 % des effectifs tandis que les titulaires représentent 32 % des effectifs. 
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2.3 Les dépenses de personnel 

Les charges de personnel sont passées de 1,37 M€ en 2014 à 2,11 M€ en 2019, augmentant 
ainsi de 0,74 M€, soit 54 %. Il convient toutefois de retraiter ces charges des montants facturés 
concernant les personnels mis à disposition, montants qui ont augmenté sur la période. Ainsi 
retraitées, les charges de personnel passent de 1,33 à 1,95 M€, soit une hausse de près de 
50 % sur la période. 

 Évolution des charges de personnel nette des MAD (en M€) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Var. annuelle 

moyenne (en %) 

Charges totales de personnel 1,37 1,64 1,88 1,98 2,06 2,11 8,9 

- Remboursement de personnel mis à disposition 0,04 0,01 0,12 0,18 0,19 0,16 32,1 

= Charges totales de personnel nettes des 
remboursements pour MAD 

1,33 1,63 1,76 1,80 1,88 1,95 7,8 

en % des produits de gestion 12,3 14,3 15,6 15,5 16,2 16,2  

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

L’évolution des effectifs permet d’expliquer l’augmentation des rémunérations des personnels 
non-titulaires, celle des titulaires étant plus contenue. 

 Évolution de la rémunération des personnels (en M€) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Rémunération principale titulaires 0,42 0,42 0,47 0,47 0,49 0,47 

+ Régime indemnitaire voté par l'assemblée, y compris 
indemnités horaires pour heures supplémentaires (IHTS) 

0,13 0,12 0,13 0,14 0,15 0,14 

 + Autres indemnités 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

= Rémunérations du personnel titulaire (a) 0,58 0,56 0,62 0,63 0,65 0,63 

en % des rémunérations du personnel* 62,5 57,3 53,4 50,8 50,1 47,7 

Rémunération principale non titulaires 0,29 0,34 0,46 0,54 0,60 0,66 

= Rémunérations du personnel non titulaire (b) 0,29 0,34 0,46 0,54 0,60 0,66 

en % des rémunérations du personnel* 31,9 34,6 39,6 43,6 46,4 49,7 

Autres rémunérations (c) 0,05 0,08 0,08 0,07 0,05 0,04 

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

0,92 0,98 1,16 1,24 1,30 1,33 

- Atténuations de charges 0,01 0,00 0,00 0,01 0,03 0,06 

= Rémunérations du personnel 0,92 0,97 1,16 1,22 1,27 1,27 

Source : Chambre régionale des comptes, d’après les données issues des comptes de gestion 

La rémunération des non-titulaires a augmenté de 38 %. Cette augmentation est en lien avec 
l’évolution expliquée ci-dessus des effectifs de non titulaires sur la période 

Dans le même temps, l’évolution de la rémunération des agents titulaires est plus maîtrisée, 
celle-ci passant de 0,58 à 0,63 M€, soit une augmentation de 8,6 % sur la période. 

2.4 Le temps de travail et l’absentéisme 

2.4.1 La durée annuelle du travail 

2.4.1.1 Les modalités d’organisation du temps de travail 

La durée du travail des agents a été établie par une délibération votée en séance du 
13 juin 2013, encore en vigueur sans modification à la date de fin du contrôle. 
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Cette délibération prévoit les modalités de décompte des jours d’aménagement et de réduction 
du temps de travail (ARTT). Ce décompte s’opère dans la limite des 1 607 heures qui sont 
rappelées, dans le corps de la délibération, en tant que durée annuelle de travail. 

Le régime du temps de travail des agents de la CC est conforme à cette durée annuelle légale. 

2.4.2 L’absentéisme 

Selon la définition proposée par l’agence nationale pour l’amélioration des conditions de 
travail, l’absentéisme « caractérise toute absence qui aurait pu être évitée par une prévention 
suffisamment précoce de la dégradation des conditions de travail au sens large ». 

 Jours d’absence du personnel permanent 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Maladie et parentalité, dont : 318 200 322,5 655 994 874 

maladie ordinaire (1) 301 186 193,5 274 387 236 

maladie professionnelle (2)    217 365 365 

accidents du travail imputables au service (3)  3 129 74 46 27 

maternité, paternité, adoption 17 11  90 196 246 

Total arrêts jours calendaires (maladie et parentalité) (a) 318 200 322,5 655 994 874 

Total arrêts jours ouvrés (b = a * 5/7) 227,14 142,86 230,36 467,86 710,00 624,29 

Total effectif permanent en équivalents temps plein (c) 21,31 24,56 34,1 34,39 36,51 35,42 

Nombre de jours travaillés par an (d) 224 224 224 224 224 224 

Total arrêts jours ouvrés hors parentalité (e)=(1+2+3) * 5/7 215 135 230 404 570 449 

Taux d’absentéisme = (e/(c*d)) * 100 (%) 4,50 2,45 3,01 5,24 6,97 5,65 

Taux d'absentéisme national (source : panorama Sofaxis) (%) 8,8  9,3 9,5 9,7 9,2 9,8  

Source : CRC d’après les données transmis par la CC retraitées par la chambre 

Sur la période, le taux d’absentéisme a augmenté de 4,50 % en 2014 à 5,65 % en 2019. 
Toutefois, il reste nettement inférieur au taux d’absentéisme moyen constaté au niveau 
national dans les collectivités territoriales. 

De 2014 à 2019, les absences pour maladie ordinaire ont diminué de 22 %. L’augmentation 
du nombre de jours d’absence pour maladie ordinaire en 2018 est due pour 229 jours aux 
arrêts de travail de deux agentes avant leurs congés de maternité. Les absences pour maladie 
professionnelle concernent un agent dont la maladie professionnelle a été reconnue par la 
commission de réforme du centre de gestion en 2016. 

Parmi les motifs d’absence, seuls ceux liés à la maladie ordinaire et aux accidents de travail 
ou de trajet revêtent un caractère compressible. Ces deux causes d’absentéisme ont 
représenté, sur la période, 55 % des 3 363,5 jours calendaires d’arrêts constatés pour causes 
de maladie et parentalité. 

2.5 Heures supplémentaires et complémentaires 

Sur la période 2014 – 2019, 4 838 heures supplémentaires ont été réalisées et indemnisées à 
hauteur de 66 646 € sous forme d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS). 
En 2019, le paiement des heures supplémentaires correspondait à 6 600 € environ, 
soit 0,34 % de la masse salariale. 



Communauté de communes du Provinois (77) – Cahier n° 2 : Ressources humaines, commande publique 
et politique locale de la santé – Exercices 2014 & suivants – Rapport d’observations définitives 

S2 – 2210270 / VA 9/37 

 Nombre d’heures supplémentaires 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre d'heures 630 1 100 903 751 947 506 

Montant en € 7 890 15 009 14 726 9 987 12 435 6 599 

Source : données de paie 

Les heures supplémentaires sont essentiellement réalisées dans deux services : les centres 
de loisirs et le conservatoire de musique. 

Le conseil communautaire a adopté, le 26 avril 2013, une délibération autorisant le versement 
d’IHTS. L’article 18 en définit les conditions de versement. 

En l’absence de décompte automatisé des heures travaillées, la collectivité a mis en place une 
procédure de contrôle formalisée des heures supplémentaires réellement effectuées, reposant 
sur un contrôle hiérarchique. 

De plus, elle accorde des heures complémentaires à des agents recrutés sur des emplois à 
temps non complet. Ces heures complémentaires sont versées jusqu’à hauteur d’un temps 
complet, soit 35 heures. Il s’agit d’heures qui ne sont pas majorées. Si l’agent travaille au-delà 
des 35 heures, il s’agit alors d’heures supplémentaires classiques, majorées et indemnisées 
sous forme d’IHTS. 

Le schéma suivant permet de synthétiser cette explication : 

Temps non complet < Heures complémentaires ≤ 35 heures < Heures supplémentaires. 

L’attribution d’heures complémentaires concerne essentiellement les agents des accueils de 
loisirs sans hébergement (ASLH) et, pour une moindre part, les agents du conservatoire. 
Les agents d’animation sont recrutés pour la période du 1er septembre de l’année n au 31 août 
de l’année n + 1 pour effectuer leurs missions les mercredis. Cela correspond à une durée 
hebdomadaire de quelques heures seulement. Les agents d’animation qui exercent 
des missions sur le temps des vacances scolaires conservent leurs contrats et sont alors 
indemnisés via le régime d’heures complémentaires décrit ci-dessus. C’est pourquoi 
ces dernières sont particulièrement élevées. 

 Nombre d’heures complémentaires 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre d'heures 0 1 111 7 081 6 510 6 658 9 203 

Montant en € 0 10 927 66 310 73 386 77 278 106 975 

Source : données de paie 

Ce système offre à l’employeur l’avantage d’une grande souplesse dans la gestion du 
personnel des centres de loisirs et permet également d’être réactif. En 2019, 95 agents ont 
effectué 9 203 heures complémentaires pour un montant total de 106 975 €. 

Pour l’instant, le recours à ces heures complémentaires n’induit pas de surcoût pour 
la communauté de communes, ces heures complémentaires n’étant pas majorées. Toutefois, 
le décret n° 2020-592 relatif aux modalités de calcul et à la majoration de la rémunération 
des heures complémentaires des agents de la fonction publique territoriale nommés dans des 
emplois permanents à temps non complet rend possible une majoration. L’article 4 de ce 
décret précise : « L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public 
qui recourt aux heures complémentaires peut décider d'une majoration de leur indemnisation 
selon les modalités définies à l'article 5 du présent décret. ». L’article 5 fournit des indications 
sur le taux de majoration : « Le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % 
pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures 
hebdomadaires de service afférentes à l'emploi à temps non complet et de 25 % pour 
les heures suivantes ». Ainsi, si la CC décidait d’accorder une telle majoration, le surcoût lié à 
cette gestion des contrats dans la filière d’animation pourrait être notable. 
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Si les contrats actuels sont conformes au cadre réglementaire en vigueur, ils se situent dans 
une fourchette basse en termes d’horaires de travail et ne couvrent pas les besoins réels du 
service animation. De plus, la CC a indiqué rencontrer depuis quelques années des difficultés 
de recrutement dans la filière « Animation ». 

La CC pourrait proposer des contrats comportant un nombre d’heures plus important, dans 
un cadre annualisé (mercredi plus vacances scolaires), aux agents d’animation identifiés 
comme recevant d’une année sur l’autre ces heures complémentaires de façon récurrente. Ce 
dispositif pourrait permettre de « fidéliser » ces agents, d’être un facteur attractif en matière 
de recrutement, tout en contenant d’éventuelles demandes de bénéficier d’heures majorées. 

2.6 La nouvelle bonification indiciaire 

Sur la période 2014-2019, 17 agents ont perçu la nouvelle bonification indiciaire (NBI). 
Parmi eux, quatre NBI concernent l’activité d’encadrement, une l’ancien DGS et 12 l’activité 
d’accueil du public. Le montant total des NBI versé en 2019 est d’environ 11 500 €, soit 0,59 % 
de la masse salariale. 

L’examen des versements au titre de la NBI fait apparaitre que la CC respecte les modalités 
en matière d’attribution de points attribués pour les agents recevant du public. L’examen des 
conditions de versement de la NBI au titre des fonctions d’encadrement fait apparaître 
deux usages non conformes. 

Un agent perçoit 25 points de NBI au titre de « l’encadrement d’un service administratif 
requérant une technicité particulière liée à l’aménagement de la collectivité ». Or, il s’avère 
que cet agent n’encadre plus de personnel en 2020, l’agente en charge du service 
d’assainissement non-collectif, auparavant intégrée à son service, figurant dans la dernière 
version de l’organigramme dans un service séparé. Le versement de la NBI est donc irrégulier. 

Un agent du service économique bénéficie également du versement de 25 points de NBI au 
titre de « l’encadrement d’un service administratif requérant une technicité particulière liée à 
la responsabilité du service économie et développement ». Selon l’organigramme des services 
de la CC, cet agent n’encadre lui non plus aucun agent. Toutefois, il a été nommé 
en octobre 2014 maître d’apprentissage et accompagne depuis cette date des apprentis. 
Le versement de points de NBI pour cette fonction est prévu à hauteur de 20 points. 
Le versement de la NBI à cet agent devrait donc être de 20 points conformément à l’annexe 
du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire 
à certains personnels de la fonction publique territoriale. 

La chambre invite la CC à régulariser ces deux situations. 

2.7 Régime indemnitaire 

2.7.1 Le régime indemnitaire versé au agents 

2.7.1.1 Présentation de ce régime indemnitaire 

À la date du 1er novembre 2020, en plus des IHTS déjà évoquées, 20 indemnités étaient 
versées à des agents de la CC. Après cette date, certaines de ces indemnités ont été fondues 
au sein d’un dispositif unique, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP). 
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Une délibération du conseil communautaire du 26 avril 2013 définit les conditions d’attribution 
des différentes primes. Elle est complétée par deux autres délibérations du 2 décembre 2013 
instituant la prime de fonctions et de résultats (PFR) et du 8 décembre 2016 définissant 
les conditions d’attribution de l’indemnité de permanence. 

 Part du régime indemnitaire accordé par la CC 
dans la rémunération du personnel (M€) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Rémunération totale du personnel 0,92 0,97 1,16 1,22 1,27 1,27 

Montant global des indemnités votées par l’assemblée 0,14 0,16 0,22 0,23 0,25 0,27 

Part indemnités / rémunération principale, en % 15,2 16,4 19 18,8 19,7 21 ;3 

Source : données de paie 

Le régime indemnitaire accordé par la CC représente en 2019 un peu plus de 21 % de 
la rémunération totale du personnel. Cette part a augmenté au cours de la période, 
particulièrement en 2016, année où elle est passée de 16,4 % à 19 % de la rémunération. 

Le tableau ci-dessous permet d’identifier les déterminants de cette augmentation en 2016. 

 Décomposition du régime indemnitaire accordé par la CC, en € 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Ind. de permanence 0 0 0 7 669 8366 8 366 24 402 

Heures Sup / Heures compl 7 890 25 490 78 626 83 493 90 393 114 994 400 892 

IFTS 38 630 35 196 39 623 39 197 39 848 40 007 232 504 

IAT 17 520 17 074 15 958 15 876 18 843 17 826 103 100 

IEMP 38 516 38 036 34 420 31 444 34 109 33 710 210 236 

PFR 16 090 17 340 13 701 15 000 15 000 15 000 92 131 

PSR 1 523 2 362 4 599 7 673 7673 7 673 31 504 

ISS 9 329 14 215 19 523 22 075 22 075 22 075 109 297 

Indemn Ann de fonction 2 752 7 477 9 846 6 394 6 541 6 580 39 594 

Ind Forf rep et sujétions 0 316 950 950 950 936 4 103 

Diverses ind Aux. Pueri/RAM 5 868 5 939 4 911 4 916 4 170 1 693 27 397 

Prime médaille retraite 5 071 0 0 0 0 1 064 6 136 

Prime responsabilité 1319 0 0 0 0 0 0 

Prime installation 1 991 0 0 6 006 0 0 0 

Total  145 286 162 015 220 987 240 739 247 974 269 932 1 286 936 

Source : données de paie 

Le premier facteur qui explique l’augmentation de la part du régime indemnitaire dans 
la rémunération est l’augmentation des heures complémentaires. Ces heures sont versées 
principalement aux agents d’animation à temps partiel. Ce point a déjà été évoqué supra. 

Le deuxième facteur explicatif réside dans l’augmentation des montants correspondant à 
l’indemnité spécifique de service (ISS) et à la prime de service et de rendement (PSR) versées 
aux agents de la filière technique. En effet, en 2015 un technicien principal a été recruté pour 
devenir adjoint au directeur des services techniques (DST). 
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2.7.1.2 Les irrégularités constatées 

2.7.1.2.1 Les primes spéciales pour « Médailles et retraite » 

L’article 23 de la délibération d’avril 2013 fixant le régime indemnitaire de la CC définit 
des primes spéciales « Médailles et retraite ». Il prévoit le versement d’une prime pour 
l’attribution de la médaille échelon « argent » pour 20 ans d’ancienneté (35 % du SMIC 
mensuel), échelon « vermeil » pour 30 ans d’ancienneté (52,5 % du SMIC mensuel) et 
échelon « or » pour 35 ans d’ancienneté (70 % du SMIC mensuel). De plus, il prévoit 
le versement, à l’occasion du départ à la retraite d’un agent, d’une prime calculée sur la base 
de la rémunération brute versée le mois précédent. 

Le fait que cette prime soit prévue par la délibération définissant le régime indemnitaire de 
la CC est contraire au principe de parité s’imposant à la fonction publique territoriale, une telle 
prime n’existant pas dans la fonction publique d’État. En effet, l’article 88 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 prévoit que : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics fixent les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient 
les différents services de l'État ». 

Une telle prime ne peut être versée que dans le cadre de l’action sociale. En l’occurrence, 
la CC adhère au Comité national d'action sociale (CNAS) et ses agents peuvent donc 
prétendre, sur justificatif, à une gratification versée par le CNAS à l’occasion de l’obtention 
d’une médaille (170 € pour l’échelon « argent », 185 € pour l’échelon « vermeil » et 245 € pour 
l’échelon « or ») ou du départ à la retraite (170 € pour 5 années de service puis 10 € par année 
supplémentaire)2. 

2.7.1.2.2 L’indemnité de permanence 

La CC a adopté en décembre 2016 une délibération afin de créer une indemnité de 
permanence. Seul un agent de la filière technique a perçu cette indemnité sur la période. Le 
contrôle a permis de montrer que cette indemnité était perçue à tort, la situation de cet agent 
relevant en fait de l’indemnité d’astreinte. Cela a engendré pour la CC un surcoût annuel 
évalué à 5 577 €. 

La CC a adopté le 4 février 2021 une délibération mettant en place l’indemnité d’astreinte pour 
compléter le dispositif de régime indemnitaire et l’agent concerné ne perçoit plus l’indemnité 
de permanence. 

2.7.1.2.3 Des comptes rendus d’entretien individuel non systématiquement joints 

aux dossiers des agents 

L’obligation d’un entretien annuel individuel, qui remplace l’obligation de notation individuelle, 
est effective depuis 2015 pour les fonctionnaires territoriaux, conformément au décret 
n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des 
fonctionnaires territoriaux. De plus, pour les agents non titulaires, le décret n° 88-145 du 
15 février 1988 prévoit que les agents recrutés sur un emploi permanent, titulaires d'un contrat 
à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à un an 
bénéficient chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu. 

                                                
2 Source : Guide des prestations du CNAS, 2018, pages 9 et 10. 
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En étudiant un échantillon de 13 dossiers individuels d’agents, la chambre a constaté qu’il 
manquait plusieurs comptes rendus d’entretien individuel en 2017, 2018 et 2019. Interrogée à 
ce sujet, la CC a indiqué que ceux correspondant à l’année 2018 avaient été égarés mais a 
transmis ceux relatifs aux années 2017 et 2019, qui avaient bien été établis mais non joints 
aux dossiers des agents. 

La chambre invite alors la CC à fiabiliser la tenue de ces dossiers individuels en y incluant 
systématiquement le compte rendu de l’entretien individuel annuel. 

2.7.2 Une adoption très tardive du RIFSEEP 

Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (RIFSEEP) est entré en vigueur le 1er novembre 2020, suite à 
une délibération adoptée en ce sens le 8 octobre 2020. 

Cette adoption est très tardive par rapport aux exigences de la réglementation. La CC aurait 
dû être alertée de ce retard dès 2017. En effet, elle versait une prime de fonctions et de 
résultats (PFR) à l’agent en charge de la direction générale des services. Cette prime était 
versée sur le fondement du décret du 22 décembre 2008 qui a été abrogé le 31 décembre 
2015 par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP. Cela aurait dû 
inciter la CC à adopter au plus tôt le RIFSEEP. Pour rappel, la circulaire du directeur général 
des collectivités territoriales et du directeur général des finances publiques datée du 
3 avril 2017 précise : « La prime de fonctions et de résultats (PFR) et l’indemnité forfaitaire 
représentative de sujétions et de travaux supplémentaires (IFRTS) qui bénéficiaient notamment 
aux attachés territoriaux, aux conseillers territoriaux socio-éducatifs et aux assistants territoriaux 
socio-éducatifs ont été abrogées au 31 décembre 2015. Les délibérations prises par 
les collectivités territoriales et leurs établissements publics pour l’attribution de ces deux primes 
n’ayant plus de base légale, ceux-ci doivent délibérer à présent dans les meilleurs délais, afin 
de leur substituer le RIFSEEP ». 

La délibération précitée mettant en place le RIFSEEP expose le principe de son versement, 
composé de l’indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE), versée 
mensuellement, et du complément indemnitaire annuel (CIA), lié à l’engagement et à 
la manière de servir, versé annuellement. Des groupes de fonctions ont été définis, par filière, 
pour chaque cadre d’emplois. La délibération renvoie aux arrêtés propres à chaque corps de 
la fonction publique de l’État correspondant aux cadres d’emplois concernés pour la définition 
des montants maximaux. 

Cette délibération précise la liste des primes auxquelles se substitue le RIFSEEP. Cette liste 
ne mentionne pas la PFR mais de fait la PFR n’est plus versée depuis le 1er novembre 2020. 
De plus, cette délibération précise que le RIFSEEP est compatible avec le 13ème mois alors 
même qu’il n’y a pas de 13ème mois au sein de la CC, ce qui ne serait pas réglementaire. 
Enfin, la délibération prévoit que le versement du CIA pourra être compris entre 0 % et 100 % 
du montant maximal annuel. La CC devra donc justifier à chaque agent le montant attribué, 
ce qui exige la tenue systématique d’entretiens individuels d’évaluation. 

La chambre n’a pas examiné le versement de ce nouveau régime indemnitaire dont la mise 
en place a débuté au terme du présent contrôle. 
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2.8 Emplois fonctionnels 

2.8.1 La réglementation applicable 

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

Ces emplois sont créés par délibération de la commune parmi une liste limitativement fixée 
par le cadre réglementaire et dépendant notamment de l’importance de sa population. 

Ces postes sont exclusivement pourvus par détachement de fonctionnaires appartenant à 
certains cadres d’emplois et détenteurs de grades spécifiques, dépendant de la strate 
démographique de la collectivité concernée. La seule exception à ce principe est posée par 
l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984, qui permet le recrutement de contractuels sur certains 
emplois de direction mais ne concerne, à l’origine, que les établissements publics, les 
départements, les régions et les collectivités de plus de 80 000 habitants. Ce seuil a été fixé à 
40 000 habitants pour les DGS des communes et des EPCI, aux termes des dispositions de 
l’article 15 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et des décrets 
pris pour son application. La CC, regroupant environ 35 000 habitants, n’est donc pas 
concernée par la possibilité de recruter sur un emploi fonctionnel par voie contractuelle. 

2.8.2 La situation de la communauté de communes 

2.8.2.1 L’ancien directeur général des services 

Le prédécesseur de l’agente faisant actuellement fonction de DGS était attaché principal. 
Il a été détaché sur un emploi fonctionnel du 1er octobre 2014 au 1er juillet 2016. 

2.8.2.2 L’actuelle agente faisant fonction de directrice générale des services 

L’actuelle agente faisant fonction de DGS est contractuelle. Elle a été recrutée en 2007 en 
CDD sur un emploi de juriste, gestionnaire des marchés publics. Ce CDD a été transformé en 
CDI en 2013. La CC l’a ensuite recrutée sur un poste d’attachée principale par CDD en 2016, 
contrat qui indique qu’elle sera chargée du fonctionnement global des services de la CC. 
Il apparaît donc que cette agente n’est pas formellement DGS mais fait fonction de DGS. 
De fait, comme cela est rappelé plus haut, la CC n’aurait pas pu recruter par voie contractuelle, 
un, ou une, DGS étant donné sa strate démographique. 
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 Contrats successifs de l’agente faisant fonction de DGS 

Date signature Type CCD /CDI Fondement juridique Emploi sur lequel il y a recrutement Rému. 

Sept. 2007 CDD (1 an) Loi 84 article 3 alinéa 3 Juriste – gestionnaire marchés publics Ind brut 510 

Oct. 2008 CDD (3 ans) Loi 84 article 3 alinéa 3 Juriste – gestionnaire marchés publics Ind brut 510 

Sept. 2011 CDD (2 ans) Loi 84 article 3 alinéa 3 Juriste – gestionnaire marchés publics Ind brut 544 

Oct. 2013 CDI Loi 84 article 3 alinéa 3 Juriste – gestionnaire marchés publics Ind brut 548 

Juin 2016 CDD (3 ans) Loi 84 article 3-3 Att ppale en charge DGS  Ind brut 759 

Juin 2019 CDD (3 ans) Loi 84 article 3-3 Att ppale en charge DGS Ind brut 885 

Source : dossier individuel de l’agente 

L’examen de ces contrats montre qu’ils sont fondés sur l’article 3-3 (indiqué par erreur dans 
les premiers contrats « article 3 alinéa 3 ») de la loi 84-53 du 26 janvier 1984. Or, cet article 
autorise le recrutement d’un agent non-titulaire dans trois cas seulement : 

1) recrutement sur emploi permanent lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de 
fonctionnaires ; 

2) recrutement sur emploi permanent lorsque les besoins des services ou la nature 
des fonctions le justifient (catégorie A) et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être 
recruté ; 

3) recrutement sur emploi permanent à temps non complet de moins de 17 heures 30 par 
semaine (ou emploi de secrétaire de mairie quelle que soit la durée hebdomadaire 
de travail) dans les communes de moins de 1 000 habitants. 

Le seul cas qui pourrait correspondre au cas d’espèce serait le cas n° 2 : « Recrutement sur 
emploi permanent lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient 
(catégorie A) et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté. » 

Or, les fonctions exercées ne sont pas spécifiques et il ne peut être établi qu’il n’a pas été 
possible de recruter un fonctionnaire sur ce poste. En effet, les délais entre la déclaration de 
vacance de poste et la signature des contrats ont toujours été très brefs et n’ont pas permis 
de s’assurer de l’impossibilité du recrutement d’un fonctionnaire. 

 Écarts déclaration vacance de poste / signature du contrat 

Année du contrat Date de déclaration de vacance de poste Date de signature du contrat 

2007 7 septembre 18 septembre 

2008 4 septembre 2 octobre 

2011 16 septembre 29 septembre 

2013 27 septembre 11 octobre 

2016 20 mai 6 juin 

2019 Pas de déclaration vacance de poste 14 juin 2019 

Source : contrats de l’agente 

Les décisions de recrutement ou de renouvellement des contrats étudiés ont toutes eu lieu 
moins d’un mois après la publication de la déclaration de vacance de poste. Or la jurisprudence 
permet d’établir qu’un délai d’un mois est trop court (CE 16 juin 1997 nos 149088 et 157666). 
Ainsi, le recrutement de cette agente contractuelle ne satisfait pas aux dispositions de la loi 
du 26 janvier 1984. 
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Par ailleurs, la personne concernée n’a pas bénéficié des dispositions de la loi n° 2012-347 
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. Cette loi dite « Sauvadet » permettait à des 
agents non titulaires de devenir fonctionnaires après avoir passé avec succès un examen 
professionnel. Ce dispositif, qui a duré de 2012 à 2018, aurait pu permettre de régulariser cette 
situation. La seule solution envisageable désormais serait que la CC accompagne l’agente 
concernée dans la préparation du concours interne d’attachée. 

La chambre appelle la CC à veiller à l’avenir au respect des dispositions de la loi du 
26 janvier 1984 en ce qui concerne les modalités de recrutements d’agent contractuels. 

2.8.2.3 L’agent faisant fonction de directeur des services techniques 

L’agent en charge actuellement de la direction des services techniques est ingénieur principal. 
Il fait fonction de DST sans être détaché sur emploi fonctionnel ce qui serait impossible dans 
la mesure où cet agent est mis à disposition pour un mi-temps à la commune de Provins. 
Or un fonctionnaire détaché sur un emploi fonctionnel ne peut être mis à disposition d’une 
autre collectivité ou d’un autre établissement. En effet, au titre de l’article 61 de la loi du 
26 janvier 1984, la mise à disposition est réservée aux fonctionnaires en activité. 

Là encore, comme cela a été souligné au sujet de la DGS, cet agent n’est pas formellement 
DST mais en assure les fonctions. 

2.9 Les personnels en activité accessoire et mis à disposition 

2.9.1 Panorama général des mises à disposition et activités accessoires 

Comme cela a été souligné dans le cahier n° 1, parmi les 27 agents travaillant pour la CC 
(en ne tenant pas compte des agents travaillant dans les centres de loisirs et à l’école de 
musique), plus des deux tiers dépendent d’un autre employeur pour une partie au moins de 
leur activité. En effet, 6 agents de la CC sont mis à disposition d’autres organismes, 13 agents 
travaillent pour la CC sous le régime de l’activité accessoire et enfin 3 agents exercent 
une activité accessoire dans un autre organisme. 

Les conventions concernant les agents de la CC mis à disposition n’appellent pas 
d’observation de la chambre. Il s’agit de mises à disposition auprès de la commune de Provins, 
du syndicat mixte d’études et de programmation du grand Provinois (SMEP) et du syndicat 
des eaux de l’est Seine-et-Marne (S2E77). 

2.9.2 Deux agentes exerçant régulièrement une activité accessoire au sein de la CC 

2.9.2.1 Deux cas d’activité accessoire au sein des services finances et ressources humaines 

Parmi les agents qui travaillent pour la CC au titre de l’activité accessoire, la plupart participent 
à l’éradication du frelon asiatique. Il s’agit là d’activités ponctuelles qui n’appellent pas 
d’observation. En revanche, deux agentes exercent pour la CC au titre de l’activité accessoire 
de manière récurrente. 

 La première, par ailleurs directrice des finances de la commune de Provins, exerce 
des missions d’expertise en matière de finances. La CC a transmis les arrêtés 
d’activité accessoire couvrant la période 2014-2019. Le dernier arrêté en date, 
couvrant la période 2020-2023, précise que l’indemnité mensuelle est de 
1 011,46 € pour 71,21 heures par mois (17 h hebdomadaires). 
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 La deuxième agente, par ailleurs DRH de la commune de Provins, exerce 
des missions d’expertise en matière de ressources humaines. La CC a transmis 
les arrêtés concernant cette agente et son prédécesseur. Le dernier arrêté en date 
mentionne une indemnité mensuelle de 500 € pour 26,75 heures par mois (6,8 h 
hebdomadaires). 

Le fondement juridique sur lequel les plus récents arrêtés d’activité accessoire sont établis 
contient une erreur de forme. En effet, ces deux arrêtés sont rédigés sur le fondement du 
décret n° 2007-658 relatif au cumul d’activités. Or, le décret en vigueur est le n° 2020-69 du 
30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique (article 6 à 17). 
Toutefois, cette remarque ne revêt pas un caractère substantiel dans la mesure où le dispositif 
propre à l’activité accessoire reste similaire au sein de ces différents décrets. 

En revanche, sur le fond, plusieurs irrégularités amènent la chambre à prononcer des réserves 
sur les activités accessoires de ces deux agentes. 

2.9.2.2 Première irrégularité : l’activité de ces deux agentes n’est pas accessoire mais est 

en fait une modalité de leur activité principale 

Sur autorisation, le fonctionnaire peut exercer une activité accessoire auprès d’une personne 
publique ou privée dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont 
confiées et n’affecte pas son service. La définition même du terme « accessoire » implique 
que l’activité accessoire doit obligatoirement s’exercer hors des heures de service. 

La circulaire du ministre en charge de la fonction publique n° 2157 du 11 mars 2008 relative 
au cumul d’activités définit les modalités d’application du décret n° 2007-658 concernant le 
cumul d’activités. À ce titre, cette circulaire précise : « A contrario, l’activité est réputée 
« accessoire » dès lors qu’elle s’inscrit dans le cadre d’un cumul et qu’elle ne constitue pas 
une modalité d’exercice de l’activité principale de l’agent, inhérente à sa fonction et exercée 
dans le cadre de son service. ». 

Les deux agentes sont directrices de pôles mutualisés CC – commune de Provins. Elles ont 
sous leur autorité des agents de la commune et de la CC et peuvent à tout moment de leur 
service exercer une mission pour l’une ou l’autre de ces collectivités. Ainsi, leur activité pour 
le compte de la CC est bien une modalité de leur activité principale inhérente à leur fonction. 
Celle-ci ne peut donc être rémunérée sous le régime de l’activité accessoire. 

2.9.2.3 Deuxième irrégularité : l’activité accessoire ne peut répondre à un besoin 

correspondant à un emploi permanent 

Les missions en matière de finances et de RH auprès de la CC sont récurrentes. Elles se 
constatent depuis le début de la période de contrôle, à savoir 2014, et se déroulent de manière 
régulière chaque mois. Les arrêtés les plus récents mentionnent même une référence horaire 
mensuelle. 

Ainsi, ces activités présentent toutes les caractéristiques d’un emploi permanent. En effet, pour 
définir si un emploi revêt la caractéristique d’emploi permanent, le juge administratif ne retient 
pas le critère de la quotité du temps de travail mais celui du besoin. Si le besoin en question 
est un besoin permanent, il a vocation à être pourvu par un emploi permanent à temps complet 
ou non complet. Il ne fait pas de doute que le besoin de coordination des services Finances et 
RH est un besoin permanent pour la CC. 
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Or, l’activité accessoire ne peut jamais avoir pour effet de pourvoir à la vacance d’un emploi 
permanent. En effet, s’il y a cumul sur ce type d’emploi, ce n’est plus la réglementation sur le 
cumul d’une activité accessoire qui s’applique mais la réglementation sur le cumul de plusieurs 
emplois, telle qu’elle résulte du décret n° 91-298 du 20 mars 1991. L’article 9 de ce décret 
précise notamment : « Un fonctionnaire territorial percevant une rémunération à temps 
complet ne peut être nommé dans un emploi à temps non complet que dans une collectivité 
ou établissement autre que celui qui le rémunère à temps complet si la durée totale de service 
qui en résulte n’excède pas de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet. ». Si la CC 
souhaitait maintenir ces deux agentes en cumul d’emplois, elle devait donc créer au tableau 
des emplois un emploi de coordination des finances et un emploi de coordination des RH, et 
y affecter en cumul les deux agents en question pour au maximum 15 % d’un temps complet, 
soit 5,25 heures par semaine, ce qui est inférieur aux quotités horaires accomplies pour la CC 
par l’agente en charge des finances (17 h hebdomadaires) et par celle en charge des RH 
(6,8 h hebdomadaires). 

2.9.2.4 Troisième irrégularité : les garanties minimales liées au temps de travail ne sont 

pas respectées en ce qui concerne l’agente chargée des finances 

L’agente en charge de la mission d’expertise financière travaille 71,21 heures par mois pour 
la CC, soit environ 17 heures par semaine. En ajoutant ce chiffre aux 35 heures 
hebdomadaires de son emploi à temps complet occupé dans la commune de Provins, 
cela amène cette agente à travailler plus de 52 heures par semaine. Ces conditions de travail 
ne respectent pas les garanties minimales fixées par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 
relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État 
et dans la magistrature qui précise à l’article 3 : « L'organisation du travail doit respecter 
les garanties minimales ci-après définies. La durée hebdomadaire du travail effectif, heures 
supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même 
semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze 
semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, 
ne peut être inférieur à trente-cinq heures. ». 

Cette réserve relative aux garanties minimales en termes de temps de travail ne concerne pas 
l’agente en charge des RH dont le montant horaire indiqué dans l’arrêté d’activité accessoire 
est de 26,75 heures par mois, soit 6,8 heures par semaine, ce qui amène un horaire 
hebdomadaire total d’un peu moins de 42 heures. 

2.9.2.5 Conclusion sur ces deux situations 

Dans la mesure où l’activité des deux agentes n’est pas une activité accessoire mais 
un élément de leur activité principale, l’indemnité qu’elles perçoivent constitue un élément de 
leur rémunération globale. Il s’agit donc d’un complément de rémunération sans base légale. 

La CC doit cesser d’avoir recours à ces deux agentes selon la modalité de l’activité accessoire. 
Deux solutions sont alors envisageables : 

 soit elle crée par délibération un emploi permanent à temps non complet de 
coordination des finances et un emploi permanent à temps non complet de 
coordination des ressources humaines, puis recrute sur ces emplois les deux 
agentes de la commune de Provins selon la modalité du cumul d’emplois. Dans ce 
cas, la durée de leur service à la CC du Provinois ne pourra excéder 15 % de 
la durée afférente à leur emploi à temps complet et ce temps de travail 
complémentaire sera rémunéré sur la base du traitement indiciaire correspondant 
à l'emploi à temps non complet ainsi créé3 ; 

                                                
3 Source : question écrite n° 01318 publiée dans le JO Sénat du 27/05/1993. 
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 soit sur la base du temps complet de 35 heures hebdomadaires de chacune de 
ces deux agentes, il conviendrait d’évaluer la part de ce temps consacrée à la CC 
du Provinois. Ainsi ces agentes seraient mises à disposition de la CC pour cette 
quotité, et la CC rembourserait alors à la commune de Provins la part 
de rémunération correspondant à cette quotité. 

Sur l’ensemble de la période 2014-2020, ces deux activités accessoires ont donné lieu à 
un versement global indemnitaire irrégulier de 126 000 € (1 500 € par mois sur 84 mois). 

2.9.3 La situation des agents de la CC en activité accessoire dans d’autres organismes 

Trois agents employés par la CC sont autorisés à exercer une activité accessoire auprès 
d’un autre organisme. 

2.9.3.1 Un attaché territorial employé à temps complet au service « Développement 

économique » 

Depuis 2014, cet agent exerce une activité accessoire auprès du syndicat mixte d’études et 
de programmation du grand Provinois (SMEP)4. Sa dernière autorisation pour cette activité 
accessoire a été signée par le président de la CC le 27 août 2020. Les autres autorisations, 
couvrant l’ensemble de la période, figurent au dossier de l’agent. Le dernier arrêté du SMEP 
mentionne une rémunération mensuelle de 1 325 € bruts au titre de l’activité accessoire. 
Cette rémunération a évolué sur la période : l’arrêté de 2016 prévoyait une rémunération 
mensuelle de 1 100 € bruts. 

Des irrégularités en grande partie similaires à celles relevées pour les agentes travaillant pour 
la CC sous le régime de l’activité accessoire ont été relevées. 

 L’autorisation de cumul précitée, signée par le président de la CC le 27 août 2020, 
précise que cette autorisation vaut pour 10 heures hebdomadaires. Dans la 
mesure où cet agent exerce à temps complet, cela le conduit à travailler au global 
plus de 44 heures par semaine, ce qui est contraire aux garanties minimales sur 
le temps de travail spécifiées dans le décret n° 2000-815 du 25 août 2000. 

 Les missions de l’agent auprès du SMEP ne sont pas détachables de son activité 
principale. De fait, dans le compte rendu d’entretien individuel annuel de 2015, 
il est mentionné à la rubrique « Objectifs assignés à l’agent pour l’année 2016 » : 
« SMEP : lancement du SCOT ». L’évolution de la poursuite de cet objectif est 
évaluée en 2016 puis dans les compte rendus ultérieurs. Ainsi, ces missions 
auprès du SMEP sont inhérentes à son activité principale et sont exécutées auprès 
du SMEP à la demande de l’employeur. 

 L’activité accessoire est réalisée pour le compte du SMEP depuis 2014. 
Elle semble relever d’un besoin permanent de l’organisme et n’a pas vocation à 
être occupée par un agent en activité accessoire, mais par un agent recruté à fin 
d’occuper cet emploi permanent ou par un agent en cumul d’emplois, ne pouvant 
alors dépasser la limite de 115 % de son temps de travail, conformément au décret 
n° 91-298 du 20 mars 1991. 

Il ressort de tous ces éléments que la mission exercée par l’agent auprès du SMEP ne devrait 
pas relever pas de l’activité accessoire. En prenant en compte un montant indemnitaire de 
1 100 € bruts sur 2014-2019 et de 1 325 € sur 2020, cela correspond sur la période 2014-2020 
à un versement global de 92 400 €. 

                                                
4 Le SMEP est un syndicat mixte auquel adhèrent la CC du Provinois et la CC Bassée-Montois, et qui a pour missions principales 
de préparer le SCoT et de gérer l’aire d’accueil des gens du voyage. 
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2.9.3.2 Une adjointe administrative autorisée à exercer une activité accessoire auprès du 

SMEP 

Le dossier de cette agente contient les autorisations des présidents de la CC. L’arrêté du 
SMEP présent dans le dossier, datant de 2014, précise que l’agente exerce une « activité 
principale complémentaire » consistant à « effectuer les opérations administratives du 
SMEP ». Ni l’arrêté ni les autorisations ne mentionnent une durée. L’arrêté de 2014 précise 
que le montant mensuel de l’indemnité accessoire de cette agente s’élève à 150 €. Toutefois, 
ce montant a été revalorisé au cours de la période et le dernier arrêté transmis par la CC, 
datant de 2019, indique une indemnité mensuelle de 790 € bruts. 

Selon le raisonnement précédent, les heures réalisées par cette agente auprès du SMEP sont 
inhérentes à ses missions pour la CC. Le compte rendu 2019 de l’entretien annuel individuel 
le confirme puisqu’il constate que les objectifs fixés à l’agente pour le compte du SMEP ont 
été atteints. Ainsi, ces missions auprès du SMEP, évaluées par l’employeur, ne semblent pas 
détachables de son activité principale. De plus, le fait que cette activité accessoire dure depuis 
2014 montre le caractère permanent de cette mission. Le montant de cette indemnité 
accessoire, en retenant 150 € mensuels sur la période 2014-2019 puis 729 € mensuels sur 
l’année 2020, représente 19 548 €. 

Par ailleurs, il convient de noter que cette agente exerce également une activité accessoire 
pour le compte de la commune de Provins. Il s’agit, deux jours par an, d’assurer la tenue d’une 
caisse à l’occasion de l’événement festif et touristique des Médiévales. Cette activité est 
ponctuelle, limitée dans le temps, détachée de l’activité principale de l’agente. Elle n’appelle 
pas d’observation de la chambre. 

2.9.3.3 L’adjoint au directeur des services techniques 

L’activité accessoire de cet agent, exercée auprès du syndicat intercommunal à vocation 
scolaire (SIVOS) n’a été autorisée qu’à partir du 7 septembre 2020. Elle consiste à suivre 
la construction d’un gymnase et à assurer le suivi de l’ensemble des bâtiments sous 
la responsabilité du SIVOS. L’arrêté d’autorisation mentionne une indemnité mensuelle de 
533 € bruts. L’agent indique dans sa demande que cette activité pourrait durer 5 à 6 ans ou 
plus à hauteur de 15 heures par semaine. Ce volume horaire, cumulé au temps complet de 
l’agent, ne permet pas le respect des garanties minimales relatives au temps de travail. 
De plus, la durée de l’activité autorisée paraît correspondre à un besoin permanent. Ainsi, 
selon le raisonnement précédent, cette activité ne correspond pas à la définition de l’activité 
accessoire. Le montant s’élève à 2 212 € sur l’année 2020. 

2.9.3.4 Conclusion sur ces trois situations 

Sur l’ensemble de la période, 2014-2020 ces trois activités accessoires ont donné lieu à des 
versements d’un montant global de 114 160 € (92 400 € pour le 1er agent + 19 548 € pour la 
2ème agente + 2 212 € pour le 3ème agent). Ils correspondent à l’indemnisation d’activités qui 
n’entrent pas dans la définition de l’activité accessoire. 

La bonne gestion des ressources humaines exige que la CC n’accorde plus à ces trois agents 
l’autorisation d’activité accessoire et qu’elle évalue, sur la base d’une durée hebdomadaire du 
travail de 35 heures, le temps qu’ils consacrent au SMEP ou au SIVOS afin de les mettre 
éventuellement à disposition de ces organismes pour la quotité correspondante. 
Cela engendrerait le remboursement par le SMEP ou le SIVOS de la masse salariale afférente. 
Du reste, tel est bien le dispositif mis en place par la CC pour d’autres agents : la DGS mise à 
disposition du SMEP pour 10 % de son temps et le DST mis à disposition du SMEP pour 20 %. 
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2.9.4 Conclusion générale sur l’activité accessoire 

En tout, ce sont 240 160 € d’indemnité accessoire qui ont été versés à 2 agents par la CC et 
à 3 agents par d’autres organismes pour indemniser sur la période 2014-2020 des activités 
qui ne relèvent pas de l’activité accessoire. 

 Mettre fin à l’indemnisation sous forme d’activité 
accessoire de deux agentes de la commune de Provins dirigeant les pôles mutualisés 
Finances et RH ; mettre fin à l’autorisation accordée à trois agents d’exercer une activité 
accessoire pour le compte du syndicat mixte d’études et de programmation du grand 
Provinois (SMEP) et du syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS), 
ces activités ne correspondant pas à la notion d’activité accessoire définie par le décret 
n° 2020-69 du 30 janvier 2020. 

3 LA COMMANDE PUBLIQUE 

3.1 L’organisation de la fonction « Achats » 

Par délibération du conseil communautaire, le président de la CC a délégation notamment 
pour « prendre toutes décisions concernant la préparation, la passation, l’exécution et 
le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits aux budgets ». 

La CC n’a établi aucun document formalisant l’organisation interne de la fonction « Achats » 
et les procédures applicables à la commande publique. Il est vrai que sa structure 
administrative est réduite. Le service juridique, chargé de la fonction « Achats », est composé 
d’une seule agente qui a aussi pour mission de coordonner l’ensemble des services. 

Toutefois, ce travail de formalisation serait utile, ne serait-ce que pour définir le rôle des 
services opérationnels et gestionnaires (cf. ci-après). La chambre invite la CC à s’engager 
dans cette démarche en rédigeant un guide ou des fiches relatifs à la commande publique et 
mis à disposition de l’ensemble des services. 

En matière d’achats, chaque service définit ses besoins dans son domaine de compétence. 
La définition du besoin n’est pas formalisée en amont au sein d’une fiche « besoin » : elle est 
directement définie par le service gestionnaire lors de la rédaction du cahier des clauses 
techniques particulières (CCTP). La mise en place de fiches besoins est une bonne pratique 
à laquelle la chambre invite la CC. 

La passation est ensuite assurée par le service juridique qui se charge, au vu de la nature et 
du montant des besoins estimés, de définir la procédure applicable et de la mettre en œuvre. 
Le service gestionnaire est chargé de l’analyse des offres : la CC estime qu’il est le plus à 
même de vérifier que les offres correspondent bien aux attentes et qu’elles rentrent dans 
l’enveloppe budgétaire allouée. Une fois la notification faite par le service juridique, l’exécution 
relève du service gestionnaire en lien avec le service juridique si nécessaire (reconduction, 
avenants, etc.). Le service gestionnaire est en charge de la validation des factures afférentes 
à l’exécution du marché et de la vérification du service fait. 

Cette organisation montre une place importante des services gestionnaires. Une réflexion est 
à engager, pour que la fonction « Achats » soit plus spécialisée et plus distincte des services 
gestionnaires, afin de fiabiliser les opérations de commande publique. 
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3.2 Les achats « hors marchés » 

3.2.1 Rappel de la réglementation en termes de seuils 

Lorsqu’ils sont d’un montant prévisionnel inférieur au seuil défini par décret, les marchés 
peuvent être conclus selon une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence 
préalables. Sur l’ensemble de la période sous contrôle, ce seuil a évolué quatre fois : 
le 1er janvier 2014, le 1er janvier 2016, le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2020. En fonction de 
la date de passation de chacun des marchés de la période sous contrôle, il conviendra de 
se référer aux seuils correspondants. 

Les seuils pour les marchés de fournitures et services sont les suivants. 

 Seuils pour les marchés de fournitures et services des CT, 2014-2020, en € 

 Publicité non 
obligatoire 

Procédure adaptée 
avec publicité libre 

ou adaptée 

Procédure adaptée 
avec publicité 
réglementée 

Procédure 
formalisée 

1er janvier 2014 Moins de 15 000 € De 15 000 € à moins 
de 90 000 € 

De 90000 € à moins de 
207 000 € 

À partir de 207 000 € 

1er janvier 2016 Moins de 25 000 € De 25 000 € à moins 
de 90 000 € 

De 90 000€ à moins de 
209 000 € 

À partir de 209 000 € 

1er janvier 2018 Moins de 25 000 € De 25 000 € à moins 
de 90 000 € 

De 90 000 € à moins 
de 221 000 € 

À partir de 221 000 € 

1er janvier 2020 Moins de 40 000 € De 40 000 € à moins 
de 90 000 € 

De 90 000 € à moins 
de 214 000 € 

À partir de 214 000 € 

Source : circulaires présentant les seuils 2014-2019 et décret n° 2019-1344 pour le seuil 2020 

Les seuils pour les marchés de travaux sont les suivants. 

 Seuils pour les marchés de travaux, 2014-2020, en € 

 
Publicité non 

obligatoire 

Procédure adaptée 
avec publicité libre 

ou adaptée 

Procédure adaptée 
avec publicité 
réglementée 

Procédure formalisée 

1er janvier 2014 Moins de 15 000 € De 15 000 € à moins 
de 90 000 € 

De 90 000 € à moins 
de 5 186 000 € 

À partir de 5 186 000 € 

1er janvier 2016 Moins de 25 000 € De 25 000 € à moins 
de 90 000 € 

De 90 000 € à moins 
de 5 225 000 € 

À partir de 5 225 000 € 

1er janvier 2018 Moins de 25 000 € De 25 000 € à moins 
de 90 000 € 

De 90 000 € à moins de 
5 548 000 € € 

À partir de 5 548 000 € 

1er janvier 2020 Moins de 40 000 € De 40 000 € à moins 
de 90 000 € 

De 90 000 € à moins 
de 5 350 000 € 

À partir de 5 350 000 € 

Source : circulaires présentant les seuils 2014-2019 et décret n° 2019-1344 pour le seuil 2020 

3.2.2 Panorama des achats hors marchés de la CC 

La chambre a évalué le volume des achats hors marchés sur la base des extractions du logiciel 
financier transférées par la CC. L’analyse de ces dépenses au sein de la section de 
fonctionnement a été retraitée de manière contradictoire avec la CC afin d’identifier les seules 
dépenses susceptibles d’être soumises à concurrence et d’isoler parmi ces dernières 
les dépenses « hors marché ». Les dépenses hors marchés de la section d’investissement 
ont été rapportées aux dépenses d’équipement. 
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 Part des achats « hors marché » 

 En M€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Fonctionnement 

Total engagements chapitre 11 1,48 1,41 1,59 1,70 1,88 1,79 

Dont engagements soumis à la concurrence 1,03 1,01 1,28 1,27 1,37 1,37 

Achats hors marchés 0,38 0,32 0,32 0,45 0,44 0,40 

Part hors marchés, en % 36,8 31,6 25 35,4 32,1 29,2 

Investissement 

Dépenses d’équipement  1,27 1,04 1,86 1,06 0,93 2,30 

Achats hors marchés 0,25 0,18 0,08 0,33 0,22 0,12 

Part hors marchés, en % 19,6 17,3 4,3 31,1 23,6 5,2 

Source : fichiers des engagements transmis par la CC 

Au sein des dépenses d’équipement, le montant des achats hors marchés est très variable. 
Il est particulièrement élevé en 2017, ce qui s’explique notamment par deux achats directs 
hors marchés présentés ci-après. 

Au sein des dépenses de fonctionnement, les dépenses hors marchés sont globalement 
stables, représentant sur la période entre 0,32 M€ et 0,45 M€, soit entre 25 % et 35 % 
des engagements. Ce ratio est assez élevé. Il devrait baisser à compter de l’exercice 2020 la 
collectivité ayant indiqué avoir désormais recours à des marchés pour couvrir les dépenses 
de repas pour les enfants des centres de loisirs et la gestion des appareils de reprographie. 

3.2.3 Anomalies parmi ces achats hors marché 

Sur la base des extractions présentées ci-dessus, il a été établi une liste des achats hors 
marchés de la section de fonctionnement et une liste des achats hors marchés de la section 
d’investissement. 

À cette occasion, la chambre a été constaté que la CC engage des dépenses d’investissement 
avant le vote du budget. Par exemple, en 2019, le budget primitif a été adopté le 8 février et 
la CC a engagé en investissement une dépense de 667 139 € entre le 1er janvier et le 
7 février 2019. Or, l’article L. 1612-1 du CGCT précise : « En outre, jusqu'à l'adoption du budget 
ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de 
la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et 
mandater des dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 
de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation 
mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits. ». La CC n’a pas 
adopté de délibération afin d’autoriser ces engagements avant le vote du budget primitif. 
Elle devra le faire à l’avenir. 

La listes des achats hors marchés permet d’identifier trois types d’anomalies : des achats 
conclus hors marchés alors qu’ils se situaient au-dessus des seuils réglementaires ; des 
achats qui, s’ils étaient regroupés avec d’autres achats de famille homogène, pourraient 
dépasser les seuils réglementaires et faire ainsi l’objet de marchés ; des achats se renouvelant 
régulièrement qui auraient pu faire l’objet de marchés. 

3.2.3.1 Première anomalie : huit achats hors marchés dont le montant dépasse les seuils 

réglementaires 

Les achats présentés dans le tableau ci-dessous ont été conclus hors marchés alors qu’ils 
dépassaient les seuils réglementaires. 
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 Liste des achats hors marchés au-dessus de seuil réglementaire, en € 

Libellé de l’achat 
Article 

comptable 
Date 

facture 
Montant 

HT 
Seuil 

applicable 

Travaux d’aménagement de la gare SNCF à Provins 2315 24/04/2019 36 176,29 25 000 

Viabilisation zone d’activité Beton-Bazoches 2315 31/03/2019 79 596 25 000 

Diagnostic local de santé 6226 19/11/2018 28 325 25 000 

Travaux gare Villiers-Saint-Georges 2314 22/06/2017 29 165 25 000 

Pose d’un skate park 2314 05/04/2017 56 000 25 000 

Diagnostic site étude transversale pôle gare 2031 07/12/2015 32 977,5 15 000 

Remplacement pompe à chaleur gendarmerie Villiers-Saint-
Georges selon devis n° 52-825-75 

2158 29/09/2015 31 500 15 000 

Aménagement ZA Beton-Bazoches selon devis n° 1405339 2315 24/09/2014 42 049,55 15 000 

Source : extractions du logiciel financier 

Dans la mesure où il s’agit de huit dépassements suite à achat unique (et non suite à 
un groupement d’achats de famille homogène), ces dépassements auraient dû être repérés 
dès le stade du projet d’achat et engendrer le lancement d’une procédure adaptée, ce qui n’a 
pas été fait. 

Pour ces achats, il a été procédé à une consultation des pièces justificatives transmises 
au comptable pour mandater les dépenses et la CC a été interrogée. Il en ressort les éléments 
suivants : 

 L’achat en 2019 de travaux d’aménagement de la gare correspond à l’achat d’un 
abri bus et d’un abri vélo. 

 L’achat en 2019 des travaux de viabilisation pour la zone d’activité de 
Beton-Bazoches, pour un montant HT de 79 596 € était initialement prévu dans le 
cadre d’un marché. Un cahier des clauses administratives particulières (CCAP) 
avait été rédigé. Toutefois, cette procédure n’a pas été menée : il n’y a pas eu 
publicité ni analyse des offres, la CC s’étant limitée à demander plusieurs devis, 
sans apporter d’explication complémentaire lors de l’instruction. 

 L’achat en 2018 correspond à une étude pour réaliser un diagnostic local de santé 
préalable à la rédaction d’un contrat local de santé. 

 L’achat en 2017 de travaux pour la gare de Villiers-Saint-Georges concerne 
un aménagement pour le train touristique. 

 Un achat en 2017 concerne la pose d’un city-stade et d’un skate-park à Chenoise. 
Le fait que ces travaux aient été commandés hors marché constitue une anomalie 
particulièrement notable car la même année, la même société a été attributaire de 
deux lots d’un marché de rénovation de terrains multisports à Provins, pour 
28 955 € HT (lot 2) et de pose d’un skate-park à Provins pour 32 750 €HT (lot 4). 
Les deux autres lots de ce marché ont été attribués à une autre société. Enfin, 
en 2019, la même société a également été attributaire d’un marché passé 
en procédure adaptée pour la construction d’un city-stade à Villiers-Saint-Georges. 

 Un achat en 2015 concerne une étude du pôle gare contenant un diagnostic de 
site, des propositions de scénarios d’aménagement, un développement du 
scénario retenu et une formalisation du contrat de pôle. 

 Un achat en 2015 concerne le remplacement d’une pompe à chaleur dans le local 
de la gendarmerie de Villiers-Saint-Georges. Lors de l’instruction, la CC a souligné 
le caractère urgent que revêtait ce remplacement. 

 L’achat en 2014 concernait l’aménagement de la zone d’activités de 
Beton-Bazoches. 
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Il est vrai qu’à compter du1er janvier 2020, le seuil à partir duquel obligation est faite de passer 
un achat sous procédure adaptée a été rehaussé5 à 40 000 € HT. Mais, même eu égard à 
ce nouveau plafond, certains des achats précités sont non conformes à la réglementation. 

Le fait qu’il ait été possible, pour l’ensemble de ces achats directs, de procéder aux 
engagements et mandatements en contradiction avec les seuils réglementaires applicables 
aux périodes données constitue l’indice d’un dysfonctionnement de la fonction « Achats ». 

Il conviendra de mettre un terme à ces irrégularités. À cette fin, la chambre invite la CC à 
paramétrer le logiciel financier afin d’y intégrer des alertes et blocages automatiques rendant 
impossibles de tels engagements au-dessus des seuils réglementaires. 

3.2.3.2 Deuxième anomalie : la computation de seuils devrait amener à conclure de 

nouveaux marchés 

La CC devra être vigilante à computer les seuils d’achats de groupes de familles homogènes, 
ce qu’elle ne fait pas pour l’instant. 

Ce défaut de computation n’est pas sans enjeu. Si certains achats homogènes avaient été 
regroupés, cela aurait pu amener la CC à constater que le seuil réglementaire était dépassé 
et ainsi à procéder à ces achats dans le cadre de procédure adaptée, en allotissant si besoin. 

Par exemple, la CC a réalisé en 2019 des achats auprès de cinq imprimeurs pour un montant 
de 33 933,18 € TTC, soit environ 27 000 € HT. Ce niveau d’engagement pour des dépenses 
d’imprimerie est constaté aussi en 2018 (46 868 € TTC engagés vers 5 imprimeries) et l’année 
2017 (29 308 € TTC engagés vers 4 imprimeries). 

La computation des seuils pourrait également amener à conclure un marché pour 
les prestations d’entretien des espaces verts (deux artisans, une société et un établissement 
public médico-social sont concernés). 

La notion de biens et services homogènes est contenue dans la réglementation, à l’article 
R. 2121-6 du code de la commande publique : « Pour les marchés de fourniture ou de 
services, la valeur estimée du besoin est déterminée, quels que soient le nombre d’opérateurs 
économiques auquel il est fait appel et le nombre de marchés à passer, en prenant en compte 
la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme 
homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu’ils constituent 
une unité fonctionnelle ». 

Afin de mieux surveiller si les seuils réglementaires ne sont pas dépassés par computation, 
une nomenclature des achats publics a été élaborée en 2001 au niveau de l’État par l’arrêté 
du 13 décembre 2001 définissant la nomenclature prévue aux II et III de l'article 27 du code 
des marchés publics. Cette nomenclature a ensuite été reprise et adaptée par de nombreuses 
collectivités territoriales. 

La CC aurait intérêt à établir une nomenclature des achats adaptée à ses besoins pour 
l’intégrer ensuite dans son logiciel financier et obtenir une alerte lorsque la computation montre 
que les seuils sont approchés. La chambre l’invite à mettre en œuvre cette démarche. 

                                                
5 Par le décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019. 
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3.2.4 Troisième anomalie : les achats de fournitures ou de services correspondant à 

un besoin récurrent 

Selon l’article R. 2121-1 du code de la commande publique : « L'acheteur procède au calcul 
de la valeur estimée du besoin sur la base du montant total hors taxes du ou des marchés 
envisagés. Il tient compte des options, des reconductions ainsi que de l'ensemble des lots et, 
le cas échéant, des primes prévues au profit des candidats ou soumissionnaires ». De plus, 
selon l’article R. 2121-7 du même code : « Pour les marchés de fournitures ou de services qui 
répondent à un besoin régulier, la valeur estimée du besoin est déterminée sur la base : 1° Soit 
du montant hors taxes des prestations exécutées au cours des douze mois précédents ou de 
l’exercice budgétaire précédent, en tenant compte des évolutions du besoin susceptibles 
d’intervenir au cours des douze mois qui suivent la conclusion du marché ; 2° Soit de la valeur 
estimée des prestations qui seront exécutées au cours des douze mois ou de l’exercice 
budgétaire qui suit la conclusion du marché. » 

L’analyse des engagements de la CC permet de constater que plusieurs achats correspondant 
à des besoins réguliers ne font pas l’objet d’un marché. Il y a certes des ajustements déjà 
réalisés ou programmés. Ainsi, le portage des repas dans les centres de loisirs a fait l’objet 
d’un marché en 2020. 

Certains achats récurrents pourraient faire l’objet de marchés pluriannuels C’est le cas des 
dépenses engagées en faveur du fournisseur de matériaux pour le chantier d’insertion 
(24 089 € TTC en 2016, 27 647 € en 2017, 35 033 € en 2018 et 28 058 € en 2019) et d’une 
entreprise qui assure des prestations de maintenance – réparation de systèmes de chauffage 
et climatisation (24 704 € TTC en 2017, 26 302 € en 2018 et 23 305 € en 2019). 

3.3 L’étude d’un échantillon des marchés conclus par la CC 

La CC a conclu 31 marchés sur la période 2014-2019, correspondants à 76 lots. En 2020, 
3 marchés ont été conclus. La liste de ces marchés a été transmise à la chambre. Deux de 
ces marchés ont depuis été transférés au syndicat des eaux de l’est Seine-et-Marne (S2E77) 
qui détient la compétence « Eau » : un marché pour la réalisation du schéma d’eau potable 
sur le territoire de la CC et un marché pour la sectorisation du réseau d’eau potable. 

La chambre a examiné l’ensemble des marchés conclus par la CC depuis 2018, soit 
un échantillon de 13 marchés et 22 lots. De plus, le bail emphytéotique conclu en 2013 pour 
une durée de 325 mois pour la construction du centre aquatique a également été examiné 
dans le cahier n° 1. 

3.3.1 Le marché d’aménagement du pôle gare 

Ce marché a été conclu en 2018. La maîtrise d’œuvre était confiée à un cabinet d’architectes. 
Le montant initial du marché s’élevait à 832 000 €. 

3.3.1.1 Le faible délai de publicité 

Le délai entre la date de parution de l’avis de publicité du marché et la date limite de réception 
des offres était de 32 jours. Ce délai peut être qualifié de court. En effet, selon l’article 
R. 2143-1 du code de la commande publique : « L’acheteur fixe les délais de réception 
des candidatures en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire 
aux opérateurs économiques pour préparer leur candidature. ». 
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Ce marché peut être qualifié de complexe pour les raisons suivantes : 

 il contient à la fois des éléments de travaux sur bâtiment, des éléments d’aménagement 
de voie et d’espace publics, des travaux de vidéo-protection ; 

 le montant initial s’élève à plus de 800 000 € HT, ce qui en fait très nettement le marché le 
plus onéreux de l’échantillon des 13 marchés présenté ci-dessus (le montant du deuxième 
marché le plus onéreux de l’échantillon s’élève à 374 345 € : il s’agit du marché à 7 lots 
pour l’aménagement d’une maison de santé à Sourdun, le 1er lot représentant à lui seul 
plus de 240 000 € HT) ; 

 la maîtrise d’œuvre de ce chantier a été déléguée au cabinet d’architecte RHM ; 

 il a nécessité le recours à une assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour définir 
les besoins et les enjeux liés à ce projet d’aménagement ; 

 il a concerné plusieurs acteurs : la CC a co-piloté, avec Île-de-France Mobilités, un comité 
de pôle qui regroupait la SNCF (Réseau et mobilité, et Transilien), les opérateurs de 
transports en bus, et le conseil départemental de Seine-et-Marne. 

Ainsi, le temps laissé aux candidats pour affiner leurs offres parait-il court. En effet, le délai de 
32 jours fait partie des plus bas délais accordés au sein de l’échantillon des 13 marchés 
examinés. Trois réponses ont été adressées à la CC dans le cadre de cet appel d’offres. 

3.3.1.2 La modification excessive par avenants du montant du marché 

Il y a eu deux avenants à ce marché. Le premier, de décembre 2018, a porté le montant du 
marché de 832 380 € HT à 985 078,40 € HT, et le deuxième, d’octobre 2019, l’a finalement 
porté à 1 099 716 € HT, soit un dépassement de 32 % du montant initial, ce qui est excessif. 

L’avenant n° 1 d’un montant de 152 698,40 € HT a pour objet de réaliser des travaux dans les 
domaines suivants : vidéo-protection, pose de mobilier urbain, intervention sur des souches 
d’arbres et travaux de voirie. L’ensemble détaillé de ces travaux liés à l’avenant n° 1 a été listé 
par l’ordonnateur dans un courrier adressé au comptable. 

L’avenant n° 2 d’un montant de 114 638 € HT a donné lieu à un ordre de service daté du 
15 avril 2019. Son objet est de réaliser des travaux dans les domaines suivants : travaux suite 
à la découverte d’un réseau gaz et alimentation vers la gare, signalisation, vidéo-protection, 
travaux de stationnement vélo et de parking (notamment pour rendre possible le futur 
raccordement de recharge pour les véhicules électriques). 

Les hypothèses dans lesquelles une modification des marchés publics peut intervenir sont 
présentées à l’article L. 2194-1 du code de la commande publique. L’acheteur peut, en cours 
d’exécution, modifier régulièrement son contrat initial sans nouvelle procédure de mise 
en concurrence lorsque l’une des conditions suivantes est remplie : 

(1) les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux ; 

(2) des travaux, fournitures ou services supplémentaires sont devenus nécessaires ; 

(3) les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues ; 

(4) un nouveau titulaire se substitue au titulaire initial du marché ; 

(5) les modifications ne sont pas substantielles ; 

(6) les modifications sont de faibles montants. 

Ces conditions sont ensuite précisées aux articles R. 2194-1 et suivants du même code. 
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Les conditions (1) et (4) ne s’appliquent pas au cas d’espèce. La condition (2) ne s’applique 
pas non plus : en effet, selon l’article R 2194-2 du code de la commande publique, cette 
situation ne s’applique qu’à « la condition qu’un changement de titulaire soit impossible pour 
des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences 
d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou installations 
existants achetés dans le cadre du marché initial ». 

La condition (3) trouve à s’appliquer pour une partie des dépenses engagées par avenant à 
ce marché. Cette condition est précisée par l’article R. 2194-5 du code précité qui dispose 
que : « Le marché peut être modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des 
circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir ». De fait, certaines des 
modifications étudiées ici semblent bien causées par des circonstances imprévisibles. Il s’agit 
en l’occurrence de certaines des modifications de l’avenant n° 2, liées à la découverte d’un 
réseau souterrain inconnu. Le détail estimatif joint à l’avenant n° 2 permet d’estimer les travaux 
liés à ces circonstances imprévues à plus de 40 000 € HT. Le montant lié à ces modifications 
semble donc réglementaire. 

Sur les plus de 260 000 € HT engagés par avenant, plus de 200 000 € ne sont donc pas dus 
à des circonstances imprévisibles. 

Les modifications correspondant à ces dépenses ne respectent pas la condition précitée (5) : 
il s’agit de modifications substantielles. En effet selon une note de la direction des affaires 
juridiques (DAJ) d’avril 2019 consacrée à la question et s’appuyant sur la jurisprudence 
administrative6, une modification est substantielle notamment « lorsqu’elle modifie 
considérablement l’objet du contrat en étendant, à titre d’exemple, le marché public ou le 
contrat de concession, dans une mesure importante, à des services non initialement prévus ». 
Cela correspond à la situation présente : les services en matière de vidéo-protection et 
d’aménagement urbain n’étaient pas initialement prévus. Cela a entraîné de nombreux ajouts 
par rapport à la commande initiale dans des domaines qui ne relèvent pas toujours du champ 
de spécialité de la société attributaire du marché. 

Enfin, la condition précitée (6) ne s’applique pas ici : en effet, le seuil pour définir des dépenses 
de « faibles montants » est établi par l’article R. 2194-8 du code de la commande publique à 
10 % du montant initial. Ce seuil serait donc d’environ 80 000 € HT et est donc ici dépassé. 

Ainsi, mises à part les dépenses concernant les circonstances imprévisibles liées à 
la découverte de réseaux souterrains, les dépenses engagées par avenant sont excessives et 
ne respectent pas le cadre législatif et réglementaire en vigueur. 

3.3.1.3 Le lien entre ce marché, un achat hors marchés et un autre marché 

L’achat d’abris bus, présenté dans la partie « Achats hors marché » du présent rapport, pour 
un montant de 36 176,29 € HT en 2019, est directement relié au marché de l’aménagement 
du pôle gare. En effet, la CC avait initialement demandé à la société délégataire du marché 
d’inclure cette prestation dans l’avenant n° 1. Mais ce domaine n’étant pas celui de spécialité 
de la société attributaire, cette dernière devait se retourner vers des fournisseurs extérieurs et 
pratiquait ainsi des prix nettement plus élevés que celui qui a été obtenu par la CC dans le 
cadre d’un achat direct. Une comparaison entre les prix de l’entreprise délégataire et les prix 
des fournisseurs a été établie par la CC : l’entreprise délégataire proposait un prix HT de 
72 000 € environ auquel il fallait ajouter 20 % de frais généraux, là où le fournisseur proposait 
43 000 € HT. Ainsi, l’achat hors marché ne peut se comprendre que dans le cadre des 
nouvelles demandes formulées à l’occasion des avenants au marché d’aménagement du pôle 
gare. 

                                                
6 CE, 28 juillet 1995, Préfet de la région Île-de-France c/ société de gérance Jeanne d’Arc, n° 143438. 
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De plus, dans la mesure où les avenants au marché d’aménagement du pôle gare contiennent 
plusieurs modifications relatives à la vidéoprotection, ils peuvent être mis en regard du marché 
d’installation de la vidéoprotection sur le pôle gare conclu en 2019. Dans la mesure du 
possible, il aurait été plus efficace de confier directement par marché à la société délégataire 
l’ensemble du chantier de vidéoprotection. 

3.3.1.4 Conclusion sur le marché de l’aménagement du pôle gare 

Les besoins liés à ce marché n’ont pas été anticipés de manière complète. Cette définition 
trop partielle des besoins s’explique en partie par la complexité du dossier. En effet, ce projet 
a réuni plusieurs acteurs, notamment Île-de-France Mobilités qui a subventionné ce projet à 
70 % et les entreprises de transport par bus, ce qui a compliqué la coordination des besoins 
et attentes de chacun. Il n’en demeure pas moins que la CC, en tant que donneur d’ordre, 
porte la responsabilité de ces opérations. Ces défauts dans la préparation du marché ont 
entraîné deux avenants d’un montant excessif et un achat direct hors marché irrégulier. 

3.3.2 Certains des autres marchés de l’échantillon appellent quelques réserves de forme 

La première réserve concerne la conservation dans les dossiers de marchés des courriers de 
notification aux entreprises non attributaires. Selon l’article R. 2181-1 du code de la commande 
publique : « L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné 
sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Cette obligation d’information est issue 
du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de 
la commande publique. Elle est moins étendue en procédure adaptée qu’en procédure 
formalisée. En effet, dans la première, l’acheteur n’est tenu de faire figurer dans la notification 
ni les motifs du rejet de l’offre ni le nom de l’attributaire ni les motifs ayant conduit au choix de 
l’offre. Ils doivent toutefois être communiqués, dans un délai de 15 jours, à tout 
soumissionnaire qui en fait la demande écrite. Parmi les sept marchés en procédure adaptée 
conclus en 2019 et 2020, seul un dossier de marché7 contient la notification au candidat 
évincé. Il conviendra à l’avenir de conserver systématiquement ces pièces dans les dossiers. 

La deuxième réserve concerne les notes techniques attribuées aux offres. Dans plusieurs cas 
examinés, elles ne sont pas discriminantes car la note maximale est attribuée à chaque 
candidat. Par exemple, pour le marché d’aménagement d’une maison de santé à Sourdun, 
le rapport d’analyse des offres (RAO) montre que, pour 5 des 7 lots, tous les candidats 
reçoivent la note technique maximale. Cette note technique représente 60 % de la note finale. 
Du coup, seul le seul critère prix vient départager les candidats. Lorsque cela est possible, 
il revient à l’acheteur d’affiner l’évaluation des critères techniques. 

3.4 Conclusion générale sur la commande publique 

Il convient de veiller de manière plus rigoureuse au respect des seuils réglementaires au-delà 
desquels une procédure de marché est obligatoire. Un travail de fiabilisation des procédures 
doit permettre de diminuer la part des achats hors marchés au sein des dépenses de la CC. 
En réponse aux observations provisoires, la CC a indiqué qu’un guide de la commande 
publique est en cours de rédaction et qu’il sera adopté lors d’un prochain conseil 
communautaire. 

                                                
7 Il s’agit du marché concernant la vidéo-protection conclu en 2019. 
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De plus, le service en charge des marchés devrait bénéficier de moyens renforcés. Cela lui 
permettrait de devenir un interlocuteur spécialisé dans un échange plus équilibré avec les 
services gestionnaires. En effet, le fait que le service en charge des marchés est composé 
d’une seule agente mobilisée dans le même temps sur des fonctions de direction générale 
peut expliquer certaines carences qu’un renfort permettrait de corriger. 

 

4 LA POLITIQUE DE SANTÉ SUR LE TERRITOIRE 

COMMUNAUTAIRE 

4.1 Le diagnostic et les besoins : un contexte de désertification médicale 

La communauté de communes du Provinois s’est engagée depuis plusieurs années dans 
une politique de santé avec pour objectif de lutter contre la désertification médicale et de 
favoriser l'accès aux soins. Afin d’objectiver ses besoins, elle s’est appuyée, dès 2015, sur 
une étude, dont le coût (10 000 €HT) a été financé à hauteur de 50 % par l’agence régionale 
de santé (ARS). Cette étude portait sur l’état des lieux et les perspectives de l’offre et des 
recours aux soins ambulatoires sur le territoire. Elle constatait déjà un déficit en matière de 
médecins généralistes : il y avait en 2015 dans le Provinois 5,5 médecins omnipraticiens pour 
10 000 habitants, contre 7,9 dans le département et 8,7 dans la région. 

La zone du Provinois fait partie, comme tout l’est du département de Seine-et-Marne, 
des zones d’intervention prioritaire repérées par l’agence régionale de santé (ARS). 

 Zones intervention prioritaire de santé, Île-de-France 

 

Source : ARS Île-de-France 
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Ces premiers constats ont amené la CC à affiner l’état des lieux. Un diagnostic a été réalisé 
en 2018 pour un coût de 28 325 €. L’objectif était de préparer la signature en 2019 du contrat 
local de santé. 

Ce diagnostic a permis de confirmer l’insuffisance de l’offre de santé libérale, exception faite 
des infirmiers libéraux. Il présente également les différents établissements ou structures 
assurant une offre de soins sur le territoire. Il s’agit d’abord du centre hospitalier Léon Binet, 
qui assure à lui seul 48,7 % des séjours des patients de la CC puis de la clinique Saint-Brice, 
du groupe Vitalia, située à Saint-Brice et qui accueille 18,3 % des séjours. Enfin, près d’un tiers 
de la population est pris en charge par des établissements de santé situés en-dehors 
du territoire communautaire (Melun, Créteil, Jossigny, Meaux, Paris). 

4.2 Le contrat local de santé 

Le contrat local de santé (CLS) adopté en 2019 propose des axes stratégiques déclinés sous 
forme de fiches afin de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé et d’améliorer 
les parcours de santé. Ce contrat local de santé couvre la période 2019-2022 et doit faire 
l’objet d’un bilan à la fin de cette période. Il a été signé le 25 juillet 2019 par le président de 
la CC, la déléguée départementale de l’agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France, 
la préfecture de Seine-et-Marne, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne, 
le directeur du centre hospitalier Léon Binet et enfin la directrice représentant la caisse 
primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne. 

Il constitue un outil de la mise en œuvre du projet régional de santé (PRS) défini par l’ARS 
d’Île-de-France pour la période 2018-2022. Il définit les conditions de son pilotage et de son 
évaluation. Trois comités de pilotage se sont tenus, le prochain devant intervenir au 
1er trimestre 2021. La chambre observe que l’adoption et la présentation de comptes rendus 
de COPIL seraient de nature à améliorer son suivi. 

Le contrat local de santé se décline en quatre axes stratégiques présentés ci-dessous, 
déclinés en treize objectifs et actions. Sur les deux premiers axes, les avancées réalisées sont 
déjà importantes. Sur les axes n° 3 et n° 4, les actions sont encore en cours de réalisation. 

4.2.1 Premier axe : le développement de l’offre de santé 

L’axe stratégique n° 1 porte sur le développement de l’offre de soins et l’amélioration des 
conditions d’exercice des professionnels de santé. Un des enjeux importants est d’améliorer 
l’attractivité du territoire pour favoriser la venue de nouveaux professionnels de santé. 

Dans ce domaine, la CC a été particulièrement volontariste, avant même que le CLS ne soit 
conclu. Elle a, en effet, aménagé quatre maisons de santé sur le territoire : 

 une maison de santé universitaire à Provins (2016), 

 une maison de santé à Chenoise-Cucharmoy (2017), 

 une maison de santé pluri-disciplinaire à Villiers Saint Georges (2017), 

 une maison de santé à Sourdun (2019). 

Le coût global de ces investissements s’élève à 1,8 M€ entre 2014 et 2019, 40 % ayant été 
financés par le département. De plus pour Chenoise et Sourdun, 40 % ont été financés par 
la dotation d’équipements aux territoires ruraux (DETR)8. 

                                                
8 La DETR est une dotation de l’État destinée aux territoires ruraux. Elle permet d’aider des projets d’investissement. 
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La CC visait un taux d’occupation élevé de ces maisons de santé afin d’offrir un meilleur 
service à la population et de permettre aux professionnels de travailler dans un cadre plus 
collégial. Ce dernier objectif est manifestement atteint puisque les cabinets des trois premières 
maisons de santé sont tous occupés. La CC poursuivait également l’objectif d’attirer de 
nouveaux professionnels, particulièrement des médecins généralistes. À ce jour, seuls deux 
médecins généralistes se sont installés dans ces maisons, l’un à Provins, l’autre à Sourdun. 

Une convention tripartite a été signée, dans le même but, en 2016 entre la CC du Provinois, 
la maison de santé de Provins (représentée par la médecin formateur agréée) et la faculté de 
médecine Paris-Sud. Grâce à cette convention et l’agrément d’un médecin, la maison de santé 
de Provins peut accueillir des étudiants, internes ou externes. La CC compte sur ce dispositif 
pour recruter des médecins. Une des deux médecins nouvellement installés est d’ailleurs issue 
de ce parcours. 

Par ailleurs, la CC nourrit de nouveaux projets en matière de politique de santé et étudie 
la possibilité de créer un centre de santé communautaire. Toutefois, ce projet comporte des 
enjeux financiers conséquents puisque le personnel de ce centre serait salarié. Si une telle 
décision était prise par le conseil communautaire, le projet pourrait aboutir en 2022 et 
permettre la mise en place de plusieurs antennes sur le territoire. Une coordination avec 
la commune de Longueville, également engagée dans un projet de ce type, serait à envisager 
au vu des nombreuses actions relevant de la politique de santé qui sont menées à l’échelon 
territorial. 

Le contrat prévoit d’autres actions pour améliorer l’offre de soins : mise en place d’une 
organisation coordonnée territoriale de santé et structuration d’un parcours santé pour 
les situations complexes des jeunes. 

4.2.2 Deuxième axe : améliorer l’accessibilité à l’offre de soins 

L’axe stratégique n° 2 propose d’améliorer l’accessibilité à l’offre de santé en mettant en place 
un projet expérimental de télémédecine, en développant l’offre de mobilité ainsi que 
des solutions de santé connectée. 

4.2.2.1 Le projet expérimental de télémédecine, opérationnel depuis septembre 2020, 

connaît un démarrage lent 

Inscrit comme projet dans le contrat local de santé, le dispositif de consultation à distance est 
en place depuis mi-septembre 2020. Il est opérationnel sur deux sites : à Beton-Bazoches 
au nord du territoire, dans une pharmacie, et à Provins, au sud, dans un local loué par la CC. 

Ainsi, les patients peuvent sur rendez-vous se rendre dans un de ces deux sites pour 
bénéficier d’une téléconsultation avec un des médecins généralistes participant à cette 
expérimentation. Les deux locaux dans lesquels sont installés les dispositifs de télémédecine 
sont équipés d’appareils médicaux garantissant au médecin un bon niveau d’information pour 
établir un diagnostic. Pendant tout le temps de la téléconsultation, le patient est accompagné 
sur site par une infirmière diplômée d’État qui opère ces appareils. 

La mise en place de service a nécessité 115 680 € pour le financement des équipements et 
travaux nécessaires à la mise en place de la télémédecine et 70 % de ce montant a été financé 
par la Région. 

Le dispositif de télémédecine a été lancé mi-septembre 2020. Le bilan de cette action en 2020 
est donc très partiel : il y a eu 6 actes dans la deuxième quinzaine de septembre (pour 
6 demi-journées d’ouverture), 9 actes sur le mois d’octobre (pour 15 demi-journées 
d’ouverture) et 3 actes en novembre (pour 9 demi-journées d’ouverture). 
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La CC devra veiller à ajuster au mieux ce service aux besoins pour améliorer ces résultats : 
elle est d’ores et déjà inscrite dans cette démarche et a prévu d’intégrer dès 2021 l’inscription 
aux rendez-vous de télémédecine à la plateforme électronique Doctolib, en plus du secrétariat 
électronique déjà existant. Un suivi précis de cette activité sera nécessaire pour identifier si 
d’autres ajustements sont nécessaires et, si besoin, pour impliquer l’ensemble des acteurs de 
santé du territoire dans la réussite de cet outil qui a nécessité des investissements importants. 

4.2.2.2 Le transport 

Le transport fait partie des actions ciblées par le contrat local de santé pour améliorer l’accès 
aux soins. Selon les constats opérés, les habitants de la CC ont de plus en plus de difficultés 
à accéder à l’offre de santé de proximité, pour les soins ou pour une démarche de prévention. 

L’objectif défini vise à améliorer l’accessibilité physique à l’offre de santé (soins, médico-social 
et prévention) pour les habitants les plus éloignés (géographiquement et socialement) et 
les moins autonomes (dépendance et précarité). Il s’agit de développer et d’adapter l’offre 
actuelle en matière de transport sur la CC, afin de proposer un maillage territorial du réseau 
de transport au plus près des besoins des patients souhaitant se rendre à un rendez-vous 
médical ou paramédical. 

Il conviendra de veiller à ce que ces actions relatives au transport et au déplacement puissent 
s’articuler avec le plan local de déplacement que la CC entend élaborer prochainement. 

4.2.3 Troisième axe : la santé et l’habitat 

Les projets d’actions concernent la lutte contre l’habitat indigne ainsi que la gestion 
des situations complexes « habitat et santé » pour les aspects de maintien à domicile 
des personnes en perte d’autonomie. 

En 2013, un recensement estimait que 2 % à 4 % du parc privé de logements étaient 
potentiellement indignes dans les communes de Jouy-le-Châtel, Chenoise, Sainte-Colombe, 
Longueville et Provins. 

Les actions envisagées proposent de renforcer la collaboration entre maires et services de 
l’État pour repérer les logements indignes ainsi qu’un accompagnement à l’adaptation 
des logements aux besoins d’occupants en situation d’handicap ou de dépendance. 

La CC ne sera pas pilote de la réalisation de ces actions. Toutefois, concernant le sujet de 
la rénovation énergétique, elle a mis en place un point d’information au public destiné à tous 
les habitants du territoire (cf. cahier n°°1). Au cours de la réalisation des actions prévues dans 
ce plan, la CC devra veiller à une bonne articulation avec son plan local de l’habitat (PLH) qui 
est obligatoire (cf. cahier n° 1) et qu’elle entend réaliser prochainement. 

4.2.4 Quatrième axe : la prévention 

L’axe stratégique n° 4 est tourné vers le développement des actions innovantes de prévention. 
Pour la plupart de ces actions, la CC ne sera pas chef de file. Toutefois, la réalisation de ces 
projets devra être conduite en articulation avec les actions communautaires déjà existantes 
envers le public jeune, notamment dans le cadre de l’accueil de loisirs sans hébergement et 
des actions menées au titre de la politique de la ville et auxquelles la CC devra être associée. 
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4.3 Conclusion sur la politique locale de la santé 

La politique de santé constitue un élément important de la politique de la CC : les dépenses 
liées aux maisons de santé ont atteint 1,84 M€ sur 2014-2019, soit 12,7 % de ses dépenses 
d’investissement. Il faut ajouter à ces dépenses le coût des deux études pour le diagnostic du 
territoire (environ 40 000 €) et les frais liés à la télémédecine (plus de 100 000 €). 

Les réalisations sont notables avec l’aménagement des quatre maisons de santé et des deux 
locaux de télémédecine. Les résultats atteints sont pour l’instant mesurés mais l’effectivité 
des actions menées doit être évalué sur le long terme. 

Il convient de veiller à la bonne coordination de l’ensemble des acteurs impliqués dans le 
contrat local de santé et à la bonne articulation des actions proposées avec celles qui existent 
déjà ou sont déjà proposées dans d’autres documents stratégiques de la communauté, tout 
en étant suffisamment réactif à l’évolution des besoins de la population. 
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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 [ou R. 243-23 
pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé 
de droit privé] et par le recueil des normes professionnelles des chambres régionales et 
territoriales des comptes : 

Objet Dates Destinataire 

Avis de compétence du ministère public   

Envoi de la lettre d'ouverture de contrôle 
2 septembre 2020 

2 septembre 2020 

M. Lavenka : ordonnateur 

M. Jacob : ancien ordonnateur 

Entretien de début de contrôle 12 octobre 2020 M. Lavenka : ordonnateur 

Entretien de fin d’instruction 
10 décembre 2020 

17 décembre 2020 

M. Lavenka : ordonnateur 

M. Jacob : ancien ordonnateur 

Délibéré de la formation compétente 8 février 2021  

Envoi du rapport d'observations provisoires 10 mars 2021 
M. Lavenka : ordonnateur 

M. Jacob : ancien ordonnateur 

Envoi d’extraits du rapport d'observations 
provisoires 

10 mars 2021 

M. Lavenka, maire de Provins 

M. Lavenka, président du 
SMEP 

M. Fortin, maire de Longueville 

M. Demaison, président du 
SIVOS 

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

23 avril 2021 (M. Fortin, 
maire de Longueville) 

06 mai 2021 (M. Lavenka, 
ordonnateur) 

 

Auditions -  

Délibéré de la formation compétente 7 juin 2021  

Envoi du rapport d'observations définitives 22 juin 2021 
M. Lavenka : ordonnateur 

M. Jacob : ancien ordonnateur 

Réception des réponses annexées au 
rapport d'observations définitives 

-  
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 Glossaire des sigles 

ARS Agence régionale de santé 

ARTT Aménagement et réduction du temps de travail 

CA Comptes administratifs 

CC Communauté de communes 

CLS Contrat local de santé 

COPIL Comité de pilotage 

CT Comité technique 

DGS Directeur général des services 

DST Directeur des services techniques 

IHTS Indemnités horaires pour travaux supplémentaires 

NBI Nouvelle bonification indiciaire 

PFR Prime de fonctions et de résultats 

PSR Prime de service et de rendement 

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

S2E77 Syndicat des eaux de l’est Seine-et-Marne 

SIVOS Syndicat intercommunal à vocation scolaire 

SMEP Syndicat mixte d’études et de programmation du grand Provinois 
 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chambre régionale des comptes Île-de-France 

6, Cours des Roches 
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77315 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 
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www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 
 

 

 

 

« La société a le droit de demander compte 

à tout agent public de son administration » 

Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

 

 

L’intégralité de ce rapport d’observations définitives 

est disponible sur le site internet 

de la chambre régionale des comptes Île-de-France : 

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

 

 


