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SYNTHESE 

Le Raincy est une commune de 14 800 habitants située dans le département de 
la Seine-Saint-Denis. 

Une situation financière satisfaisante  

La fiabilité des comptes est satisfaisante mais la qualité de l’information budgétaire et financière 
doit être améliorée. Les rapports d’orientation budgétaire sont incomplets et ne permettent pas 
d’éclairer l’assemblée délibérante conformément aux dispositions réglementaires.  

Entre 2015 et 2019, la commune a développé ses ressources financières grâce à une fiscalité 
sur les ménages (935 €/habitant en 2019) plus élevée que dans la moyenne des communes 
comparables (553 €/habitant). La baisse de ses produits de gestion, due notamment à 
la réduction des dotations de l’État, a été partiellement compensée par la diminution de 
sa contribution au fonds de péréquation intercommunale (FPIC) du fait de son rattachement 
le 1er janvier 2016 à l’établissement public territorial Grand Paris-Grand Est.  

Parallèlement, la commune s’est engagée dans une démarche d’externalisation 
de ses services qui a entrainé une baisse importante de ses dépenses de personnel 
(- 3,5 M€), partiellement compensée par la hausse de ses charges à caractère général 
(+ 2,2 M€) principalement en raison de la refacturation des prestataires des services 
externalisés. La commune a également réduit ses charges de gestion (- 0,5 M€) ainsi que 
les subventions versées (- 0,2 M€).  

Dans ce contexte, la commune a maintenu une capacité d’autofinancement suffisante 
entre 2015 et 2020 pour lui permettre de financer ses investissements. Elle a ainsi réduit 
sa dette qui ne représente plus que 167 €/habitant en 2019 contre 850 €/habitant pour 
les communes de tailles comparables. 

La gestion des ressources humaines à professionnaliser  

La gestion des ressources humaines reste insuffisamment structurée. Ainsi la commune 
n’a pas défini ses orientations de gestion avec, par exemple, une démarche de gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences.  

Les effectifs ont diminué durant la période sous revue en raison notamment de l’externalisation 
de certains services publics vers des opérateurs privés.  

Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et 
de l'engagement professionnel (Rifseep) a été enfin mis en place en 2020 mais il demeure 
incomplet car il ne prévoit pas le complément indemnitaire annuel. Il reste également ralenti 
en l’absence d’évaluation annuelle des cadres et directeurs de la commune.  

Le dialogue social était peu nourri durant la période sous revue. Toutefois, depuis l’été 2021, 
le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) s’est de nouveau réuni 
afin de se saisir des sujets relevant de la prévention des risques professionnels (absentéisme, 
accidents du travail, document unique d’évaluation des risques professionnels).  

Enfin, même si la durée annuelle du travail des agents est proche du niveau réglementaire, 
de nombreux jours d’absence sont encore octroyés de manière irrégulière. 



Commune Le Raincy (93) – exercices 2015 et suivants – Rapport d’observations définitives 

S2-2210515 / BB  4/76 

Une fonction achat non sécurisée qui ne garantit pas l’égalité d’accès à 
la commande publique  

La commune a réorganisé le service chargé de la commande publique mais son fonctionnement 
présente des faiblesses liées au départ du chef de service. Pour autant, la professionnalisation 
des équipes reste une priorité afin de garantir la transparence et le libre accès à la commande 
publique. 

En effet, les procédures d’achat public ne sont pas formalisées et leur exécution révèle 
de nombreuses irrégularités. Ainsi, la commune a eu recours au service de certaines entreprises 
sans mise en concurrence préalable pour des montants élevés. L’attribution de certaines 
prestations s’est fondée sur une concurrence organisée artificiellement. 

Le manque de procédure d’achats ne permet pas non plus de respecter les seuils de 
la commande publique, entrainant de nombreux achats de gré à gré hors marchés.  

Enfin, la commune est confrontée à la présence d’agents en situation de conflits d’intérêts 
dans le processus d’attribution des marchés publics. Elle a engagé des actions destinées à les 
faire cesser. 
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RECOMMANDATIONS 
DE REGULARITE ET DE PERFORMANCE 

La chambre adresse les recommandations reprises dans la présente section.  

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

 Compléter le rapport d’orientation budgétaire avec 
notamment la présentation des engagements pluriannuels et la 
programmation des investissements en application de l’article D. 2312-3 
du code général des collectivités territoriales. ...................................... 11 

 Formaliser les conventions de subventions publiques 
accordées à des organismes cultuels ainsi qu’au CCAS et valoriser les 
aides financières et matérielles accordées aux associations afin de 
respecter les dispositions de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 
concernant la séparation des Églises et de l’État. ................................. 26 

 Procéder à l’évaluation professionnelle des agents 
conformément à la loi Maptam du 27 janvier 2014 et mettre en place le 
complément indemnitaire annuel du Rifseep. ....................................... 39 

 Appliquer les dispositions réglementaires relatives au temps 
de travail, en respectant la durée annuelle de travail de 1 607 heures, 
en supprimant l’octroi de congés d’ancienneté et les autorisations 
spéciales d’absence non prévues dans la fonction publique d’État. ..... 42 

 Établir le document unique d’évaluation des risques 
professionnels prévu à l’article R. 4121-1 du code du travail. ............. 46 

 Respecter les principes fondamentaux de la commande 
publique (égalité de traitement, liberté d’accès et transparence des 
procédures) en structurant la fonction achat (outils et pilotage des 
marchés).  ........................................................................................... 56 

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

Les recommandations de performance : 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Recommandation performance 1 : Élaborer un plan pluriannuel de formation pour favoriser 

l’accès à la formation continue des personnels de la commune. ...... 43 

Recommandation performance 2 : Assurer le contrôle effectif de la prestation déléguée à 
l’opérateur privé, tant technique que financier, conformément au 
contrat de concession. ...................................................................... 68 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PROCEDURE 

 

La chambre régionale des comptes d’Île-de-France a procédé, dans le cadre de son programme 
de travail de l’année 2020, au contrôle des comptes et à l’examen de la gestion de la commune 
de Le Raincy (93), pour les exercices 2015 et suivants.  

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

Ont participé au délibéré sur le rapport d’observations définitives, qui s’est tenu le 21 octobre 2021 
sous la présidence de M. de Pontbriand, président de section, MM. Tourmente et Defaud, 
premiers conseillers. 

Ont été entendus : 

- en son rapport, M. Tourmente, premier conseiller, assisté de Mme Lang, vérificatrice 
des juridictions financières ; 

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

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

La réponse de la commune au rapport d’observations définitives, qui lui a été adressé le 15 
décembre 2021, a été reçue par la chambre le 17 janvier 2022. Cette réponse est jointe en 
annexe au présent rapport. 
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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 L’ENVIRONNEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE  

Sous-préfecture du département de la Seine-Saint-Denis, la commune est située à 12 km 
de Paris. Sa population progresse de 4,8 % entre 2006 et 2019 pour atteindre 14 806 habitants 
en 2019.  

 Données sociodémographiques 

(en %) Le Raincy 
Seine-

Saint-Denis 
France 

métropolitaine 

Part de la population âgée de moins de 14 ans 17,5 35,5 18,3 

Part de la population âgée de plus de 75 ans 8,9 11,4 9,3 

Médiane du revenu disponible par unité de consommation              (en €)  26 564 16 762 20 185 

Part des ménages fiscaux imposés 71 50, 58,2 

Taux de chômage des 15 à 64 ans (1)1 12 21 9,6 

Taux de pauvreté  12 29,0 14,50 

Source : Institut national de la statistique des études économiques (Insee) 2016 

Le taux de pauvreté est plus faible que celui de la France métropolitaine et du département. 
La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 26 546 €.  

 Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle 

  2016 En % 2011 En % 

Agriculteurs exploitants 6 0 0 0 

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 588 5 498 4 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 2 278 19 2 058 18 

Professions intermédiaires 2 199 18 2 166 19 

Employés 1 715 14 1 683 15 

Ouvriers 643 5 731 6 

Retraités 2 592 22 2 500 22 

Autres personnes sans activité professionnelle 1 941 16 1 758 15 

Ensemble 11 960 100 11 393 100 

Source : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations complémentaires, géographie au 1er janvier 2019. 

Parmi les actifs ayant un emploi au sein de la commune, les catégories socio-professionnelles 
cadres et professions intellectuelles supérieures et professions intermédiaires sont 
les plus représentées (19 % et 18 %) avec les retraités (22 %).  

Bien que la commune ne respecte pas ses obligations en matière de construction 
de logements sociaux (25 %), son taux de logements sociaux a progressé de 4 % à 8,5 % 
entre 2014 et 2018. La préfecture de Seine-Saint-Denis a publié un arrêté prononçant 
la carence de la commune en matière de construction d'habitation à loyer modéré entre 2014 
et 2016. Les pénalités appliquées pour non-respect de la loi SRU2 sont présentées dans 
le tableau ci-après mais l’impact financier est par ailleurs réduit par les subventions versées 
aux bailleurs sociaux par la commune. 

                                                
1 (1) taux de chômage des 15-64 ans au sens du Bureau international du travail (BIT) ; (2) part de la population percevant moins 
de 60 % du revenu médian. 
2 Loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. 



Commune Le Raincy (93) – exercices 2015 et suivants – Rapport d’observations définitives 

S2-2210515 / BB  8/76 

  Prélèvements sur les ressources fiscales de la commune au titre de la loi SRU 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Var. annuelle 

moyenne 
(en %) 

dont prélèvements au titre de l'article 55 
de la loi SRU 

250 764 0 111 673 810 560 598 258 475 783 24,3 

Source : CRC, d’après les comptes de gestion 

2 LA PLACE DE LA COMMUNE DANS L’INTERCOMMUNALITÉ 

Avant 2016, la commune n’adhérait à aucune communauté d’agglomération et donc 
ne percevait ni attribution de compensation3 (AC) ni dotation de solidarité communautaire.  

Au 1er janvier 2016, la commune a intégré l'établissement public territorial Grand Paris 
Grand Est (GPGE) qui regroupe 397 765 habitants sur 72 km² (annexe n° 6). Sur un conseil 
de territoire de 66 membres désignés par les conseils municipaux des villes membres, 
Le Raincy dispose de 2 conseillers territoriaux. Le maire du Raincy est vice-président 
en charge du développement économique, de l’emploi et de l’insertion. 

L’établissement public territorial (EPT) GPGE est compétent sur la gestion de l’eau et 
de l’assainissement, la collecte des déchets, le développement économique, l’habitat, 
le renouvellement urbain, l’aménagement du territoire. En 2016, les compétences relatives 
à la gestion du plan local d’urbanisme, à la politique de la ville, à la gestion des déchets et 
au traitement de l’eau et de l’assainissement ont été transférées à l’EPT4 ; en 2017, celles 
concernant la gestion des équipements culturels et sportifs et l’action sociale ; en 2018, 
les compétences en matière d’aménagement et de développement économique. Depuis 2019, 
le transfert à l’EPT de la politique de l’habitat a été réalisé suite à sa définition en intérêt 
métropolitain. Pour autant, la commune reste soumise aux obligations qui découlent 
de la loi SRU. 

Pour accompagner ces transferts de compétences vers l’EPT, la commune a conclu 
une convention de mise à disposition d’un agent communal, concernant l’exercice 
des compétences en matière d’habitat (cf. § Ressources humaines). 

Conformément aux dispositions de la loi NOTRé5, certaines compétences ont été transférées 
de l’EPT GPGE à la Métropole du Grand Paris (MGP) dès le 31 décembre 2017. Toutefois, 
lors de délibérations du conseil métropolitain du 8 décembre 2017, il a été décidé que 
la majeure partie des actions relevant de ses domaines de compétences seront partagées 
entre la MGP, les communes et les EPT qui les exerçaient d'ores et déjà.  

Le cadre légal ne prévoit pas de relations financières directes entre la MGP et les EPT. 
Les transferts de charges doivent donc transiter via les communes. Cette opération est 
cependant neutre budgétairement pour celles-ci ainsi que le montre le schéma suivant. 

                                                
3 Cette attribution correspond à la différence entre des produits (fiscalité économique + dotation compensation de la part salaire 
(de l'ancienne taxe professionnelle-dotation compensation de la part salaire) et des charges (établies pour compenser celles 
relatives aux compétences progressivement transférées à l’EPT). 
4 L’EPT s'est substitué à la commune dans ses adhésions au Sietrem (le Syndicat mixte pour l'enlèvement et le traitement des 
résidus ménagers qui collecte et traite les déchets ménagers de ses adhérents) et au Sedif (Syndicat des eaux d'Île-de-France). 
5 NOTRé : Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. 
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 Schéma des transferts de charges des compétences actuellement exercées 
par Grand-Paris Grand Est 

 
Source : MGP 

La création de la MGP a donc entraîné de nouveaux flux financiers dès 2016 qui peuvent 
modifier les masses financières tant en charges qu’en produits. Dès lors, il convient 
de les prendre en compte pour mesurer leurs impacts sur la période sous revue (2015-2019). 

Les communes contribuent au financement de l’EPT, à travers un fonds de compensation 
des charges territoriales (FCCT). 

La commission locale d'évaluation des charges transférées a fixé le montant des ressources 
nécessaires au financement des compétences exercées par l’EPT le 29 novembre 2016. 
Ces ressources sont constituées notamment du FCCT qui se compose de deux parts :  

 une part fixe destinée au financement de l’EPT pour les compétences obligatoires 
attribuées par la loi NOTRé, dont le montant mesuré par le biais de l’évaluation 
des charges, est définitif et valable chaque année sous réserve de la prise 
en compte de la revalorisation forfaitaire nationale annuelle, ainsi que 
les dépenses liées à la mise en place de l’établissement public territorial,  

 une part modulable qui correspond aux besoins de financement de l’EPT par 
une année précise, dont le montant sera chaque année proposée par la 
commission locale d'évaluation des charges transférées, voté par une délibération 
du conseil de territoire. 

  État des flux financiers entre l’EPT GPGE, la MGP et la commune 

 
Source : Rapport d’orientations budgétaires 2017 de la commune  

La contribution de la commune au FCCT est passée de 0,28 M€ à 0,17 M€ durant la période 
sous revue.  

 Évolution de la contribution de la commune au FCCT  

en euros c/ 2016 2017 2018 2019 2020 

Contributions au FCCT  65541 285 202 218 797 281 254 235 492 178 739 

Source : Comptes de gestion de la commune 
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Avant 2016, la commune était une commune isolée et donc ne percevait pas l’AC6 ni la dotation 
de solidarité communautaire.  

Après 2016, la commune ne perçoit pas d’AC en l’absence de celle-ci en 2015 ni de majoration 
de la dotation de compensation de la part salaire de la taxe professionnelle.  

La commune enregistre comme nouvelles recettes à partir de 2016 la fraction intercommunale 
des taxes directes locales (taxe d’habitation, taxes foncières) : en pratique ces impôts ont été 
liquidés sur la base d’un taux d’imposition communal en 2016 qui est la somme des anciens 
taux communaux et intercommunaux en 2015. 

La MGP perçoit le produit de la fiscalité économique, la cotisation sur la valeur ajoutée 
des entreprises, la taxe additionnelle sur les surfaces commerciales, l’imposition forfaitaire sur 
les entreprises de réseaux, la taxe additionnelle foncière sur les propriétés bâties. 

Ce mécanisme est à effet nul pour les finances communales. Ainsi, si certains postes 
présentent des variations importantes entre 2015 et 2016, notamment l’apparition des charges 
du FCCT, celles-ci sont compensées par les économies réalisées en raison des transferts 
de compétences et par la contribution de la commune au FPIC dont l’évolution est négative 
sur la période (- 0,81 M€).  

Les flux financiers portent principalement sur les dépenses. La commune contribue au FCCT 
à hauteur de 0,28 M€ en 2016 avec une revalorisation chaque année pour tenir compte de 
la hausse des bases fiscales. Les recettes ne sont pas influencées par l’entrée dans 
l’établissement public territorial. Si les produits relatifs à la taxe foncière et à la taxe d’habitation 
ont baissé entre 2015 et 2016, cette baisse est sans lien avec l’entrée dans l’EPT. 

L’adhésion de la commune à GPGE à partir de 2016 a entrainé une baisse de sa contribution 
au fonds de péréquation et de solidarité ce qui a contribué à améliorer sa situation financière. 

3 LA FIABILITE BUDGETAIRE ET COMPTABLE  

3.1 La fiabilité budgétaire 

3.1.1 Le calendrier budgétaire 

L’article L. 2312-1 du code général des collectivités locales (CGCT) prévoit, pour 
les communes de plus de 3 500 habitants, qu’un débat sur les orientations budgétaires 
de l’exercice ait lieu dans un délai de 2 mois avant le vote du budget primitif. La commune 
respecte ce délai : 

  Calendrier des étapes budgétaires 

 Date ROB7 
Délai ROB-BP8 
(nb de jours) 

Date vote BP BS Nb de DM Date de vote CA9 
Date de la déc. 

d’affectation du résultat 

2015 02/03/2015 28 30/03/2015 15/06/2015 0 11/04/2016 11/04/2016 

2016 15/02/2016 56 11/04/2016  1 06/03/2017 06/03/2017 

2017 30/01/2017 35 06/03/2017  2 12/02/2018 12/02/2018 

2018 22/01/2018 21 12/02/2018  1 11/03/2019 11/03/2019 

2019 28/01/2019 42 11/03/2019  1 15/07/2020 15/07/2020 

2020 15/07/2020 0 15/07/2020  1     

Source : délibérations disponibles sur le site de la commune 

                                                
6 Cette attribution correspond à la différence entre des produits (fiscalité économique + dotation compensation de la part salaire) 
et des charges (établies pour compenser celles relatives aux compétences progressivement transférées à l’EPT). 
7 ROB : Rapport d’orientations budgétaires. 
8 BP : Budget primitif. 
9 CA : Compte administratif. 
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3.1.2 Les débats d’orientation budgétaire  

Ce débat doit être accompagné d’un document écrit suffisamment détaillé, comportant 
des éléments d’analyse prospective, d’information sur les principaux investissements projetés, 
l’endettement et son évolution ainsi que sur les taux de fiscalité locale tels que prévus à l’article 
D. 2312-3 du CGCT.  

Les rapports pour le débat d’orientation budgétaire comprennent une présentation générale 
du contexte économique et financier. Les principales réformes intervenues sont retracées 
(notamment la création de la MGP et l’EPT ou la réforme de la taxe d’habitation) et 
leurs impacts financiers sur les finances de la commune sont présentés. 

Toutefois, les informations financières relatives aux investissements demeurent insuffisantes. 
Les opérations sont listées mais non chiffrées et non réparties dans le temps alors que 
la commune s’est dotée de deux plans pluriannuels d’investissement.  

Dans les domaines de la gestion des ressources humaines, les rapports sont complets quant 
aux effectifs et la masse salariale mais restent insuffisants en matière de temps de travail. 
En effet la durée du temps de travail n’est pas conforme (Cf. partie sur les ressources 
humaines). De même, les éléments concernant les avantages en nature et les perspectives 
d’évolution ne sont pas décrits.  

Si la chambre relève que la commune met en ligne un espace dédié aux conseils municipaux 
assez riche, en revanche, l’information n’est pas complète notamment en ce qui concerne 
les subventions et certains renvois à des annexes non disponibles. 

 Compléter le rapport d’orientation budgétaire avec 
notamment la présentation des engagements pluriannuels et la programmation des 
investissements en application de l’article D. 2312-3 du code général des collectivités 
territoriales. 

3.1.3 Les prévisions budgétaires  

En fonctionnement, le taux d’exécution des dépenses de fonctionnement baisse de 95 % 
en 2015 à 88 % en 2019. En revanche, les prévisions de recettes sont systématiquement 
sous-évaluées (sauf en 2017). Le cumul de ces deux biais est donc susceptible d’affecter 
la sincérité de la prévision budgétaire. 

  Évolution du taux de réalisation de la section de fonctionnement 

 
Source : chambre régionale des comptes Île-de-France (CRC IDF)  
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Les taux de réalisations en dépenses d’investissements, compris entre 30 % et 40 %, 
sont insuffisants alors que la commune dispose de plans prévisionnels d’investissement, dont 
les projets semblent raisonnablement proportionnés au regard de ses ressources. La réalisation 
des opérations pour compte de tiers10 (45) n’est pas conforme aux prévisions et demanderait 
un suivi plus attentif soit des actions à présenter au budget primitif, soit des suites des actions 
effectivement menées. 

  Évolution du taux de réalisation de la section d’investissement 

 
Source : CRC IDF  

3.2 Le délai global de paiement  

Le délai global de paiement ne peut excéder 30 jours depuis le 1er juillet 2010 pour les pouvoirs 
adjudicateurs. Il se décompose en 2 parties : le délai de mandatement (20 jours pour 
les collectivités locales) et le délai de paiement accordé au comptable public (10 jours). 
Le non-respect du délai global fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice 
du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires à compter du jour suivant l’expiration 
de ce délai. 

Selon les données communiquées par la commune au cours de l’instruction, les délais globaux 
de paiement sont inférieurs aux 30 jours réglementaires depuis 2017.  

 Délai global de paiement moyen  

Année Ordonnateur Comptable 
Délai global de paiement  

moyen 

2015 32,05 6,91 38,96 

2016 31,45 4,67 36,12 

2017 22,83 3,39 26,22 

2018 14,34 3,13 17,47 

2019 11,18 2,68 13,86 

2020 10,94 2,22 13,16 

Source : données commune 

3.3 La fiabilité des comptes 

La chambre a examiné les rattachements à l’exercice, les restes à réaliser, les immobilisations 
en cours, les amortissements, les annulations de titres et les comptes de régularisation et 
la complétude des annexes budgétaires. Ces opérations comptables n’appellent pas 
d’observation. 

                                                
10 Il s’agit de la rénovation de réseaux d’assainissement dont le montant devrait être récupéré auprès de l’EPT. 
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3.3.1 Les dépréciations des créances   

Selon la réglementation, lorsque le recouvrement des créances est compromis malgré 
les diligences faites par le comptable public, une provision est constituée à hauteur du risque 
d’irrécouvrabilité estimé par la commune. 

 Évolution des créances à recouvrer 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Redevables amiables c/4111 64 296 58 477 74 107 107 831 63 063 

Redevables contentieux c/4116 31 312 51 242 29 043 36 162 18 751 

Locataires amiables c/4141 13 691 5 779 13 131 3 292 12 261 

Locataires contentieux c/4146 12 603 14 262 18 600 27 310 9 715 

Débiteurs amiables c/46721 36 837 441 781 155 148 436 321 227 321 

Débiteurs contentieux c/46726 4 015 6 732 57 737 19 814 7 494 

Total 162 754 578 274 347 767 630 731 338 605 

Dont sous-total contentieux 47 930 72 236 105 380 83 286 35 960 

Recettes réelles de fonctionnement 24 383 736 26 535 429 30 464 146 23 122 491 22 936 087 

Ratio Total/ recettes réelles de fonctionnement (en %) 0,67 2,18 1,14 2,73 1,47 

Source : comptes de gestion 

Au 31 décembre 2019, le stock de créances à recouvrer était de 0,34 M€, représentant 1,47 % 
des recettes réelles de fonctionnement. 

Ces créances ont progressé de 108 % passant de 0,16 M€ à 0,34 M€. Malgré cette 
progression, le ratio des créances à recouvrer par rapport aux recettes réelles 
de fonctionnement demeure faible. Cette augmentation des créances à court terme provient 
des sommes dues au compte 46721 « débiteurs amiables ». 

Le provisionnement doit porter en principe sur les créances au stade contentieux (c/4116, 
4146, 46726) soit 36 000 € (2019). Or, les provisions pour dépréciation des comptes de tiers 
(c/49) s’élevaient au 31 décembre 2019 à seulement 17 546,44 €. 

Les admissions en non-valeur de titres irrécouvrables ne peuvent être prononcées que 
par l’assemblée délibérante, sur demande du comptable. La chambre constate que 
depuis 2015, la commune a augmenté les admissions mais que leur montant absolu 
reste faible. 

 Le rythme des admissions en non-valeur et les créances éteintes 

en euro 2015 2016 2017 2018 2019 

créances admises en non-valeur c/6541 5 976 1 915 4 290 3 174 14 789 

créances éteintes c/6542  0 956 14 867 2 944 4 034 

Total 5 976 2 871 19 157 6 118 18 823 

Source : comptes de gestion 

3.3.2 Les dotations aux provisions  

Selon la réglementation, une provision doit être constituée, par délibération de l'assemblée 
délibérante dans les cas suivants : 

- dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la commune ;  

- dès l’ouverture d’une procédure collective afin de couvrir les garanties d’emprunt, 
les prêts et créances, les participations… accordées par la commune à l’organisme 
faisant l’objet de la procédure collective. 

La délibération doit prévoir les conditions de constitution, de reprise et, le cas échéant, 
de répartition et d'ajustement de la provision. La commune a indiqué qu’elle n’avait pas 
délibéré sur ces conditions, durant la période sous revue.  
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La méthode relative aux provisions en matière de contentieux a été modifiée en 2014. 
Auparavant, étaient inscrites au titre des provisions l’intégralité de l’indemnisation demandée 
par la partie adverse. Désormais, la direction générale, en charge du suivi des contentieux, 
estime chaque année les provisions avec l’appui de l’avocat de la Commune et suivant 
l’avancement de leur instruction.  

 Provisions constituées par exercice 

Provisions 2015 2016 2017 2018 2019 

Provisions litiges c/1511 1 000 000 350 000 350 000 350 000 195 000 

Total 1 000 000 350 000 350 000 350 000 195 000 

Source :  comptes de gestion 

En matière de provisionnement, la commune considère que dans le cas de contentieux, 
une provision est systématiquement constituée en même temps que le titre contesté ; en lien 
avec le service juridique, des points annuels sont effectués pour le suivi des contentieux et 
provisions associées ; à la clôture de chaque exercice, un examen des provisions est mené 
pour décider de la reprise ou du maintien. La chambre constate que la commune procède 
à des dotations aux provisions sur ces risques mais leur niveau étant forfaitaire, le processus 
d’évaluation des risques semble donc incomplet. 

3.3.3 Les cessions d’immobilisations 

Dans le cadre de cessions d’immobilisations, le compte 675 « valeur comptable 
des immobilisations cédées » est débité par le crédit des comptes 20, 21, 22, 23, 26 ou 27 
sur lequel figurait l’immobilisation cédée. Le prix de cession est inscrit au compte 775. 
La différence entre le montant inscrit au compte 675 et le montant inscrit au compte 775 
constitue une différence sur réalisation, portée selon le cas au débit ou au crédit 
du compte 192 « Plus ou moins-values sur cessions d’immobilisations ».  

Les cessions d’actifs sont neutres par rapport au résultat de fonctionnement puisque 
les plus-values et les moins-values sont transférées en section d’investissement. 
Dans l’hypothèse où seules les cessions sont comptabilisées, le résultat est majoré d’autant. 

  Les cessions d’immobilisations 

Cessions d'immobilisations 2015 2016 2017 2018 2019 

Valeur comptable des immobilisations cédées + diff. 
Positive (675+676) 

111 709 45 952 1 942 600 0 0 

Produit des cessions d'immobilisations + diff. négative 
(775+776) 

111 709 45 952 7 195 047 1 500 200 

Anomalie en cas d'écart 0 0 5 252 447 1 500 200 

Différence sur réalisation positive (676) 710 0 5 252 447 1 500 200 

Différence sur réalisation (192 crédit) 3 179 308 3 129 016 8 348 141 8 349 641 8 349 841 

Anomalie en cas d'écart 3 178 598 3 129 016 3 095 694 8 348 141 8 349 641 

Différence sur réalisation négative (776) 90 597 45 852 33 322 0 0 

Différence sur réalisation (192 débit) 0 0 0 0 0 

Anomalie en cas d'écart 90 597 45 852 33 322 0 0 

Source : comptes de gestion 

L’analyse des mouvements des comptes impactés par les cessions d’immobilisations 
ne permet pas de vérifier le principe de neutralité budgétaire. La chambre invite par 
conséquent la commune à se référer à l’instruction budgétaire et comptable M14 pour revoir 
la comptabilisation des opérations de cession des immobilisations.  
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3.3.4 L’inventaire et l’état de l’actif 

Aux termes de l’instruction budgétaire et comptable M14, le recensement et l’identification 
des biens relèvent de la responsabilité de l’ordonnateur. Celui-ci tient un inventaire physique 
justifiant de la réalité des biens inscrits dans l’inventaire des immobilisations de la commune. 
Le comptable est responsable de l’enregistrement de ces biens et de leur suivi au bilan 
de la commune. 

La commune a remis un état de l’actif pour 2019 qui fait apparaître les données d’un état 
de l’actif comptable : valeur nette comptable, amortissements de l’exercice et antérieurs, 
date d’acquisition de l’immobilisation. La chambre n’a cependant pas eu communication 
de document permettant d’évaluer les travaux de maintenance.  

La commune dispose de deux plans pluriannuels d’investissement à horizon de trois ans 
l’un pour les bâtiments et l’autre pour la voirie. Ils ne contiennent cependant que des données 
financières. Ces plans pluriannuels d’investissement devront être complétés.  

Les données inscrites à l’inventaire des immobilisations de l’ordonnateur comportent un écart 
avec celles mentionnées à l’état de l’actif du comptable, au 31 décembre 2019. Ainsi, l’état 
de l’actif du comptable fait apparaitre une valeur nette des immobilisations de la commune 
d’un montant de 92 M€ tandis que l’inventaire de la commune totalise une valeur nette 
à hauteur de 83,5 M€. 

 Différences inventaire et état de l’actif 

 
Source : inventaire et état de l’actif au 31 décembre 2019 

La commune assure un suivi efficace de son patrimoine. Il subsiste cependant un écart avec 
le comptable concernant la catégorie spécifique des immobilisations mises à disposition. 
Cet écart résulte de l’absence de valorisation des immobilisations transférées aux 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dans le cadre d’un transfert 
de compétences (c/2423) pour un montant de 14,1 M€ ainsi que des éléments d’actif et 
de passifs afférents transférés lors de la mise à disposition de l’immobilisation (compte 2492) 
pour la somme de – 5,6 M€. Cette incomplétude de l’inventaire n’a pas d’effet en gestion, 
puisque c’est l’EPCI bénéficiaire de l’immobilisation qui en assure l’entretien.  

La chambre recommande à la commune de mettre à jour son inventaire des immobilisations 
mises à disposition.  

compte Libellé
inventaire de 

l'ordonnateur
actif du comptable

20 Immobilisations incorporelles 834 102,97 834 103,45

21 Immobilisations corporelles 80 098 638,36 80 104 040,00

211 Terrains 2 473 357,86 2 473 358,00

212 Agencements et aménagements de terrains 1 120 387,98 1 120 387,00

213 Constructions 52 012 963,44 52 013 421,00

214 Constructions sur sol d'autrui 3 508,19 3 508,00

215 Installations, matériel et outillage techniques 23 302 323,38 23 302 323,00

216 Collections et œuvres d'art 15512,97 15 513,00

217 Immobilisations corporelles reçues au titre d'une MAD 0 4 946,00

218 Autres immobilisations corporelles 1 170 584,54 1 170 584,00

23 Immobilisations en cours 2 568 719,89 2 568 720,00

24 Immobilisations affectées, concédés, afferées ou mises à disposition 0 8 511 589,00

26 Participations et créances rattachées à des participations 2 000,00 2 000,00

27 Autres immobilisations financières 4 401,00 4 401,00

83 507 862,22 92 024 853,45Total
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3.3.5 Les engagements  

En application de l’article L. 2122-18 du CGCT, de l’article 30 du décret du 7 novembre 2012 
(GBCP) et de l’instruction M14 (tome 2, titre 3, chap. 2), le maire est l’ordonnateur chargé 
d’engager les dépenses, dans la limite des autorisations budgétaires données par 
l’assemblée. L’engagement demeure subordonné aux autorisations, avis et visas prévus 
par les lois et règlements propres à chaque catégorie d’organismes, notamment s’agissant 
des marchés de l’article L. 2122-21. Les dépenses pouvant être mandatées sans engagement 
préalable sont fixées, dans de rares exceptions, par un arrêté du 16 février 2015 
(NOR : FCPE1430400A). 

Seul le maire peut engager juridiquement la commune, hors délégation de signature prévue 
par l’article L. 2122-19. Or, la désorganisation affectant le suivi des marchés publics décrite 
en partie n° 8 implique que des bons de commandes sont passés par les services à 
des entreprises oralement ou hors délégation du maire, que le service des finances rencontre 
des difficultés à les rattacher à un contrat ou à une obligation juridique précise. 

La chambre rappelle que le maire est chargé de la tenue de la comptabilité des engagements 
prévue à l’article L. 2342-2 et que l’organisation comptable et financière communale doit 
prohiber l’engagement juridique de la commune par des agents hors délégation de signature. 

4 LA SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE 

La commune dispose d’un unique budget. L’analyse de sa situation financière prend 
en compte le rattachement de la commune au 1er janvier 2016 à la MGP et à l’EPT 9 Grand 
Paris Grand Est.  

4.1 L’organisation  

Depuis 2019, le service des finances est structuré autour de trois pôles ; un pôle recettes, 
un pôle dépenses et un pôle marchés, subventions et régies. Cette organisation est tracée 
dans un organigramme diffusé au sein de la commune.  

La commune utilise deux logiciels financiers. Le premier acquis en 1997 permet de gérer 
la chaîne comptable des dépenses, des recettes, élaborer les maquettes budgétaires, suivre 
le budget, les marchés, la dette, les garanties d’emprunt et la gestion de l’inventaire (logiciel 
GFI Némausic). Le second outil, (TotEM) permet de dématérialiser les maquettes budgétaires 
pour la transmission à la préfecture via le système @ctes11.  

Afin de sécuriser le processus financier, la commune a établi des habilitations au logiciel 
de gestion financière par agent, par service et par périmètre. Ainsi, les droits sont différents 
en fonction des missions confiées à l’agent. En revanche, seule la responsable du service 
financier est habilitée à accéder à TotEM et à @ctes. 

La commune ne dispose pas d’un suivi budgétaire par politique publique. Le suivi budgétaire 
est réalisé, chaque mois par le service des finances en s’appuyant sur les données issues 
du logiciel financier. Les services municipaux assurent eux-mêmes le suivi budgétaire 
de leurs crédits alloués. Chaque service a la possibilité, via le logiciel GFI Némausic, 
de consulter l’état de consommation des crédits alloués. 

Elle commune indique avoir, suite aux observations de la chambre, mis en place un suivi 
des dépenses et des recettes prévisionnelles tant en fonctionnement qu’en investissement.  

                                                
11 @ctes est le système d’information destiné à transmettre les pièces à la préfecture pour un contrôle de légalité dématérialisé. 
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La commune dispose d’un plan pluriannuel d’investissement avec deux principaux volets : 
la voirie et les bâtiments. Le plans pluriannuels d’investissement est révisé chaque année 
au moment de la préparation budgétaire et en cours d’exercice en fonction des réalisations. 

4.2 La stratégie  

Dans un contexte de diminution des dotations de l’État, la commune recherche de nouvelles 
sources d’économies. Le rapport d’orientations budgétaires du 22 janvier 2018 indiquait que 
« Les collectivités locales devront réduire leurs dépenses de 2,5 milliards d’euros en 2018, 
première tranche de la baisse de 13 milliards d’euros d’ici à 2022 par rapport à ce qu’aurait 
été l’évolution tendancielle de leurs dépenses à périmètre constant. » 

La commune est également confrontée à une baisse de ses produits liée à la fiscalité 
économique12 qui est transférée à l’EPT ou à la MGP.  

Les charges de gestion ont diminué avec - 3,2 M€ sur les dépenses de personnel notamment 
en raison d’une politique d’externalisation des services. En contrepartie les charges de gestion 
liée à la refacturation des services par les tiers a augmenté de + 2,2 M€.  

La commune indique être attentive au maintien de la qualité du service public communal. 
À cette fin elle a créé dès 2015 le conseil économique, social et environnemental du Raincy. 
Cette instance a pour principaux objectifs de recueillir les sujets d’actualités auprès 
des Raincéens et de donner des éléments nécessaires pour éclairer les choix de l’exécutif 
municipal13.  

4.2.1.1 L’externalisation de certains services communaux 

Dès 2017, la nouvelle mandature a souhaité développer l’externalisation des services ce qui 
a entrainé une baisse des effectifs municipaux. Ont été externalisées la gestion des structures 
de la petite enfance (People & Baby), des activités extra et périscolaires (IFAC14) et 
de certaines fonctions administratives (Agir). Sur les observations de la chambre, la commune 
s’est engagée à mettre en place un contrôle qualité des services délégués.  

4.2.1.2 La rationalisation des charges à caractère général  

La commune a identifié les domaines potentiellement porteurs d’économies. Ce plan a permis 
de revoir l’organisation des achats en favorisant les commandes groupées pour développer 
des économies d’échelle. Afin de rendre efficace ce plan d’économie, des objectifs ont été 
fixés pour certains postes de dépenses15. 

                                                
12 Près de 2,2 M€ dont 0,62 M€ lié à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (pour 0,59 M€), la taxe additionnelle sur 
les surfaces commerciales (– 8 700 €), l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (– 12 413 €) et la taxe additionnelle 
foncière sur les propriétés bâties (0,05 M€) et la perte des recettes de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour 1,5 M€. 
13 L’attractivité économique, la couverture végétale et la biodiversité au Raincy, la place et l’engagement de la jeunesse au Raincy, 
le développement de l’économie numérique, la place du handicap dans la commune, démocratie sanitaire - l’hôpital, la place du 
sport au Raincy, la sécurité des biens et des personnes, le stationnement, circulation et mobilité, la démocratie sanitaire - les 
usagers, les 150 ans du Raincy, quels tiers lieux pour Le Raincy. 
14 IFAC : Institut de formation, d'animation et de conseil. 
15 Mutualiser les achats et mettre en concurrence des fournisseurs ; Carburants : optimiser les déplacements et repérer les véhicules 
qui utilisent beaucoup d’énergie ; Fluides : repérer les bâtiments énergivores ; Fournitures administratives et scolaires : regrouper 
les stocks et réaliser un marché globalisé ; Affranchissement du courrier : privilégier internet pour certaines réponses, utiliser 
le courrier suivi au recommandé et affranchir au tarif économique ; Prestations d’entretien de terrains, bâtiments, voies et réseaux, 
véhicules : vérifier la pertinence, les coûts unitaires et suivre le plan pluriannuel d’investissement afin réduire l’entretien, favoriser 
le travail en régie lorsque cela est possible. 
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Ces actions n’ont cependant pas réellement permis de dégager des économies puisque 
les charges à caractère général ont progressé de plus de 41 % entre 2015 et 2019 et de 34 % 
entre 2017/2019 si l’on considère la date de réalisation du plan. Il ressort que les postes 
de dépenses intégrés aux charges à caractère général ont connu une augmentation 
à l’exception des frais postaux (- 9 062 €), des frais d’assurance (- 15 205 €), les transports 
collectifs (- 47 505 €). A contrario, alors que le plan prévoyait un recours réfléchi aux 
prestations de services, ces dépenses ont augmenté de + 0,32 M€ entre 2017 et 2019 et les 
frais de déplacement de + 0,05 M€.  

4.3 La section de fonctionnement 

L’analyse rétrospective sur la période (2015-2019) indique une baisse globale des produits 
de gestion (- 2,1 %) et des charges de gestion (- 2 %). En volume, les produits de gestion 
atteignaient 18,6 M€ en 2018 contre 20,2 M€ en 2015. Les charges de gestion ont baissé 
de 16,9 M€ à 15,6 M€.  

Les charges courantes ont diminué de - 2 % sur la période. Cette baisse résulte d’une maîtrise 
apparente des autres charges de gestion (- 12,1 %) et des charges de personnel (- 9,2 %). 
La forte augmentation des subventions de fonctionnement vient amoindrir les efforts 
de gestion sur les postes précédents. Elles correspondent aux contributions versées à 
des organismes de droit privé majoritairement et au centre communal d'action sociale (CCAS) 
pour un montant de 90 740 € en 2015 à 371 550 € en 2018. Les charges financières sont 
en diminution passant de près de 209 374 € en 2015 à 81 187 € en 2019 (- 61,2 %). 

4.3.1 Les produits  

Les produits de gestion sont constitués de ressources propres de la commune provenant 
de ses redevances tarifaires et de sa fiscalité directe pour lesquelles elle conserve un pouvoir 
de décision (tarifs et taux), et de ressources extérieures dont les dotations et participations et 
la fiscalité reversée par l’État ou l’intercommunalité (EPT/MGP). L’évolution de ces produits 
entre 2013 et 2018 est marquée par la baisse du niveau de participation de la commune 
aux fonds de péréquation avec ses prélèvements sur la fiscalité reversée. 

Les ressources propres de la commune tenant à ses ressources fiscales et d’exploitation 
ont baissé de 15,3 %. Les ressources institutionnelles (dotations - autres attributions et 
participations) ont progressé de 0,5 % en raison de l’intégration à la MGP et à l’EPT (T9) 
en 2016.  

  Les différentes ressources sur la période 2015-2020 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Var. 
annuelle 
moyenne 

(en %) 

Ressources fiscales propres 
(nettes des restitutions) 

17 354 116 16 389 679 14 868 282 14 063 780 14 972 875 15 233 863 - 2,6 

 + Fiscalité reversée  - 3 737 445 - 4 125 318 - 2 958 421 - 2 905 246 - 2 890 947 - 529 373 - 32,4 

= Fiscalité totale (nette) 13 616 671 12 264 361 11 909 861 11 158 534 12 081 928 14 704 490 1,5 

 + Ressources d'exploitation 2 000 945 3 366 806 2 473 555 2 386 110 1 810 098 2 301 850 2,8 

 + Ressources institutionnelles 
(dotations et participations) 

4 618 011 5 804 743 5 674 197 4 881 556 4 714 944 2 477 450 - 11,7 

= Produits de gestion (A) 20 235 628 21 435 910 20 057 613 18 426 200 18 606 970 19 483 790 - 0,8 

Source : CRC, d’après les comptes de gestion  

Les produits de gestion ont baissé à un rythme moyen annuel de 0,8 % mais de 3,2 % sur 
la période 2015/2020. Cette situation s’explique par la baisse des ressources fiscales 
(- 12,2 %) ainsi que des ressources institutionnelles avec une baisse de la dotation globale 
de fonctionnement (- 46,3 %). 
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4.3.1.1 Les ressources institutionnelles 

Les ressources institutionnelles progressent timidement sur la période 2015-2020 (+ 4,3 %) 
passant de 4,6 M€ à 4,8 M€. 

 Détail des ressources institutionnelles 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Dotation Globale de Fonctionnement 3 067 507 2 030 135 1 797 838 1 759 709 1 729 834 1 705 970 

  dont dotation forfaitaire 3 067 507 2 030 135 1 797 838 1 759 709 1 729 834 1 705 970 

Autres dotations 8 763 2 335 900 2 339 452 2 339 452 2 337 946 2 337 946 

  dont dotation générale de décentralisation 8 763 0 0 0 0 0 

Fonds de compensation sur la taxe sur la valeur 
ajoutée 

0 0 0 0 0 21 151 

Participations 975 233 1 008 308 1 108 952 501 968 334 958 364 884 

  dont État 62 092 2 977 16 430 0 2 509 3 451 

  dont départements 167 248 49 271 0 0 0 0 

  dont communes 2 394 2 394 2 394 1 368 0 387 

  dont autres 743 499 953 666 1 090 127 500 600 332 449 361 046 

Autres attributions et participations 566 508 430 400 427 955 280 427 312 206 385 446 

  dont compensation et péréquation 566 508 423 984 422 108 264 428 287 218 312 287 

  dont autres 0 6 416 5 847 15 999 24 988 73 159 

= Ressources institutionnelles (dotations 
et participations) 

4 618 011 5 804 743 5 674 197 4 881 556 4 714 944 4 815 396 

Source : CRC, d’après les comptes de gestion 

Les participations de l’État se sont fortement réduites sur la période comme celles 
du département qui ont disparu depuis 2017.  

4.3.1.2 Les ressources fiscales 

Les ressources fiscales propres de la commune comprennent les impôts sur les ménages 
(TH16, TFB17, TFNB18), les droits de mutation et les taxes industrielles telles que la taxe sur 
la consommation finale d’électricité. Elles diminuent - 12,2 % sur la période alors qu’elles 
s’élevaient à 17,3 M€ en 2015 pour terminer à 15,2 M€ en 2020. Jusqu’en 2015, ces ressources 
incluaient la fiscalité économique puisque Le Raincy n’adhérait pas à un EPCI à fiscalité propre. 
En 2015, la fiscalité sur les ménages et la fiscalité économique représentait 85 % des produits 
de gestion. À partir de 2016, en raison de l’adhésion à l’EPT, la fiscalité sur les ménages et 
la fiscalité sur les entreprises ne représentaient plus que 80 % des produits de gestion. 

 Évolution des ressources fiscales propres 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Var. 
annuelle 
moyenne 

(en %) 

Impôts locaux nets des restitutions 14 706 312 13 253 800 13 303 808 12 703 055 13 326 042 13 703 340 - 1,4 

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

1 623 017 1 666 324 94 644 135 590 66 183 56 580 - 48,9 

 + Taxes sur activités industrielles 286 348 279 306 221 994 272 939 279 930 264 960 - 1,5 

 + Autres taxes (dont droits de 
mutation à titre onéreux, fiscalité 
spécifique d'outre-mer) 

738 439 1 190 249 1 247 836 952 196 1 300 720 1 208 983 10,4 

= Ressources fiscales propres 
(nettes des restitutions) 

17 354 116 16 389 679 14 868 282 14 063 780 14 972 875 15 233 863 - 2,6 

Source : CRC, d’après les comptes de gestion 

                                                
16 TH : Taxe d’habitation. 
17 TFB : Taxe foncière bâti. 
18 TFNB : Taxe foncière non bâties. 
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L’intégration de la commune à la MGP en 2016 a eu des conséquences sur les ressources 
fiscales propres en lien avec la fiscalité économique transférée.  

Entre 2016 et 2017, les produits fiscaux propres ont diminué de 16,3 M€ à 14,8 M€. En effet, 
depuis 2016, la commune ne perçoit plus la fiscalité économique, transférée à la MGP 
pour un niveau arrêté en 2015 à 0,62 M€. Depuis 2017, la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères n’est plus perçue par la commune mais par l’EPT (1,5 M€ en 2016). 

Les taux applicables à la fiscalité communale (TH, TFB et TFNB) ont baissé entre 2014 et 2015 
et ont été maintenus sur l’ensemble de la période (annexe n° 7). Si le taux adopté pour la taxe 
d’habitation est supérieur au taux moyen de la strate (28,4 % contre 16,7 %), les autres taux 
(taxes foncières sur le bâti et le non bâti) sont en revanche inférieurs respectivement 15,65 % 
et 23,38 % contre 22,58 % et 53,69 %. Au total, les produits fiscaux de TH et de TFB 
s’établissaient en 2019 à 935 €/hab. contre 553 €/hab. pour les communes de la même strate. 

 Comparaison taux communaux et strate 

(en %) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Taxes Commune Strate Commune Strate Commune Strate Commune Strate Commune Strate Commune Strate 

TH 28,48 23,37 28,37 23,22 28,37 16,61 28,37 16,71 28,37 16,68 28,37 16,66 

TFPB19 15,71 20,93 15,65 20,19 15,65 22,74 15,65 22,67 15,65 22,76 15,65 22,58 

Source : direction générale des collectivités locales comptes individuels des communes 

L’augmentation de 4 % du produit brut des trois taxes sur les ménages repose essentiellement 
sur la dynamique des bases (+ 3,7 % pour la TH et 4,4 % pour la TFB) compte tenu des taux 
d’imposition inchangés sur la période. Le dynamisme fiscal sur les ménages entre 2014 
et 2019 a généré 0,92 M€ de recettes supplémentaires sans pour autant compenser la baisse 
des dotations de l’État. 

4.3.1.3 La fiscalité reversée 

La fiscalité reversée au titre de la solidarité financière entre collectivités est négative 
sur l’ensemble de la période ce qui signifie que la commune est contributrice.  

 Le détail de la fiscalité reversée 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Attribution de compensation brute 0 0 0 0 0 0 

 = Totalité de fiscalité reversée entre 
collectivités locales 

0 0 0 0 0 0 

 + Fonds de péréquation (FPIC) et 
de solidarité (net) 

- 838 890 - 23 099 - 91 102 - 37 927 - 23 628 0 

 +/- Contribution nette des fonds 
nationaux de garantie  individuelle des 
ressources 

- 2 867 319 - 2 867 319 - 2 867 319 - 2 867 319 - 2 867 319 - 2 867 319 

 +/- Autres fiscalités reversées (nettes)  - 31 236 - 1 234 900 0 0 0 0 

 = Totalité de fiscalité reversée par 
l'intermédiaire d'un fonds 

- 3 737 445 - 4 125 318 - 2 958 421 - 2 905 246 - 2 890 947 - 2 867 319 

 = Fiscalité reversée - 3 737 445 - 4 125 318 - 2 958 421 - 2 905 246 - 2 890 947 - 2 867 319 

Source : CRC, d’après les comptes de gestion 

Le FPIC est un fonds de péréquation horizontale destiné à réduire les écarts de ressources 
entre les ensembles intercommunaux. Le système consiste à opérer des prélèvements sur 
les ensembles intercommunaux « favorisés » pour alimenter un fonds de péréquation dont 
les ressources sont reversées aux ensembles les moins favorisés. Sont contributeurs au FPIC, 
les ensembles intercommunaux ou les communes isolées dont le potentiel financier agrégé 
par habitant est supérieur à 0,9 fois le potentiel financier agrégé par habitant moyen constaté 
au niveau national. 

                                                
19 TFPB : Taxe foncière sur les propriétés bâties. 
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La contribution de la commune était marquée par un niveau élevé de participation au FPIC et 
de solidarité pour 0,8 M€ jusqu’en 2015. Depuis la création de l’établissement public territorial 
« Grand Paris - Grand Est » au 1er janvier 2016, le montant du FPIC a diminué et sera gelé 
en 2017. Ainsi, l’entrée de la commune, précédemment commune isolée, dans l’EPT Grand 
Paris-Grand Est a eu une incidence favorable sur sa contribution au FPIC. 

  Évolution du fonds de péréquation (FPIC) entre 2014 et 2020 

 
Source : Commune  

Par ailleurs, la commune est aussi contributrice nette au titre du fonds national de garantie 
individuelle des ressources20 pour 2,9 M€ par an. 

4.3.1.4 Les ressources d’exploitation 

Les ressources d’exploitation comprennent essentiellement tous les services tarifés 
par la commune pour les prestations de restauration, de centres de loisirs ou d’études. 
A ces recettes s’ajoutent les redevances d’occupation du domaine public et les revenus 
locatifs.  

 Les ressources d’exploitation de la commune  

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Var. 
annuelle 
moyenne 

(en %) 

 + Domaine et récoltes 504 224 536 490 471 714 946 792 560 520 622 612 4,3 

 + Travaux, études et prestations 
de services 

1 247 136 1 205 774 1 114 491 857 327 710 739 438 854 - 18,9 

 + Mise à disposition de personnel 
facturée 

0 63 352 56 933 291 904 302 505 326 521  

 + Remboursement de frais 0 461 688 0 0 0 686 233  

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

1 751 360 2 267 303 1 643 139 2 096 023 1 573 763 2 074 219 3,4 

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

249 585 1 099 503 830 416 290 087 236 335 227 630 - 1,8 

 = Autres produits de gestion 
courante 

249 585 1 099 503 830 416 290 087 236 335 227 630 - 1,8 

= Ressources d'exploitation 2 000 945 3 366 806 2 473 555 2 386 110 1 810 098 2 301 850 2,8 

Source : CRC, d’après les comptes de gestion 

Les ressources d’exploitation ont progressé globalement de 15 % sur la période 2015-2020 et 
sont restées stables à l’exception de l’exercice 2016. Cette année est marquée par 1,09 M€ 
d’autres produits de gestion courante liés à des recettes pour le tournage de films. Les produits 
tirés des prestations de services présentent une baisse de plus de 64 % soit - 0,8 M€. 
Cette baisse est à relier au transfert de la gestion des crèches au concessionnaire 
« People & Baby » (cf. délégation de service public). Dès lors, les recettes sont directement 
perçues par le prestataire.  

                                                
20 Le fonds national de garantie des ressources permet de compenser pour chaque commune et EPCI à fiscalité propre les 
conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale mise en œuvre en 2009 pour la loi de finances pour 2010. L’article 40 
de la loi de finances du 28 décembre 2011 pour 2012 a précisé dans son article 40 que « les montants de la dotation ainsi que 
du prélèvement ou du reversement […] correspondent aux montants perçus ou versés en 2013 », les montants des prélèvements 
ou reversements ont donc été figés depuis 2013. 
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Enfin, les revenus locatifs et redevances, après avoir connu une forte augmentation, baissent 
fortement passant de 1,1 M€ en 2016 à 0,2 M€ en 2019.  

4.3.2 Les charges  

Les charges de gestion représentaient 15,5 M€ en 2020 dont 7,8 M€ de dépenses 
de personnel et 6,6 M€ de charges à caractère général. Ces charges de gestion étaient 
de 16,9 M€ en 2015. Sur la période sous revue, les charges de gestion ont baissé de 8,7 %. 

 Revue synthétique des charges (2015-2020) 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Charges à caractère général 5 520 994 5 915 189 5 905 416 7 882 143 7 786 967 6 635 894 

Charges totales de personnel 10 206 716 10 342 921 10 072 117 7 248 594 6 929 841 7 807 216 

Subventions de fonctionnement 90 740 506 510 375 640 337 590 275 770 371 550 

Autres charges de gestion 1 174 115 806 556 669 827 734 724 701 913 689 061 

FCCT (c/65541) - 285 202 218 797 281 254 235 492 178 739 

Total des charges de gestion  16 992 565 17 571 176 17 023 000 16 203 051 15 694 491 15 503 722 

Source : comptes de gestion 

L’adhésion de la commune à l’établissement public territorial (EPT GPGE) et à la MGP 
en 2016 a entraîné un transfert de compétences. Ce transfert s’est accompagné d’une 
participation de la commune aux frais de fonctionnement de l’EPT. À ce titre, la commune 
verse un fonds de compensation des charges transférées (FCCT). À ce stade, la baisse 
des charges de gestion ne peut être associée à des efforts de rationalisation par le transfert 
de moyens afférents aux compétences transférées.  

Toutefois, il ressort une diminution globale des charges qui résultent davantage de choix 
d’externalisation de certains services aux Raincéens que d’efforts de gestion engagés par 
l’équipe municipale sur la période. En effet, la diminution des charges résulte principalement 
des dépenses de personnel (- 2,4 M€) et des autres charges de gestion (- 0,48 M€).  

La chambre relève que la baisse des charges est à relier aux externalisations de services 
municipaux avec le recours à des prestataires de services. 

4.3.2.1 Les charges à caractère général 

Les charges à caractère général sont en hausse de 20 % sur la période 2015-2020 passant 
de 5,5 M€ en 2015 à 6,6 M€. Si ces dépenses sont en hausse régulière sur la période, 
elles ont été majorées entre 2017/2018 (+ 1,7 M€) pour reculer en 2020 (- 1,1 M€). 
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 Évolution des charges à caractère général 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Var. 
annuelle 
moyenne 

(en %) 

Charges à caractère général 5 520 994 5 915 189 5 905 416 7 882 143 7 786 967 6 635 894 3,7 

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

1 911 530 2 580 137 3 602 460 5 359 552 5 009 771 4 269 347 17,4 

  dont locations et charges de copropriétés 195 309 131 815 153 696 161 170 185 733 186 703 - 0,9 

  dont entretien et réparations 238 422 236 196 205 308 292 640 305 998 321 545 6,2 

  dont assurances et frais bancaires 115 713 122 179 121 146 106 330 105 941 104 683 - 2,0 

  dont autres services extérieurs 27 917 27 174 29 331 23 351 39 526 27 278 - 0,5 

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

0 8 718 0 0 0 0  

  dont contrats de prestations de services 
avec des entreprises 

2 462 942 2 077 426 1 202 335 1 409 591 1 527 459 1 324 261 - 11,7 

  dont honoraires, études et recherches 148 242 323 740 193 231 132 431 207 566 180 868 4,1 

  dont publicité, publications et relations 
publiques 

121 594 98 752 86 255 99 819 97 928 59 877 - 13,2 

  dont transports collectifs et de biens 
(y c. transports scolaires) 

82 319 83 346 101 055 91 824 53 550 6 142 - 40,5 

  dont déplacements et missions 61 990 62 950 50 271 57 004 103 998 30 462 - 13,2 

  dont frais postaux et 
télécommunications 

103 154 111 415 115 153 106 585 106 091 78 248 - 5,4 

  dont impôts et taxes (sauf sur personnel) 51 860 51 342 45 176 41 848 43 406 46 481 - 2,2 

Source : comptes de gestion  

La progression des charges à caractère général résulte principalement d’une hausse marquée 
des postes de dépenses relatives aux achats (+ 123 %), les honoraires (+ 22 %) et l’entretien 
et réparation (+ 35 %). Ces trois postes ont enregistré plus de 2,4 M€ de dépenses 
supplémentaires. Le poste de dépenses relatif aux honoraires, études et recherches 
progressent en raison d’un fort recours à des audits extérieurs. Toutefois, en 2020, les achats 
ont reculé (- 0,8 M€) ainsi que les frais de missions et de déplacement (- 0,07 M€). Ce dernier 
poste a particulièrement été impacté par la crise sanitaire qui a fortement limité 
les déplacements.  

Si les achats ont baissé en 2020, ils ont connu une augmentation chronique à un rythme 
annuel de près de 41 % entre 2016 et 2018. Ces évolutions sont en contradiction avec le plan 
d’économies proposée en 2017 et les externalisations, notamment de la gestion des trois 
crèches multi-accueils. Elles résultent de prestations récurrentes (c/6042-achats 
de prestations) pour le suivi de travaux, gestion des procédures, assistance administrative, 
relations publiques, dont les effets sont loin d’être probants.  

Par ailleurs, des prestations plus ponctuelles viennent augmenter ce chapitre. Ainsi, 
une mission « assistance pour le recrutement d’un directeur général des services » menée 
en 2019 par un cabinet a couté 18 000 €. Le coût de cette prestation est élevé au regard 
de l’emploi recherché (absence de profil spécifique) et du niveau de rémunération 
de l’intéressée21. D’’autres postes stratégiques ont pu être récemment pourvus par 
la commune (direction de la commande publique en septembre 2020, direction de 
la commande publique en décembre 2020) sans recourir à un cabinet spécialisé. 

                                                
21 Pour mémoire, l’indice terminal de l’emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité occupé par 
un fonctionnaire en activité, soit celui de directeur général des services d’une commune de 2 000 à 10 000 habitants (IB 821 – 
IM 673) correspond à 3 153,69 € mensuels hors primes. 
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La commune a identifié des pistes d’économies telles que la mise en concurrence 
des fournisseurs et la mutualisation des achats. La maitrise des dépenses de carburant passe 
par l’optimisation des déplacements et le repérage des véhicules énergivores. De même, 
la maîtrise des fluides (électricité, combustibles) s’impose pour les bâtiments énergivores. 
Pour les dépenses d’affranchissement, la commune envisage de privilégier les réponses 
dématérialisées et le recours au tarif économique du courrier postal. Des études de faisabilité 
seront réalisées en régie avant la publication de marchés d’études.  

Il est cependant regrettable que les mesures identifiées pour maitriser les charges à caractère 
général ne soient pas planifiées ni mises en œuvre.  

4.3.2.2 Les charges de personnel 

Les charges totales de personnel ont connu une forte diminution de 26,7 % sur la période 
(2015-2020). Une baisse de ces dépenses a été engagée à partir de 2017. Les rémunérations 
présentent un fort recul pour les personnels non titulaires (- 55,4 % soit - 1,4 M€) entre 
(2015-/2020) et des personnels titulaires mais dans une moindre mesure (- 6,7 % soit 0,3 M€). 

 Les charges de personnel 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Var. 
annuelle 
moyenne 

(en %) 

= Rémunérations du personnel 
titulaire (a) 

4 568 187 4 986 031 4 973 554 4 442 924 4 164 338 4 261 800 - 1,4 

= Rémunérations du personnel non 
titulaire (b) 

2 577 669 2 121 664 2 001 047 1 136 314 1 009 112 1 148 795 - 14,9 

Autres rémunérations (c) 102 327 25 404 741 10 927 16 843 7 948 - 40,0 

= Rémunérations du personnel 7 185 254 7 098 462 6 949 849 5 541 130 5 160 007 5 403 630 - 5,5 

 + Charges sociales 2 690 985 2 906 155 2 814 649 1 470 771 1 563 456 2 163 455 - 4,3 

 + Impôts et taxes sur rémunérations 268 947 270 980 258 278 228 072 196 752 205 264 - 5,3 

 + Autres charges de personnel 12 507 12 272 10 870 6 896 7 795 10 505 - 3,4 

= Charges de personnel interne 10 157 692 10 287 870 10 033 646 7 246 869 6 928 011 7 782 854 - 5,2 

 + Charges de personnel externe 49 024 55 051 38 470 1 725 1 830 24 363 - 13,1 

= Charges  totales de personnel 10 206 716 10 342 921 10 072 117 7 248 594 6 929 841 7 807 216 - 5,2 

- Remboursement de personnel mis 
à disposition 

0 63 352 56 933 291 904 302 505 326 521  

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

10 206 716 10 279 569 10 015 183 6 956 690 6 627 335 7 480 695 - 6,0 

Source : comptes de gestion  

En 2019, les dépenses de personnel représentaient 468 € par habitant dans la commune 
contre 655 € dans les communes de la même strate. L’analyse détaillée des charges 
de personnel sera développée dans le chapitre « Ressources humaines ».  

4.3.2.3 Les autres charges de gestion 

Les autres charges de gestion ont connu une diminution de 60 % sur la période. En 2015, 
le montant de 0,71 M€ résultait du paiement au syndicat intercommunal de traitement 
des ordures ménagères de la Seine-Saint-Denis auquel la commune était adhérente. À partir 
de 2016, le recul des contributions aux organismes de regroupement est net (- 149 %) et fait 
passer ces contributions de 0,36 M€ à 0,17 M€ (entre 2016 et 2020). Si l’intégration de 
la commune à la MGP et à l’EPT entraîne mécaniquement une hausse de ce poste 
de dépenses, il n’apparaît pas pour la commune.  
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 Les autres charges de gestion 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Autres charges de gestion 1 174 115 806 556 669 827 734 724 701 913 689 061 

dont contribution au service incendie 242 975 251 141 257 587 272 154 287 605 294 087 

dont contribution aux organismes de regroupement 714 936 360 129 218 797 281 254 235 492 178 739 

dont Fonds de compensation aux charges 
territoriales  

 285 202 218 797 281 254 235 492 178 739 

dont autres contingents et participations 
obligatoires (politique de l'habitat par exemple) 

0 0 0 0 0 31 200 

dont indemnités (y c. cotisation) des élus 171 469 172 581 172 319 169 908 155 538 174 976 

dont autres frais des élus (formation, mission, 
représentation) 

2 426 5 168 245 1 388 1 431 2 893 

dont pertes sur créances irrécouvrables 
(admissions en non-valeur) 

5 976 2 871 19 157 6 118 18 823 5 537 

Source : d’après les comptes de gestion et retraitement CRC Île-de-France 

La chambre relève que la baisse des autres charges de gestion courante résulte de 
la diminution de la contribution aux charges de l’EPT (FCCT) et non d’actions engagées par 
la commune. 

Le total des charges de gestion atteint 31 €/habitant en 2019 contre 33 €/habitant en moyenne 
dans les communes de la même strate. 

4.3.2.4 Les subventions de fonctionnement 

La commune est attentive au développement de son tissu associatif et a mis en place 
un dispositif de soutien à la vie associative à travers des subventions. Elles se déclinent 
en deux catégories ; celles pour contribuer au financement global de l’activité d’une 
association d’intérêt général et celles destinées à aider les projets. 

 Les subventions versées par la commune  

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Var. annuelle 

moyenne (en %) 

Subventions de fonctionnement 90 740 506 510 375 640 337 590 275 770 371 550 32,6 

dont subv. aux établissements publics 
rattachés : CCAS, caisse des écoles, 
services publics (SPA ou SPIC) 

17 000 435 000 310 000 275 000 220 000 333 000 81,3 

dont subv. aux personnes de droit privé 73 740 71 510 65 640 62 590 55 770 38 550 - 12,2 

Source : comptes de gestion  

Les subventions de fonctionnement ont multipliées par quatre sur l’ensemble de la période 
du fait de la subvention attribuée au centre communal d’action sociale (0,33 M€ en 2020). 
Les modalités et les critères d’attribution sont définis mais pas formalisés. Le montant 
de subvention est motivé par la complétude du dossier, sa précision, la fiabilité 
de l’association, la qualité des activités menées, l’impact territorial des activités proposées et 
l’implication dans la vie de la commune. Le montant de la subvention voté est généralement 
versé en une seule fois, par virement sur le compte bancaire, sous réserve de la production 
de l’intégralité des pièces justificatives.  

Conformément à l’article L. 1611‐4 du CGCT, « toute association, œuvre ou entreprise ayant 
reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui 
l’a accordée. » Ainsi, l’association ayant reçu une subvention est tenue de fournir à 
la commune une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l’exercice écoulé, ainsi 
que tous les documents faisant connaître les résultats de son activité, pour attester 
de la conformité de la dépense. 
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La chambre a identifié qu’en 2018 et 2019, la commune a versé la somme de 14 000 € à l’Église 
réformée du Raincy. Si l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 prononce la séparation 
des Églises et de l'État, aux termes duquel : « La République ne reconnaît, ni salarie ni ne 
subventionne aucun culte... » et son article 19 prohibe le versement de subventions publiques 
« sous quelque forme que ce soit », la jurisprudence du Conseil d’État depuis l’arrêt commune 
de Saint-Louis c/ Association Siva Soupramanien de Saint-Louis22 a évolué. Cet arrêt consacrait 
que seule comptait la « structure d’accueil » de la subvention et que le fait d’aider les activités 
non culturelles d’une structure mixte revenait à permettre à celle-ci de dégager des ressources 
pour ses activités cultuelles, que des collectivités publiques ne pouvaient, sans méconnaître 
le principe d’interdiction des aides indirectes aux cultes posé par la loi du 9 décembre 1905, 
légalement accorder des subventions à une association ayant des activités cultuelles.  

Désormais, la jurisprudence du Conseil d'État privilégie une approche plus fine de l'objet et 
des conditions d'utilisation garanties de la subvention. Si l'octroi de subventions publiques 
globales et non fléchées à une association ayant des activités cultuelles ne saurait être admis 
au regard de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905, ces dernières dispositions n'interdisent 
pas l'octroi par une personne publique d'une subvention à une telle association à la stricte 
condition que cette subvention soit destinée au financement d'une manifestation, d'un projet 
ou d'une activité qui ne présentent pas un caractère cultuel et ne sont pas destinés au culte, 
que l'objet de la subvention rattache son octroi aux compétences de la personne publique 
en cause, et que l'affectation exclusive de la subvention à ce projet, activité ou manifestation 
non cultuels soit garantie.  

Dans le cas d’espèce, les relations juridiques et financières de la commune avec l’Église 
réformée du Raincy ne sont pas formalisées dans une convention de sorte à pouvoir identifier 
formellement le soutien des seules activités culturelles.  

La chambre invite la commune à établir une convention de subvention avec le bénéficiaire qui 
mentionne avec précision la destination de cette aide publique. En l’absence de mention 
sur l’objet de la version versée, la subvention pourrait être regardée comme irrégulière. 
Sur les observations de la chambre, la commune a adressé un courrier aux bénéficiaires 
de cette subvention afin qu’il justifie l’emploi des fonds versés.  

Sur les observations de la chambre, la commune a également engagé une régularisation 
des relations juridiques et financières avec les organismes cultuels bénéficiaires 
de subventions publiques. La chambre invite la commune à poursuivre les actions engagées 
et à contrôler la destination des fonds accordés. 

 Formaliser les conventions de subventions publiques 
accordées à des organismes cultuels ainsi qu’au CCAS et valoriser les aides financières 
et matérielles accordées aux associations afin de respecter les dispositions de 
l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.  

4.3.3 L’excédent brut de fonctionnement 

Les produits de gestion demeurent supérieurs aux charges de gestion sur l’ensemble 
de la période 2015-2020, contribuant à la formation d’un excédent brut de fonctionnement. 
L’excédent brut d'exploitation progresse en 2020 après un recul en 2018 et 2019. 

                                                
22 Conseil d'État, Section, 9 octobre 1992, n° 94455, Rec. p. 358. 
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La commune présente un excédent brut de fonctionnement erratique sur la période mais reste 
positif. Toutefois, la capacité d‘autofinancement (CAF) brute reste stable sur la période 
2015/2019 marquée par une dégradation depuis 2018 de 2,9 M€ à 2,1 M€ mais s’améliore 
en 2020 en raison de l’excédent de fonctionnement dégagé. La CAF nette est restée positive 
sur l’ensemble de la période mais marquée par une dégradation également en 2018 (1,6 M€) 
pour une moyenne de 2,4 M€ (hors 2018). La dégradation de l’année 2018 résulte d’une baisse 
des ressources fiscales, des participations et autres attributions privant la commune de près 
de 1,5 M€ sur l’exercice. En 2020, la situation s’est améliorée, la CAF nette est de 3,5 M€ contre 
2,38 M€ en 2015.  

 Évolution des soldes intermédiaires de gestion  

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

= Produits de gestion (A) 20 235 628 21 435 910 20 057 613 18 426 200 18 606 970 19 483 790 

= Charges de gestion (B) 16 992 565 17 571 176 17 023 000 16 203 051 15 694 490 15 503 722 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 3 243 063 3 864 734 3 034 613 2 223 149 2 912 480 3 980 069 

= CAF brute 2 998 074 3 258 785 2 839 569 2 105 016 2 833 177 3 993 929 

 - Annuité en capital de la dette 609 502 620 231 512 979 499 716 436 637 441 611 

 = CAF nette ou disponible (C) 2 388 572 2 638 554 2 326 590 1 605 300 2 396 540 3 552 318 

Source : CRC, d’après les comptes de gestion 

L’excédent de fonctionnement connait une variation durant la période et représente 25,7 % 
des dépenses de fonctionnement en 2020 (19,5 % en moyenne annuelle). 

4.4 La section d’investissement  

4.4.1 Les dépenses d’équipement 

Les dépenses d’investissement sont de deux types, d’une part les dépenses d’équipement qui 
varient de 2,1 M€ à 5,5 M€ et progressent de 155 % sur la période sous revue (total cumulé 
de 15,3 M€) et, d’autre part, les subventions d’équipement versées pour un montant cumulé 
de 0,72 M€.  

La commune indique ne pas avoir pris d’engagement sous forme de contrat de partenariat, 
de crédit-bail ou de vente en l’état de futur achèvement depuis 2015. 

  Le niveau d’investissement  

Rapprochement avec le compte 
administratif 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Cumul sur 
les années 

Dépenses d'équipement réelles nettes 2 155 021 1 581 575 2 468 599 3 612 764 5 507 047 7 336 371 22 661 378  

Subventions d'équipement versées 
en numéraire nettes 

100 000 15 000 249 000 360 000 0 27 500 751 500  

Source : CRC, d’après les comptes de gestion 

En 2018, une opération de travaux est lancée destinée à réhabiliter la piscine municipale 
en centre aquatique. Les dépenses engagées s’élevaient à 6,05 M€ dont 1,68 M€ en 2018 
et 1,59 M€ en 2019. La réhabilitation est lourde imposant une remise en état totale 
(désamiantage, gros œuvre, menuiseries extérieures, chauffage, ventilation, climatisation, 
traitement de l’air et de l’eau et électricité). Ce chantier a imposé la fermeture de la piscine 
à partir de septembre 2018. L’opération est terminée mais non réceptionnée. La réouverture 
s’effectuera lorsque les réserves auront été levées par les entreprises et dès que les conditions 
sanitaires le permettront. 

L’opération majeure de la commune sur la période (2016-2020) est la construction du pôle 
culturel dont le coût prévisionnel était estimé à 14 M€ et dont le poids financier impacte 
les exercices 2017 à 2019. Ainsi, les dépenses d’équipement sont majorées sur ces trois 
années. 

En 2019, les dépenses d’équipement représentaient 372 € par habitant contre 376 € 
par habitant en moyenne dans les communes de la même strate.  
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4.4.2 Le financement des investissements  

4.4.2.1 L’autofinancement  

La commune dispose d’une capacité d’autofinancement brute positive oscillant entre 2,9 M€ 
(2025) et 3,9 M€ (2020) avec un recul conjoncturel en 2018. La situation de l’année 2018 
provient d’un excédent brut de fonctionnement amputé de participations (- 0,5 M€). 

L’agrégation de la CAF nette et des autres recettes d’investissement (subventions, 
cessions, etc.) permet d’établir le financement propre de la commune. Les recettes 
d’investissements (hors emprunt) ont représenté plus de 15,4 M€ sur la période. Le niveau 
moyen des investissements annuel était de 3,7 M€. Les recettes d’investissement 
se composent notamment des taxes locales d’équipement et d’urbanisme (2,3 M€) qui 
résultent des ventes de terrain et des subventions d’investissement reçues destinées 
à financer les équipements de la commune (1,9 M€). En 2017, les recettes d’investissement 
ont été majorées par des produits de cession pour un montant de 7,01 M€ suite à la cession 
du collège Corot à ICADE. En 2020, la vente de l’ancien bureau de poste à la SCI Commerce 
& Patrimoine a permis d’enregistrer des produits de cession pour un montant de 0,65 M€.  

Il ressort que la CAF brute couvre le remboursement de l’annuité en capital de la dette. 
Cette annuité du capital a d’ailleurs connu une baisse régulière sur la période. 

Au total, l’autofinancement net de la commune23 reste positif sous l’effet conjugué d’une CAF 
brute stable et positive et de la baisse des annuités d’emprunt maintenant la commune 
en situation d’autofinancement favorable (annexe n° 8). 

4.4.2.2 L’emprunt  

Le financement des immobilisations se réalise principalement par des recettes 
d’investissement (hors emprunts). Sur la période 2015/2020, une CAF brute positive et 
des ressources d’investissements hors emprunt positives favorisent un financement propre 
positif. Ce financement propre disponible était, jusqu’en 2017, supérieur aux dépenses 
d’investissement mettant en évidence que le financement des investissements se réalisait 
exclusivement sans recourir à l’emprunt. 

Au total, la commune était en situation de capacité de financement jusqu’en 2017. 
Cette année-là , la commune a bénéficié des produits de cession de terrains24 (7,1 M€). 
À partir de 2018, la commune bascule en insuffisance de financement en raison de dépenses 
de financement supérieures aux ressources propres. En l’absence de recours à l’emprunt, 
la commune s’appuie sur sa trésorerie nette très favorable (14,3 M€ en 2019). La commune 
indique ne plus recourir depuis 2015 à des contrats de lignes de trésorerie. En 2020, le niveau 
des dépenses d’investissement est majoré (7,3 M€) et supérieur au financement propre 
de la commune. Cette situation a dégradé le besoin de financement (- 1,83 M€).  

La capacité d’autofinancement renforcée par une trésorerie favorable a permis à la commune 
de financer la réhabilitation de la piscine sans recourir à l’emprunt mais à des subventions. 
Toutefois, la construction du pôle culturel devrait donner lieu à la mobilisation d’un emprunt.  

                                                
23 Obtenu en déduisant de la CAF brute les annuités en capital des emprunts.  
24 Terrains situés 8 allée Gambetta, 113 avenue de la Résistance et 5 allée Théophile Binet au Raincy. 
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  Les différents emprunts en cours  

N°  
d'emprunt 

Capital 
emprunté 

Taux fixe 
annuel (en %) 

Périodicité des 
remboursements 

Durée de 
l'emprunt 

1ère 

échéance 
Dernière 
échéance 

Profil 
d'amortissement 

176333 700 000 4,94 M 15 ans 05/11/2008 05/10/2023 CAP 

A7509732 950 000 4,15 T 15 ans 25/01/2010 25/10/2024 CAP 

8595130 950 000 3,85 T 15 ans 25/03/2010 25/12/2024 CAP 

166848 500 000 4,03 T 20 ans 24/04/2007 25/01/2027 ECH 

173290 1 100 000 4,56 M 20 ans 05/02/2008 05/01/2028 ECH 

Source : commune  

Au 1er janvier 2020, six emprunts étaient en cours pour un montant en capital total de 4,2 M€. 
Ils ne présentent aucun risque selon la charte de bonne conduite entre les établissements 
bancaires et les collectivités locales25, tous contractés auprès de la Caisse d’Épargne et 
à taux fixe. 

4.5 La dette  

4.5.1 L’encours 

L’encours de dettes (2,47 M€ au 31 décembre 2020) est en diminution. Cette baisse apparaît 
régulièrement sur la période avec un recul des annuités en capital de la dette (- 27,6 %) 
et l’absence de nouveaux emprunts mobilisés. L’encours de la dette a reculé de près de 51 % 
sur la période (2015-2020). 

 Encours de la dette et capacité de désendettement 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Encours de dettes du BP au 1er janvier 5 114 699 4 506 613 3 887 987 3 410 707 2 910 832 2 473 925 

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

609 502 620 231 512 979 499 716 436 637 441 611 

- Remboursements temporaires d'emprunts 0 0 0 0 0 0 

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

- 1 416 - 1 026 469 158 270 - 56 

+ Intégration de dettes (contrat de partenariat, 
emprunts transférés dans le cadre de 
l'intercommunalité...) 

0 - 10 820 0 0 0 0 

+ Nouveaux emprunts 0 11 400 36 167 0 0 0 

= Encours de dette du BP au 31 décembre 4 506 613 3 887 987 3 410 707 2 910 832 2 473 925 2 032 370 

Source : CRC, d’après les comptes de gestion 

La répartition des différents emprunts selon les indices de risques sous-jacent et de structure 
de la charte intégrée au compte administratif met en évidence que 100 % des encours 
de dettes étaient rattachés à des emprunts non structurés (2,9 M€) donc sans risque.  

La commune indique que les efforts de désendettement durent depuis 10 ans et que 
son niveau d’endettement est faible.  

Le poids de la dette est de 167 € par habitant contre 850 € par habitant en moyenne pour 
les communes de la même strate. La capacité de désendettement est également satisfaisante 
puisque celle-ci est passée de 1,5 à 0,5 année entre 2015 et 2020.  

                                                
25 Destinée à favoriser une meilleure compréhension des produits [d’emprunt] proposés aux collectivités, la classification de cette charte 
permet de les ranger selon une matrice à double entrée : le chiffre (de 1 à 5) traduit la complexité de l’indice servant au calcul des intérêts 
de l’emprunt et la lettre (de A à E) exprime le degré de complexité de la formule de calcul des intérêts. Par extension, la circulaire 
du 25 juin 2010 définit une catégorie « hors charte » (F6) qui regroupe tous les produits déconseillés et que les établissements signataires 
se sont engagés à ne plus commercialiser. 
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4.5.2 Les renégociations 

En 2017, la commune a procédé au refinancement de deux emprunts en contractant un nouvel 
emprunt. 

 Le rachat de deux emprunts par un emprunt plus favorable 

Numéro 
d'emprunt 

Capital 
Nominal 

(en €) 

taux fixe 
annuel 
(en %) 

périodicité des 
remboursements 

durée de 
l'emprunt 

date de la 
Première 
Échéance 

date de la 
dernière 

échéance 

profil 
d'amortissement 

0129067 1 219 592 4,58 S 20 ans 25/06/2004 25/12/2023 ECH 

0141017 1 500 000 4,29 S 20 ans 25/06/2005 25/12/2024 ECH 

        

9923742 1 273 000 0,69 S 7 ans 05/12/2017 05/06/2024 ECH 

Source : données de la commune 

Le contrat n° 9923742 de la Caisse d’Épargne obtenu au taux de 0,69 % se substitue après 
l’échéance du 25 juin 2017 aux contrats nos 0129067 et 0141017 pour un capital initial 
respectivement de 1 219 092 € (taux de 4,58 %) et de 1 500 000 € (taux de 4,29 %).  

La vie initialement prévue de ces deux emprunts aurait abouti à un coût total de 4,13 M€.  

  Coût total initial des deux emprunts contractés  

(en €) Capital remboursé Intérêts Versés 

0129067 1 219 592,00 655 826,71 

0141017 1 500 000,00 751 267,97 

TOTAL 2 719 592,00 1 407 094,68 

Source : données de la Commune  

Après l’échéance du 25/06/2017, la commune était redevable au titre de ces deux emprunts 
de la somme de 1 453 023,24 €26. 

 Décomposition des emprunts rachetés (en €) 

N° emprunt 
Capital 

initial emprunté 
Capital 

remboursé* 
Intérêts 
versés 

Capital 
restant dû 

Intérêts 
restant dus 

129067 1 219 592,00 697 592,70 568 366,51 521 999,30 87 460,20 

141017 1 500 000,00 785 166,02 622 538,21 714 833,98 128 729,76 

Total 2 719 592,00 1 482 758,72 1 190 904,72 1 236 833,28 216 189,96 

Source : CRC Île-de-France à partir des données de la commune  

Les deux emprunts à racheter ont des échéances semestrielles dont le terme était 
le 25décembre 2023 pour le premier et le 25 décembre 2024 pour le second. Compte tenu 
du rachat en juin 2017, l’emprunt de substitution se terminera le 5 juin 2024. 

Le rachat de prêt constitue un remboursement par anticipation soumis contractuellement à 
une indemnité. En l’espèce, l’indemnité de paiement anticipé est arrêtée à 3 % du capital 
restant dû sur les deux emprunts soit une indemnité27 de 0,037 M€.  

La commune a fait le choix d’intégrer l’indemnité due au capital à rembourser du nouvel 
emprunt soit un capital à rembourser de 1,27 M€.  

Avec un taux de 0,69 %, le capital remboursé est désormais de 1,2 M€ et les intérêts versés 
sont 0,03 M€ pour une échéance constante de 0,09 M€. 

                                                
26 Capital restant dû et Intérêts dus soit 1 236 833,28 + 216 189,96 = 1 453 023,24. 
27 Capital restant dû * 3 % = 1 236 833,28 * 3 % = 37 105,00. 
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  Calcul du coût des emprunts (en €) 

 Anciens emprunts   Nouvel emprunt  
 capital  Intérêts   Intérêts Intérêts Frais de 

gestion  restant dû  restants dû   restant dû  restants dû 

129067 521 999,30 87 460,20  9923742 1 273 000,00 34 136,17 600,00 
141017 714 833,98 128 729,76  

Total 1 236 833,28 216 189,96   1 273 000,00 34 136,17 600,00 

Coût total des 
emprunts 

1 453 023,24 
  

1 307 736,17 

Source : CRC Île-de-France à partir des données de la commune 

La chambre relève que ce rachat des deux emprunts permet une économie de 145 287,07 € 
(dont 600 € de frais de dossier) pour les finances de la commune. Si elle entraîne une 
augmentation du capital à rembourser (+ 36 166,72 €), elle permet une économie substantielle 
de 182 053,79 € sur les charges financières et donc sur les dépenses de fonctionnement. 
En outre, cette renégociation permet une réduction de 84 % des charges financières.  

4.6 La trésorerie  

Exprimé en nombre de jours de charges courante, la trésorerie nette s’élevait à 322 jours 
en 2018, puis à 331 jours en 2019 mais est passée à 294 jours en 2020. Si ce niveau 
de trésorerie élevé permet largement de couvrir les dépenses de la commune sans recours 
à la dette, il reste cependant à un niveau qui interroge quant à l’adéquation de la fiscalité 
par rapport aux besoins de la commune. 

  Trésorerie et Besoin en fonds de roulement (en €) 

au 31 décembre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Fonds de roulement net global 5 780 753 8 062 582 15 487 042 14 535 566 14 309 698 12 478 849 

- Besoin en fonds de roulement global - 1 744 107 244 500 192 552 145 121 - 31 797 - 72 872 

 =Trésorerie nette 7 524 860 7 818 082 15 294 490 14 390 445 14 341 495 12 551 722 

en nombre de jours de charges courantes 159,7 160,7 324,7 322,3 331,8 294,3 

Source : comptes de gestion 

4.7 Les impacts financiers de la crise sanitaire du Covid-19 

La commune a été confrontée à la crise sanitaire et à ses effets financiers. Elle a recensé 
dans la dernière décision modificative du budget 2020 consacrée principalement à cette crise 
les impacts financiers de la pandémie.  

Ainsi, cette décision modificative est destinée pour l’essentiel à : 

 La traduction sur l'exécution budgétaire de la crise sanitaire de la Covid-19 et 
plus particulièrement des effets des deux périodes de confinement tant sur l'exécution 
des recettes que sur celle des dépenses, des ajustements sont rendus nécessaires 
aux chapitres 011, 012 en dépenses et au chapitre 70 en recettes ; 

 L'actualisation à la hausse du produit des droits de mutation dont le rythme de réalisation 
annoncé à la baisse au début du premier confinement, n'a finalement pas été affecté et, 
au terme de l'exercice 2020, sera réalisé à hauteur de celui de 2019 ; 

 La notification par la MGP, après le vote du budget primitif, d'une subvention 
exceptionnelle de soutien à la commune afin de l'aider à faire face aux dépenses 
supplémentaires issues de la gestion de la pandémie mais prenant également en compte 
les pertes de recettes enregistrées. 
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  Présentation générale des charges de fonctionnement 
avec la décision modificative 01-2020 du 14 décembre 2020 

 
Source : extrait de la décision modificative n° 1 du budget communal 2020 

En matière de dépenses de fonctionnement, la commune constate une baisse globale 
de ses charges (- 0,46 M€) soit 2 % de ses dépenses. Ainsi, les charges à caractère général 
sont réévaluées amputées de 350 000 € afin de tenir compte de la suspension de l'exécution 
de certains contrats durant le premier confinement : la fermeture de certaines écoles, 
des établissements d'accueil de la petite enfance, l'interruption quasi-totale du service 
de restauration collective dans les écoles. La non réalisation de ces dépenses a compensé 
les dépenses supplémentaires spécifiques à la crise sanitaire28. Les charges de personnel 
ont également baissé de 300 000 € en raison de certains recrutements qui ont été reportés 
ou annulés comme le recours aux remplacements. 

  Présentation générale des recettes de fonctionnement 
avec la décision modificative 01-2020 du 14 décembre 2020 

 
Source : extrait de la décision modificative n° 1 du budget communal 2020 

                                                
28 La fourniture de gel hydro alcoolique, de gants, de lingettes et de produits désinfectants, de masques et de visières, 
de prestations de désinfection dans les écoles et lors des deux jours de scrutin, de l'installation de plexiglass, de barrières 
de protection, de marquages au sol, de la conception, la réalisation et la pose de panneaux d'information sur le port du masque, 
de l'installation de cinq totems de prise de températures, de distributeurs à pédale pour la fourniture de gel hydro alcoolique, 
d'une imprimante 3D pour la fabrication de visières. 
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En matière de recettes de fonctionnement, la commune constate une hausse globale 
de ses recettes (+ 0,22 M€) soit 1 % de ses produits. Malgré, une minoration des produits 
des services facturés aux usagers, la commune enregistre des produits supplémentaires.  

La baisse des produits résulte des pertes de recettes des participations familiales sur 
la restauration collective, les activités périscolaires, le stationnement payant, les participations 
aux activités sportives et culturelles proposées par la commune.  

Alors qu’au niveau national, le marché immobilier a reculé sur la période du confinement, 
la commune enregistre sur les produits (impôts et taxes) une recette supplémentaire 
de 300 000 € (droits de mutation) pour atteindre 1,1 M€.  

Enfin, des produits exceptionnels de 0,1 M€ ont été attribués et versés par la MGP pour 
soutenir la commune afin de faire face aux pertes de recettes. Cette aide lui a permis 
d’engager des dépenses afin d’assurer la continuité du service public et organiser des services 
à la population jamais mis en place jusqu'alors. 

L'ensemble de ces recettes et dépenses supplémentaires de la section de fonctionnement 
permettent d'abonder le compte 021 (Virement à la section d'Investissement en opération 
d'ordre) à hauteur de 684 823 € dont la contrepartie sera enregistrée, à due concurrence, 
en recettes d'ordre d'investissement au compte 023. 

La chambre constate que les investissements semblent s’être réalisés conformément 
aux prévisions malgré la crise sanitaire et le confinement strict de mars et avril 2020.  

Au total, la décision modificative de décembre 2020 met en évidence une situation moins 
désastreuse qu’attendue. En effet, la baisse des charges de fonctionnement (- 0,46 M€) et 
le maintien des recettes (0,22 M€) permet un virement vers la section d’investissement 
(0,68 M€).  

5 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

5.1 L’organisation  

La fonction ressources humaines est organisée autour d’un service « ressources humaines » 
qui a intégré, selon la commune, le pôle « ressources » à partir de 2015.  

Toutefois, l’organigramme général ne fait pas apparaître une organisation polaire. 
En revanche, une direction générale adjointe « ressources » existe et intègre les affaires 
générales, les ressources humaines et les archives sans préciser si ces entités sont élevées 
en services ou directions fonctionnelles. La chambre relève l’absence que les services 
financiers et la commande publique ne sont pas rattachés à cette direction.  

En 2017, la commune a indiqué que le service des ressources humaines évolue vers 
une gestion intégrée mais l’organigramme établi en juillet 2020 reste imprécis sur les pôles 
fonctionnels.  

  La fonction ressources humaines  

 
Source : commune – Juillet 2020 
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La direction des ressources humaines s’organise autour de trois services dont le périmètre 
n’est plus matérialisé dans un organigramme depuis 2017. La chambre relève qu’en 2017, 
le service ressources humaines disposait de sept agents chargés de la gestion de la paie, 
des retraites, des congés. À partir de 2018, le nombre d’agents est passé à quatre puis à trois 
en 2020.  

L’examen de la liste des bénéficiaires de délégations de signature établie en juillet 2020 montre 
qu’aucun adjoint ne dispose d’une délégation sur le champ de la gestion des ressources 
humaines. 

5.2 La stratégie 

La commune n’a pas formalisé les orientations stratégiques en matière de gestion 
des ressources humaines et n’a pas fixé d’objectifs de gestion. 

La politique sociale assurant la bonne adéquation entre les ressources humaines et 
les contraintes imposées par l’externalisation des services n’a pas été définie. 

La commune reconnaît l’absence de mise en œuvre des dispositifs relatifs à la gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences et s’est engagée à la mettre en œuvre. 
La chambre soutient cette initiative qui permettra à la commune de se mettre en conformité 
au regard des dispositions de la loi de transformation de la fonction publique29.  

La commune ne dispose pas de règlement intérieur applicable aux agents. Elle indique que 
le recrutement prochain d’un responsable des ressources humaines devrait permettre 
de corriger cette situation. Sans attendre ce recrutement, la commune a présenté lors du 
CT-CHSCT30 du 21 juillet 2021, un projet de règlement intérieur qui sera amendé par un groupe 
de travail dédié et l’appui d’un prestataire extérieur.  

La chambre invite la commune à professionnaliser les ressources humaines de la commune 
et à formaliser une politique plus dynamique avec la mobilisation du Rifseep, la régulation 
du temps de travail et la définition d’une politique sociale (prise en charge de complémentaire 
depuis 2015, prévoyance…). 

5.3 Les ressources humaines 

Les tableaux relatifs aux effectifs par catégorie, statut et grade ont été renseignés par 
la commune. Selon la commune, les effectifs se répartissaient comme suit : 

  Les effectifs par catégorie et par année 

Catégories 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Évolution (en %) 

A  35 33 30 27 30 29 - 17,14 

B  50 56 55 51 44 41 - 18,00 

C 231 217 168 129 129 123 - 46,75 

Total 316 306 253 207 203 193 - 38,92 

Source : tableaux de bord direction de la commande publique (DRH)  

La commune disposait au 31 décembre 2020 de 193 équivalent temps plein (ETP) soit 
une baisse de 39 % sur la période 2015/2020. La chambre relève que la commune comptait, 
à cette date, 29 emplois de catégorie A et 41 de catégorie B. Les agents de catégories A et B 
représentaient plus du tiers des effectifs en 2020 contre 27 % en 2015. L’amélioration du niveau 
d’encadrement ne résulte pas d’un recrutement de cadres intermédiaires supplémentaires mais 
d’une forte diminution des agents d’exécution (catégorie C). Ces derniers ont connu 
une diminution de plus de 46 % entre 2015 et 2020 (231 agents à 123). 

                                                
29 Loi n°2019-828 du 6 août 2019 
30 CHSCT : comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 
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Cette recomposition de la structure des effectifs est la conséquence d’une politique accrue 
d’externalisation de certaines fonctions. Si au niveau national, la part d’agents de catégorie A 
dans la composition des équipes de direction est de 40,6 %31, elle est seulement de 1,47 % 
sur la commune. Dès lors, la chambre constate un sous-encadrement administratif 
des services de la commune. En 2019, la filière administrative comportait cinq cadres soit 
un taux d’encadrement administratif de 2,4 %.  

Le bilan social 2015 du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne indiquait 
que le taux d’administration de la commune était compris entre 15 et 22 ‰ habitants pour 
une moyenne à 22 ‰ sur la petite couronne. Selon les effectifs au 31 décembre 2019 avec 
ses 203 agents, le taux d’administration est désormais de 13,7 ‰. Dès lors, la commune 
se situerait parmi les 12 communes ayant le taux d’administration le plus faible. 

5.3.1 Les effectifs 

La commune emploie en moyenne près de 193 ETP sur la période sous revue. Ces effectifs 
ont connu une baisse constante entre 2015 et 2020 avec - 112 ETP.  

  Répartition des effectifs par liens juridiques 

Emplois permanents au 31 décembre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Évolution 

(en %) 

Emplois ouverts 392 342 342 229 231 225 - 42,60 

Emplois pourvus 316 306 253 204 203 193 - 38,92 

dont titulaires 179 187 168 157 147 143 - 20,11 

dont non titulaires 124 111 85 47 53 50 - 59,68 

dont non titulaires emplois de direction 0 0 1 1 0 0 0,00 

dont non titulaires collaborateurs de cabinet 1 1 0 0 0 1 0,00 

Total emplois permanents 303 306 249 204 200 191 - 36,96 

Total Emplois non permanents 13 8 4 3 3 2 - 84,62 

Source : tableaux de bord DRH de la commune 

Si les effectifs régressent, les emplois permanents demeurent majoritairement occupés 
par des personnels titulaires de la fonction publique territoriale. Au 31 décembre 2020, 
les fonctionnaires représentaient 74 % des effectifs. La réduction des effectifs s’est réalisée 
davantage sur les personnels non titulaires (- 74 postes) que sur les titulaires (- 36 agents) 
sur la période (2015-2020).  

Sur cette même période, 84 % seulement des emplois ouverts sont pourvus. Cette différence 
est la conséquence des réorganisations en cours. La stabilisation de l’organisation explique 
cet écart sur la période (2015-2017). Entre 2018 et 2020, les réorganisations étant effectives, 
la différence entre les emplois pourvus et budgétés s’est réduite (87,5 % des emplois 
budgétaires pourvus).  

La commune justifie le développement de l’externalisation par des insuffisances 
professionnelles et l’absentéisme32 des agents. Ainsi, le service de nettoyage des locaux a été 
externalisé en 2015 en raison d’un absentéisme extrêmement fort et du coût élevé 
des remplacements. Ces mêmes constats ont conduit également à ce choix pour l’entretien 
des espaces verts. Dès lors, ces choix expliquent le recul des effectifs de la filière technique 
(100 agents en 2015 à 66 en 2020).  

Parfois, lorsque les compétences des agents font défaut, la commune décide de confier 
la mission à un prestataire extérieur faisant alors fi de toute politique de gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences. Ainsi, l’animation périscolaire devait évoluer pour répondre 
aux attentes des familles en matière d’encadrement et de professionnalisme. 
Selon la commune, « l’externalisation a permis d’apporter un savoir-faire ». 

                                                
31 Observatoire de l’emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale – Janvier 2017. 
32 Taux d’absentéisme de 15 % en 2017 contre 9 % au niveau national. 
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Cette orientation a entrainé une baisse des effectifs de la filière animation (50 agents à 3 entre 
2015 et 2020).  

 Répartition des effectifs permanents au 31 décembre par filière et statut 

 
Légende : T : Titulaire - Non T : Non titulaire  

Source : CRC Île-de-France à partir des données des comptes administratifs de la commune 

La politique de réduction des personnels a été appliquée à l’ensemble des filières de 
la commune. Les filières technique et animation ont subi une forte baisse respectivement 34 % 
et 94 %. La filière administrative a des effectifs en recul de - 7 %.  

L’externalisation s’est poursuivie avec la création d’un English Club, d’un Digital Club et 
d’un Green Club pour répondre à l’évolution des attentes des enfants de la commune et de leurs 
parents. Le secteur de la petite enfance a été externalisé permettant, selon la commune, 
d’accroître le nombre d’enfants accueillis dans le respect des normes et règles. 
Cette externalisation peut expliquer que les filières sociales et médico-sociale aient vu 
leurs effectifs réduits respectivement de 80 % (- 10 agents) et 59 % (- 12 agents). 

5.3.2 Les dépenses de personnel  

Les effectifs ont connu une diminution de 37 % sur la période 2015-2020 et les dépenses 
de personnels - 35 % sur la même période.  

 Évolution de la masse salariale et des effectifs sur la période 2015/2020 

 
Source : CRC Île-de-France à partir des données de la commune et des comptes de gestion 

T Non T Total T Non T Total T Non T Total Non T Total T Non T Total T Non T Total

Emplois 

fonctionnels
1 0 1 3 0 3 1 0 1 0 1 1 0 1 3 0 3

Administrative 48 11 59 58 11 69 52 7 59 10 54 42 9 51 39 16 55

Technique 60 40 100 65 16 81 64 15 79 7 73 63 6 69 58 8 66

Culturelle 12 26 38 9 35 44 11 28 39 27 40 18 22 40 13 24 37

Sportive 8 2 10 10 1 11 10 1 11 0 9 8 1 9 8 2 10

Médico-sociale 10 5 15 10 6 16 7 9 16 0 3 3 0 3 3 0 3

Sociale 17 0 17 8 0 8 8 0 8 0 8 7 0 7 7 0 7

Police 

municipale
8 0 8 7 0 7 8 0 8 0 9 9 0 9 9 0- 9

Incendie et 

secours
- - 0 - - 0 - - 0 - 0 - - 0 - 0 0

Animation 10 40 50 9 32 41 6 0 6 0 7 6 0 6 3 0 3

Directeur de 

cabinet
1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0

Assistantes 

maternelles
11 11 8 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 174 136 310 179 110 289 167 69 236 45 205 157 39 196 143 50 193160
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Les dépenses de personnel ont fortement diminué (2,72 M€) et les effectifs également 
(- 117 ETP) sur la période sous revue. Sur les 193 ETP, la chambre relève que 31 agents 
apparaissent dans les effectifs et sont rémunérés par la collectivité mais mis à disposition 
auprès de 2 prestataires « People and Baby » et « IFAC ». Les mises à disposition 
représentaient près de 0,68 M€ en 2019. Les effectifs communaux sont donc réellement 
de 162 ETP. Ces constats sont cohérents avec la stratégie d’externalisation engagée par 
la commune. 

  Évolution de la rémunération du personnel par statut 

 
Source : CRC, d’après les comptes de gestion 

Le poste « rémunération du personnel » a régressé sur la période (- 25 %) en lien avec 
la réduction des effectifs. La rémunération du personnel non titulaire a baissé de 1,4 M€ sur 
la période (- 55 %) et de 0,3 M€ pour les titulaires (- 6,7 %).  

  Salaire brut moyen des agents entre 2015 et 2020 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Rémunérations totales du 
personnel 

7 185 254,00 7 098 462,00 6 949 849,00 5 541 130,00 5 160 007,00 5 403 630,00 

Effectifs 310 289 236 205 196 193 

salaire moyen brut annuel  23 178,24 24 562,15 29 448,51 27 029,90 26 326,57 27 998,08 

Salaire moyen brut mensuel  1 931,52 2 046,85 2 454,04 2 252,49 2 193,88 2 333,17 

Source : CRC, d’après les comptes de gestion 

Le salaire brut moyen de la commune en 2020 était de 2 333 € pour un salaire brut moyen 
national dans la fonction publique territoriale de 2 282 €. Le salaire brut moyen de la commune 
est supérieur à celui de la moyenne nationale constatée. Si les effectifs ont baissé, le salaire 
moyen brut a progressé de 20,8 % sur la période. Cette augmentation du salaire moyen 
s’explique par le recrutement de personnels qualifiés ayant un niveau de rémunération 
supérieur et une baisse des effectifs les moins qualifiés et donc les moins rémunérés. 

5.4 La gestion du personnel  

La commune dispose d’une moyenne annuelle de 0,48 M€ (entre 2017/2019) de 
remboursement de personnel mis à disposition. Le montant des remboursements des mises 
à disposition varie de 0,06 M€ à 0,68 M€. Ce montant est majoré à partir de 2018 par les mises 
à disposition de personnels communaux auprès d’opérateurs privés.  

  Les remboursements de personnel mis à disposition  

en € 2015 2016 2017 2018 2019 

- Remboursement de personnel mis à disposition    60 977 710 812 688 809 

Source : CRC Île-de-France à partir des données commune 
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Ainsi, le prestataire chargé de la gestion de la crèche « People & Baby » accueille 17 agents 
titulaires dans le cadre d’une mise à disposition. En 2019, la commune a ainsi perçu 0,531 M€ 
en compensation pour ces agents à temps plein. Le mécanisme est identique pour la gestion 
de l’animation externalisée auprès de l’IFAC (14 agents mis à disposition pour 
10,5 heures/semaine). À ce titre, en 2019 la commune a perçu 0,157 M€. Ainsi les mises 
à disposition ont permis de percevoir 0,68 M€ pour la seule année 2019.  

La chambre constate que les conventions établies avec les prestataires sont nominatives, 
ce qui permet d’identifier les agents concernés et les missions confiées. Si la mise à disposition 
d’un fonctionnaire territorial est autorisée auprès d’un organisme public ou privé contribuant 
à la mise en œuvre d’une politique publique pour exercer des missions de service public 
(crèche et accueil périscolaire), celle-ci ne peut se réaliser sans avoir reçu préalablement 
l’accord du fonctionnaire. L’accord ce chaque agent doit être préalablement recueilli et 
renouvelé à chaque reconduction de la mise à disposition.  

5.5 Le régime indemnitaire 

5.5.1 Le Rifseep 

Le décret n° 2014-513 du 20 mai 201433, modifié par le décret n° 2018-1119 du 10 décembre 
2018, pose le principe d’une mise en œuvre progressive du Rifseep entraînant un passage 
à ce nouveau régime indemnitaire à plusieurs dates successives, selon les corps de la fonction 
publique de l’État et donc leurs cadres d’emplois homologues de la fonction publique 
territoriale. Des arrêtés interministériels fixent la liste des corps et emplois bénéficiant 
du Rifseep, et chaque ministère est inscrit en annexe lorsqu’il a adhéré pour les différents 
corps et emplois qui le concernent. 

La commune a procédé à une actualisation du régime indemnitaire de ces agents 
au 1er janvier 2020 par délibération34. La commune a mis en œuvre un régime indemnitaire 
pour les filières et les cadres d’emploi des personnels communaux prévus par les textes 
applicables mais exclu certains corps d’emplois listés dans ladite délibération. Une nouvelle 
délibération35 étend le Rifseep à de nouveaux cadres d’emplois (ingénieurs et techniciens 
territoriaux, adjoints techniques, éducateur de jeunes enfants et conseillers des activités 
physiques et sportives). Le régime indemnitaire était exclusivement axé sur le grade et prenait 
peu en compte des responsabilités managériales. Ce régime indemnitaire précise par filière 
et cadre d’emploi les différentes primes et indemnités qui peuvent être versées aux agents de 
la commune. Si le régime indemnitaire relatif au Rifseep est mis en œuvre, la chambre relève 
sa mise en place tardive.  

La mise en place du Rifseep a maintenu une prime annuelle dite de « 13ème mois ». Elle peut 
se cumuler au Rifseep en tant que dispositif d’intéressement collectif constituant un avantage 
acquis avant la publication de la loi statutaire retranscrits budgétairement dont les primes 
annuelles ou 13ème mois conformément à l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifié par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016. Celui-ci dispose que « (..) Par exception 
à la limite résultant du premier alinéa de l’article 88, les avantages collectivement acquis ayant 
le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs 
établissements publics ont mis en place avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont 
maintenus au profit de l’ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte 
dans le budget de la collectivité ou de l’établissement (...). »  

                                                
33 Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la Fonction Publique de l'État. 
34 N° 2019-11-063 du 25 novembre 2019. 
35 N° 2020-11-072 du 16 novembre 2020. 
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Ainsi, cette prime est compatible avec le régime du Rifseep dès lors qu’une délibération 
de l’organe délibérant la prévoit. Dans le cas d’espèce, une délibération du 30 novembre 1998 
a été communiquée à la chambre. Si cette délibération est postérieure à la loi de 1984 précitée, 
il ressort que cette prime annuelle était versée depuis 1969 aux agents de la commune 
par l’amicale du personnel. Dès lors, elle constitue un avantage acquis.  

5.5.2 Le complément indemnitaire annuel 

La commune n’a pas mis en place le complément individuel annuel alors que ce dispositif 
est obligatoire et aurait pu y intégrer la prime annuelle dite « prime du 13ème mois ». 

Cette situation irrégulière semble s’expliquer par le fait que la commune ne procède pas 
à une évaluation régulière des cadres. La chambre rappelle que la loi Maptam36 du 
27 janvier 2014 a remplacé, à compter du 1er janvier 2015, la pratique des fiches de notation 
par celle des comptes rendus d’entretien professionnel37. En tout état de cause, cette lacune 
souligne l’absence de politique de gestion des ressources humaines à tout le moins 
prévisionnelle. 

Sur le constat de la chambre, la commune s’est engagée à mettre en œuvre l’évaluation 
annuelle de l’ensemble des personnels communaux y compris des personnels contractuels 
sans pour autant préciser le calendrier de mise en œuvre.  

  Procéder à l’évaluation professionnelle des agents 
conformément à la loi Maptam du 27 janvier 2014 et mettre en place le complément 
indemnitaire annuel du Rifseep. 

5.6 Le temps de travail 

5.6.1 Le cadre réglementaire  

Le dispositif réglementaire relatif au temps de travail dans la fonction publique territoriale 
est défini par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et la réduction 
du temps de travail (RTT) dans la fonction publique de l’État transposé à la fonction publique 
territoriale par le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié en 2004. Cette réglementation 
prévoit un temps de travail effectif annuel fixé à 1 607 heures en l’absence d’éventuelles 
heures supplémentaires. L’application aux 1 607 heures annuelles intègre les dispositions 
du décret du 12 juillet 2001 qui, au titre de la journée de solidarité instaurée dès 
le 1er janvier 200538, ajoute une journée de travail supplémentaire de 7 heures (1 600 h + 7 h). 

5.6.2 Le temps de travail effectif  

Le protocole d’aménagement et réduction du temps de travail en vigueur depuis 2001 fixe 
les différents régime d’organisation du temps de travail. Il distingue trois types d’organisation : 

 Les administratifs sans contact avec le public. 

Ces agents travaillent du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 00, la pause méridienne est 
de 1 heure à 1 h 30. Un jour de RTT est acquis tous les 9 jours travaillés., soit 23 jours de RTT 
par an. 

                                                
36 Maptam : Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. 
37 L’article 76-1 de la loi du 26 janvier 1984 pose le principe selon lequel « l'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct 
qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu ». 
38 Loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité. 
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Néanmoins, selon les services une tolérance est gardée pour le choix d’une journée à 7h30 
ouvrant droit à neuf jours + 5 heures de RTT par an. 

 Les administratifs en contact avec le public, selon les horaires d’ouverture de 
la mairie ou de la spécificité de chaque équipement. 

Ces agents travaillent du lundi au vendredi ou du mardi au samedi à raison de 8 heures 
par jour, la pause méridienne est de 1 heure à 2 heures. Des nocturnes hebdomadaires 
se déroulent de 17 h 30 à 19 heures ou 20 heures. Ils disposent de 23 jours de RTT par an. 

 Les agents dont la vocation unique est d’accueillir du public dans une amplitude 
horaire supérieure aux heures habituelles des services de la Mairie. 

Leurs contraintes sont des dépassements horaires quotidiens ou hebdomadaires réguliers, 
la réalisation de journées continues, les jours de repos compensatoires ne sont pas 
systématiquement le dimanche. Il s’agit de la police municipale, de certains agents techniques, 
des gardiens de squares et cimetières. 

 Comparaison du temps de travail légal et du temps de travail 
des agents de la commune 

Régime légal 
Régime adopté par la commune 

35 H 36 H  

1 607 nombre d’heures obligatoires par an 1 547 1 426 Nombre d’heures effectives  

365 jours calendaires 365 365 jours calendaires 

105 samedis et dimanches 104 104 samedis et dimanches 

7 
jours fériés légaux 
(8 pour 1 600 h - 1*7 h journée de solidarité) 

8 8 jours fériés légaux 

25 jours de congés légaux 30 30 jours de congés annuels 

    0 23 journées RTT 

    2 2 jours de fractionnement 

228 jours travaillés 221 198 jours travaillés au sein de la commune 

45,8 Soit, nombre de semaines travaillées 44.2 44.2 Soit, nombre de semaines travaillées 

35   35 36 
Nombre d’heures par semaine adoptées par 
la commune 

1 607   1 596 1 600 Nombre d’heures travaillées sur l’année 

    - 11 - 7 
Écart entre heures réalisées et durée légale 
du travail 

    - 1,5 - 1 soit nombre de jours de travail en moins 

Source : CRC Île-de-France à partir des données de la commune 

Il ressort de l’instruction que la durée légale du temps de travail n’est pas totalement respectée. 
Il existe des écarts entre le temps de travail effectif et le temps de travail réglementaire. 
Ainsi, les agents de la commune travaillent entre 1,5 jour et 1 jour de moins que 
la réglementation. Par l’application stricte de la réglementation aux 196 agents (ETP), 
elle bénéficierait de l’équivalent d’un ETP supplémentaire pour 1 411 heures de travail perdues. 

La mise en place de la journée de solidarité permettrait à la commune de respecter 
les dispositions relatives au temps de travail dans les collectivités territoriales. En effet, 
ses agents disposent de huit jours fériés contre sept sur le régime légal. Malgré cet écart, 
la chambre souligne les efforts engagés pour atteindre la durée légale du temps de travail  

Suite aux observations de la chambre, le maire envisage d’instaurer la journée de solidarité 
par la suppression d’un jour de RTT, ce qui permettrait à la commune de respecter 
les dispositions relatives au temps de travail dans les collectivités territoriales. Ainsi, les agents 
disposeraient de sept jours fériés légaux contre huit actuellement.  
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5.6.3 Les autorisations spéciales d’absence et les jours supplémentaires de congés  

Aux congés prévus par la réglementation citée supra, des autorisations spéciales d’absence 
peuvent être attribuées sur justification d’événements familiaux, conformément à l’article 59 
de la loi du 26 janvier 1984.  

Le protocole d’aménagement et réduction du temps de travail (ARTT) prévoit des autorisations 
spéciales d’absences.  

La circulaire du 31 mars 2017 rappelle que les autorisations spéciales d’absence (ASA) 
permettent à l’agent de s’absenter de son service alors qu’il aurait dû exercer ses fonctions, 
lorsque les circonstances le justifient. Certaines autorisations spéciales d’absence sont 
prévues par la loi ou le règlement. Elles peuvent être de droit ou accordées sous réserve 
des nécessités de service. 

Le protocole mentionne les différentes autorisations spéciales d’absences dont l’obtention 
est soumise à autorisation de l’autorité municipale sur justificatif. Il ressort que certaines 
autorisations d’absences accordent des congés supérieurs à la réglementation applicable. 

Ainsi, pour son mariage, le fonctionnaire peut bénéficier de huit jours de congés. Jusqu’à 
trois jours sont accordés pour le mariage ou la maladie ou le décès d’un membre de sa famille 
ou de sa belle-famille et autres ascendants.  

  Comparaison des jours accordés et autorisés par nature de l’ASA 

Autorisations spéciales d’absences Commune Réglementation 

Mariage ou PACS de l’agent 8 jours 5 jours  

Décès du conjoint, d’un enfant ou des père, mère 5 jours 3 jours 

Décès beaux parents 5 jours 3 jours 

Source : CRC Île-de-France  

Si le nombre de jours d’absence accordés pour certains motifs est supérieur à la réglementation, 
le nombre d’ASA globalement autorisé connait un recul de près de 18 % sur la période 
(- 41 jours). Alors que les ASA pour évènements familiaux représentaient 25 % des absences 
en 2015, elles sont passées à 15 % en 2019. La baisse des ASA pour motifs familiaux suit à 
la diminution des effectifs communaux, à relier à l’externalisation de certaines missions. 
En revanche, les absences pour exercice du droit syndical a fortement progressé39 sur la période 
sous revue avec + 529 % (de 12 jours à 75,5 jours). Cette évolution des demandes d’absences 
pour activité syndicale peut s’expliquer avec la création en juillet 2018 d’une section syndicale 
« Force Ouvrière » pour le personnel qui dispose dorénavant d’une représentation au comité 
technique ainsi que le syndicat autonome de la fonction publique territoriale. 

  Nombre d’autorisations spéciales d’absence accordées entre 2015 et 2019 

TYPE D’ASA 2015 2016 2017 2018 2019 

Concours 5 24,5 9 5,5 1 

Examen professionnel 4 0 0 5 0 

Préparation concours 23,5 38 42 0 1 

Veille de concours / examen 3 9 4 2 1 

Formation 126 295 168 142 83 

Activité syndicale 12 7 0 5 75,5 

Déménagement 7 19 9 2 2 

Mariage 9 11 19 16 1 

Décès d’un proche 36,5 84,5 57 21 19 

Absence autorisée 5 9,5 7 0 6 

TOTAL 231 497,5 315 198,5 189,5 

Source : données de la commune 

                                                
39 Cette évolution s’explique par la création en juillet 2018 d’une section syndicale « Force Ouvrière ». 
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La chambre rappelle que la circulaire du 31 mars 2017 relative à l’application des règles 
en matière de travail dans les trois versants de la fonction publique s’applique à la commune. 
Ainsi, la commune doit dès lors les intégrer dans le protocole relatif à l’ARTT et son règlement 
intérieur. De plus, ladite circulaire précise que « certaines autorisations spéciales d’absence 
sont prévues par la loi ou le règlement. Elles peuvent être de droit ou accordées sous réserve 
des nécessités de service ». Certaines ASA sont effectivement laissées à l’appréciation 
du supérieur hiérarchique mais d’autres dont les jours pour mariage, décès, etc. sont des 
congés de droit dont la durée est fixée par la réglementation à laquelle la commune ne peut 
se soustraire. Si le décret d’application de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation 
de la fonction publique n’est à ce jour pas publié, au regard du principe de parité, la commune 
ne peut accorder des autorisations d’absences qui ne sont pas prévues dans la fonction 
publique d’État. La commune doit alors supprimer les autorisations d’absences irrégulières.  

Le protocole d’ARTT de décembre 2001 accorde le bénéfice de « congés ancienneté ». 
Ainsi, les agents bénéficient de congés supplémentaires en fonction de leur ancienneté 
dans la commune. Ces congés évoluent de 1 journée accordée pour 5 ans d’ancienneté 
à 5 journées pour 20 ans d’ancienneté.  

La chambre relève que ces congés sont irréguliers et que ce dispositif est discriminatoire 
car excluant les agents entrés dans la commune après le 1er janvier 2002.  

  Appliquer les dispositions réglementaires relatives 
au temps de travail, en respectant la durée annuelle de travail de 1 607 heures, 
en supprimant l’octroi de congés d’ancienneté et les autorisations spéciales d’absence 
non prévues dans la fonction publique d’État. 

5.6.4 Les journées de formation 

La chambre constate une baisse de plus de 46 % des jours d’absences pour formation 
continue et examens professionnels. Par ailleurs, il est constaté une forte diminution 
du nombre de jours de formation, de 126 jours en 2015 à 83 jours en 2019, soit moins de 1 jour 
de formation par agent et par an (0,42 jour en 2019 contre 1,02 en 2016). 

  Nombre de journées de formation entre 2015 et 2019 

Catégorie 
Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 Année 2019 

A B C Total A B C Total A B C Total A B C Total A B C Total 

Formations 
CNFPT40 

8 9 105 122 40 63 192 295 4 64 82 150 0 85 57 142 0 16 67 83 

Formations 
commune 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Autres 
organismes 

0 3 1 4 0 0 0 0 0 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 8 12 106 126 40 63 192 295 4 82 82 168 0 85 57 142 0 16 67 83 

Nombre 
d’agents 
communaux 

3 6 22 31 4 20 41 65 2 7 9 18 0 7 17 24 0 3 13 16 

Nombre 
de jours 
par agent 

2,67 2,00 4,82 4,06 10,00 3,15 4,68 4,54 2,00 11,71 9,11 9,33 0,00 12,14 3,35 5,92 0,00 5,33 5,15 5,19 

Source : données de la commune 

L’accès à la formation n’est pas favorisé en l’absence de plan de formations que la commune 
s’engage à mettre en œuvre. Lors du CHSCT du 8 juillet 2021, l’ordre du jour identifiait la mise 
en place d’un plan pluriannuel de formation.  

                                                
40 CNFPT : Centre national de la fonction publique territoriale. 
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Alors que le maire évoque les difficultés managériales qui sont par ailleurs renforcées par 
la vacance prolongée et/ou répétée de postes stratégiques, dont ceux de directeur général 
des services et de DRH, la formation continue est insuffisamment utilisée pour améliorer 
les compétences des agents communaux, les externalisations ne peuvent constituer le seul 
moyen de renforcer le professionnalisme des équipes. 

 

5.6.5 Les heures supplémentaires 

En application des dispositions du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, l’organe délibérant de 
la collectivité doit fixer, par cadre d’emploi et fonction, la liste des emplois qui, en raison des 
missions exercées, ouvrent droit aux heures supplémentaires aux agents de catégorie C et B. 

Le décret précité dispose que le nombre des heures supplémentaires accomplies dans 
les conditions fixées ne peuvent dépasser un contingent mensuel de 25 heures. Toutefois, 
devant des circonstances exceptionnelles, le contingent mensuel peut être dépassé 
sur décision du chef de service avec une information des représentants du personnel siégeant 
au comité technique compétent. 

La délibération du 3 mars 1992 précise les personnels administratifs et techniques mais exclut 
les personnels de la police municipale. Une délibération du 27 novembre 2006 organise 
le régime des heures supplémentaires au sein de la commune au agents de catégorie C et 
rappelle le cadre réglementaire présenté précédemment. Ce dispositif sera étendu aux agents 
de catégorie B par délibération du 16 janvier 2008. 

La gestion des heures supplémentaires ne fait pas l’objet d’une procédure formalisée. 
La commune indique que les heures supplémentaires sont réalisées sur demande 
du supérieur hiérarchique. Les agents complètent les heures réalisées sur le document 
de déclaration. Ce dernier est signé par l’agent et validé par le chef de service puis transmise 
à la direction générale des services pour accord de paiement. Enfin, le service des ressources 
humaines procède à la saisie des variables de paie et à son archivage. La récupération 
des heures supplémentaires réalisées peut être effectuée, dès lors la gestion est assurée par 
le service d’affectation de l’agent. Le chef de service autorise l’utilisation des heures 
de récupération en fonction des besoins du service. 

La chambre relève que le recours aux heures supplémentaires a connu une forte diminution 
depuis 2015 de plus de 45 % (soit - 4 998 heures). Les services consommateurs d’heures 
supplémentaires sont la voirie, la police municipale et les services techniques en 2019. 

  Nombre et coût annuels des heures supplémentaires 

  2015 2016 2017 2018 2019 
Évolution 

(en %) 
au 30 juin 2020 

Volume (heures) 10 945,89 8 058,13 6 942,62 5 170,92 5 947,12 - 45,67 2 836,27 

Nombre d'agents 
concernés 

165 182 138 64 89 - 46,06 86 

Coût (en euros) 293 617,08 186 774,98 148 650,41 106 794,86 124 747,75 - 57,51 60 282,01 

Source : données de la commune 

La chambre constate que certains agents réalisent chaque mois de nombreuses heures 
supplémentaires avec une moyenne de 28 heures mais dépassant les 48 heures mensuelles. 
Un agent s’est vu attribué près de 140 heures comptabilisées en quatre mois.  



Commune Le Raincy (93) – exercices 2015 et suivants – Rapport d’observations définitives 

S2-2210515 / BB  44/76 

  Les bénéficiaires de nombreuses heures supplémentaires 

 
Source : CRC Île-de-France à partir des données communiquées par la commune 

Cette situation serait liée à un reliquat d’heures non présenté par l’intéressé à la direction 
des ressources humaines. La chambre invite la commune à formaliser le recours aux heures 
supplémentaires et à en assurer un contrôle efficace. 

5.6.6 Les logements pour nécessité absolue de service  

L’attribution de logements de fonction est encadrée par l’article 21 de la loi n° 90-1067 
du 28 novembre 1990. Le bénéfice d’un logement pour nécessité absolue de service est 
réservé à des agents dont l’exercice de leurs fonctions impose un logement sur leur lieu 
de travail ou à proximité immédiate. La concession de logement est accordée à titre gratuit 
pour un logement nu. Un logement peut également être attribué par convention précaire avec 
astreinte, en lieu et place des anciennes utilités de service, en contrepartie d’un loyer encadré. 

La délibération n° 2015-09-1.4 du 21 septembre 2015 arrête le régime d’attribution des 
logements de fonction qui sera révisé par la délibération n° 2015-117.2 du 30 novembre 2015. 
Elle définit la liste des emplois ouvrant droit à un logement sur le patrimoine de la commune. 
Ainsi, les gardiens des groupes scolaires, du centre culturel, du centre sportif, du stade et 
du centre de loisirs sont logés par nécessité absolue de service.  

La commune a produit la liste des agents communaux logés par nécessité absolue de service. 
Les adresses des logements concédés définis par l’assemblée délibérante sont discordantes 
avec la liste des agents logés fournis. Sur les constats de la chambre, la commune s’est 
engagée à procéder à une actualisation de la délibération accordant des logements aux agents 
communaux.  

Des arrêtés d’attribution de logement de fonction nominatifs sont établis pour les bénéficiaires. 
S’ils précisent que le bénéfice d’un logement gratuit constitue un avantage en nature soumis 
à cotisation et imposable, ils ne mentionnent pas la valorisation des logements au regard 
de leur superficie.  

Les agents logés doivent s’acquitter des charges courantes liées au logement (eau, électricité, 
chauffage, gaz, travaux d’entretien et menues réparations et la taxe d’habitation) conformément 
au décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement. 

ANNEE 2019 Fonctions JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE
Nombre d’heures 

supplémentaires

Jahanger MOHAMMAD Adjoint technique 30 46,25 0 30 25 45 48 22,5 0 45 44,5 0 336,25

Sandy DURRIEU Brigadier chef principal 25,25 26 17 23,25 13,75 29,8 23,5 32,75 37,5 27,75 16,5 18,25 291,25

Xavier GUINJARD Gardien Brigadier 25 21 9,5 13,75 15,75 30,3 27,25 20,25 41,17 35,25 19,5 17,5 276,17

Stéphane CILLI Gardien Brigadier 25,25 17,75 14,25 13,75 17 27,8 15,75 22,25 40,5 35 25 18,25 272,50

Christian PRIGENT Gardien Brigadier 36 16,5 13,25 13,75 10,83 26,5 25 35,75 19,5 27 24 22 270,08

Sébastien BIANCHI Gardien Brigadier 21,5 16,5 20,75 19 16,5 37 20,75 35,75 16,75 18,25 24,75 15,75 263,25

Will iam RENOTTE Agent de maîtrise principal  25,5 36,5 0 25 25 25 27 0 24,5 21,5 26 25 261,00

Lydie GERVAIS Adjoint administratif principal 15,25 13 4,5 0 21,5 38,5 24,5 0 38,45 45,5 26,5 29,5 257,20

Jérémie JEANNE Brigadier chef principal 19,25 16 13,25 14,75 18,75 34,5 23 23 20 22,75 16,5 19,5 241,25

Jérémy FERREIRA DE ASSUMPCAO Gardien Brigadier 10 4,5 9,5 9,5 17 35,3 20,5 19,75 38 40,25 17 15 236,25

Luigi SPARACINO Adjoint technique principal 17 24,5 26 20 21,5 23 23,25 0 24 27,5 8 0 214,75

Marcel  LEVAUFRE Adjoint technique principal 6,5 19 15,75 10 0 29 10 0 6 42,5 48,5 17 204,25

Hakim ZAOU Adjoint technique 30 10 5 15,75 0 1 4 27 30,5 40 14 42,5 219,75

Bruno LECHALLIER Agent de maîtrise principal  10,5 0 10,5 0 25 37 12,5 0 16 41,5 27 0 180,00

Paul NAIT MERABET Adjoint technique 11 29,5 17,25 0 9,25 0 0 0 28,5 34,5 0 31 161,00

Total 308 297 176,5 208,5 236,83 420 305 239 381,37 504,25 337,75 271,25 3 684,95
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5.6.7 L’absentéisme  

Le taux d’absentéisme des agents a fortement baissé de 13,08 % en 2015 à 8,83 % en 2019. 
Cette évolution diffère de la tendance constatée au niveau national d’après l’étude Sofaxis41

 

(9,8 % en 2017). En effet, le nombre total de jours d’absence a diminué de 57 % sur la période 
(10 220 journées en 2015 contre 4 380 en 2019).  

  Répartition des journées d’absence  

Nombre de jours d'absence 2015 2016 2017 2018 2019 Évolution 

Titulaires 7 384 6 375 6 772 4 929 3 919 - 46,93 

Non titulaires 2 836 2 231 2 271 627 461 - 83,74 

Total des journées d'absence 10 220 8 606 9 043 5 556 4 380 - 57,14 

Total effectif équivalents temps plein 310 289 236 205 196 - 36,77 

Nombre de jours travaillés 78 120 73 117 59 944 51 865 49 588 - 36,52 

Taux global (en %) 13,08 11,77 15,09 10,71 8,83 - 32,48 

Source : CRC Île-de-France à partir des données sociales communiquées par la commune 

La principale cause d’absence est la maladie ordinaire. Le nombre de jours d’absence pour 
ce motif a diminué de 42 % sur la période (5 459 jours en 2015 contre 3 152 jours en 2019). 
La diminution de l’absentéisme pour maladie est forte parmi les non titulaires (- 286 %). 
Cette baisse est à rapprocher du recul des effectifs des personnels contractuels.  

Les accidents du travail ont fortement augmenté : + 97 % sur la période 2013-2017. 
Ils représentent désormais 6 % des absences depuis 2017 contre 4,4 % en 2013 (417 jours 
contre 211) mais demeurent inférieurs au niveau national. Toutefois, la chambre constate 
que l’accidentologie s’aggrave sur la période avec une majoration des accidents de travail 
de + 195 % entre 2015/2016. Le nombre de jours d’arrêts pour ce motif est passé de 446 jours 
à 859. 

L’absentéisme génère un coût important pour la collectivité territoriale. Ainsi, pour la seule 
année 2019, l’absentéisme des personnels a grevé les dépenses de la commune de plus 
de 0,5 M€42 soit l’équivalent de 19 agents (contre 44 en 2015 pour 1,04 M€).  

L’amélioration de l’absentéisme résulterait davantage d’une réduction des effectifs de 
personnels entraînée par l’externalisation de certaines missions que d’actions engagées par 
la commune. L’absentéisme est un révélateur du climat social, les représentants du personnel 
indiquaient que les agents communaux vivaient mal les « privatisations » engagées de certaines 
missions. 

Dans ce contexte, la chambre recommande l’engagement d’actions d’amélioration 
des conditions de travail, conjointement avec les membres du CHSCT ainsi que le service 
de santé au travail. 

5.6.8 Le comité d’hygiène, de sécurité et les conditions de travail  

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans la fonction publique est 
une instance protectrice de la santé physique et mentale des agents. L’intégrité physique et 
morale des agents est de la responsabilité de l’employeur public. 

Le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi 
qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale détermine 
le régime juridique de cette instance43. Les dispositions de l’accord signé en date du 
20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique renforcent 
le rôle de contrôle et d’incitation des CHSCT qui disposent de véritables moyens d’alerte. 

                                                
41 Panorama des absences pour raison de santé dans les collectivités territoriales en 2017, juin 2018. 
42 Sur la base d’un salaire moyen brut annuel de 26 326 € en 2019. 
43 Les communes de + 50 agents titulaires et non titulaires (temps complet ou non complet) sont dans l’obligation de créer un CHSCT. 
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Le CHSCT reste néanmoins l’instance de consultation la plus active au point de vue 
des conditions de travail des agents d’autant que le médecin de prévention est associé 
de plein droit aux réunions et que le secrétariat est tenu par un représentant du personnel. 
Par ailleurs, chaque année, le comité établit un rapport d’analyse des risques professionnels 
auxquels sont exposés les agents, qui doit fait l’objet d’une délibération du conseil. 
Après une longue période sous silence et sur ses observations, la chambre constate que 
la commune a relancé le fonctionnement périodique du CHSCT qui a été réactivé en 2021 
et s’est déjà réuni deux fois44.  

La commune ne parvient pas à adhérer à un service de santé au travail mais le suivi préventif 
des agents est assuré par un médecin du travail agréé. Ce fonctionnement dégradé ne permet 
pas de confier à ce médecin toutes les actions lui incombant. Ainsi, l’évaluation des risques 
professionnels et les adaptations des postes de travail ne sont pas réalisées. La chambre 
invite la commune à réitérer ses démarches afin d’adhérer à une association de santé 
au travail ou de rechercher un partenariat auprès du centre interdépartemental de gestion ou 
d’une autre collectivité importante.  

5.6.9 Le document unique d’évaluation des risques professionnels  

La commune indique que le document unique d’évaluation des risques professionnels 
(DUERP) prévu à l’article L. 4121-1 du code du travail n’est pas mis en place. Elle n’a pas 
procédé à l’évaluation des risques professionnels. La commune s’engage à mettre en place 
ce document. La mise à l’ordre du jour de ce point, au CT-CHSCT du 21 juillet 2021, montre 
que la commune s’est saisie du sujet. Ainsi, un groupe de travail sera installé accompagné par 
un cabinet spécialisé pour la rédaction du DUERP.  

La chambre rappelle qu’en application de l’article L. 4121-3 du code du travail « À la suite 
de cette évaluation, l'employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que 
les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de 
la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans 
l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement ». 

  Établir le document unique d’évaluation des risques 
professionnels prévu à l’article R. 4121-1 du code du travail.  

5.7 L’impact de la crise sanitaire sur les ressources humaines  

Durant la première phase de la pandémie de la Covid-19 entre le 17 mars et le 14 mai 2020 
caractérisé par un confinement, l’activité des services municipaux a été maintenue avec 
un minimum d’effectifs en présentiel. Dans chaque domaine, une permanence a été assurée 
pour répondre à la demande des Raincéens. Le service de l’urbanisme a poursuivi la réception 
et l’instruction des autorisations relatives au droit des sols. 

Les agents se sont mobilisés vers le service aux personnes : contact avec les personnes 
vulnérables pour s’assurer de leur bonne santé, livraisons de courses aux personnes âgées 
ou fragiles, distribution de masques aux professionnels de santé, puis distribution à domicile 
et à toute la population du 7 au 14 mai 2020 afin de préparer le déconfinement. À partir 
de mai 2020, la commune s’est mobilisée pour mettre en place le plan de réouverture 
des écoles suivant le protocole établi par l’Éducation nationale, en concertation. Enfin, elle a 
organisé la reprise de ses services en présentiel dans le respect des protocoles sanitaires.  

                                                
44 Cette instance doit se réunir au moins trois fois par an. 
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6 LA COMMANDE PUBLIQUE  

6.1 Les achats 

La chambre a procédé à une répartition des achats selon deux segments : les achats45 ; 
les services extérieurs et autres services extérieurs. 

En 2020, les charges à caractère général  du budget communal se sont élevées à 6,6 M€46 
pour représenter plus de 42 % des charges de gestion de la commune. 

 La répartition des charges à caractère général47 par segment et par année 

 
Source : CRC, d’après les comptes de gestion 

La structuration des achats et services extérieurs48 a évolué sur la période sous revue. 
Ainsi, en 2020, les achats représentaient 64 % des charges à caractère général49 contre 36 % 
en 2015 alors que les services extérieurs et autres services extérieurs composaient 64 % 
des charges à caractère général pour parvenir à 36 % en 2020. 

Les marchés font l’objet d’un enregistrement par l’unité chargée des marchés publics qui attribue 
un numéro d’ordre et son mode de passation (Mapa50, AOO51, ACCA52, MOE53, etc.). Ainsi, 
sur la base de ces chiffres, il est procédé à une analyse des marchés conclus sur la période 
sous revue.  

En termes d’activité, le volume annuel des marchés publics est modéré avec une moyenne 
de 20 marchés par an. Le montant moyen annuel des marchés conclus est de 6 M€. 
Si l’ensemble des marchés passés constitue effectivement des marchés publics, il ressort que 
la commune ne publie pas systématiquement l’ensemble de ses marchés. Toutefois, 
lorsqu’elle formalise un marché, celui-ci est publié sur le site internet de la commune dont 
l’accessibilité peut être améliorée.  

                                                
45 Hors investissement. 
46 Hors impôts et taxes. 
47 Hors impôts et taxes. 
48 Autres services extérieurs. 
49 Hors impôts et taxes. 
50 Mapa : Marché à procédure adaptée. 
51 AOO : Appel d'offre ouvert. 
52 ACCA : Commande achat. 
53 MOE : Maîtrise d'œuvre. 
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 Répartition des marchés par procédures 

  
2017 2018 2019 Nombre de 

marchés Nb En € Nb En € Nb En € 

AOO 5 3 018 698,50 1 71 618,40 4 7 692 294,93 10 

Mapa 14 2 425 444,35 22 6 680 739,76 14 9 788 475,18 55 

TOTAL 19 5 444 030,85 23 6 752 358,16 18 17 480 770,11 60 

Source : CRC Île-de-France à partir des données de la commune 

Les Mapa sont les plus employés (82 %) par la commune, contre 18 % pour les appels d’offres 
ouverts. Les marchés passés sont majoritairement des marchés à procédure adaptée pour 
des prestations de service. Ce constat est cohérent avec le montant des marchés passés dans 
la mesure où le montant guide le choix de la procédure de passation. 

Sur la période (2017-2019), les marchés de services et de travaux sont majoritaires 
en nombre. En revanche, les marchés de fournitures sont quasi absents. Les besoins sont 
satisfaits par des marchés de gré à gré sans aucune procédure formalisée.  

 Les marchés notifiés par nature et par année 

(en €) 2017 2018 2019 

Marchés de travaux  469 548,24 6 457 151,59 13 104 707,54 

Marchés de services 4 974 594,61 295 206,57 4 285 997,38 

Marchés de fournitures   90 065,19 

Total  5 444 142,85 6 752 358,16 17 480 770,11 

Source : CRC Île-de-France à partir des documents de la commune 

La chambre constate que les marchés de travaux sont importants en 2018 et 2019. En 2018, 
la construction de la piscine municipale explique l’augmentation de ce poste dont le montant 
prévisionnel des marchés attribués est 3,39 M€ et 0,62 M€ pour la rénovation des écoles 
Les Fougères et La Fontaine. L’augmentation des marchés de travaux s’explique, selon 
le maire, par le retard de la commune en matière de maintenance des installations et 
des bâtiments. Un manque de coordination des services techniques est notamment pointé 
justifiant selon le maire l’externalisation de cette fonction pourtant confiée à un ancien 
contractuel de la commune.  

En 2019, deux opérations sont majeures et représentent près de 11 M€ respectivement pour 
la requalification des trottoirs de l’avenue de la Résistance (5 M€) et le renouvellement 
des équipements d’éclairage public (5,9 M€).  

Un autre marché est conséquent celui relatif à la prestation de gestion de l’animation 
des temps d'accueil péri et extra scolaires (1,6 M€) confiée à un prestataire privé (IFAC54). 
Il sera analysé supra.  

Enfin, une délégation de service public a été conclue en 2017 afin de confier à un prestataire 
« People & Baby » la gestion des trois structures de multi-accueils de la petite enfance pour 
un montant annuel de 0,6 M€. Cette prestation correspond à la contribution de sujétions 
de service public. Cette délégation sera étudiée. 

6.2 La fonction achat  

6.2.1 L’organisation  

La fonction achat n’est pas organisée de manière centralisée. Jusqu’en 2020, aucun service 
achat n’existait.  

                                                
54 IFAC : Institut de formation d’animation et de conseil (association Loi 1901). 
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La commune indique « que chaque service détermine son budget et ses besoins » mais que 
la gestion des marchés publics est assurée par la directrice générale adjointe. La gestion 
des marchés publics ne constitue pas l’unique périmètre de la directrice générale adjointe 
et repose donc sur un seul agent.  

Cette situation présente des risques tant pour assurer la continuité du service en l’absence 
de l’agent que pour assurer les contrôles sur ce processus sensible. Ainsi, la commune doit 
organiser cette gestion pour éviter une concentration de l’ensemble des étapes du processus 
d’attribution des marchés dans les mains du même agent, a fortiori quand il est cadre dirigeant 
y compris en l’absence de délégation de signature.  

Le maire a reçu délégation du conseil municipal pour la passation, la signature et l’exécution 
des marchés. Il n’a délégué cette prérogative à aucun agent. En application du 4°de l’article 
L. 2122-22 du CGCT, « le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être 
chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : De prendre toute décision 
concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et 
des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 
sont inscrits au budget ; (…) ». 

Avec une organisation décentralisée de la fonction achat, la chambre constate l’absence 
de service achat qui disposerait d’une mission de coordination des acheteurs. Le service 
des marchés publics se positionne seulement comme une cellule des marchés destinée à 
la mise en œuvre et la sécurisation du processus de passation des marchés formalisés et non 
formalisés. Cette cellule des marchés publics est garante de la procédure administrative 
des marchés publics confiés, qui comprend la rédaction des documents administratifs 
réglementaires (AAPC55, RC56, CCAP57, AE58). 

Le service des marchés centralise l’ensemble des marchés actifs et alerte les services 
« métiers » avant la fin d'un marché ou d'un contrat, suffisamment en amont pour préparer 
la nouvelle mise en concurrence et les dossiers de consultation des entreprises. Dans les faits, 
il ne suit pas l’amont et l’aval de l’ensemble des procédures de marchés dans la mesure 
où seule la passation des marchés de plus de 40 000 € HT (de la consultation à la notification 
des marchés) lui est confiée.  

Or, pour garantir pleinement la sécurité juridique de la commande publique, il est indispensable 
que le pilotage de la chaîne de l’achat soit supervisé par un service disposant 
des compétences. Devant les manquements constatés par la chambre, le maire a décidé 
de renforcer les moyens dédiés à la fonction achat avec le recrutement d’un responsable 
des achats publics expérimenté. Une note interne datée du 5 juillet 2021 a également été 
diffusée auprès des acheteurs pour leur rappeler les conditions de la mise en œuvre 
des procédures d’achats publics et l’utilisation impérative du guide interne d’achat public. 
Mais au-delà du formalisme nécessaire en matière d’achat public et devant les nombreux 
manquements, il est impératif que la commune organise un contrôle interne performant 
et assure la formation de ses acheteurs.  

6.2.2 Les procédures d’achat  

La commune précise qu’aucune procédure n’était formalisée concernant les règles d’achats 
et l’organisation de la commande publique. Ainsi, elle n’a mis en place ni carte des achats par 
nature, ni nomenclature des achats, ni guide des achats ou de guide des procédures. 

                                                
55 AAPC : Avis d'appel public à concurrence. 
56 RC : Règlement de consultation (commande publique). 
57 CCAP : Cahier des clauses administratives particulières. 
58 AE : Acte d'engagement (commande publique). 
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À défaut de procédure, la commune précise qu’une mise en concurrence sur présentation 
de plusieurs devis est effectuée à partir de 1 000 € et jusqu’à 40 000 €. Au-dessus 
de 40 000 €, un cahier des charges est rédigé : pièces techniques par le service utilisateur et 
pièces administratives par la directrice générale adjointe. À partir de 90 000 €, un dossier 
de consultation est rédigé et mis en ligne sur le profil acheteur59 de la commune. 
Les investigations conduites montrent les défaillances sur ce point. 

Pour les procédures formalisées d’appels d’offres (214 000 € pour les fournitures et 
les services et 5 350 000 € pour les travaux), un avis d’appel public à la concurrence est publié 
au JOUE60, au BOAMP61 et, en fonction de l’objet du marché, sur le site MarchéOnline 
(Moniteur). 

Pour l’attribution des marchés formalisés, la commune a constitué une commission d’appels 
d’offres. Elle intervient dans le choix des offres et donc dans l’attribution des marchés. 
Sa constitution est toujours obligatoire dans les collectivités territoriales lorsqu'une procédure 
formalisée est mise en œuvre. L’assemblée délibérante a élu 5 membres du conseil municipal 
conformément à l’article L. 1411-5 du CGCT pour les communes de plus de 3 500 habitants.  

La commune a récemment investi le champ de la dématérialisation du processus achat. 
La commune s’est engagée dans la démarche en mettant en œuvre une plate-forme du profil 
acheteur qui permet de passer les annonces et de recevoir les offres en dématérialisation 
(hébergement via un abonnement). Désormais, elle utilise la plate-forme du profil acheteur 
(www.marches-securises.fr) et met en œuvre en accès libre, sur son profil d’acheteur, 
les « données essentielles des marchés publics » comme le prévoit l’article 107 du décret 
n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.  

Alors que la commune s’est engagée dans la dématérialisation des marchés, il est regrettable 
que cet outil soit peu utilisé compte tenu d’une mise en concurrence casuelle des marchés. 
Les quelques marchés publics conclus en 2020 ont été publiés sur son site internet 
conformément à l’article L. 2132-1 du code de la commande publique. 

Sur les observations de la chambre, la commune a rédigé une note interne à destination 
des gestionnaires de crédits et des chefs de services pour rappeler les procédures de 
la commande publique et inviter au respect des seuils. 

6.2.3 L’assistante maitre d’œuvre en charge de la gestion des bâtiments communaux 

Par courrier du 29 juillet 2019, le contrôle de légalité de la préfecture de la Seine-Saint-Denis 
attirait l’attention du maire sur la situation d’un « salarié intérimaire » recruté à temps partiel 
qui assurerait la gestion des marchés de prestation de services pour l’entretien des bâtiments 
communaux alors que le tableau des emplois identifie plusieurs vacances de postes d’agents 
titulaires (en 2019 sur 231 postes ouverts, 203 étaient pourvus).  

Dans sa réponse au préfet de département, le maire précise que l’agent visé s’est vue confier 
des missions sur l’entretien des bâtiments communaux dans le cadre d’un marché à bons 
de commande62 notifié à la société « Agir ». L’intéressé indique que ses contrats étaient sans 
lien avec ladite société contrairement à ce qu’avançait le maire dans ledit courrier, mais il a 
confirmé avoir été recruté et rémunéré par la commune à temps partiel de 2014 à 2018. Pourtant, 
la société « Agir » précise que la mission concernait un audit de l’organisation des services 
techniques confié en première intention à l’intéressée. Puis, les fonctions de l’intéressé au sein 
de la commune étant incompatibles avec la réalisation d’une mission d’audit objective, la société 
« Agir » a mis un terme à la mission et a cessé la collaboration avec l’intéressée. D’autant que, 
l’intéressée ne disposait ni d’un bureau à la mairie ni d’une adresse courriel professionnelle. 

                                                
59 http://leraincy.synapse-entreprises.com. 
60 JOUE : Journal officiel de l'Union européenne. 
61 BOAMP : Bulletin officiel des annonces de marchés publics. 
62 Missions de conseils, d’externalisations de processus métiers, d’infogérance et de formation. 
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Il ressort que l’intéressée s’est vue affectée à la gestion des travaux et donc au suivi 
des marchés publics sur les bâtiments communaux. Le positionnement de cet agent était bien 
institutionnalisé comme le confirme une note interne de la directrice générale adjointe. 

Les extractions réalisées à partir des fichiers de paies de la commune a permis d’identifier 
que la chargée de missions a, dans un premier temps, été recrutée à temps partiel (37 %) 
sur un grade d’adjoint administratif principal et percevait 595,81 € mensuellement dès 
le 1er novembre 2014. En revanche, à partir de 2019, l’intéressée change de statut et devient 
autoentrepreneur. En exploitant les mandats administratifs de la commune, il ressort que 
l’intéressée a, de 2019 à 2020, perçu plus de 49 300 € pour des missions diverses ; assistance 
à maitre d’ouvrage (33 120 €), gestion de la course des 10 kms (1 200 €), pilotage des astreintes 
Covid (11 880 €) et fourniture de matériel Covid (3 168 €). La chambre relève que les prestations 
de fourniture de matériel ou de gestion d’évènements ne relèvent pas du contrat conclu entre 
la commune et l’autoentrepreneur.  

  Situation de la personne en charge du suivi des bâtiments 

Lien avec la c Périodes 
Montants payés par la commune en € 

2017 2018 2019 2020 2017-2020 

Agent contractuel de la commune Nov. 2014- avril. 2018 9 184,71  1 935,54      11 120,25  

Groupe « Agir » Intervenant(e) par 
prestations du marché 2018-05 (à confirmer) 

De 2018 à  juin 2019   9 600,00  8 400,00    18 000,00  

Autoentrepreneur : prestations récurrentes Juillet 2019-2021     13 800,00  52 128,00   65 928,00  

Total   9 184,71  11 535,54  22 200,00  52 128,00   95 048,25  

Source : CRC Île-de-France d’après les données de mandats 

La chambre s’étonne de confier à un prestataire extérieur l’organisation des astreintes 
qui relève des prérogatives de la direction.  

La chambre relève que les missions « assistant à maître d’ouvrage – environnement de travail 
– mise en œuvre et suivi des travaux dans les bâtiments de la commune du Raincy » 
pourraient être assimilées à celle d’une assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) comme définie 
à l’article L. 2422-2 du code de la commande publique applicable depuis le 1er janvier 2019. 
Si dans les faits, l’intéressée ne disposait pas de l’ensemble des prérogatives confiées à 
un AMO, il n’en demeure pas moins que par son positionnement, elle a contribué à mettre 
en relation certaines entreprises avec la commune et ainsi confié des opérations à celles-ci 
(cf. § suivant), imposant d’ailleurs à la direction des finances des régularisations, les factures 
parvenant à la commune sans que préalablement un bon de commandes ne soit établi. 
Ceux-ci seront réalisés postérieurement. Dès lors, ses missions antérieures comme 
présentes, ne l’exonèrent pas d’une application des règles relatives à la commande publique 
et à la construction d’ouvrages publics (piloter la mise en conformité des équipements 
de sécurité dans les bâtiments, remettre en état les installations existantes63, etc.). 

L’organigramme de la commune positionne explicitement l’intéressée en qualité de « chargée 
de mission AMO ». L’emploi du terme de chargée de mission est ici impropre, l’agent ne faisant 
pas partie des effectifs de la commune. Ce terme entretient la confusion sur le positionnement 
de l’intéressée.  

La chambre met en évidence un conflit d’intérêts64 entre l’intéressée qui occupait 
préalablement une fonction salariée dans la commune. Par suite, elle facturera ses mêmes 
missions dans le cadre de prestations échappant à tout contrôle interne de la commune.  

                                                
63 Missions prévues au contrat de prestation conclu entre l’intéressé et la commune. 
64 Il s'agit de toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer 
ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions de l'agent public. 
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De plus, la chambre constate que les mandats administratifs sont émis en utilisant comme 
tiers un nom identifiant l’intéressée alors que la société créée, selon Infogreffe, présente 
un autre patronyme. Pour l’année 2019, les prestations qui lui sont confiées comportent 
un numéro de marché qui n’en est pas un. Il s’agit en fait de la décision administrative qui 
confie la prestation à l’intéressée. Ainsi, cette prestation a été accordée sans aucune mise 
en concurrence préalable pour un montant de plus de 65 000 € sur 2019 et 2020, 
respectivement 13 800 € et 52 128 €. La rémunération mensuelle de l’intéressée passera 
de 478,85 € (contrat de travail) à 2 760 € par mois pour les seules missions AMO. Le service 
fait étant rarement formalisé dans la commune particulièrement pour les prestations 
de service, la chambre n’a pu vérifier la réalité des prestations servies. La société « Agir » 
précise que la prestation de soutien au management de transition (80 000 €) constitue 
un marché à bons de commande spécifique sans lien avec les missions confiées à l’AMO sans 
pour autant préciser les livrables. Force est de constater que ni la chambre, ni la commune, 
ni le prestataire ne peut en voir les effets autres que ceux des comptes en banque.  

La chambre relève que l’intéressée a exercé des fonctions d’agent contractuel au sein 
de la commune puis en qualité de chargée de mission sur les bâtiments communaux. Dès lors 
ses anciennes fonctions et celles occupées désormais, lui permettent sans difficulté 
de favoriser la mise en relation de certaines entreprises avec la commune et d’identifier 
des besoins qu’elle pourra satisfaire par l’intermédiaire notamment de sa propre entreprise 
(mission Covid, organisation des 10 km, etc.) en échappant à toute mise en concurrence.  

Ainsi l’intéressée a accordé des prestations à diverses entreprises avec lesquelles 
elle entretient une certaine proximité dont la société Upsilon & Associés. La chambre relève 
que l’une des associées de cette société réside à la même adresse que la chargée de mission. 
Ce constat ne peut pas être le fruit du hasard. Cette situation met en évidence une nouvelle 
fois un conflit d’intérêt.  

De plus, cette société65 se verra attribuer des prestations pour un montant de 20 817,60 € 
entre octobre et décembre 2020 dont leurs natures s’éloignent de son objet (déménagement 
de locaux, installation de sapins, etc.).  

Pour justifier une mise en concurrence, l’intéressée (et non la commune) a produit trois devis. 
Mais la proposition financière de ladite société est parvenue après les deux autres offres et 
à la date du 11 novembre 2020 pour une prestation à réaliser le week-end suivant (14 et 
15 novembre 2020). La chambre constate que le non-respect des principes relatifs à 
la transparence du marché de déménagement de la direction des ressources humaines. 
De plus, la chambre a relevé que certains devis étaient établis par des entreprises liquidées. 
Devant, ces constats, la commune indique avoir imposé un contrôle préalable des fournisseurs 
afin d’éviter la production de devis par des entreprises radiées du registre du commerce et 
des sociétés.  

6.3 La gestion de la commande publique  

6.3.1 Le contrôle des opérations de travaux  

L’instruction montre qu’un devis a été établi pour la réalisation de travaux mais que la facture 
est supérieure au devis préalablement établi et validé par le maire. Ainsi le bon de commande 
évalue la prestation de peinture (vestiaire des femmes – Boulevard du Nord) à 6 144 € alors 
que la facture indique 9 264 €. Le maire indique avoir donné des instructions pour que 
ce dysfonctionnement cesse.  

                                                
65 Créée le 29 septembre 2020 pour objet la réalisation de toutes prestations de consultant, de conseil, de services et d'apporteurs 
d'affaires. 
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De plus, certains bons de commande ne sont pas établis alors que des factures sont reçues. 
La hiérarchie identifie les dysfonctionnements et indique à l’auteure que des régularisations 
seront réalisées avec émission a posteriori de bons de commande au montant des factures 
reçues. La chambre a donc procédé à la vérification des pièces justificatives jointes à l’appui 
du paiement des mandats administratifs. L’analyse des mandats administratifs fait apparaître 
que les factures ont toutes été enregistrées et mandatées à la même date. Il ressort que 
la commune ne procède pas à l’engagement des dépenses préalablement à leur paiement.  

Sur ces mandats du 19 novembre 2018, les devis retenus ne sont pas établis par la même 
entreprise que celle qui facture (numéros SIRET différents), deux opérations présentent 
des devis à plusieurs mois d’intervalle, trois bons de commande ou documents de validation 
d’achat sont postérieurs à la facture correspondante. La date du service fait n’est 
pas mentionnée. 

Ces constats démontrent, d’une part, l’absence de structuration de la fonction achat et 
particulièrement des travaux d’entretien et de maintenance des bâtiments communaux, d’autre 
part, l’absence de compétences de la personne chargée d’assurer l’assistance du maître 
d’ouvrage et enfin, l’absence de contrôle interne de la commune sur les actions du prestataire 
et de leurs conséquences.  

6.3.2 L’évaluation des besoins en matière d’achat public  

Un contrôle des achats par sondage des mandats administratifs par tiers a été réalisé. 
Il a porté sur les travaux de maintenance et d’entretien des bâtiments payés au cours 
des années 2018 à 2020. Ce secteur a connu une évolution constante de ses dépenses 
(+ 65 %) sur la période. 

 Dépenses de maintenance et d’entretien des services techniques 

en € 2018 2019 2020 

Dépenses totales  4 337 585,70 4 095 669,10 6 145 904,49 

Dépenses rattachées à un marché  2 603 925,06 2 551 913,07 3 806 817,27 

Dépenses non rattachées à un marché 1 733 660.64 1 543 756,03 2 339087,22 

En % des prestations hors marchés 40 38 38 

Source : CRC Île-de-France à partir des listes des mandats par tiers transmis par la commune 

Il ressort que de nombreuses prestations échappent à la réalisation de marchés publics. 
Ainsi, sur la période (2018-2019), près de 40 % des prestations de maintenance et d’entretien 
des bâtiments ne sont pas rattachées à un marché. Si cette situation peut se justifier pour 
certaines prestations de faibles montants ou urgentes, elle est irrégulière dans les autres cas.  

 Dépenses de maintenance et d’entretien des services techniques (en €) 

TIERS DOMAINE 2018 2019 2020 TOTAL 

BR Bâtiment  Maçonnerie   70 593,40 2 148,00 72 741,40 

K.D. Bâtiment Maçonnerie 60 952,74 24 275,90   85 228,64 

MK Menuiserie Maçonnerie     124 937,00 124 937,00 

BK Rénovation Maçonnerie   4 345,00 122 640,00 126 985,00 

Air Solid  Maçonnerie 240 492,00     240 492,00 

Hamza Tahir Maçonnerie 23 076,00 5 820,00   28 896,00 

Blue Select Maçonnerie 50 103,60     50 103,60 

Mega Construction Maçonnerie  5 679,00 82 829,40 88 508,40 

Merlin Bat Maçonnerie 28 985,00 21 510,00 72 888,00 123 383,00 

TOTAL 403 609,34 132 223,30 405 442,40 941 275,04 

Source : CRC Île-de-France à partir des fichiers tiers de la commune  
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À partir d’un échantillon de prestations réalisées uniquement en maçonnerie sur la période 
(2017-2020), il apparaît que sur 900 000 € de dépenses, 750 000 € ont été versés à 
des entreprises sans la réalisation de marchés et sans mise en concurrence préalable. 
De plus, il est mis en évidence une absence globale d’évaluation des besoins de la commune 
sur ce segment comme sur de nombreux autres. L’évaluation des besoins est pourtant 
la première étape indispensable pour améliorer la performance de l’achat public efficace.  

L’évaluation du besoin est déficiente. Ainsi, la commune a publié un marché (analysé infra – 
« Agir ») dont l’ensemble des prestations intégrées n’a pas été mobilisé par la commune. 
Cette situation a des conséquences financières pour la commune dans la mesure où l’offre 
proposée par le titulaire a intégré les prestations non utilisées. Tel est le cas pour le volet 
formation du marché « missions de conseil, d’externalisation de processus métiers, 
d’infogérance et de formation » et plus encore de la commande qui en a découlé à propos 
de la gestion de la relation citoyen (cf. infra).  

Si l’absence d’évaluation des besoins en matière d’achat public est préjudiciable, elle est 
d’autant plus regrettable que la commune s’est dotée de plans pluriannuels d’investissements. 
Dès lors, forte de cette programmation, la commune s’est engagée à établir des marchés 
de travaux et de services pluriannuels ou conclure des accords-cadres. D’ores-et-déjà, 
un accord cadre multi-attributaire (par lots et spécialité) a été conclu pour lever les risques 
identifiés par le chambre. Il appartiendra à la commune d’exécuter son nouveau marché.  

6.3.3 La mise en concurrence préalable dans le secteur du bâtiment  

Les contrôles menés sur la base de l’échantillon d’entreprises du bâtiment ont montré 
de nombreuses négligences dans l’attribution de prestations.  

  Échantillon d’entreprises de maçonnerie (en €) 

TIERS DOMAINE 2018 2019 2020 TOTAL 

BR Bâtiment  Maçonnerie   70 593,40 2 148,00 72 741,40 

K.D. Bâtiment Maçonnerie 60 952,74 24 275,90   85 228,64 

MK Menuiserie Maçonnerie     124 937,00 124 937,00 

BK Rénovation Maçonnerie   4 345,00 122 640,00 126 985,00 

Air Solid  Maçonnerie 240 492,00     240 492,00 

Hamza Tahir Maçonnerie 23 076,00 5 820,00   28 896,00 

TOTAL 324 520,74 105 034,30 249 725,00 679 280,04 

Source : CRC Île-de-France  

Devant le montant des prestations confiées, la chambre a demandé à disposer des pièces 
des marchés. La commune a précisé qu’aucun marché n’avait été rédigé. Si la commune 
ne réalise pas de marchés adaptés, elle indique assurer une mise en concurrence 
des entreprises avec le recueil d’au moins trois devis. 

La chambre a alors procédé à l’analyse de plusieurs prestations de travaux (travaux 
de peinture, réfection d’une salle de sport et de la salle de yoga, travaux de réfection d’un mur, 
nettoyage de gouttières).  
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 Échantillon des prestations mises en concurrence (en €) 

Prestations  
Entreprises sollicitées Entreprises 

retenues Air Solid Merlin K.D. Bâtiment M. Hamza Tahir 

Travaux de peinture 2 400,00 2 915,00   2 400,00 Air Solid 

Réfection d’une salle polyvalente  9 612,00   10 951,20 9 612,00 Air Solid 

Réfection d’un vestiaire 9 264,00 10 890,00   9 264,00 Air Solid 

Travaux de petite maçonnerie 720,00 825,00   720,00 Air Solid 

Nettoyage de gouttières 1 080,00 1 210,00   1 080,00 Air Solid 

TOTAL 23 076,00 15 840,00 10 951,20 23 076,00   

Source : CRC Île-de-France  

Il ressort de cet échantillon que la commune a effectivement procédé à une mise 
en concurrence. Elle a recueilli pour chaque prestation trois devis différents. L’analyse 
des candidatures et des offres sur cet échantillon, fait apparaître que la société Air Solid se voit 
systématiquement retenue. La nature des offres et leur montant identiques ont attiré l’attention 
de la chambre. Des erreurs grossières sont commises sur les descriptions de travaux qui 
présentent pour Air Solid et M. les mêmes opérations et les mêmes coquilles orthographiques. 
De plus, les devis de la société Air Solid sont systématiquement réceptionnés après celle 
de la troisième entreprise (Merlin ou KD) ou retenus avant réception des autres.  

Ces constats ont conduit la chambre à réaliser des investigations qui ont permis d’identifier 
que les sociétés Air Solid et M. avaient établi leur siège social à la même adresse et étaient 
gérées par la même personne.  

Certaines prestations de peinture sont régulièrement attribuées à la société K.D. Bâtiment. 
Sur les deux prestations contrôlées (15 507,80 €), pour justifier le respect de la mise 
en concurrence, un seul devis est transmis, accompagné d’une facture de la société K.D. 
Bâtiment. Pour la prestation d’un montant de 2 219,80 €, il est relevé que le bon de commande 
est établi postérieurement à l’émission de la facture. Par ailleurs, le devis établi par la société 
Merlin Bâtiments attire l’attention de la chambre. Sur la forme, le devis n’intègre aucune 
information permettant d’identifier l’entreprise (SIRET, APE, nature juridique de l’entité, etc.) 
et sur le fond, la description de la prestation est sommaire. Les recherches réalisées sur 
cette entreprise font apparaître l’absence d’entreprise « Merlin Bâtiments », entête utilisée sur 
le devis. En revanche, à cette adresse, se trouve la société Merlin dont l’entête n’indique 
ni bâtiments/bâtiment mais la société Merlin Bâtiment dispose d’un site internet. Ces éléments 
interrogent sur la conformité du devis transmis et donc sur la réalité de la mise en concurrence 
qui demeure néanmoins insuffisante. Enfin, la seconde prestation (13 288 €) sera confiée à 
la même société sans bon de commande ni mise en concurrence. L’entreprise titulaire fournira 
une facture datée du 16 août 2019 et son hypothétique concurrent un devis le 24 août 2018. 
Si une erreur de plume devait exister, il n’en demeure pas moins que le devis est établi 
postérieurement à l’émission de la facture de la société titulaire et donc de la prestation réalisée.  

 Échantillon des prestations mises en concurrence (en €) 

Prestations  
Entreprises sollicitées Entreprise retenue 

K.D. Bâtiment Merlin Bâtiments Brillance Bâtiment  

Travaux de peinture 2 219,80 2 661,07  Kd Bâtiment 

Travaux de peinture 13 288,00  17 160,00 Kd Bâtiment 

TOTAL 15 507,80 2 661,07 17 160,00   

Source : CRC Île-de-France  

L’absence de marchés formalisés peut se justifier au regard des montants consacrés. 
Néanmoins, la commune devait, conformément à l’article 27 de l’ancien code des marchés 
publics applicable sur la période 2016-2018, recourir à des marchés à procédure adaptée. 
Depuis le 1er janvier 2019, l’article R. 2123-1 du code de la commande publique précise 
les conditions de recours à une procédure adaptée. Une procédure adaptée est une procédure 
par laquelle l’acheteur définit librement les modalités de passation du marché, dans le strict 
respect des principes de la commande publique et à l’exception de celles relatives à 
des obligations inhérentes à un achat selon une procédure formalisée. 
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Dans le cas d’espèce, la chambre considère que les principes fondamentaux de la commande 
publique ne sont pas respectés et ont conduit la commune a confié à ces deux entreprises 
des marchés pour plus de 263 568 €. Ce modus operandi entraine une rupture d’égalité 
de traitement des candidats, un obstacle à la liberté d’accès à la commande publique et 
une absence de transparence des procédures. 

La chambre rappelle que dès le premier euro, les marchés passés par les personnes publiques 
sont des marchés publics et que dès lors les principes posés à l’article 1 de l’ordonnance 
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics66 applicable sur la période 2018 
devaient s’appliquer. Depuis le 1er janvier 2019, l'ordonnance n° 2018-1074 du 
16 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique dispose 
que « Un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code 
avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière 
de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d’un prix ou de tout équivalent. » 

La réglementation prévoit des seuils en dessous desquels, aucune procédure formalisée 
de comparaison des offres n’est nécessaire. Pour autant, ces achats doivent respecter 
les principes fondamentaux de la commande publique. L’article L.3 du code de la commande 
publique applicable depuis le 1er janvier 2019 rappelle que « Les acheteurs et les autorités 
concédantes respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution 
d'un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d'accès 
et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. 
Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation 
des deniers publics. » 

  Respecter les principes fondamentaux de la 
commande publique (égalité de traitement, liberté d’accès et transparence des 
procédures) en structurant la fonction achat (outils et pilotage des marchés). 

6.3.4 Un marché de prestations de services « tout-venant » 

En mai 2018, la commune a conclu un marché de « missions de conseil, d’externalisation 
de processus métiers, d’infogérance et de formation » avec la société « Agir ». Au cours 
du second semestre 2018, la commune a versé plus de 160 000 € à ladite société dont 
80 000 € au titre du marché de « missions de conseil, d’externalisation de processus métiers, 
d’infogérance et de formation ». 

La commune a confié sur la seule année 2018, 4 716,94 € des prestations de gardiennage 
de locaux à la société « Agir » au titre du marché 2018-05-AC alors que le marché (cahier des 
clauses techniques particulières) ne prévoit pas ce type de missions. Bien que le montant 
ne représente que 2,45 % du marché annuel (192 106 €), la réalisation de prestations non 
prévues au marché constitue une irrégularité à la commande publique. Ce constat ne sera pas 
identifié en 2019.  

S’agissant d’entités juridiques distinctes, l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative 
aux marchés publics (articles 62 et 63) prévoit qu’elles doivent être considérées comme 
des sous-traitants. En dehors de ce cas, la structure n’a aucun lien et donc aucune 
responsabilité envers quiconque de la réponse adéquate au besoin exprimée par la commune.  

La commune a engagé des relations difficilement lisibles avec le ou les fournisseurs « Agir ». 
La chambre dispose d’informations financières non concordantes sur les montants 2018 
et 2019 mandatés au profit de la structure (voir infra). En outre, le marché « missions 
de conseil, d’externalisation de processus métiers, d’infogérance et de formation » qui fonde 
une partie des prestations fournies par cette société, en date de mai 2018, ne comporte que 
des indications très générales.  

                                                
66 « Les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des 
procédures. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. » 
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6.3.4.1 L’expression du besoin 

Le cahier des clauses techniques particulières est constitué de cinq rubriques en cinq pages 
dont un préambule et une section 2 « Objet de l’accord-cadre » qui ne « détaille » qu’à titre 
indicatif les missions d’externalisation de processus métier dans divers secteurs du numérique 
aux ressources humaines, d’infogérance visant l’appui à l’investissement et la communication 
invitant les candidats à être « force de proposition », de formation sans qu’aucun thème 
ne soit précisé.  

Fondé sur un appel d’offre pour deux ans renouvelables deux fois un an, le marché est signé 
pour quatre ans en mars 2018, courant donc sur la fin du mandat en cours et le début 
du suivant.  

Sur 51 mandats en 2018, 13 libellés seulement reprennent les intitulés de bons de commande 
relatifs au marché sur les processus métiers ou l’infogérance. La commune indique qu’elle 
n’a jamais sollicité le volet formation. Les prestations « Assistanat » concernent 
le remplacement ponctuel de personnel administratif ne disposant pas de compétences rares 
ni dans le bassin d’emploi du Raincy, ni parmi les fonctionnaires territoriaux pour lesquels la loi 
prévoit un recrutement prioritaire. La commune a indiqué ne pas disposer de documents remis 
par le prestataire dans le cadre de ces prestations sollicitées, ce que reconnaît le prestataire 
qui confirme toutefois la réalité des remplacements sans la démontrer. La quasi-totalité des 
services67 utilisent ce marché, principalement pour les prestations d’assistanat administratif.  

Parmi les différentes prestations servies par la société « Agir », la mise à disposition d’un agent 
chargé de la gestion de l’entretien des bâtiments et de l’attribution de marchés d’entretiens et 
de travaux pourrait y être rattachée sous le libellé « intervenant consultant junior mise 
en œuvre et suivi des petits et moyens travaux », reprises sous la forme de prestations 
d’autoentrepreneur à compter de 2019. Ni les deux bons de commande établis pour 2018 
et 2019, ni les documents de service fait inexistants ne permettent d’établir qu’il s’agit bien 
des prestations effectuées par l’ancien agent contractuel devenu autoentrepreneur.  

6.3.4.2 La mise en concurrence et la sélection de l’offre 

Le marché est passé sous forme d’appel d’offre pour un accord-cadre à bons de commande, 
sans montant ni minimum ni maximum. Pour un dépôt des offres au 12 février 2018, 
l’avis d’appel public a été dûment publié (BOAMP, JOUE, profil acheteur Synapse) 
le 10 janvier 2018. Deux offres ont été reçues dans ce délai raisonnable par la commune. 
La commune a soumis la sélection du titulaire parmi deux candidats à la commission d’appel 
d’offre qui a retenu le groupe « Agir » sur la base d’un rapport d’analyse des offres. Les critères 
« valeurs techniques », « délais d’exécution » et « prix des prestations » sont pondérés 
respectivement à 40, 10 et 50 % tel que prévus dans le règlement de la consultation.  

Le mode de passation de l’accord-cadre à bons de commande sans montant ni minimum, 
ni maximum, par appel d’offre ouvert permet de satisfaire à l’obligation de transparence 
quel que soit le montant final du marché. Le suivi de l’exécution de ce marché est rendu illisible 
par des chiffres certainement erronés et des rattachements de prestations sans lien à 
ce marché. La société « Agir » indique avoir perçu au titre de ce marché 0,09 M€ en 2018 
et 0,10 M€ en 2019 alors que l’exploitation des mandats par tiers de la commune relève 
0,36 M€ en 2018 et 0,12 M€ en 2019.  

                                                
67 Services techniques, direction, conservatoire, etc. 53 bons de commande ont été émis sur ce marché. Tous n’ont pas été 
activés, comme par exemple celui que la commune escomptait pour le diagnostic des services techniques en 2018.  
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Parmi les montants payés sur la base du marché « Agir » apparait la prestation « Exploitation 
et pilotage opérationnel 24h / 24 et 7 jours / 7 – Externalisation de processus métiers – 
Gestion de la relation citoyen ». Ces éléments sont des indications supplémentaires du défaut 
structurel de précision dans l’expression des besoins et des difficultés de suivi. Or, initialement 
ces prestations visaient l’amélioration des procédures dans la commune. Ainsi, le marché 
concernant la « gestion de la relation citoyen » fait l’objet d’un bon de commande qui n’est pas 
référencé comme tel et rattache formellement cette prestation à un autre numéro de marché. 
Cette prestation visait, selon « Agir », à favoriser la transition numérique en confiant à celle-ci 
le financement de la conception et de l'intégration de la gestion de la relation citoyen. 

Le contenu de la proposition acceptée par la commune sous la forme d’une « lettre de mission 
valant bon de commande » montre qu’il s’agit effectivement d’un marché en tant que tel, 
proposant un outil informatique d’optimisation numérique des services au citoyen Raincéen. 
Le montant global de l’opération envisagée est de 161 000 €, il conforte l’approche selon 
laquelle il eût été préférable pour la commune de mettre en concurrence sur cette compétence 
spécifique recherchée. Le montage financier engagé est tout aussi déroutant. En effet, 
cette action s’inscrit dans un marché de quatre ans alors que le financement est établi sur 
un calendrier de huit années avec des mensualités différentes selon les années. 
Cette modalité irrégulière, visait, selon la société « Agir », à alléger la trésorerie de 
la commune. La prestation a été interrompue à l’initiative du maire. À ce jour, la commune 
a payé une prestation de 24 150 € (février 2019) sans disposer d’un dispositif opérant. 
La commune deviendra propriétaire du logiciel dès lors qu’une solution amiable sera trouvée. 

 Montants en euros des mandats aux noms de « Agir » ou « Groupe Agir » 

  2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020 

prestations de sécurité 14 778,04 12 716,32 25 592,66 8 989,68 581,73 62 658,43 

autres - - 242 972,21 112 041,16 25 738,20 380 751,57 

dont marché 2018-05 so So 251 272,09 110 718,16 25 738,20 387 728,45 

total 14 778,04 12 716,32 268 564,87 121 030,84 26 319,93 443 410,00 

Source : CRC Île-de-France d’après les données de mandats 

De l’expression du besoin au mandatement, en l’état actuel des éléments transmis à 
la chambre, l’ensemble des liens entre la commune et son/ses fournisseurs « Agir », 
témoignent d’un véritable manque de transparence et d’organisation dans la passation et 
le suivi de l’exécution du marché. Les bons de commande comme les factures sont imprécises 
sur la nature de la prestation servie.  

6.3.4.3 La société Réseaulution 

La chambre relève qu’une prestation de services destinée à accompagner la commune dans 
un management de transition a été accordée à la société Réseaulution pour un montant 
de 81 912 €. La chambre constate que cette entreprise a pour gérant le dirigeant de la société 
« Agir ». La commune ne dispose que de la facture comme moyen permettant d’attester 
du service fait. Aucun livrable n’a été fourni par la commune permettant de vérifier la réalité de 
la prestation à l’objectif ambitieux.  

Pour cette prestation, la commune reconnait également l’absence de mise en concurrence 
préalable.  

Enfin, début 2021, la commune a publié un nouvel appel d’offre aux missions très éclectiques ; 
assistance à maîtrise d’ouvrage, audits de gestion et d’organisation, évaluations des politiques 
publiques et tarifaires et suivi de diagnostics. La commune a fait le choix de recourir à 
un marché formalisé unique (appel d’offre). La chambre relève que le marché n’a pas été alloti 
alors que les besoins à satisfaire sont très variés.  
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6.3.5 Les marchés de travaux et d’informatique attribués à une entreprise gérée par 
un agent de la commune 

Les prestations informatiques ont progressé de 238 % sur la période (2016-2020). Elles sont 
passées de 0,10 M€ à 0,36 M€. La commune justifie ces investissements notamment 
par le renouvellement de son parc informatique et téléphonique ainsi que l’équipement 
des groupes scolaires élémentaires en tableaux numériques interactifs.  

 Dépenses informatiques et marchés publics 

en € 2016 2017 2018 2019 2020 

Dépenses informatiques  106 143 266 160 279 863 407 818 358 539 

Dépenses rattachées à un marché  ND  ND  12 134,58 2 700 0 

en % ND ND 4.33 0.66 0 

Source : CRC Île-de-France à partir des listes des mandats par tiers transmis par la commune  

La chambre relève que la part des marchés passés pour satisfaire les besoins informatiques 
ne représente que 0,66 % en 2020 contre 4,33 % en 2019. Le recours à des marchés publics 
est donc marginal sur ce secteur.  

En l’absence de marchés probants, la chambre a procédé à un contrôle des prestations confiées 
à des tiers. Ainsi, une société informatique (I-Connecte) apparaît à partir de 2019. Elle se voit 
attribuer les prestations les plus importantes en 2019 et 2020. Ainsi, sur ces deux années, 
la société percevra respectivement 7 024 € et 27 560 € (soit 34 584 €).  

Cette société informatique se verra également confier étonnamment des prestations 
de travaux électriques (courant faible et courant fort) pour un montant total de 92 671 €. 
La chambre constate que la part des travaux électriques attribuée à la société informatique est 
bien supérieure (75 %) à celle des travaux informatiques (35 %).  

  Les prestations confiées à la société I-Connecte 

en € 2016 2017 2018 2019 2020 

Dépenses informatiques  106 143 266 160 279 863 407 818 358 539 

I-Connecte (informatique)       7 024 27 560 

I-Connecte (Divers)        34 179 58 492 

I-Connecte (Total)        41 203 86 052 

I-Connecte (Divers) (en %)       83 68 

I-Connecte (informatique) (en %)       17 32 

Source : CRC Île-de-France à partir des listes des mandats par tiers transmis par la commune  

La société I-Connecte68 a établi son siège social à Argenteuil. La société assure 
la maintenance et l’infogérance informatique des systèmes et réseaux, l’installation 
de systèmes d’alarme et de surveillance ainsi que la vente de matériels informatiques. Ladite 
société anonyme par actions simplifiées dispose d’un capital de 3 000 € réparti en 3 000 actions 
d’une valeur chacune d’1 € détenues par son ancien président et par l’agent informaticien, 
de la commune recruté le 1er décembre 2018.  

La société a perçu de la commune pour les seules années 2019 et 2020 plus de 127 255 € 
(soit 84 % des sommes versées à ladite société). Les prestations confiées à cette société 
n’ont pas fait l’objet d’une mise en concurrence sans évaluation préalable efficace des besoins 
et sans regroupement par nature, soit au mépris de la computation des seuils. Cette mise 
en concurrence est compromise dès lors que les offres sont d’une part réceptionnée par 
le responsable du service informatique et que les offres de sa société parviennent souvent 
après celles des concurrents. Dès lors, la chambre considère une absence de mise 
en concurrence sur ce secteur. 

                                                
68 Immatriculée le 23 juillet 2019. 
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Dans le cas d’espèce, la chambre considère que les principes fondamentaux de la commande 
publique ne sont pas respectés et ont conduit la commune a confié à cette entreprise 
des marchés pour plus de 0,12 M€. Cette pratique entraine une rupture d’égalité de traitement 
des candidats, un obstacle à la liberté d’accès à la commande publique et une absence 
de transparence des procédures.  

Enfin, les fonctions du responsable informatique lui ont permis sans difficulté d’attribuer 
des prestations à sa propre entreprise en faussant la transparence de la mise en concurrence. 
La chambre constate un nouveau conflit d’intérêts69. L’intéressé a indiqué méconnaître 
la notion de conflit d’intérêts et précise que désormais il ne prendra plus part à l’engagement 
de dépenses vers des entreprises avec lesquelles il a ou a eu des intérêts. Sur les constats 
de la chambre, le maire aurait pris des mesures à l’encontre de l’intéressé, qui a quitté 
la commune faisant ainsi cesser le conflit d’intérêts.  

6.4 La gestion externalisée de la petite enfance et de l’enfance  

La commune dispose de la compétence petite enfance et a souhaité l’externaliser. La chambre 
a demandé les études réalisées préalablement au choix de confier la gestion des structures 
de la petite enfance (crèches) et des activités extra et périscolaires à des prestataires privés. 
La commune a transmis un rapport de présentation relatif au choix du mode de gestion de 
la petite enfance. Il a été réalisé avant la décision de recourir à la délégation de service public 
(DSP). Un audit est également communiqué par la commune sur le fonctionnement 
des structures enfance et jeunesse qui a été réalisé préalablement à la passation de l’appel 
d’offres ouvert. 

6.4.1 La gestion des activités péri et extra-scolaires  

Le temps de la restauration relève du temps périscolaire. La restauration scolaire constitue 
un service public à vocation sociale annexé au service public national de l'enseignement. 
Il s'agit d'une dépense facultative pour les établissements scolaires du premier degré situés 
sur le territoire des communes, lesquelles ne sont pas obligées de créer un tel service 
(Conseil d'État, 5 octobre 1984, n° 47875). 

Les cantines scolaires sont un service municipal facultatif, organisé par et sous 
la responsabilité du maire de la commune. La municipalité est donc responsable des enfants 
durant la totalité du temps qui sépare la fin des classes du matin et la reprise des classes 
de l'après-midi, c'est-à-dire non seulement durant le temps du repas, mais également pendant 
celui qui précède et qui le suit en dehors du service d'enseignement proprement dit. 
Le caractère facultatif de ce service public ne dispose pas de réglementation en la matière. 
Néanmoins, le Conseil d’État, dans un avis du 7 octobre 1986, précisait que « les communes 
ne peuvent confier à des personnes privées que la fourniture ou la préparation des repas, 
à l’exclusion des missions qui relèvent du service de l’enseignement public et notamment, 
de la surveillance des élèves. »  

Dans son rapport public annuel 202070, la Cour des comptes, sur la restauration scolaire 
mentionnait que « (...) elles (les collectivités) demeurent responsables des personnels chargés 
de la surveillance des repas en milieu scolaire et périscolaire (…). » 

                                                
69 Il s'agit de toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer 
ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions de l'agent public. 
70 Février 2020. 
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Ainsi, pour assurer la surveillance des élèves à la cantine, « le maire à défaut d’un cadre 
d’emploi de fonctionnaires territoriaux susceptibles d‘assurer les fonctions correspondantes, 
peut soit recourir sur la base du volontariat à des fonctionnaires enseignants de l’État ou bien 
à des fonctionnaires territoriaux, qui assureront la surveillance à titre d’activité accessoire, 
soit recruter des agents non titulaires pour accomplir cette tâche71 ». 

La commune a réalisé un audit du service enfance, jeunesse, culture, fêtes et cérémonies, vie 
associative au cours de l’année 2015. Les conclusions de cet audit ont fait l’objet d’une 
présentation à la majorité municipale par l’auditeur (IFAC72) en date du 14 septembre 2015.  

La présentation s’est axée sur l’audit du volet « enfance jeunesse » du service sur les aspects 
fonctionnel, organisationnel et budgétaire pour reprendre les termes utilisés. Il prévoit, en fin 
de présentation, des propositions de nouvelles organisations.  

Les constats portés sur ce service font apparaître : 

- un niveau de service public d’éducation faible, de qualité médiocre, en particulier 
en regard du profil des familles Raincéennes ;  

- une équipe volontaire et loyale globalement qui peine à « tourner la page » ; 

- un pilotage « amateur mais engagé » qui compense ses défaillances ; 

- une fonction de coordination inutile et sans plus-value;  

- un budget d’action anormalement bas ; 

- des participations usagers proportionnellement faibles ;  

- un rapport temps de face à face pédagogique et temps de préparation à optimiser 
(à ramener en deçà de 10 %). 

Les préconisations ou « jalons » à mettre en œuvre sur la nouvelle mandature sont : 

- faire valider le nouveau plan d’actions et le nouvel organigramme (non communiqué), 

- accompagner le changement au niveau du maire et de la directrice générale des services,  

- revoir et préciser les feuilles de route des deux élues du secteur,  

- réécrire le projet éducatif de la commune et le projet de service. 

La présentation demeure silencieuse sur les aspects financiers faisant pourtant partie 
des aspects étudiés.  

Les suites de cet audit aboutiront à la publication d’un marché public de prestations de services 
destinées à gérer les activités extra et périscolaires. Ce marché fera l’objet d’une publication 
le 23 avril 2017 au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) et le même jour au BOAMP. 

Le marché est passé dans le cadre d’un appel d’offres ouvert sur les fondements de l’article 33 
du code des marchés publics qui dispose que « l’appel d'offres est la procédure par laquelle 
le pouvoir adjudicateur choisit l'attributaire, sans négociation, sur la base de critères objectifs 
préalablement portés à la connaissance des candidats. L'appel d'offres peut être ouvert 
ou restreint. L'appel d'offres est dit ouvert lorsque tout opérateur économique peut remettre 
une offre. (…). » 

Le montant prévisionnel de la prestation confiée étant supérieur à 0,029 M€, le choix 
de procédure retenue par la commune est régulier. Au terme du délai de réception des offres 
de près d’un mois (réception au 25 mai 2017), quatre candidats ont présenté une offre.  

                                                
71 Questions au Gouvernement - JO Sénat - 22 février 1996, p.412. 
72 Association loi 1901 agréée Jeunesse Éducation populaire et association éducative – Organisme de formation. 
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6.4.2 Le marché attribué à l’opérateur chargé d’assister le pouvoir adjudicateur  

Après la phase de renégociation, l’analyse des offres a permis de retenir l’association « IFAC » 
dont l’offre initiale était de 1,71 M€. Le marché sera conclu avec le titulaire le 4 juillet 2017 
et un début d’exécution au 1er septembre 2017 pour une durée de deux années. Le montant 
de la prestation sera arrêté à 1,61 M€.  

La commune a confié l’analyse des offres à un prestataire (Acadia Consultants). Le rapport daté 
du 25 juin 2017 fait référence à une analyse des offres passées selon les dispositions 
de l’article 30 de l’ancien code des marchés publics. La chambre relève ici une erreur de plume. 

Les offres sont jugées selon deux critères portés à la connaissance des candidats ; l’équilibre 
économique de l’offre (40 %) et qualité du service proposé aux usagers (60 %). Si les critères 
ne sont pas pondérés, aucun critère n’est explicité permettant une décomposition des points 
attribués à chaque opérateur. Dès lors, la note finale attribuée à chaque candidat n’est pas 
explicitement justifiée. Cette situation est de nature à rompre l’égalité de traitement 
des candidats et empêche de garantir la transparence de traitement des candidats.  

 Les critères d’analyse des offres 

Critères LDE 94 IFAC SCÈNE-CONCEPT 

Économique (40 points) NC NC NC 

Qualité du service (60 points) NC NC NC 

Total 72,9 86,4 49,5 

NC : Non communiqué                                     Source : CRC Île-de-France à partir du rapport d’analyse des offres 

Compte-tenu de l’analyse des offres, l’association « IFAC » est retenue. Le début de l’exécution 
du marché est fixé au 1er septembre 2017 pour une durée de deux années. Le montant de 
la prestation est arrêté à 1,61 M€.  

Le 18 décembre 2017, un avenant au marché initial sera pris pour modifier le montant 
du marché. Celui-ci est revu à la baisse compte-tenu de la modification de l’organisation 
du temps scolaire et de la disparition des nouvelles activités périscolaires. La commune 
réinstaure désormais la semaine de huit demi-journées de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 
à 16 h 30. Dès lors l’opérateur n’aura pas à assurer la prise en charge des enfants entre 
15 heures et 16 h 30. Cette modification du périmètre entraine une moins-value de 151 504 €. 
Le marché s’établit donc à 1,46 M€ (- 9,36 %).  

Pour autant, la chambre constate que le montant des sommes versées à l’association 
« IFAC »73 ne  correspond ni au montant du marché initial ni au marché avenanté. 
La commune n’a pas apporté d’explications sur ce constat. Pour l’année 2018, l’association 
« IFAC » indique que l’écart74 (0,18 M€) correspond à des prestations supplémentaires 
commandées par la commune. Pour l’année 201975, les constats sont identiques mais le poids 
des prestations hors du marché conclu inférieur (88 000 €). La chambre constate que 
le marché initial a servi à tort de fondement juridique à des prestations non prévues au marché 
pour plus de 0,27 M€ sur 2018 et 2019. Les prestations complémentaires ont donc échappé 
à toute mise en concurrence.  

Par ailleurs, la chambre relève avec étonnement que le marché de prestations sera attribué 
à l’opérateur économique ayant réalisé l’audit. Il ressort de l’instruction que le titulaire 
du marché disposait d’une entrée élargie à la commune (audit externe) et qu’il a en grande 
partie rédigé le cahier des charges comme en attestent plusieurs courriels. Le dossier 
de consultation des entreprises ne reprendra pas les constats établis par l’auditeur. 
En l’espèce, la société titulaire a de facto eu accès à des informations privilégiées de nature 
à rompre l’égalité de traitement des candidats. 

                                                
73 1,65 M€ en 2018 et 1,55 M€ en 2019. 
74 Cette somme correspond à une prestations intitulée « organisation accueil conseil municipal des enfants » pour 7 380 € qui 
constitue pourtant une prestation du marché de référence et des prestations diverses supplémentaires (0,18 M€). 
75 Pour l’année 2019, 1,67 M€ au titre du marché notifié mais près de 0,088 M€ ont été facturés pour des prestations souvent 
prévues initialement au marché (conseil municipal des enfants et séjours). 
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Dès lors, si le titulaire du marché a bénéficié d’informations privilégiées, la chambre considère, 
en revanche, que le conseil municipal ne disposait pas de l’ensemble des informations 
pour délibérer en connaissance de cause sur l’intérêt ni l’impact financier de cette décision. 
À distance du marché, la commune est dans l’incapacité de réaliser un bilan de cette 
externalisation tant qualitativement que financièrement. Sur ce dernier aspect, les rapports 
d’orientation budgétaire sont silencieux sur leurs effets budgétaires. 

6.4.3 La délégation de service public pour la gestion des structures de la petite enfance 

La commune du Raincy détient la compétence petite enfance sur son territoire, qui compte 
environ 685 enfants de moins de 3 ans76. Pour répondre à l’accueil de ces enfants, 
la commune a développé une offre diversifiée autour d’une prise en charge individuelle 
proposée par les 55 assistantes maternelles du secteur privé fédérées autour du relais 
assistantes maternelles et d’une crèche familiale de 16 berceaux mobilisant assistantes 
maternelles de droit public. Enfin, cette offre est complétée par 3 crèches multi-accueils77 
dont la gestion était assurée en régie par la commune.  

Afin d'optimiser son offre d'accueil tout en conservant la qualité de cette dernière, la commune 
a souhaité transférer la gestion des trois multi-accueils gérés en régie, vers un délégataire 
privé dans le cadre d’un contrat de DSP. La DSP est une concession de services qui confie 
la gestion des crèches de la commune à un prestataire privé (le concessionnaire). Le projet 
de recours à cette délégation est apparu en 2017 pour une mise en œuvre effective en 2018. 
La chambre relève que ni le rapport d’orientations budgétaires 2017 ni celui de 2018 n’y font 
référence alors que cette convention a des conséquences financières en dépenses comme 
en recettes. La partie ressources humaines de ces rapports reste silencieuse sur 
les nombreuses mises à disposition de personnels communaux.  

6.4.3.1 L’absence d’évaluation objective des besoins et de l’impact financier 

La commune du Raincy a confié à la société Citéxia la réalisation d’une évaluation préalable 
à la définition des besoins pour un montant de 8 000 €. Cette prestation a été réalisée 
sans mise en concurrence préalable. Le rapport intègre une étude financière à partir 
des dépenses et des recettes de fonctionnement des trois structures multi-accueil.  

  Dépenses des structures multi-accueil  

 
Source : données du rapport d’audit de la commune  

Il apparaît que les dépenses de fonctionnement des trois structures dont la gestion assurée 
en régie directe s’élevaient en 2016 à 1,3 M€. Les dépenses relatives au personnel communal 
représentaient 88 % des dépenses totales. Les autres charges de fonctionnement étaient 
de 0,15 M€. L’évaluation des dépenses est incomplète, la commune n’intégrant pas 
les charges liées aux bâtiments (amortissements, entretien et réparation des locaux et 
équipements "ascenseurs, etc."). 

  Recettes des structures multi-accueil 

 
Source : données du rapport d’audit de la commune  

                                                
76 Selon l'Insee, en 2013, 50 vivent dans une famille monoparentale, 259 vivent dans une famille bi-active et 210 vivent dans 
une famille ou au moins l'un des parents ne travaille pas (monoparental inactif, couple mono-actif ou couple sans activité). 
77 « Anne Frank » (59 berceaux) ; « Emilienne Bueno Richard » (24 berceaux) ; « l'Île aux enfants » (20 berceaux). 
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Les produits de fonctionnement comprennent les participations des parents pour 0,28 M€ 
en 2016 pour l’ensemble des trois structures et des subventions de la caisse d'allocations 
familiales (0,47 M€).  

Pour l’année 2016, les produits d’exploitation ne permettent pas de couvrir l’intégralité 
des dépenses imposant une participation de la commune par l’octroi d’une subvention 
d’équilibre (0,53 M€). Dès lors, le coût de fonctionnement pour la commune ressortait 
à 1,29 M€ en 2016.  

L’analyse financière réalisée sur une seule année n’intègre pas toutes les dépenses 
de fonctionnement et obère les investissements. Aucune étude de soutenabilité budgétaire 
n’a été conduite permettant une appréciation quantifiée de l’incidence du contrat sur 
les comptes de la commune, de l’impact du projet sur la disponibilité des crédits et les finances 
publiques locales.  

L’évaluation des besoins est construite sur l’analyse d’un graphique (Graphique n° 8) à 
la source inconnue.  

 Répartition du temps de travail des parents par enfant de trois ans et moins  

44% 

 
Tous les parents travaillent à temps plein            L'un des parents travaille à temps partiel           Autres situations et l'autre à temps plein 

Source : extrait du rapport de présentation sur le choix du mode de gestion et le principe du recours à une DSP (…) 

Le rapport déduit de ce seul graphique les besoins des familles. Il indique que « Ce graphique 
montre que 44 % des familles ont les deux parents (ou le parent dans le cas de familles 
monoparentales) qui travaillent à temps plein et ont donc un besoin d'accueil régulier temps 
plein. Dans 24 % des familles, l'un des deux parents travaille à temps partiel et a donc 
au moins un besoin d'accueil temps partiel. Enfin, 32 % des familles ont un des parents qui est 
au chômage ou au foyer et auraient donc davantage besoin d'un accueil ponctuel, occasionnel. 

L’audit indique que le taux d’encadrement des enfants est de 6,4 enfants en moyenne sur 
les structures communales et est conforme aux normes édictées par les services de 
la protection maternelle et infantile. Il est relevé que le taux d’occupation facturé est de 76 %. 
Ce taux de facturation considéré comme insuffisant par la caisse d'allocation familiale entraine 
globalement un sous-subventionnement par celle-ci. En effet, les gestionnaires doivent obtenir 
un taux de facturation compris entre 107 % et 117 % pour obtenir un subventionnement optimal. 

Sur une analyse financière et des besoins sommaire, la commune décide d’externaliser 
la gestion des trois structures par délégation de service public afin de répondre à différents 
objectifs78. 

Les objectifs assignés à la gestion externalisée étaient a priori remplis dans le cadre 
de la gestion en régie à l’exception de la maîtrise des coûts selon le rapport d’audit.  

La chambre relève que ce rapport d’audit constitue le rapport présentant les caractéristiques 
des prestations que doit assurer le délégataire en application de l’article L. 1411-4 du CGCT 
qui dispose que « Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs 
groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute 
délégation de service public local. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document 
contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire. » 

                                                
78 Offrir un service adapté aux différents besoins des familles du territoire : avec un accueil régulier de un à cinq jours par semaine et 
une facturation adaptée ; Optimiser l'occupation des structures en répondant à la diversité de ces besoins ; Maintenir un service de 
qualité : qualité et professionnalisme du personnel, qualité des activités proposées, projet pédagogique pertinent au regard des enjeux 
socioculturels du territoire ; Simplifier la gestion du personnel, le remplacement et la maîtrise des taux d'encadrement qui sont de 
réelles difficultés sur ce type de service très spécialisé, encadré juridiquement et en tension en termes de recrutement ; Avoir au sein 
des structures du personnel motivé et des équipes stables afin d'assurer une continuité de service auprès des enfants et des parents ; 
Assurer le maintien en bon état de fonctionnement et de sécurité des équipements ; Conserver un contrôle fort du service et une 
maîtrise de l'appréciation par les parents de la qualité du service et de l'évolution des besoins; Maîtriser les coûts pour la collectivité. 
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La chambre rappelle que si l’évaluation préalable n’est pas obligatoire en matière de mise 
en œuvre d’une délégation de service public, la commune est tenue de réaliser une définition 
préalable des besoins. Les éléments produits ne permettent pas une évaluation objective 
des besoins des familles raincéennes en matière d’accueil collectif.  

6.4.3.2 Les prérequis du recours à une délégation de service public 

Un rapport de présentation sur le principe d’une délégation de service public incomplet  

Sur le fondement de l’article L. 1411-4, l’assemblée délibérante doit se prononcer sur 
le principe de toute DSP local sur la base d’un rapport. L’élaboration d’un tel rapport est 
une formalité substantielle qui doit être renouvelée à chaque nouvelle consultation. 

Dans le cas d’espèce, si une présentation du service à déléguer est réalisée, il ressort 
qu’aucune présentation des différentes solutions envisageables n’est réalisée et que les motifs 
justifiant le recours à une convention de DSP restent très insuffisants. Ainsi, aucun bilan 
comparatif entre les diverses solutions possibles n’est réalisé, le choix de recourir à une DSP 
plutôt qu’à un autre mode de gestion n’est pas explicité et les économies susceptibles d’être 
retirées du choix d’une gestion déléguée ne sont pas identifiées.  

Un avis favorable de la commission consultative des services publics à la délégation de service 
public  

La commission consultative des services publics locaux doit systématiquement être consultée 
pour avis par l’assemblée délibérante en application de l’article L. 1413-1 du CGCT avant 
la délibération de principe de l’assemblée délibérante sur le choix de la délégation. La saisine 
ne peut pas émaner de l’autorité exécutive seule. La délibération n° 2017-03-031 relative 
au lancement de la procédure de délégation de service public pour la gestion du service de 
la petite enfance ne mentionne pas précisément que l’assemblée délibérante saisit ladite 
commission. Néanmoins, elle approuve le recours à cette DSP et autorise la maire à lancer 
la procédure de passation et à prendre toutes les décisions nécessaires à sa mise en œuvre. 

Pour assurer un équilibre satisfaisant de la commission, une circulaire ministérielle 
du 7 mars 2003 estime souhaitable que le nombre des représentants d’associations locales, 
parmi lesquels on peut trouver des associations de contribuables, soit égal à celui des élus. 
Cependant, ce n’est pas une obligation. La désignation de ces représentants implique 
de s’adresser aux associations locales concernées pour qu’elles proposent certains de leurs 
membres. Par délibération du 17 novembre 2014, la composition de la commission 
consultative des services publics locaux est arrêtée. Celle-ci est équilibrée avec 
cinq représentants titulaires avec leurs suppléants et cinq associations 

Par courrier daté du 17 mars 2017, les membres de la commission ont été convoqués à 
une séance du 24 mars 2017. Enfin, réunie sous la présidence du maire, la commission 
consultative des services publics locaux a donné un avis favorable au principe du recours à 
une délégation de service public pour la gestion des multi-accueils et du relais d’assistantes 
maternelles pour une durée de cinq années.  

Si la commission consultative des services publics locaux s’est réunie, la présence effective 
des représentants des usagers afin d’assurer l’équilibre de la commission prévue par 
la circulaire ministérielle citée supra n’est pas garantie. 

Un avis défavorable des représentants du personnel au comité technique paritaire sur le projet 
de délégation de service public  

Conformément aux dispositions de l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, la commune 
a saisi le comité technique paritaire concernant le recours à la délégation de service public. 
Le projet de gestion déléguée des structures de la petite enfance (multi-accueils) a été présenté 
lors d’une réunion du comité technique en date du 24 mars 2017. Le procès-verbal de séance 
indique que les représentants du personnel ont constaté que les documents transmis ne leurs 
permettaient pas d’étudier le dossier. Les représentants du personnel ont donné un avis 
défavorable à l’externalisation de la prestation à un opérateur privé.  
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Une information incomplète de l’assemblée délibérante sur le principe de la délégation 
de service public  

L’article L. 1411-4 du CGCT dispose que l’assemblée délibérante doit se prononcer sur 
le principe de la délégation d’un service public sur la base d’un rapport qui présente 
les caractéristiques des prestations qui sont attendues d’un futur délégataire ainsi que 
les avantages de la gestion déléguée par rapport à la gestion directe. 

Dans le cas d’espèce, la chambre relève que le rapport demeure silencieux sur les économies 
potentielles tirées de cette délégation et que les avis émis par l’instance du personnel et 
la commission consultative des services publics locaux n’ont pas été annexés audit rapport.  

En conséquence, la chambre considère que les élus n’ont pas bénéficié de l’ensemble 
des informations pour pouvoir délibérer de manière éclairée.  

6.4.3.3 L’évaluation des risques liés à la procédure de passation et à la convention 
de délégation de service public  

Les risques liés au mode de gestion déléguée  

La commune fait le choix d’une gestion déléguée des structures multi-accueils communales 
sans en démontrer la pertinence. Cette délégation de gestion s’appuie sur un contrat qui 
précise à l’article 3 que « Le Délégataire assure la gestion du service délégué à ses frais et 
risques (transfert d'un risque lié à l'exploitation du service), en se rémunérant principalement 
par la perception des redevances auprès des usagers auxquels il applique le barème 
déterminé par la caisse d'allocation familiale (CAF) ou le Délégant. Il perçoit directement 
auprès de la CAF le complément de la prestation de service unique (PSU) (…) ».  

Le risque financier est ainsi transféré de la commune au délégataire. En effet, ce risque 
financier intègre le risque d’exploitation dès lors que le délégataire tire sa rémunération 
substantiellement des résultats de l'exploitation du service. 

Toutefois, compte-tenu des contraintes imposées par la commune en matière de service public 
par l’application du barème de la caisse nationale des allocations familiales, le délégataire 
perçoit du délégant une compensation financière pour contraintes de service public (article 48 
du contrat). 

La commune a fait le choix de conserver les investissements mis à disposition du délégataire. 
La mise à disposition des dépendances domaniales et des biens par le délégant est réalisée 
en contrepartie du versement d'une redevance d'occupation domaniale et des charges 
supplétives dont les conditions sont prévues par le contrat. 

Le contrat dont la typologie est synthétisée dans le tableau ci-après fait apparaître une réalité 
du transfert des risques d’exploitation.  

 Typologie du contrat selon les risques transférés  

Produits des usagers et de l’autorité délégante Charges d’exploitation Charges d’investissement 

Délégataire Délégataire Autorité délégante 

Source : CRC Île-de-France  

Les risques liés à la procédure de passation de la gestion déléguée 

En application de l’article 10 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016, la gestion des structures 
multi-accueils de la petite enfance entre dans le champ des concessions de services sociaux. 
La valeur totale du contrat de concession est évaluée à 6,94 M€ HT (7,32 M€ TTC) pour 
une durée totale de cinq années. La chambre relève que le chiffre d’affaires 2018 était 
de 1,65 M€ TTC soit 8,28 M€ sur la durée de la concession. La valeur estimée du contrat 
de concession était supérieure au seuil européen publié au JORF79.  

                                                
79 5,22 M€ en 2016. 



Commune Le Raincy (93) – exercices 2015 et suivants – Rapport d’observations définitives 

S2-2210515 / BB  67/76 

La commune a publié le 12 mai 2017, un premier AAPC au BOAMP, un deuxième au sein 
d’une revue spécialisée sur le champ sanitaire et social et un troisième au JOUE 
conformément à la réglementation. La date limite de dépôt des candidatures a été arrêtée 
au 28 juin 2017 à 17 h 30 soit plus d’un mois après la publication des AAPC. De plus, les avis 
de publicité mentionnent la durée de la concession qui constitue une caractéristique 
essentielle80 de toute délégation. Les modalités de publication sont conformes aux dispositions 
de l’article 15 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016. 

La procédure de publicité et les délais pour permettre aux candidats de faire une offre dans 
des délais raisonnables sont réguliers.  

Les risques liés au non-respect de l’égalité de traitement des candidats à la concession  

La commune a réuni la commission prévue à l’article L. 1411-5 du CGCT en date du 
10 juillet 2017 pour procéder à l’ouverture et à l’enregistrement des plis et à l’analyse 
des six candidatures. Le 27 juillet 2017, la commission a examiné les candidatures et a décidé 
de demander aux candidats de compléter leur candidature sous cinq jours à compter de 
la réception de la demande. Lors de sa séance du 27 septembre 2017, la commission 
a constaté l’absence de complétude des candidatures de deux prestataires (IFAC et USSIF). 
Ces candidats ont donc été valablement écartés. 

Les quatre candidats en lice ont été admis à présenter une offre dont l’enveloppe la contenant 
a alors été ouverte. Les offres présentées ont ainsi été analysées. Ces analyses ont fait l’objet 
d’un rapport d’analyse des offres permettant de classer les offres et de retenir l’offre la plus 
intéressante.  

La commune a usé de la négociation qu’elle avait par ailleurs prévue dans le règlement de 
la consultation. Elle a mobilisé ce droit en l’appliquant aux quatre candidats. Au terme de 
cette négociation, le classement final est opéré et tracé dans un second rapport d’analyse 
des offres. Ainsi, la société « People & Baby » a été retenue. La décision d’attribution a été 
présentée à l’assemblée délibérante qui a approuvé par délibération n° 17-11-088 l’attribution 
de la délégation de service public à la société « People & Baby » et a autorisé le maire à signer 
le contrat de concession.  

  Synthèse de l’analyse des offres 

 
Source : extrait du rapport d’analyse des offres  

La chambre recommande à la commune d’intégrer les méthodes de notation et d’appréciation 
destinées à classer les offres reçues. 

6.4.4 Les risques liés à l’exécution de la délégation  

6.4.4.1 Le suivi physique et patrimonial des investissements délégués  

La commune a pris le parti de ne pas transférer les investissements au délégataire. Ce choix 
permet d’une part à la commune de conserver ses immobilisations et d’autre part de maitriser 
le coût de la délégation. En effet, l’intégration des immobilisations (bâtiments et équipements) 
au concessionnaire aurait induit une majoration des tarifs pour les usagers et pour la commune 
dans le cadre de la contribution pour sujétions de service public.  

                                                
80 La durée de la délégation est une caractéristique essentielle de toute délégation de service public. Le Conseil d’État a jugé que 
cette durée devait être précisée au plus tard lors de l’envoi du dossier de consultation nécessaire pour la rédaction des offres 
(Conseil d'État le 25 juillet 2001 « Syndicat des eaux de l’Iffernet », req. n° 231.319, Tables p. 1041). 
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Les articles 31 à 33 définissent l’inventaire des installations mis à disposition. L’annexe n° 7 
de ladite convention liste ces équipements. En contrepartie, le délégataire verse 
une redevance d’affermage à la commune. Cette redevance constitue la redevance 
pour occupation du domaine public pour 3 000 € par an pour les trois structures. Les modalités 
de calcul de cette redevance ne sont pas connues. 

Pour autant, le concessionnaire est tenu d’assurer l’entretien des immobilisations confiées et 
le cas échéant leur renouvellement.  

6.4.4.2 Les contrôles conduits par la commune sur la délégation  

 Le contrôle de la prestation déléguée  

Conformément au contrat de convention, le délégant dispose d'un droit de contrôle permanent 
sur l'exécution technique et financière de la prestation par le délégataire ainsi que sur la qualité 
du service rendu aux usagers. 

Dans le cas d’espèce, la commune ne réalise aucun contrôle technique, financier ni d’audits 
de la prestation déléguée. 

La commune n’a pas prévu au contrat de redevance de contrôle. Celle-ci aurait été justifiée 
compte tenu du coût annuel de la prestation déléguée.  

 Le suivi comptable et financier  

Le délégataire est tenu de produire un tableau de bord qui synthétise les données techniques 
et économiques du service. Il présente les données relatives aux fonctionnements 
des équipements (nombre de jours d'ouverture, nombre de places, heures réelles 
d'occupation, heures facturées, etc.), les données relatives à la fréquentation des équipements 
(typologie de contrat, typologie des familles utilisatrices, etc.), les données de synthèse 
de l’enquête de satisfaction des usagers, les données relatives au personnel (organigramme, 
taux de formation, etc.), le compte de résultat synthétique de l'exercice, les indicateurs 
technico-économiques du service.  

La commune ne disposait pas, lors du contrôle, de l’ensemble des comptes de résultat 
prévisionnel ni des tableaux bord prévus au contrat. Elle s’est engagée à mettre en place 
un contrôle effectif des services délégués.  

 

6.4.4.3 L’équilibre économique du contrat de concession 

 Une durée de contrat adapté à la nature de la prestation  

La durée du contrat est désormais déterminée en fonction de la nature et du montant 
des prestations ou des investissements demandés au concessionnaire, tant initiaux que durant 
l’exécution du contrat en application de l’article 34 de l’ordonnance du 29 janvier 201681. 
En l’espèce, le contrat prévoit une durée de concession de cinq années. Cette durée est 
conforme à la nature de la prestation compte-tenu de l’absence d’investissement lourd supporté 
par le concessionnaire.  

                                                
81 I. - Les contrats de concession sont limités dans leur durée. Cette durée est déterminée par l'autorité concédante en fonction 
de la nature et du montant des prestations ou des investissements demandés au concessionnaire, dans les conditions prévues 
par voie réglementaire. (…). 
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 Les charges de la délégation  

Le contrat peut prévoir des charges à l’égard du concessionnaire qui sont indépendantes 
de la durée du contrat. Ainsi, des droits d’entrée, des reprises d’annuité d’emprunt 
des équipements concédés, des dépenses d’entretien, de réparation et de renouvellement 
des installations et matériels peuvent intégrés. En l’espèce, les charges d’entretien et 
de maintenance sont supportées par le délégataire selon un tableau des contrats 
de maintenance défini en annexe du contrat. Les grosses réparations dépendent de 
la collectivité, propriétaire des équipements.  

 Les charges liées aux obligations de service public 

Ces charges sont consécutives aux obligations mises à la charge du délégataire par le contrat 
et afférentes soit aux investissements imposés par le délégant soit aux tarifs plafonnés appliqués 
aux usagers. En l’espèce, la contrainte posée par le délégant concerne l’application des 
barèmes de la caisse nationale des allocations familiales pour la définition des tarifs appliqués 
aux usagers. Cette obligation est compensée par l’autorité délégante par le versement 
d’une compensation financière des contraintes de service public. Elle était prévue à 655 810 € 
et est passée à 691 887 € en 2018. 

  Budget prévisionnel « People & Baby » lors de la candidature à la DSP 

 
** Budget prévisionnel de l’offre financière à la DSP 

Source : CRC Île-de-France à partir des données financières fournies par le candidat à la concession  

La contribution pour sujétions de service public intégrée dans les subventions et prestations 
communales s’élève à 0,65 M€. Ce montant permet d’équilibrer l’opération de sorte que 
cette compensation pourrait s’apparenter à une subvention d’équilibre néanmoins autorisée 
en application de l’article L. 1410-2 du CGCT pour les délégations de services sociaux. 
Toutefois, à la clôture de la première année d’exécution du contrat, la compensation 
est arrêtée à 0,69 M€ et permet au délégataire d’afficher un résultat net évalué selon 
la chambre à 0,02 M€. Dès lors, elle n’a pas le caractère de subvention d’équilibre. 
Les modalités de calcul n’ont pas été communiquées mais il ressort que la compensation est 
la différence entre les produits perçus et les dépenses engagées.  

Ladite compensation ne fait pas l’objet d’une délibération annuelle de l’assemblée délibérante 
en fixant son montant.  

  Les sommes versées au délégataire  

Fournisseurs  2018 2019 2020 

IFAC 691 887,72 691 887,72 490 170,73 

Source : CRC Île-de-France à partir de la liste des mandats par tiers fournie par la commune 

Anne Frank
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Î le  des  
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474 176       265 686    67 428    

255 326       143 062    36 307    

349 519       169 047    137 244  

27 000         

1 106 021    577 795    240 979  

1 106 021    577 795    240 979  

Pres ta ti on de s ervice reçue CAF
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Compensa tion sujétions
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Charges totales toutes unités (2)

Charges totales par unité (2)

Subventi ons  et pres ta ti ons  de services

Recettes totales toutes unités 

Redevance d'occupation du domaine publ i c

BUDGET PREVISIONNEL**

1 924 795

1 924 795

240 979  577 795    1 106 021    
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Le versement d’une compensation financière des contraintes de service public était prévu 
contractuellement à 0,65 M€. Le contrôle financier réalisé par la chambre montre des écarts 
significatifs. En 2018 et 2019, les montants versés s’élevaient à 0,69 M€. En 2020, les sommes 
allouées étaient seulement de 0,49 M€ avec un arrêt des paiements avec la mensualité 
de juillet. Ainsi, entre août et décembre 2020, aucune prestation n’a été réglée soit 
un différentiel de 0,28 M€. La chambre n’a pas obtenu d’explications sur les écarts constatés 
ni sur l’impact potentiel en terme de report de charges sur l’exercice 2021.  

  Comptes de résultat 2018 & 2019 des structures multi-accueils 

 

 
Source : CRC Île-de-France à partir des données financières extraites du rapport annuel 2018 

et extrait financier 2019 

La chambre a réalisé une évaluation financière qui montre qu’en 2018, l’équilibre financier est 
acquis (sous réserve de la fiabilité des comptes du délégataire) alors qu’un déficit apparaît 
en 2019 (- 0,15 M€). Le poste « autres services extérieurs » a connu un sérieux dépassement. 
L’absence de données financières 2020 et les prévisions 2021 ne permettent pas d’évaluer 
la viabilité de la délégation. Si cette situation devait perdurer l’équilibre financier de la 
délégation pourrait être compromise.  

 Les charges de délégation  

Ces charges prennent fin avec le contrat mais sont nécessaires au fonctionnement 
des structures et à l’exécution de la prestation. Elles comprennent les dépenses de personnel, 
les loyers, les frais d’entretien et de fournitures.  

Une partie des personnels travaillant au sein des structures multi-accueils sont des 
fonctionnaires communaux mis à disposition de la société « People & Baby ». Ces mises 
à disposition sont individuellement formalisées et un tableau des agents affectés est actualisé. 
Ces dépenses sont remboursées par la société « People & Baby » à la commune sans que 
le contrat n’en fixe ni le principe ni les modalités alors que près de 16 agents sont mis 
à disposition selon l’annexe n° 6 de la convention de concession. Les conventions de mise 
à disposition pour chaque agent ne précisent pas les modalités de remboursement.  

Anne Frank
Emile Bueno 

Richard
Île des 

enfants
Anne Frank

Emile Bueno 

Richard
Île des 

enfants

369 978      170 340       72 418      376 845      244 072         82 733       

203 411      124 444       24 144      225 391      165 929         26 808       

333 069      209 587       149 232    341 515      209 587         149 232     

1 100          7 590          8 000             

1 833          50                  403            

907 558      504 371       245 794    953 174      627 638         259 176     

712 930      327 973       243 190    443 378      188 707         198 286     

33 569        13 214         7 171        41 853        20 523           29 901       

37 146        32 085         13 059      12 454        10 069           94              

27 419        16 543         10 075      350 285      275 138         208 496     

30 419        7 170           14 840      33 098        13 137           13 702       

9 817          6 177           4 398        14 310        12 758           17 576       

41 464        26 188         14 549      42 293        26 712           14 840       

1 063          1 904           674           17 922        4 843             1 248         

893 827      431 254       307 956    955 593      551 887         484 143     

1 991 623
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Charges totales toutes unités (2) 1 633 037

2018

Charges totales par unité (2)

Subventions  et pres tations  de s ervices

1 657 723Recettes totales toutes unités 

Redevance d'occupation du domaine publ ic

2019

1 839 988

Pres tation de service reçue CAF

Pa rti cipations  fa mi l ia les

Subventions  et pres tations  départ.

Subventions  et pres tations  communales

Produi ts  exceptionnels

Dépens es  de personnel

Acha ts

Services  extérieurs
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Recettes totales par unité (1)

Impôts  et taxes  l iés  aux fra i s  de personnel

Autres  impôts  et taxes
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Provis ions  

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION PAR UNITE (3)=(1)-(2) 13 731        73 117         62 162-      2 419-          75 751           224 967-     
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 Déroulement de la procédure 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la commune du Raincy (93) a porté sur 
les exercices 2015 et suivants. Durant cette période, les ordonnateurs étaient les suivants : 

- Jean-Michel Genestier, à compter du 6 avril 2014. 

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 : 

Ministère public Nombre Date 

Avis de compétence   
 

Instruction Date Destinataire/Interlocuteur 

Envoi de la lettre d'ouverture de contrôle 20 juillet 2020 M. Jean-Michel Genestier 

Entretien de début de contrôle 16 novembre 2020 

M. Jean-Michel Genestier, 
Mme Murielle Floch, 
Mme Noëlle Cattanéo, 
M. Ludovic Pereira. 

Entretien de fin d’instruction 23 mars 2021 M. Jean-Michel Genestier 
 

Délibéré concernant le : Date Participants  

Rapport d’instruction provisoire 6 avril 2021 

Président de séance : M. de Pontbriand 

Magistrats : MM. Dumay, Tourmente, 
Marceau et Merlin 

Greffe : M. Husson 

Rapport d’instruction définitif 21 octobre 2021 

Président de séance : M. de Pontbriand 

Magistrats : MM. Tourmente et Defaud 

Greffe : Mme Nivore 

   

Document Nombre Date Destinataire 

Envoi du rapport 
d’observations provisoires  

1 05/05/2021 M. Jean-Michel Genestier 

Envoi d’extraits du rapport 
d’observations provisoires 

9 05/05/2021  

Réponses reçues au rapport 
d’observations provisoire 

Nombre Date 

7 

02/07/2021 

05/07/2021 

06/07/2021 

08/09/2021 et 01/10/2021 

14/09/2021 
    

Envoi du rapport 
d’observations définitives 

1 15 décembre 2021 M. Jean-Michel Genestier 

Envoi d’extraits du rapport 
d’observations définitives 

   

Réponses reçues au rapport 
d’observations définitives 

Nombre Date 

1 17 janvier 2022 
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 Liste des personnes rencontrées  

 

 

- Jean-Michel Genestier – maire de la commune, 

- Noëlle Cattanéo – directrice générale adjointe. 
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  Les communes de l’EPT Grand-Paris Grand Est 

 
Source : rapport d’orientations budgétaires de l’EPT – 2020 

 

 

 Évolution des impôts locaux (TH, TFPB et TFNB) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Taux (en %) 

TH 28,48 28,37 28,37 28,37 28,37 28,37 

TFB 15,71 15,65 15,65 15,65 15,65 15,65 

TFNB 23,47 23,38 23,38 23,38 23,38 23,38 

Bases (en M€) 

TH 31,23 31,98 32,03 32,46 32,50 33,48 

TFB 25,73 25,96 26,37 26,59 26,97 27,77 

TFNB 0,04 0,09 0,04 0,05 0,05 0,06 

Produits (en M€) 

TH 8,89 9,75 9,08 9,21 9,22 9,50 

TFB 4,04 4,06 4,12 4,16 4,22 4,35 

TFNB 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 

Total 12,94 13,83 13,21 13,38 13,45 13,86 

Source : États fiscaux Communaux 2014-2019 - Direction générale des collectivités locales 
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 Évolution de la CAF nette entre 2015 et 2019 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Cumul sur 
les années 

CAF brute 2 998 074 3 258 785 2 839 569 2 105 016 2 833 177 3 993 929 18 028 550  

 - Annuité en capital de la dette 609 502 620 231 512 979 499 716 436 637 441 611 3 120 676  

 = CAF nette ou disponible (C) 2 388 572 2 638 554 2 326 590 1 605 300 2 396 540 3 552 318 14 907 874  

TLE et taxe d'aménagement 105 724 97 236 161 348 521 563 1 163 392 301 146 2 350 410  

 + Fonds de compensation sur la taxe 
sur la valeur ajoutée 

846 144 442 302 263 797 384 124 558 026 894 564 3 388 957  

 + Subventions d'investissement reçues 
hors attributions de compensation 

23 057 168 579 54 692 357 934 1 167 718 134 938 1 906 918  

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

65 581 107 052 138 209 149 479 - 4 427 0 455 894  

 + Produits de cession  21 112 100 7 161 725 1 500 200 650 000 7 834 637  

 + Autres recettes  0 - 509 648 0 0 0 0 - 509 648  

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 1 061 619 305 621 7 779 771 1 414 600 2 884 909 1 980 648 15 427 168  

= Financement propre disponible 
(C+D) 

3 450 191 2 944 175 10 106 361 3 019 900 5 281 450 5 532 966 30 335 042  

Financement propre dispo / dépenses 
d'équipement (y c. tvx en régie) (en %) 

160,1 186,2 409,4 83,6 95,9 75,4   

 - Dépenses d'équipement (y compris 
travaux en régie) 

2 155 021 1 581 575 2 468 599 3 612 764 5 507 047 7 336 371 22 661 378  

 - Subventions d'équipement (y compris 
subventions en nature) hors attributions 
de compensation 

100 000 15 000 249 000 360 000 0 27 500 751 500  

 - Participations et inv. financiers nets 0 0 0 -1 546 0 0 - 1 546  

 +/- Variation autres dettes et 
cautionnements 

- 1 416 - 1 026 469 158 270 - 56 - 1 600  

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

1 196 585 1 348 625 7 388 293 - 951 476 - 225 868 - 1 830 849 6 925 310  

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

0 11 400 36 167 0 0 0 47 567  

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

1 196 585 1 360 025 7 424 460 - 951 476 - 225 868 - 1 830 849 6 972 877  

Source : comptes de gestion  
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 Glossaire des sigles 

AAPC Avis d’appel public à concurrence 

AC Attribution de compensation 

ARTT Aménagement et réduction du temps de travail 

ASA Autorisations spéciales d'absence 

BOAMP Bulletin officiel des annonces de marchés publics 

BP Budget primitif 

CAF Capacité d‘autofinancement 

CCAS Centre communal d'action sociale 

CGCT Code général des collectivités territoriales 

CHSCT Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

CRC Chambre régionale des comptes 

DRH Direction / Direction des ressources humaines 

DSP Délégation de service public 

DUERP Document unique d’évaluation des risques professionnels 

EPCI Établissement public de coopération intercommunale 

EPT Établissement public territorial 

ETP Équivalent temps plein 

FCCT  Fonds de compensation des charges transférées 

FPIC Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales 

GPGE Grand Paris Grand Est 

IFAC Institut de formation, d'animation et de conseil 

JOUE Journal officiel de l'Union européenne 

MAPA Marché à procédure adaptée 

Maptam Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale 
et d'affirmation des métropoles 

MGP Métropole du Grand Paris 

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

RTT Réduction du temps de travail 

SRU Solidarité et rénovation urbaine 

TFB Taxe foncière bâti 

TFNB Taxe foncière non bâties 

TH  Taxe d’habitation 

 



(*) Cette réponse jointe au rapport engage la seule responsabilité de son auteur, 
conformément aux dispositions de l'article L.243-5 du Code des juridictions 
financières. 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 REPONSE 
 

DE JEAN-MICHEL GENESTIER,  
MAIRE DE LA COMMUNE LE RAINCY (*) 
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Chambre régionale des comptes Île-de-France 
6, Cours des Roches 
BP 187 NOISIEL 
77315 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 
Tél. : 01 64 80 88 88 
www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 
 

 
 
 

« La société a le droit de demander compte 
à tout agent public de son administration » 

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

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

de la chambre régionale des comptes Île-de-France : 
www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 
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