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SYNTHESE 

La commune de Morsang-sur-Orge, membre de la communauté d’agglomération 
Cœur d’Essonne (CdEA), est peuplée de 20 300 habitants. 

La remise en marche des services communaux 

Depuis 2014, les services communaux ont souffert d’un sous-encadrement chronique. 
Ainsi, près de 26 agents étaient directement rattachés au directeur général des 
services jusqu’au début de 2020. Depuis 2021, les services sont organisés en sept 
pôles dirigés chacun par un directeur. 

La commune a également entrepris de se doter de lignes directrices de gestion, 
conformément à loi de transformation de la fonction publique de 2019, afin de mieux 
anticiper les évolutions de ses effectifs. 

Des relations sous-optimales avec Cœur d’Essonne agglomération 

La commune ne recourt que de façon très marginale à la mutualisation de services 
avec la communauté d’agglomération ou les autres communes-membres. 
Les contraintes budgétaires et financières devraient l’amener à développer ce type de 
démarche. 

La fiabilité des comptes en cours d’amélioration 

L’information comptable ne prend pas toujours en considération certains risques 
financiers pourtant avérés. Ainsi, les dotations aux provisions au titre des créances 
potentiellement irrécouvrables sont quasiment inexistantes. De plus, des 
discordances entre les états d’inventaire de la commune et les états d’actifs produits 
par le comptable sont à relever. 

Le délai de paiement des factures atteignait 50 jours en 2020, soit un délai très 
supérieur à la norme réglementaire de 30 jours. 

La situation financière dégradée 

La capacité d’autofinancement nette du remboursement des emprunts est soit très 
faible soit négative sur la période 2016 à 2020. En fonctionnement, les recettes 
institutionnelles de la commune (dont les concours financiers de l’État) comme ses 
recettes fiscales tendent à stagner, voire à se contracter. Les charges de personnel 
occupent une part prépondérante des charges réelles de fonctionnement. 

L’encours de la dette a été réduit significativement et sécurisé au cours de la période. 
La capacité de désendettement s’est améliorée de 7,8 ans en 2016 à 5,7 ans en 2020. 

Une politique de la petite enfance répondant partiellement à la demande 

La commune se distingue par une offre constante depuis plusieurs années qui 
ne répond qu’imparfaitement à la demande. Les taux de facturation et d’occupation 
des crèches collectives et familiale n’atteignent pas des niveaux optimaux. Dès lors, 
le prix de revient du berceau est élevé ce qui pèse sur les finances de commune, 
principal financeur de cette politique. 

À l’issue de son contrôle des comptes et de la gestion, la chambre formule 
deux recommandations concernant la régularité et trois concernant la performance. 
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RECOMMANDATIONS 
DE REGULARITE ET DE PERFORMANCE 

La chambre adresse les recommandations1 reprises dans la présente section. 

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

Attribuer la nouvelle bonification indiciaire et l’indemnité 
pour chaussures et de petit équipement conformément à la 
réglementation. ..................................................................................... 27

Retracer en annexe des comptes administratifs les dépenses 
d’équipement. ....................................................................................... 29

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

Les recommandations de performance : 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recommandation performance 1 : Poursuivre l’élaboration des lignes directrices de gestion. 9 

Recommandation performance 2 : Poursuivre et achever l’élaboration du plan de 
programmation pluriannuel des investissements. ............................ 29

Recommandation performance 3 : Adopter un règlement intérieur de la commission 
d’attribution des places comprenant, notamment, la grille des critères 
de choix.  ......................................................................................... 41

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

1 Les recommandations de régularité sont des rappels aux droit. 
  Les recommandations de performance visent à améliorer la gestion de l’organisme/collectivité/établissement.
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PROCEDURE 

La chambre régionale des comptes d’Île-de-France a procédé, dans le cadre de son 
programme de travail de 2021, au contrôle des comptes et de la gestion de la commune de 
Morsang-sur-Orge au titre des exercices 2016 et suivants. 

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

La commune de Morsang-sur-Orge est située au nord-est du département de l’Essonne à 
23 kilomètres de Paris, 7 kilomètres à l’ouest d’Évry et 10 kilomètres au nord-ouest de 
Corbeil-Essonnes. Son territoire s’étend sur 439 hectares dont plus de 95 % relèvent de 
l’espace urbain et 5 % de l’espace rural. Elle est implantée sur le plateau du Hurepoix, sur 
le versant sud de la vallée de l’Orge. Sa population s’élevait à 20 289 habitants au 
1er janvier 2019. 

La commune est desservie au nord par l’autoroute A6 et la route départementale 77 et 
se trouve bordée à l’ouest par la RN 20 et la route départementale 117 et à l’est par la RN 445 
qui assure une liaison entre les autoroutes A6 et A10. 

Situation géographique de la commune de Morsang-sur-Orge 

Source : https://www.geoportail.gouv.fr 

Si plusieurs lignes de transports en commun routiers desservent le territoire morsaintois, 
la  ommune ne dispose pas de gare ferroviaire. Les gares les plus proches se situent dans les 
communes voisines de Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Michel-sur-Orge, Épinay-sur-Orge, 
Brétigny-sur-Orge et Savigny-sur-Orge desservies par la ligne C du RER. En 2023, 
la commune devrait être desservie par deux stations de la ligne 12 du tramway, la reliant à 
Massy-Palaiseau et Évry-Courcouronnes. 

Morsang-sur-Orge est membre de Cœur d’Essonne Agglomération (CdEA), créée le 
1er janvier 2016 par la fusion de l’ex-communauté d’agglomération du Val d’Orge (ex-CAVO), 
à laquelle elle appartenait et de l’ex-communauté de communes de l’Arpajonnais (ex-CCA). 
Morsang-sur-Orge est l’une des quatre plus grandes communes de CdEA dont la population 
totale dépasse 200 000 habitants. 
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Morsang-sur-Orge se distingue par une densité de population très élevée, tant par rapport à 
l’Essonne qu’à l’Île-de-France. Zone résidentielle, Morsang-sur-Orge est, par ailleurs, une 
commune dont le taux de pauvreté est inférieur aux moyennes départementale et régionale. 

Données socio-économiques (2018) 

Morsang-sur-Orge Essonne Île-de-France 

Densité de la population (nombre d'habitants au km²) 4 696,8 718,6 1 016,7 

Variation de la population : taux annuel moyen entre 2013 et 2018, 
en % 

-0,7 0,7 0,4 

Part des ménages fiscaux imposés, en % 64 64,4 63,6 

Médiane du revenu disponible par unité de consommation, en € 23 640 23 920 23 860 

Taux de pauvreté, en % 12 13,1 15,6 

Taux d'activité des 15 à 64 ans 77,3 75,9 76,4 

Taux de chômage des 15 à 64 ans 12,4 11 12,2 

Source : Insee 

Le nombre d’actifs ayant un emploi et résidant dans la commune s’élève à 8 842 en 2018, 
alors que le nombre d’emplois situés dans la commune s’établit à 2 948. Cette différence 
marquée engendre des déplacements quotidiens vers les autres bassins d’emplois de la 
région. Les emplois de Morsang-sur-Orge sont principalement constitués de professions 
intermédiaires (30,6 % en 2018) et d’employés (29 %), les cadres (15 %) et les artisans, 
commerçants et chefs d’entreprises (10 %) étant moins représentés. 

La majeure partie des emplois relève par ailleurs du secteur public au sens large (49 %) ainsi 
que du commerce et des transports (37 %), tandis que la construction (10 %) et surtout 
l’industrie (3,4 %) sont bien moins présents. 

La commune dispose d’équipements sportifs : stade, trois gymnases, des terrains de tennis, 
une salle de tennis de table, une piscine, propriété de la communauté d’agglomération, un pas 
de tir à l’arc, un city stade, une salle de remise en forme et un skate et d’équipements culturels : 
la médiathèque Louis Aragon et le théâtre de l’Arlequin transférés à la communauté 
d’agglomération ainsi qu’un conservatoire et une école municipale d’arts plastiques. 

1.1 De nouveaux projets communaux 

Deux projets majeurs ont été réalisés durant la période 2014 à 2020 avec la construction de 
la nouvelle cuisine centrale et du centre technique municipal (CTM) qui a représenté 
un investissement de 5,31 M€ hors taxes (HT) pour un coût prévisionnel de 4,75 M€ HT. 

Les priorités de la mandature 2020 à 2026 sont de quatre types : 

- réorganiser les services, en s’appuyant sur une équipe de direction remise à niveau et 
remettre à plat les procédures de gestion ; 

- créer une police municipale et mettre en place un système de vidéo-protection ; 

- procéder à une relance de la contractualisation avec la région et le département, mais 
aussi réduire la masse salariale en agissant sur les doublons plutôt qu’en réduisant le 
nombre de cadres ; réhabiliter le patrimoine bâti, en cohérence avec les normes 
environnementales ; faire réaliser des travaux de voirie par CdEA ; 

- engager une réflexion sur des projets urbanistiques structurants comme le devenir du 
château, la construction de deux centres de loisirs qui remplaceraient les quatre 
structures actuelles répondant de façon insatisfaisante aux besoins des jeunes 
morsaintois, la construction d’un gymnase au sein du quartier du Wallon et l’opération de 
revitalisation de territoire (ORT) du quartier du marché forain de la forêt avec 
la reconstruction de ce dernier. 



Commune de Morsang-sur-Orge (91), exercices 2016 et suivants, Rapport d’observations définitives 

S2 – 2220308 / VA 8/59 

2 L’ORGANISATION DE LA COMMUNE 

2.1 L’organisation des services en voie de normalisation 

L’organisation des services a évolué en février 2014, avril 2020 et octobre 2021. 

En février 2014, les services étaient organisés autour de 11 directions ramenées 
progressivement à 7. En avril 2020, la direction de l’administration et des moyens généraux 
a été supprimée au profit de cinq services directement rattachés à la direction générale des 
services (DGS) : secrétariat général, gestion budgétaire et financière, administration, finances 
et marchés publics, informatique, population. De même, la direction des affaires culturelles 
a été divisée en quatre unités rattachées au DGS : service culturel (chargé de 
la programmation et de la communication), régie culturelle, école de musique et de théâtre, 
école d’arts plastiques « Ateliers d’Arts Niki de Saint-Phalle »). Enfin, l’ensemble des unités 
dépendant de la direction de l’enfance (crèches Eugénie Cotton et des Écureuils, haltes 
garderies, cuisine centrale, relais assistantes maternelles (RAM), enseignement, temps loisirs, 
administration et comptabilité) ont été également rattachées au DGS. 

L’organigramme d’avril 2020 met notamment en évidence les vacances de postes de 
directeurs de la direction des ressources humaines et de la direction des services techniques. 

Les mouvements de personnel se sont traduits par un déficit de personnel d’encadrement et 
ont conduit à concentrer, de fait, une très large part des responsabilités sur le DGS. 
L’organigramme d’avril 2020 met en évidence que 26 personnes étaient directement rattachées 
au DGS, créant une situation difficile et inefficiente. Difficile car il est matériellement impossible 
d’encadrer un si grand nombre d’agents. Inefficiente dans la mesure où certaines directions 
démembrées, remplacées par des services directement rattachés au DGS ne pouvaient voir 
leur action que très difficilement coordonnée. 

Le dernier organigramme en date d’octobre 2021 traduit une démarche de réorganisation 
des services en instituant sept postes de directeurs directement rattachés au DGS et 
un directeur de la communication rattaché au directeur de cabinet. 

Cet effort de reconstruction de l’encadrement supérieur des services est à poursuivre en 
veillant à ce que les postes d’encadrement soient toujours pourvus. Dans sa réponse, la 
commune précise qu’elle a décidé de renforcer l'encadrement des services, notamment celui 
des fonctions support afin de mettre en place des outils de suivi et de contrôle interne. 

Organisation des services en vigueur en octobre 2021 

Source : chambre régionale des comptes d’après Morsang-sur-Orge 
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2.2 Les difficultés des services chargés des finances et des marchés publics 

Le service chargé des finances a été très irrégulièrement encadré. Cependant, il est dirigé, 
depuis 2020, par une directrice des finances directement rattachée au directeur général des 
services. Sa mission principale est de diminuer le délai de mandatement de la commune. 

Initialement rattachée à la direction des services techniques en 2014, l’unité « marchés 
publics » a été placée sous l’autorité directe du DGS en 2020. Depuis 2021, le service des 
marchés publics est rattaché à une direction adjointe chargée des affaires juridiques et des 
marchés publics, placée sous la responsabilité de la nouvelle direction des affaires générales. 

Un seul agent composait l’unité « marchés publics » jusqu’en juillet 2019. Ce n’est qu’en 
octobre 2021 que deux agents ont été recrutés au service des marchés publics, ce qui 
a permis de mettre un terme à plusieurs années de déshérence de ce service. 

2.3 La nouvelle stratégie de ressources humaines 

L’article 4 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a créé 
le comité social territorial dans chaque collectivité employant au moins cinquante agents, 
comité social qui a, en particulier, à connaître des « lignes directrices de gestion en matière 
de promotion et valorisation des parcours professionnels », la mise en œuvre de ces lignes 
devant faire « l'objet d'un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité 
social. » Pour sa part, l’article 5 de la loi dispose que les collectivités territoriales « élaborent 
chaque année un rapport social unique rassemblant les éléments et données à partir desquels 
sont établies les lignes directrices de gestion », ces éléments étant notamment relatifs à la 
gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC), aux parcours 
professionnels, aux recrutements, à la formation, aux avancements et à la promotion interne, 
à la mobilité, à la mise à disposition, à la rémunération, à la santé et à la sécurité au travail, 
incluant les aides à la protection sociale complémentaire, à l'égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes, à la diversité, à la lutte contre les discriminations, au handicap et 
à l'amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail. 

La commune inscrit sa démarche dans la loi précitée et cherche à « formaliser les différentes 
politiques RH mises en œuvre au sein de la collectivité » et à « définir les objectifs fixés et les 
actions à conduire en fonction de son projet ». Un premier rendez-vous avec les organisations 
syndicales a eu lieu le 13 septembre 2021. Le compte-rendu présente la liste des chantiers en 
cours ou à ouvrir : promotion interne, avancement de grade, organisation des services, 
mobilité, télétravail, qualité de vie au travail, action sociale, refonte du régime indemnitaire, 
évolution, promotion et valorisation des parcours et amélioration des conditions de travail. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, la commune s’engage à poursuivre 
l’établissement des lignes directrices de gestion et leur mise en œuvre. 
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2.4 Les effectifs de la ville 

2.4.1 La baisse des effectifs globaux 

La commune ne détient et n’utilise que peu d’outils de suivi de ses effectifs (tableaux de bord, 
indicateurs, etc.). Le recensement des effectifs est annexé aux budgets primitifs et aux 
comptes administratifs. Compte tenu de la structure des maquettes, les budgets primitifs 2016 
à 2019 ne dénombrent pas les effectifs en équivalent temps-plein travaillé (ETPT). Seul, 
le bilan social pour l’année 2019 recense les effectifs en équivalent temps-plein rémunérés 
(351,7). La chambre invite la commune à tenir une comptabilité régulière des ETPT. 

La comparaison des effectifs figurant dans les budgets primitifs et les comptes administratifs 
met en évidence une baisse de 76 agents en 2017, qui s’explique par la suppression des 
77 emplois d’animateurs périscolaires dans le tableau des effectifs. Les services de 
la commune expliquent que cette décision découle de la nature des contrats signés avec les 
animateurs, qui étaient d’une durée limitée de 10 mois. N’étant pas considérés comme des 
emplois permanents, ils ont été supprimés des statistiques d’effectifs avant d’être réintégrés 
en 2018 puis de nouveau supprimés, cette fois définitivement, en 2019. 

Comparaison des effectifs publics pourvus au 1er janvier (budgets primitifs) 
et au 31 décembre (comptes administratifs) de chaque année 

NB : Effectifs globaux sauf pour le BP 2021 et le CA 2020 (ETPT). 

Source : Morsang-sur-Orge, budgets primitifs et comptes administratifs 

En ne tenant pas compte des animateurs périscolaires, l'emploi public effectif a diminué de 
4,6 % entre 2016 et 2021 sous l'effet d’une baisse de 3,1 % des agents titulaires et de 15 % 
des agents contractuels. 

Cette baisse s’est traduite par une progression du taux de vacance d'emplois qui est passé de 
3,4 % en 2016 contre 13,5 % en 2021. Le taux de vacance est particulièrement net dans 
les filières animation (38,6 % en 2021) et culturelle (26,7 %), et d’un degré moindre dans 
les filières administrative (23,6 %) et sportive (22,8 %). 
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Nombre de postes vacants 

Morsang-sur-Orge, budgets primitifs 

Ce taux de vacance élevé a contribué à la maîtrise de la masse salariale entre 2016 et 2020. 

Effectifs du personnel  
(budgets primitifs, hors animateurs périscolaires contractuels) 

Effectif 
budgétaire 

Effectif pourvu Taux de 
vacance 
(en %) Titulaires 

Non 
titulaires 

Total 

2016 

Filière administrative 75 64 8 72 4,0 

Filière technique 159 148 7 155 2,5 

Filière médico-sociale 44 40 3 43 2,3 

Filière animation 21 15 4 19 9,5 

Filière culturelle 28 7 20 27 3,6 

Filière sportive 5 2 3 5 0,0 

Fonctionnaires 332 276 45 321 3,3 

Personnels hors FP 49 47 47 4,1 

Total emplois publics 381 276 92 368 3,4 

2021 

Filière administrative 72 47 8 55 23,6 

Filière technique 171 165 7 172 - 0,4 

Filière médico-sociale 52 39 2 41 20,8 

Filière animation 44 16 11 27 38,6 

Filière culturelle 19 10 4 14 26,7 

Filière sportive 3 1 1 2 22,8 

Fonctionnaires 361 278 33 311 13,8 

Personnels hors FP 45 40 40 11,1 

Total emplois publics 406 278 73 351 13,5 

Évolution 2016-2021 (en %) 

Filière administrative - 4,0 - 26,1 - 3,8 - 23,6 19,6 

Filière technique 7,5 11,4 - 2,9 10,7 - 2,9 

Filière médico-sociale 18,2 - 2,0 - 33,3 - 4,2 18,5 

Filière animation 109,5 6,7 175,0 42,1 29,1 

Filière culturelle - 30,4 40,0 - 77,6 - 47,1 23,1 

Filière sportive - 48,2 - 50,0 - 66,7 - 60,0 22,8 

Fonctionnaires 8,8 0,8 - 26,7 - 3,1 10,5 

Personnels hors FP - 8,2 - 14,9 - 14,9 7,0 

Total emplois publics 6,6 0,8 - 20,7 - 4,6 10,1 

Source : Morsang-sur-Orge, budgets primitifs 

0

10

20

30

40

50

60

70

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fonctionnaires Personnels hors FP Total



Commune de Morsang-sur-Orge (91), exercices 2016 et suivants, Rapport d’observations définitives 

S2 – 2220308 / VA 12/59 

2.4.2 La modification de la structure des effectifs au détriment de la catégorie A 

Les effectifs de catégorie A sont passés de 23 agents en 2016 à 14 en 2020, soit 4,5 % des 
agents pour une moyenne nationale de 9,6 %. De même, le nombre des agents de catégorie B 
a décliné de 76 à 69 au cours de la même période mais représente 22,5 % des effectifs, soit 
une proportion supérieure à la moyenne nationale de 14,6 %. Les effectifs de catégorie C sont 
restés constants à 222 personnes ce qui a permis d’augmenter leur part relative à 73 %, soit 
un peu moins que la moyenne nationale de 75 % en 2020. 

La chambre constate la faiblesse des effectifs d’encadrement de catégorie A jusqu’en 2020. 
Cette situation résultait d’un choix de la municipalité qui privilégiait les emplois d’exécution au 
service direct de la population, comme le précise l’ancienne maire dans sa réponse. 

Structure des effectifs pourvus de fonctionnaires 

Catégorie A Catégorie B Catégorie C 

Total 
Effectifs 

Fréquence 
(%) 

Effectifs 
Fréquence 

(%) 
Effectifs 

Fréquence 
(%)

2016 23 7,2 76 23,7 222 69,2 321 

2017 16 5,1 73 23,4 223 71,5 312 

2018 16 5,1 71 22,8 225 72,1 312 

2019 17 5,5 69 22,5 221 72,0 307 

2020 14 4,6 69 22,6 222 72,8 305 

Évolution 2016-2020 
(en %) 

- 39 - 2,6 points - 9 - 1,1 point 0 + 3,6 points - 5 

Source : Budgets primitifs 

2.4.3 Les personnels non titulaires 

Le nombre de personnels non titulaires nommés sur des emplois n’appartenant pas aux filières 
de la fonction publique a été divisé par quatre de 2016 à 2021. 

En revanche, le nombre de postes de fonctionnaires pourvus par des agents non titulaires 
a fluctué sur la période entre 32 en 2021 et 48 en 2020. 

Effectifs des personnels non titulaires au 1er janvier de chaque année 

B P B P B P B P B P B P 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Personnels nommés sur emploi n'appartenant pas aux filières de la fonction publique 

Total (a) 156 154 156 122 156 123 49 43 49 43 45 40 

Agents nommés sur emploi relevant des filières de la fonction publique 

Total (b) 45 36 37 45 48 32 

Total (a) + (b) 199 158 160 88 91 72 

NB : La catégorie d’emploi est mentionnée entre parenthèses. B : emplois inscrits au budget primitif. P : emplois pourvus. 

Source : budgets primitifs 

2.5 La durée annuelle du travail devenue réglementaire depuis 2021 

Jusqu’au 30 décembre 2020, la durée annuelle de travail s’établissait à 1 572 heures pour 
une durée légale de 1 607 heures. Cette situation a entraîné un surcoût annuel significatif 
évalué à 335 000 €, soit l’équivalent de 8 agents. 
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Formation du surcoût budgétaire induit par la durée du travail 

Jusqu'au 
31 décembre 2020 

À partir du 
1er janvier 2021 

Jours calendaires  a  365 365 

Samedis et dimanches  b  104 104 

Nombre de jours de congés annuels accordés par la collectivité 
(nb légal : 25 jours = 5 semaines de 5 jours) 

c  
25 25 

Jours fériés légaux ne tombant ni un samedi ni un dimanche 
(moyenne) 

d  
8 8 

Jours au titre du fractionnement des congés  e  0 0 

Jours de congés supplémentaires ouverts à tous 3,5 11 

Semaine d'hiver 1 

Veille de fêtes 1,5 

Un pont dans l'année 1 

Nombre de jours travaillés dans l’année f=a-b-c-d-e  225 217 

Heures de travail hebdomadaires G 35 37 

Heures de travail quotidiennes h=g/5 7 7,4 

Durée de travail annuelle de la commune (heures)  i=f*g 1 572 1 606 

Différence du temps de travail avec la durée légale (heures) j=1607-i 36 1 

Effectif global pris en compte K 342 342 

Volume d'heures perdues (pour l'ensemble de la collectivité, 
en heures)  

l=j*k 
12 141 410 

Sureffectif théorique m=l/1607 8 0,3 

Charges de personnels (en €, 2020)  N 14 997 361 14 997 361 

Coût moyen d'un agent (€)  o=n/k 43 852 43 852 

Surcoût budgétaire (€)  p=m*o 331 304 11 199 

Source : chambre d’après données transmises par la commune 

Après avis du comité technique paritaire réuni le 1er février 2021, le conseil a adopté la 
délibération n° 2021.07 du 9 février 2021 aux termes de laquelle la durée légale du travail 
applicable à partir du 1er janvier 2021 est fixée à 1 607 heures par an, calculée sur une base 
de 37 heures hebdomadaires et ouvrant le bénéfice de 12 jours dits de « réduction du temps 
de travail. » Il subsiste encore un écart très minime d’une heure avec la durée légale, le surcoût 
étant ramené pour sa part à un peu moins de 12 000 €. La commune souligne dans sa réponse 
que la mise en œuvre de ce nouveau régime horaire a généré des tensions au sein des 
services. Cependant, de nouvelles marges de manœuvre ont pu être dégagées tant sur le plan 
des effectifs que sur le plan budgétaire ce qui a facilité la réorganisation interne. 

2.6 Le déploiement ponctuel et non formalisé du télétravail dans un contexte de 
crise sanitaire 

La chambre a constaté qu’aucun dispositif de télétravail formalisé n’a été déployé par 
la commune au cours de la période 2016 à 2021. 

La pratique du télétravail a été non encadrée et informelle. Les premières mesures sont très 
ponctuelles et ne concernent que trois agents : un agent le mercredi, de janvier à avril 2021 ; 
deux agents, depuis mars 2021, dont l’un à raison de 2 jours par semaine. 

Dans le but de formaliser le recours au télétravail, la commune a inscrit la question du 
télétravail dans ses futures lignes directrices de gestion. Elle souhaite mettre en œuvre, en 
2022, une démarche en plusieurs étapes : analyse des besoins par la direction des ressources 
humaines, compte-rendu par les directeurs et des élus, concertation avec les organisations 
syndicales puis avis du comité technique. La direction de la communication sera également 
sollicitée, notamment dans le cadre de la réalisation de l’enquête interne sur les besoins. 
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3 LES RELATIONS AVEC CŒUR D’ESSONNE AGGLOMERATION 

3.1 Des compétences transférées qui restent celles de la précédente communauté 
d’agglomération 

Les principaux transferts d’équipements concernant Morsang-sur-Orge ont été réalisés vers 
l’ex-communauté d’agglomération du Val d’Orge (CAVO) avant le 1er janvier 2016. Il s’agit, 
notamment, du théâtre L’Arlequin, de la médiathèque Louis Aragon, de la piscine ainsi que de 
l’intégralité de la voirie communale, soit 48 kilomètres. 

L’intérêt communautaire du théâtre L’Arlequin a été approuvé par une délibération du conseil 
communautaire de Cœur d’Essonne Agglomération (CdEA) du 7 décembre 2017. Le coût total 
de son transfert a été fixé à 31 993 €, par un avis de la CLECT du 20 janvier 2009. Suite à ce 
transfert, l’attribution de compensation totale à verser par la commune de Morsang-sur-Orge 
à l’ex-CAVO a été arrêtée à la somme de 533 026 €. 

La médiathèque Louis Aragon a été transférée pour un coût de 509 000 € versé par 
la commune et son intérêt communautaire a été approuvé par le conseil communautaire de 
CdEA du 7 décembre 2017. Morsang-sur-Orge fait partie, avec Leuville-sur-Orge et 
Villemoison-sur-Orge, des trois communes pour lesquelles le montant de la dotation de 
solidarité communautaire (DSC) « fonctionnement médiathèques » a été inclus dans les 
recettes de fonctionnement. La reconnaissance de l’intérêt communautaire de la compétence 
« construction, entretien et gestion d’équipements culturels » inclut bien la médiathèque 
Louis Aragon. 

La piscine municipale a été transférée avant 2016 et l’intérêt communautaire de cet 
équipement a été reconnu dans une délibération du conseil communautaire du 
7 décembre 2017. 

Enfin, le transfert de la compétence « voirie » a été approuvé par une délibération du conseil 
communautaire de l’ex-CAVO du 21 octobre 2010. Un rapport de la CLECT du 1er décembre 
2010 fixe, pour Morsang-sur-Orge, un linéaire de voirie de 48 271 mètres et évalue le montant 
de charges transférées à la somme de 593 899 €. 

Compte tenu des transferts réalisés, la commune est passée du statut de bénéficiaire 
d’une attribution de compensation (AC) de 530 126 €, à celui de redevable d’une attribution 
de compensation à CdEA d’un montant 572 774 €. 

3.2 Des refus de transferts de compétences à CdEA depuis sa création 

CdEA a défini l’intérêt communautaire de la politique d’équilibre social de l’habitat, par une 
délibération du 7 décembre 2017. Toutefois, dans le cadre de cette compétence, 
l’agglomération n’assure pas l’élaboration et la gestion du plan local d’urbanisme (PLU), 
cette mission ayant été exclue par les communes-membres. 

La commune de Morsang-sur-Orge a pris une délibération le 19 mai 2015 en ce sens, jugeant 
que le PLU porterait atteinte à la réalisation de certaines orientations adoptées en matière de 
planification urbaine. En conséquence, elle a adopté son PLU le 15 septembre 2016. 

La commune a réitéré son refus de transfert de la compétence PLU le 22 juin 2021. 

De même, la commune a refusé le transfert du règlement local de publicité (RLP) à CdEA le 
22 juin 2021 afin de préserver, selon elle, l’intérêt de son projet de ville, son environnement et 
son cadre de vie. 
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3.3 La faible participation de la commune aux mutualisations et mises à 
disposition de services avec Cœur d’Essonne Agglomération 

Mutualisations de services

CdEA a approuvé son schéma de mutualisation le 13 décembre 2018 en le déclinant en sept 
fiches actions : achats groupés ; systèmes d’information ; commande publique ; patrimoine ; 
ressources humaines ; finances « fonds européens et ressources juridiques » ; maîtrise de 
l’énergie et des impacts environnementaux des politiques publiques. Le suivi de ce schéma 
est assuré par un comité technique composé de sept membres dont fait partie le directeur 
général des services de Morsang-sur-Orge. 

Cependant, la commune de Morsang-sur-Orge n’a souhaité bénéficier ni du service commun 
d’instruction des autorisations de droits des sols instauré par CdEA ni du service commun 
intercommunal de protection des données personnelles (SCIPD) afin de se conformer aux 
obligations découlant du règlement général des données publiques (RGPD). 

En revanche, la commune a adhéré, en décembre 2020, à un groupement de commandes 
pour l’acquisition et la mise en œuvre d’un guichet numérique des autorisations d’urbanisme. 
Elle a également adhéré à la mutualisation de l’organisation d’examens de musique. 

En définitive, le recensement des mutualisations liant Morsang-sur-Orge et CdEA traduit 
une adhésion relativement limitée à ce type de démarche par la commune (cf. annexe 3). 

Mises à disposition de services et de personnel

CdEA a approuvé, en février 2019, la mise à disposition des services des communes membres 
en matière de voirie d’intérêt communautaire, dispositif auquel a adhéré Morsang-sur-Orge. 
La convention cadre fixe les quotités de personnel retenues, les grades des agents (catégorie 
C de la filière technique) ainsi que la nature des charges prises en compte (matériels de travail 
et de locomotion liés au service). Morsang-sur-Orge n’a pas signé de convention à ce titre. 

CdEA a hérité des pratiques des anciennes communautés fusionnées en matière de mise à 
disposition de personnels, à savoir la mise à disposition par les communes de l’ex-CAVO 
d’agents des services techniques et d’entretien des bâtiments pour les médiathèques et 
bibliothèques, ce qui est le cas pour Morsang-sur-Orge. 

En revanche, Morsang-sur-Orge n’a pas conclu de conventions de mises à disposition de 
personnel en matière de transports scolaires et de petite enfance. 

Les recettes émanant des remboursements de mises à disposition de personnel et 
de prestations diverses par la commune auprès de CdEA représentent, en moyenne sur 
la période 2016-2020, respectivement 41 613 € et 23 615 €. 

3.4 Les flux financiers entre Morsang-sur-Orge et CdEA révélateurs d’une 
certaine fragilité 

Les flux financiers entre Morsang-sur-Orge et CdEA, compte non tenu des compensations 
(remboursements de mises à disposition, etc.), font apparaître en fonctionnement un solde 
modérément positif jusqu’en 2019 et très légèrement négatif en 2020. Le versement par CdEA 
de la dotation de solidarité communautaire d’un montant moyen de 460 000 € entre 2016 et 
2020 ainsi que la prise en charge par elle de la part communale du Fonds de péréquation 
communal et intercommunal d’un montant moyen de 137 000 € compensent le versement par 
la commune à CdEA de l’attribution de compensation d’un montant annuel de 572 744 €. 

Cette situation révèle une certaine fragilité dans la mesure où la dotation de solidarité 
communautaire ainsi que la prise en charge du FPIC pourraient être remises en cause par 
CdEA. 
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Flux financiers en fonctionnement entre CdEA et Morsang-sur-Orge 

En € 2016 2017 2018 2019 2020 

Dotation de solidarité communautaire (DSC) 480 875 470 882 466 384 440 412 440 412 

+ Prise en charge par CdEA de la contribution communale au 
Fonds de péréquation communal et intercommunal (FPIC) 

109 573 166 993 140 444 139 445 128 359 

- Attribution de compensation 572 444 572 744 572 744 572 744 572 744 

= Solde  18 004 65 131 34 084 7 113 -3 973 

Source : commune de Morsang-sur-Orge, Cœur d’Essonne agglomération et comptes de gestion 

4 LA QUALITÉ DE L’INFORMATION FINANCIÈRE ET COMPTABLE 

La qualité de l’information financière et comptable est examinée sous l’angle des relations de 
la collectivité avec la trésorerie principale de Sainte-Geneviève-des-Bois, des débats et 
rapports d’orientation budgétaire, du rattachement des charges à l’exercice, des restes à 
payer, des créances irrécouvrables et des admissions en non-valeur, des provisions pour 
risques et de l’évolution du bilan. 

4.1 Des taux d’exécution budgétaire généralement satisfaisants 

Le taux d’exécution des dépenses de fonctionnement est relativement élevé et dépasse en 
moyenne 97 % entre 2016 et 2020, à l’exclusion toutefois de l’année 2019 pour laquelle il s’est 
établi à 92,1 %. Des annulations de crédits de charges à caractère général expliquent cette 
dégradation de l’exécution des dépenses en 2019. 

Le taux d’exécution des dépenses d’investissement est compris entre 64 % et 79 % au cours 
de la période sauf en 2018 (taux de réalisation de seulement 45 %). 

Des crédits d’investissement ont été annulés pour des montants de 2,84 M€ en 2018 et 
0,39 M€ en 2019, en partie liés au projet de centre technique municipal. Une part significative 
des annulations relève du caractère infructueux de la mise en concurrence des lots 1 (clos, 
couvert, 3,48 M€), 2 (aménagements intérieurs, 303 200 €) et 6 (monte-charge, 44 664 €). Les 
lots infructueux, dont les montants prévisionnels avaient été inscrits au budget primitif pour 
2018, ont donné lieu à des engagements non mandatés en 2018 et 2019, puis à des 
annulations de crédits suivies de réinscriptions au fur et à mesure du redémarrage de 
l’opération. 
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Taux d’exécution des dépenses et recettes réelles 
de fonctionnement et d’investissement (en M€) 

Fonctionnement 

Dépenses 
réelles 

Crédits 
ouverts 

(a) 

Mandats émis 

(b) 

Charges 
rattachées 

(c) 

Crédits 
annulés 

Taux 
d’exécution 

= (b + c) / (a) 

(en %) 

2016 21,133 19,982 0,630 0,520 97,5 

2017 21,350 18,666 2,034 0,651 97,0 

2018 21,416 19,783 1,135 0,498 97,7 

2019 22,425 20,204 0,456 1,765 92,1 

2020 21,475 20,237 0,498 0,740 96,6 

Recettes 
réelles 

Crédits 
ouverts 

(d) 

Titres émis 
(e) 

Produits 
rattachés 

(f) 

Crédits 
annulés 

Taux 
d’exécution 

= (e + f)/ (d) 

(en %) 

2016 22,888 21,804 1,178 - 0,094 100,4 

2017 22,996 21,036 3,553 - 1,594 106,9 

2018 23,350 22,962 0,846 - 0,457 102,0 

2019 23,125 22,125 0,367 0,635 97,3 

Investissement

Dépenses 
réelles 

Crédits 
ouverts 

(a) 

Mandats émis 

(b) 

Restes à 
réaliser 

(c) 

Crédits 
annulés 

Taux 
d’exécution 

= (b) / (a) 

(en %) 

2016 4,421 3,494 0,751 0,176 79,0 

2017 5,615 3,917 1,354 0,344 69,8 

2018 8,515 3,855 1,777 2,862 45,3 

2019 7,705 4,912 1,802 0,991 63,8 

2020 8,199 6,489 1,446 0,264 79,1 

Recettes 
réelles 

Crédits 
ouverts 

(d) 

Titres émis 
(e) 

Restes à 
réaliser 

(f) 

Crédits 
annulés 

Taux 
d’exécution 

= (e) / (d) 

(en %) 

2016 2,917 2,031 0,755 0,132 69,6 

2017 5,368 3,127 0,410 1,831 58,3 

2018 6,316 3,856 0,327 2,133 61,1 

2019 4,487 3,060 0,844 0,583 68,2 

2020 5,709 2,875 2,095 0,739 50,4 

Source : comptes administratifs 

4.2 La fiabilité des comptes : des anomalies en voie de régularisation 

4.2.1 La contraction des rattachements des charges et des produits de l’exercice non 
expliquée par la commune 

La commune a indiqué ne pas détenir d’informations dans ses archives concernant 
les rattachements de charges afférents à la période 2016 à 2018. En outre, les données 
relatives à 2019 demeurent incomplètes et n’incluent pas les reports d’investissement. 

Selon les comptes de gestion, le montant des charges rattachées enregistre une diminution 
de près de 15 % entre 2016 et 2020, leur part dans les charges de gestion étant ramenée à 
2,5 % en 2020. 
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Les produits rattachés affichent une diminution de 98 % de 2017 à 2020 sans que la commune 
n’apporte de réponse explicative sur ce point. 

Évolution des rattachements des charges et des produits 

En M€ 2016 2017 2018 2019 2020 

Fournisseurs - Factures non parvenues 0,58 0,68 1,09 0,43 0,37

+ Personnel - Autres charges à payer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

+ Organismes sociaux - Autres charges à payer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12

+ État - Charges à payer 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00

+ Divers - Charges à payer 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00

= Total des charges rattachées 0,58 0,94 1,09 0,46 0,50

Charges de gestion 19,13 19,29 19,64 19,47 19,64

Charges rattachées en % des charges de gestion 3,00 4,90 5,50 2,30 2,50

Produits non encore facturés 1,07 0,31 0,39 0,36 0,00

+ Organismes sociaux - Produits à recevoir 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00

+ État - Produits à recevoir 0,10 0,83 0,46 0,01 0,03

+ Divers - Produits à recevoir 0,00 0,04 0,00 0,06 0,00

= Total des produits rattachés 1,18 1,20 0,85 0,43 0,03

Produits de gestion 22,39 22,41 22,55 22,15 22,66

Produits rattachés en % des produits de gestion 5,30 5,40 3,80 1,90 0,10

Source : Anafi, outil des juridictions financières, d’après le compte de gestion 

4.2.2 Des efforts d’apurement notables des restes à recouvrer et des restes à payer 

Dans un courrier du 9 avril 2021, la commune a attiré l’attention de la chambre sur certains 
points comptables figurant en italique et entre guillemets : 

 « Absence de règlement de cotisations URSSAF pour les contractuels occasionnels 
(animateurs), représentant approximativement une somme de 100 000 € » 

Cette anomalie, qui résulte d’une codification erronée conduisant à exonérer certains 
animateurs contractuels de la cotisation URSSAF, a été régularisée par imputation sur les 
bulletins de traitement des agents concernés en octobre et, principalement, décembre 2020. 
Cette régularisation ne permet pas d’identifier le montant exact des anomalies, dans la mesure 
où elle concerne un nombre important d’agents. 

 « Non versement des cotisations CNRACL (caisse nationale de retraite des agents 
des collectivités locales) à hauteur de 123 400 € » 

Depuis 2006, de très importants retards de règlement de cotisations retraite à la CNRACL ont 
été évalués à un montant de 256 465 € par la chambre. Par ailleurs, le solde à régler de 
ces cotisations s’établit à 137 229 € en décembre 2021. 

 « Non recouvrement de recettes auprès de l’agglomération (200 000 € au titre des 
années 2018 et 2019) »

La chambre constate que la seule créance significative encore détenue par la collectivité à 
l’encontre de CdEA en décembre 2021concernait un titre de 92 511 €, correspondant à des 
mises à disposition de matériel et à des prestations en faveur de cette dernière (voirie). 
Cette créance a fait l’objet d’une relance auprès de CdEA le 15 juillet 2021. 
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 « Absence de prise en compte de la réforme du compte 1069 de la nomenclature 
comptable M14 (516 000 € à rattraper sur 5 années) »

Le compte 1069, non budgétaire, a pu être exceptionnellement mouvementé lors de la mise 
en place de la nomenclature M14 pour neutraliser l’incidence budgétaire résultant de la mise 
en place du rattachement des charges et des produits à l’exercice. Dans l’attente de la mise 
en place du nouveau plan de comptes M57, au 1er janvier 2024, le compte 1069 doit être apuré 
lorsqu’il présente un solde en comptabilité, par reprise automatique au débit du compte 1068, 
en balance d’entrée N de l’exercice de première application du référentiel M57. Cet apurement 
s’avère indispensable pour éviter une discordance entre les écritures du compte administratif 
et du compte de gestion. 

En l’occurrence, la commune avait décidé d’imputer au compte 1069 une somme globale de 
516 693,90 € afin d’équilibrer son budget (neutralisation de l’accroissement des charges liées 
aux réformes précitées par un prélèvement sur ses fonds propres). 

À plusieurs reprises, le comptable public a rappelé à la collectivité le basculement futur de la 
nomenclature M14 vers la M57. Dans un courriel du 4 novembre 2019, il souligne la nécessité 
de mettre en concordance le compte administratif et le compte de gestion en apportant une 
correction au résultat d’investissement et à la ligne 001 pour l’exercice N + 1. Par un second 
courriel du 27 mai 2020, il réitère sa demande. 

Début 2021, la commune décide d’apurer le compte 1069 selon l’échéancier suivant : 
116 693,90 € en 2021, 100 000 € chaque année en 2022 et 2023 et 200 000 € à répartir sur 
les années 2024 et 2025. 

4.2.3 Des créances insuffisamment couvertes par des provisions 

Les données extraites des comptes permettent de constater l’absence de provisionnement 
pour risques au titre de la période 2016 à 2020. Or, selon l’état des restes à recouvrer, 
certaines créances détenues par la commune justifieraient l’inscription de dotations aux 
provisions. Les services de la commune n’ont pas apporté de réponse probante à la chambre 
pour expliquer cette situation. 

À plusieurs reprises, le comptable public a attiré l’attention de la commune sur plusieurs 
créances potentiellement irrécouvrables n’ayant pas fait l’objet de provisions. 

La commune a attendu une délibération du 14 décembre 2021 pour inscrire à son budget 2021 
une provision d’un montant de 52 182,51 € couvrant 15 % des créances à recouvrer. 

La chambre invite la commune à poursuivre sa politique de constitution de provisions pour 
dépréciation de créances. 

4.2.4 Le dépassement du délai global de paiement imputable aux tensions de trésorerie 
et aux dysfonctionnements récurrents de la chaîne de mandatement 

Sur l’ensemble de la période, le délai global de paiement excède le plafond de 30 jours 
résultant du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans 
les contrats de la commande publique et des recommandations aux collectivités locales du 
ministère en charge des finances. Les dépassements constatés ne sont pas imputables 
au comptable public qui respecte le plafond de 10 jours et relèvent donc principalement de 
dysfonctionnements inhérents à la chaîne de mandatement des factures par les services de 
la commune. L’absence récurrente de cadres à la direction des finances, le manque de 
formation à la comptabilité publique des agents en charge du mandatement et leur faible 
nombre (3 en fin de période au lieu de 6 au début selon l’ordonnateur), imputable à des 
non-remplacements, n’a pas permis d’optimiser le traitement des mandatements. 
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Dans sa réponse la commune souligne que le délai global de paiement se serait stabilisé à 
50 jours au cours de l'année 2021, sa réduction constituant la mission principale de la nouvelle 
directrice des finances et ce, d’autant plus que sur les trois premiers mois de 2022, il s’établit 
encore à 43 jours. La commune indique que la meilleure utilisation des logiciels financier et 
comptable ainsi que la réorganisation de la direction des finances devraient permettre 
d'améliorer le délai. La chambre invite la commune à signer avec la trésorerie une convention 
prenant appui sur le modèle fixé par l'arrêté du 20 septembre 2013. 

Délai global de paiement 

Source : CRC IDF d’après données de la trésorerie principale 

4.2.5 Des écarts entre inventaire patrimonial et état d’actif en voie d’apurement 

La commune a produit ses états d’inventaire patrimonial annuels au titre de la période 
2016-2020. Le rapprochement de ces documents avec les états d’actif du comptable fait 
ressortir des montants divergents et significatifs mais qui tendent, néanmoins, à se réduire en 
fin de période. 

Écarts entre état d’inventaire et état d’actif 

En M€ 
Inventaire de 
l’ordonnateur 

État d'actif du 
comptable 

Différence 

2016 6,89 122,80 115,91

2017 133,82 81,93 51,90

2018 134,98 83,68 51,30

2019 135,66 124,31 11,35

2020 139,49 128,56 10,93

Source : états d’inventaire et états d’actif 

Les écarts recensés concernent, principalement, cinq catégories de comptes : 

- terrains de voirie : 3,2 M€ en 2016, 1,9 M€ en 2020 ; 

- bâtiments scolaires : 31,9 M€ en 2016, 1,3 M€ en 2020 ; 

- autres bâtiments publics : 16,3 M€ en 2016, 5,6 M€ en 2020 ; 

- réseaux de voirie : 24,2 M€ en 2016, 0 M€ en 2020 ; 

- constructions : 5,9 M€ en 2016, 444 721 € en 2020. 

La chambre invite la commune à poursuivre la mise en concordance entre les états d’inventaire 
et les états d’actif. 
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5 LA SITUATION FINANCIÈRE 

Les rapports d’orientation budgétaire de la commune soulignent les principales orientations 
budgétaires et financières : maîtrise des effectifs et de la masse salariale, rattrapage des 
investissements, poursuite de la maîtrise de l’endettement et plus grande efficience de l’achat 
public. 

En 2020, le budget principal et le budget annexe du CCAS s’élevaient respectivement à 
24,5 M€ en recettes et 22,6 M€ en dépenses de fonctionnement ainsi qu’à 11,1 M€ en recettes 
et 12,2 M€ en dépenses d’investissement. 

Par ailleurs, la commune ne s’est pas dotée d’un règlement financier. 

Masses budgétaires consolidées en 2020 

En € Crédits ouverts Réalisations Restes à réaliser Crédits annulés 

Fonctionnement 

Dépenses totales 25 196 543 22 553 883 0 2 642 661 

Budget pal + budget annexe 24 886 702 22 267 320 2 619 382 

CCAS 309 842 286 563 23 279 

Recettes totales 24 313 869 24 456 977 0 - 143 108 

Budget pal + budget annexe 24 253 314 24 340 923 - 87 609 

CCAS 60 555 116 054 0 - 55 499 

Investissement 

Dépenses totales 13 233 830 12 279 005 753 742 201 119 

Budget pal + budget annexe 13 184 663 12 251 392 750 558 182 712 

CCAS 49 168 27 613 3 184 18 406 

Recettes totales 14 077 685 11 090 107 755 240 2 232 338 

Budget pal + budget annexe 14 070 325 11 084 004 755 240 2 231 081 

CCAS 7 360 6 103 0 23 279 

Source : compte administratif 2020 

5.1 La baisse tendancielle de l’excédent brut de fonctionnement malgré un 
redressement en 2020 

De 2016 à 2019, des difficultés de gestion se sont traduites par une contraction de l’excédent 
brut de fonctionnement (EBF) d’un peu moins de 0,58 M€, avant un redressement partiel de 
0,34 M€ en 2020. La progression plus soutenue de 2,7 % des charges de gestion par rapport 
à celle de 1,2 % des produits explique la dégradation tendancielle de l’EBF sur la période. 
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Produits et charges de gestion, excédent brut de fonctionnement et CAF brute 

En M€ 2016 2017 2018 2019 2020 
Évolution 

2016 à 2020
(en %) 

Contributions
(en %) 

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 11,91 12,14 12,29 12,65 12,76 7,2 3,8 

 + Fiscalité reversée  0,77 0,92 0,93 0,88 0,84 9,1 0,3 

= Fiscalité totale (nette) 12,68 13,06 13,23 13,53 13,60 7,3 4,1 

 + Ressources d'exploitation 2,47 2,33 2,42 2,33 1,75 - 29,2 - 3,2 

 + Ressources institutionnelles 6,94 6,72 6,60 6,03 7,02 1,1 0,3 

 + Production immobilisée, travaux en régie 0,29 0,30 0,30 0,26 0,29 - 0,8 0,0 

= Produits de gestion (a) 22,39 22,41 22,55 22,15 22,66 1,2 1,2 

Charges à caractère général 3,91 3,80 4,31 4,12 3,94 0,7 0,2 

 + Charges de personnel 14,51 14,79 14,68 14,69 15,00 3,3 2,5 

 + Subventions de fonctionnement 0,48 0,48 0,44 0,43 0,48 1,5 0,0 

 + Autres charges de gestion 0,23 0,22 0,21 0,23 0,22 - 4,4 - 0,1 

= Charges de gestion (b) 19,13 19,29 19,64 19,47 19,64 2,7 2,7 

Excédent brut de fonctionnement (a - b) 3,25 3,12 2,91 2,68 3,02 - 7,2 

     en % des produits de gestion 14,5 13,9 12,9 12,1 13,3 - 7,9 points 

 +/- Résultat financier - 0,78 - 0,65 - 0,50 - 0,55 - 0,48 - 34,5 

    dont fonds de soutien - sortie des emprunts à risques 0,01 0,01 0,12 0,00 0,00 - 100,0 

 +/- Autres produits et charges excep. Réels 0,19 - 0,12 0,05 0,14 0,06 - 5,8 

= CAF brute 2,66 2,35 2,46 2,27 2,60 - 15,3 

     en % des produits de gestion 11,9 10,5 10,9 10,3 11,5 - 5 points 

Source : Anafi, d'après les comptes de gestion 

5.2 Les charges de gestion plus dynamiques que les produits 

5.2.1 La progression très faible des produits de gestion induite par la croissance des 
ressources fiscales et la baisse des recettes d’exploitation 

Les produits de gestion progressent de 1,2 % de 2016 à 2020 et sont principalement soutenus 
par la hausse des ressources fiscales propres (+ 7,2 %). L’augmentation de 1,1 % des 
ressources institutionnelles et la chute de 29,1 % des ressources d’exploitation en raison de 
la crise sanitaire expliquent la faible progression des produits de gestion. 

Les ressources tirées des contributions, de la prise en charge par CdEA de la part communale 
du FPIC et du fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF) 
permettent à la commune de compenser la baisse de ses ressources d'exploitation. 

La hausse des contributions directes résulte principalement des revalorisations forfaitaires 
annuelles des bases locatives. Les taux de la taxe d’habitation (17,98 %) et de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties (19,83 %) n’ont pas été modifiés au cours de la période. 

Le produit de la taxe d’habitation est supérieur à la moyenne de la strate démographique de 
la commune, en 2016 (1 514 € par habitant contre 1 396 €) comme en 2019 (1 529 € par 
habitant contre 1 433 €), contrairement à la taxe foncière sur les propriétés bâties (1 145 € par 
habitant contre 1 400 € en 2016 et 1 168 € par habitant contre 1 444 en 2019). 
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Part des ressources fiscales dans les produits de fonctionnement 

Source : DGFiP 

La loi de finances pour 2018 a prévu la suppression, à compter de 2023, de la taxe d’habitation 
sur les résidences principales pour l’ensemble des ménages, compensée par le transfert de 
la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cette réforme s’applique, 
de manière partielle, sur l’exercice 2021 (dégrèvement de 30 %), l’État devant reverser à 
ce titre à la commune une somme d’un montant de 0,97 M€. 

Ressources institutionnelles 

Source : CRC IDF, d’après Anafi, outil des juridictions financières 

Les principales ressources institutionnelles de la commune subissent une érosion de 0,94 M€ 
entre 2016 et 2019 dont 0,20 M€ au titre de la DGF et 0,74 M€ au titre des participations 
provenant principalement de la Caisse d’allocations familiales ou du Syndicat mixte 
Orge-Yvette-Seine. Les ressources institutionnelles ne représentent que 31 % des produits de 
gestion. 
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Ressources d’exploitation 

(En M€) 2016 2017 2018 2019 2020 
Évolution 

2016 à 2020
(en %) 

 + Domaine et récoltes 0,02 0,02 0,04 0,02 0,02 0,0

 + Travaux, études et prestations de services 2,05 2,01 2,16 2,04 1,56 - 23,9

 + Mise à disposition de personnel facturée 0,07 0,07 0,00 0,07 0,00 - 100,0

 + Remboursement de frais 0,05 0,04 0,01 0,06 0,00 - 100,0

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

2,19 2,14 2,21 2,19 1,58 - 27,9

 + Revenus locatifs et redevances (hors délégation de service public) 0,24 0,15 0,17 0,11 0,12 - 50,0

 + Excédents et redevances sur services publics industriels et commerciaux 0,04 0,04 0,04 0,03 0,05 25,0

 = Autres produits de gestion courante (b) 0,28 0,19 0,22 0,14 0,17 - 39,3

= Ressources d'exploitation (a + b) 2,47 2,33 2,42 2,33 1,75 - 29,1

Source : Anafi, outil des juridictions financières 

5.2.2 La stabilisation des charges de gestion résultant de la mise en œuvre de mesures 
d’économies budgétaires, malgré les effets négatifs de la crise sanitaire 

Les charges de gestion croissent, sur la période, de 2,7 % sous l’effet de la progression 
des charges à caractère général et des charges de personnel (+ 2,5 %). 

Après avoir augmenté de 10,2 % de 2016 à 2018, les charges à caractère général diminuent 
de 8,6 % de 2018 à 2020. 

Par ailleurs, les subventions versées augmentent de 1,5 % entre 2016 et 2020 sous l’effet de 
deux mouvements inverses : les subventions aux personnes de droit privé baissent de plus de 
28 % tandis que les subventions versées aux établissements rattachés, en l’occurrence le 
CCAS et la caisse des écoles, progressent de près de 32 %. 

Enfin, la diminution de 35 % de l’encours de dette s’est accompagnée d’une réduction de près 
de 60 % des charges financières au cours de la période de 2016 à 2020 qui se sont repliées 
de 37 € par habitant en 2016 à 23 € en 2020, suivant en cela étroitement la moyenne de 
la strate. 

L’effet de la crise sanitaire en 2020 

La crise sanitaire est à l’origine d’une baisse des recettes de la commune de l’ordre de 
608 000 € et d’une augmentation de ses dépenses d’environ 106 000 €. 

Elle a conduit à la fermeture, plus ou moins prolongée, de services publics communaux 
sportifs (centre municipal d’initiation et d’éducation par le sport, salle de remise en forme), 
culturels (écoles d’arts plastiques, de musique, de danse et école d’art dramatique), sociaux 
(petite enfance, service municipal de la jeunesse, escapades, colonies, services 
périscolaires). Les recettes liées à la restauration et aux études surveillées ont été les plus 
affectées. 

Les principales dépenses courantes engagées ont consisté en l’achat de masques, de 
bornes de distribution de gel hydro-alcoolique et de repas supplémentaires confectionnés 
par la cuisine centrale et portés à domicile. 
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Recettes et charges d'exploitation pendant la crise sanitaire 

Sources : comptes administratifs (recettes) et estimation de la commune (charges) 

5.2.3 Le poids de la masse salariale handicape la commune 

Malgré une gestion restrictive des effectifs, la masse salariale est passée de 14,5 M€ en 2016 
à 15 M€ en 2020. Son poids dans les charges de fonctionnement a progressé de 67 % en 2016 
à 73 % en 2019, avant toutefois de se replier à 71 % en 2020 et est supérieur à la moyenne 
de la strate de 60 % en 2019. 

Cependant, les dépenses de personnel de la commune s’établissent à 688 € par habitant 
en 2019 contre 761 € pour la moyenne de sa strate démographique. 

Charges de personnel 

2016 2017 2018 2019 2020 

Charges de personnel (en M€)* 14,51 14,79 14,68 14,69 15,00 

Part dans les charges de fonctionnement (en %) 67,2 65,0 72,3 73,2 71,3

Moyenne de la strate (en %) 52,95 54,2 59,6 59,7 nd

Écart (en %) 14,25 10,8 12,7 13,6 nd

Par habitant (en €) 673 684 680 688 716

Moyenne de la strate 755 761 755 761 nd

Écart - 82 - 77 - 75 - 73 nd

* Charges nettes des remboursements pour mises à disposition 

Source : Anafi et DGFiP 

La commune a indiqué que son objectif était désormais de « réduire puis de contenir la masse 
salariale : certains services sont sur-déployés et n’apportent aucune plus-value dans le 
fonctionnement normal d’une collectivité de 21 000 habitants telle que Morsang-sur-Orge. 
Il convient de repenser l’organisation de l’ensemble des services de la ville afin de maitriser 
les dépenses de personnel. ». 
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5.2.4 Le régime indemnitaire 

La commune a mis en place le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) en déployant dans un premier 
temps l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) puis le complément 
indemnitaire annuel (CIA) en 2017. En outre, la commune indique dans sa réponse aux 
observations provisoires qu’elle vient d’engager une réflexion sur la refonte du RIFSEEP qui, 
sous réserve de la disponibilité des moyens budgétaires nécessaires, devrait être adoptée par 
le conseil municipal en décembre 2022. 

5.2.4.1 L’attribution non réglementaire de la NBI à certains agents 

Les fichiers de paie transmis par le comptable à la chambre ont pu être utilisés pour effectuer 
un sondage aléatoire. Ainsi, au mois de décembre 2020, 59 agents municipaux, tous titulaires, 
ont bénéficié de l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Sur ces 59 agents, 
la situation de 20 d’entre eux a pu être contrôlée, d’où il ressort que 6 d’entre eux 
la percevraient de manière non réglementaire. Pour 5 d’entre eux, il s’agit d’agents percevant 
la bonification la plus faible, correspondant à 10 points, le sixième percevant 15 points de NBI. 
Ces agents exercent des fonctions de gardiennage, d’entretien, de magasinier, d’assistance 
administrative et de technicien. 

Attribution de la NBI en décembre 2020 

Points de NBI 
attribués 

Nombre d'agents 
Nombre agents 

contrôlés 

Nombre 
d’attributions 

réglementaires 

10 27 9 4 

15 20 5 4 

20 4 2 2 

25 6 2 2 

30 2 2 2 

Total 59 20 14 

Source : fichiers paie transmis par le comptable et traitement par la chambre 

5.2.4.2 L’indemnité de chaussures et de petit équipement : une attribution irrégulière à 
certaines catégories d’agents 

Une indemnité de chaussures et de petit équipement est attribuée aux agents sur le fondement 
d’une délibération n° 2016-13 du 9 février 2016. Elle fixe le montant de l’indemnité, non 
modulable, à 65,48 €, ventilé à raison de 32,74 € pour les chaussures et de 32,74 € pour 
le petit équipement. Elle est versée au personnel communal titulaire, stagiaire, non titulaire, 
sur poste permanent, employé à temps complet ou non complet. Elle ne présente pas 
le caractère d’un remboursement de frais et n’est donc pas assujettie aux cotisations de 
sécurité sociale et de retraite, ni à l’impôt sur le revenu. 

Au cours de la période 2016 à 2020, les montants versés ont été compris entre 12 441 € 
(190 bénéficiaires dont 5 rattachés au CCAS) et 13 292 € (204 bénéficiaires dont 6 du CCAS). 

Aux termes des dispositions du décret n° 74720 du 14 août 1974 modifié, l’indemnité de 
chaussures et de petit équipement est octroyée lorsque l’accomplissement d’un travail 
entraîne une usure des chaussures et de l’équipement anormalement rapide. En l’occurrence, 
la prime est attribuée à un grand nombre d’agents dont le poste ne s’inscrit pas dans ces 
critères d’éligibilité. Parmi ceux-ci, on identifie un directeur général des services, un directeur 
général des services techniques, un directeur de la communication, des attachés administratifs 
principaux, des rédacteurs, des adjoints administratifs, des assistantes maternelles, 
des éducateurs et des intervenants en matière artistique. 
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Attribuer la nouvelle bonification indiciaire et 
l’indemnité pour chaussures et de petit équipement conformément à la réglementation. 

5.3 Un niveau d’autofinancement très insuffisant 

5.3.1 La Caf brute ne couvre pas les remboursements d’emprunts 

La faible hausse de 1,2 % des produits de gestion associée à une croissance de 2,7 % des 
charges ne permet pas de dégager une Caf brute suffisante permettant de couvrir les 
remboursements d’emprunt. La Caf brute est inférieure d’un tiers à la moyenne de la strate. 

Capacité d’autofinancement brute et nette par habitant 

En € / habitant 2016 2017 2018 2019 2020 Moyenne 

CAF brute par habitant 123 109 114 106 123 115

Moyenne de la strate 180 178 191 198 187 187

Écart 57 69 77 92 64 72

CAF nette par habitant - 160 - 5 2 - 4 20 - 29,4

Moyenne de la strate 53 73 85 97 91 80

Écart -107 68 83 93 71 42

Source : fiches DGFiP 

Malgré une diminution de 64,4 % de l’amortissement de la dette entre 2016 et 2020, la capacité 
d’autofinancement nette reste négative jusqu’en 2019 et très faible en 2020. Elle ne permet 
pas à la collectivité de financer ses opérations d’investissement sans recourir à l’emprunt alors 
que, par ailleurs, son fonds de roulement net global est également négatif en 2020. 

Capacité d’autofinancement 

Source : CRC IDF, d’après Anafi, outil des juridictions financières (compte de gestion) 

5.3.2 La faiblesse structurelle du financement propre disponible 

La baisse des recettes d’investissement hors emprunt, ininterrompue à partir de 2017 
(- 77,4 %), ne permet pas de dégager un financement propre. 

Les subventions d’investissement s’élèvent à un montant cumulé de 1,43 M€ de 2016 à 2020 
et à 93 000 € en 2021 dont 63 000 € relevant de subventions de l’État et 30 000 € de 
subventions affectées à des équipements non amortissables (amendes de polices). 
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La part du financement propre disponible dans les dépenses d’équipement se contracte à 
partir de 2017, passant de 151 % à 23,2 % en 2020 contraignant la ville, d’une part, à recourir 
à l’emprunt pour un montant de 0,92 M€ en 2019 et de 1,2 M€ en 2020 et, d’autre part, à 
mobiliser de façon croissante son fonds de roulement (0,6 M€ en 2019 et 2,25 M€ en 2020). 

Financement propre disponible en M€ 

Source : CRC IDF, d’après Anafi, outil des juridictions financières (compte de gestion) 

5.3.3 L’effort d’équipement insuffisant en début de période 

De 2016 à 2020, la ville a consacré 11,83 M€ à ses dépenses d’équipement. L’exercice 2020 
représente l’effort le plus significatif avec un montant de 4,49 M€. De 2016 à 2018, les 
dépenses d’équipement ressortent à des niveaux relativement bas : 1,7 M€ en 2016, 1,75 M€ 
en 2017 et 1,10 M€ en 2018, les exercices suivants traduisant une relance (2,8 M€ en 2019). 

Ces dépenses s’inscrivent par ailleurs très largement en deçà de la moyenne de la strate, avec 
79 € par habitant contre 273 € en 2016 et 213 € contre 343 € en 2020. 

Ces évolutions résultent de la conjonction de plusieurs facteurs et notamment de l’opération 
de construction du centre technique municipal (CTM) pour laquelle la commune a obtenu 
2,4 M€ de subventions du conseil départemental de l’Essonne et 336 000 € de la région. 

Aucune autre opération d’ampleur n’a été réalisée durant la période 2016-2020 à l’exception 
des dépenses consacrées aux bâtiments scolaires. 

Le très faible montant de la CAF nette, conjugué à l’inflexion ininterrompue des recettes 
d’investissement hors emprunt depuis 2017 (- 77,4 %), fait naître un besoin de financement 
propre croissant de 1,6 M€ en 2019 et de 3,45 M€ en 2020. 
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Financement de l’investissement 

en M€ 2016 2017 2018 2019 2020 
Évolution de 
2016 à 2020 

(en %) 

CAF nette ou disponible (A) - 3,45 - 0,12 0,04 - 0,09 0,42 - 112,2

TLE et taxe d'aménagement 0,13 0,33 0,37 0,21 0,35 171,5

 + Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 0,14 0,24 0,27 0,15 0,00 - 100,0

 + Subventions d'investissement reçues hors attributions de 
compensation 

0,03 0,34 0,21 0,80 0,05 71,7

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

0,00 0,00 0,01 0,01 0,05 1 149,9

 + Produits de cession  0,00 1,84 0,73 0,12 0,17 -

= Recettes d'inv. hors emprunt (B) 0,30 2,75 1,58 1,29 0,62 105,9

= Financement propre disponible (A+B) - 3,14 2,63 1,62 1,20 1,04 - 133,1

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux en régie) 1,70 1,75 1,10 2,80 4,49 164,1

 - Charges à répartir 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 - 100,0

 +/- Variation autres dettes et cautionnements 0,00 - 0,01 0,00 0,00 0,00 - 100,0

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement propre - 5,25 0,90 0,53 - 1,60 - 3,45 - 34,3

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

4,43 0,15 0,92 1,00 1,20 - 72,9

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

- 0,82 1,05 1,45 - 0,60 - 2,25 173,8

Anafi : outil des juridictions financières, d’après le compte de gestion 

5.3.4 Des perspectives d’investissement à définir 

La commune n’a pas élaboré de plan pluriannuel d’investissement (PPI). Toutefois, la chambre 
a pu constater que les services ont recensé les projets d’investissements pour la période 2022 
à 2026 en distinguant les dépenses d’investissement et de fonctionnement induites par ces 
projets. Au total, les dépenses considérées devraient s’élever à un peu moins de 16 M€ en 
investissement entre 2022 et 2026, pour 5,1 M€ en fonctionnement, ce qui représente une 
augmentation certaine par rapport à la mandature précédente. 

Dans sa réponse, la commune indique que ce projet de PPI devrait être présenté au conseil 
municipal du 28 juin 2022. 

Retracer en annexe des comptes administratifs les 
dépenses d’équipement. 

5.3.5 L’encours de la dette 

Le maire a reçu délégation le 10 juillet 2020 pour contracter des emprunts destinés au 
financement des investissements inscrits au budget et passer les actes nécessaires, à la 
condition que les contrats souscrits entrent dans les catégories des emprunts à faible risque. 
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5.3.5.1 La diminution significative de l’encours de la dette 

L’encours de dette, composé de 21 lignes au 31 décembre 2020, baisse de 29,4 % sur 
la période. Dans le même temps, les charges financières afférentes au service de la dette 
baissent de 64,4 %. 

Si la ville recourt de manière croissante à l’emprunt à partir de 2018, les montants mobilisés 
sont sensiblement inférieurs à ceux du début de période (1,20 M€ en 2020, 1 M€ en 2019 
contre 4,43 M€ en 2016).  

L’encours de dette par habitant est passé de 968 € en 2016 à 699 € en 2020. Le taux 
d’endettement (encours/recettes réelles de fonctionnement) a été ramené de 88 % en 2016 
à 64 % en 2020. 

5.3.5.2 La présence marginale d’un emprunt risqué 

L’encours de dette est composé, à hauteur de 96 %, d’emprunts adossés à des taux fixes et 
à des taux variables simples relevant de la classe 1A c’est-à-dire, ne présentant pas de risque. 
Cette configuration est à l’origine d’un niveau de taux moyen d’encours supérieur à celui de 
la strate (3,5 contre 2,10 en 2019). 

Seule une ligne, classée E2 subsiste dans l’encours de la dette. La classe E2 identifie 
les contrats comportant une formule de taux incluant un multiplicateur allant jusqu’à 5. 

Structure de l’encours 

En M€ 2016 2017 2018 2019 2020
Taux annuel 

moyen (en %) 

Classe A 20,29 18,41 15,53 14,94 12,98

    dont taux fixes 18,16 16,16 14,79 13,13 12,06 3,22

    dont taux variables simples : 

            - emprunts indexés sur livret A 0,61 0,55 0,50 0,68 0,4 1,15

            - emprunts à barrière sur EURIBOR, CMS, TAG 1,52 1,70 0,24 1,13 0,52 0,89

 En % du total du total de l'encours 96,6 96,5 96,2 96,3 96,1

Classe E 0,71 0,67 0,62 0,57 0,52

    dont emprunt à multiplicateur jusqu'à 5 (1 contrat) (Écarts d'inflation) 0,71 0,67 0,62 0,57 0,52 9,34

 En % du total du total de l'encours 3,38 3,51 3,84 3,68 3,85

 Total encours 21,00 19,08 16,15 15,51 13,50

Source : CRC IDF, d’après compte administratif 

5.3.5.3 Des renégociations ayant permis de sécuriser l’encours de la dette 

Avec l’assistance d’un cabinet de conseil, la commune a procédé à trois opérations de 
remboursement anticipé de contrats d’emprunt entre 2016 et 2018. Celles-ci concernent 
respectivement deux emprunts adossés à des devises étrangères (dollar et livre sterling) en 
2016 et un emprunt de 630 402 € adossé à l’index EURIBOR 6M (6 mois) en 2018. 
Les deux emprunts remboursés en 2016 portent désormais un taux fixe de 3,25 % et celui de 
2018 à un taux fixe de 0,75 %. 

Enfin, un emprunt de classe E renégocié en 2015 arrivera à échéance en avril 2028. Malgré 
la renégociation, les taux d’intérêt versés ont été de l’ordre de 5,9 % par an ces deux dernières 
années. Le capital à rembourser n’était plus que de 518 624 € au 31 décembre 2020. 
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5.3.5.4 L’amélioration de la capacité de désendettement 

Du fait des mesures de gestion adoptées par la collectivité en matière de dette, la capacité de 
désendettement n’était plus que de six ans en 2020 contre près de huit ans en 2016. 

Capacité de désendettement 

Source : CRC IDF, d’après Anafi, outil des juridictions financières (compte de gestion) 

5.3.6 La diminution sensible du fonds de roulement net global et de la trésorerie, source 
de tensions financières à terme 

Le fonds de roulement net global (FDRNG) a accusé une diminution de 23 % en 2019, à 
2,04 M€, puis est devenu négatif en 2020 (- 0,21 M€). 

La diminution du besoin en fonds de roulement global (BFRG) en 2020 a permis de compenser 
partiellement la forte baisse du FDRNG et de conserver une trésorerie nette positive de 
0,92 M€ (contre 1,82 M€ en 2019), soit un peu moins de 17 jours de charges courantes 
en 2020 contre 35 jours en 2019 et 30 jours en 2018. 

L’équation de trésorerie 

Source : Anafi, outil des juridictions financières, d’après le compte de gestion 
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La commune a eu recours à des lignes de trésorerie classiques au cours de la période, qui 
ont atteint des montants significatifs : 2,06 M€ en 2016, 9,3 M€ en 2017 et 6,78 M€ en 2020. 

Mobilisation des lignes de trésorerie 

Source : Centre DGFiP de Sainte-Geneviève-des-Bois 

6 LA COMMANDE PUBLIQUE 

6.1 La stratégie de la commande publique reste à définir 

La commune n’a pas adopté de réelle stratégie d’achat public mais un tel objectif constitue 
désormais l’une de ses priorités. La direction générale des services indique avoir demandé 
aux services de « répertorier les achats récurrents sur les 3 dernières années, définir les 
besoins et rédiger les cahiers des charges des marchés publics de fournitures et services. ». 
L’objectif est notamment d’éviter que des commandes de même nature soient passées par 
les services indépendamment les uns des autres, sans coordination ni mutualisation. 

Le service des marchés publics a pour mission de mettre en œuvre les procédures ; il est en 
mesure d’intervenir sur la définition des besoins des services et d’analyser les offres des 
candidats prestataires. Pour autant, aucune procédure interne formalisant la fonction 
« commande publique » (élaboration, gestion, surveillance et alerte) n’a encore été élaborée. 

Pour pallier le manque de sécurité des procédures, la nouvelle municipalité a instauré, au 
cours du second semestre de 2020, un processus de visas successifs dans lequel 
interviennent les directeurs de services et les élus. Aucun document n’a néanmoins été 
communiqué à la chambre sur ce point. 

La chambre invite la commune à élaborer une stratégie de la commande publique. Dans 
un premier temps, la commune pourrait cartographier ses dépenses en rassemblant, 
« nettoyant » puis hiérarchisant les données disponibles dans le système d’information 
financier. Cette étape permettrait d’identifier les priorités de dépenses, peut-être aussi de 
les redéfinir, et de concentrer les moyens du service marchés publics sur ces dernières. Dans 
un second temps, la définition des procédures internes permettrait une mise en œuvre 
des dispositions du code de la commande publique sur le plan de la préparation du marché, 
de l’organisation de l’achat, du choix de la procédure et de la mise en œuvre éventuelle 
de techniques d'achat. Cette étape devrait permettre de définir aussi clairement que possible 
la répartition des rôles au sein des services. 

Enfin, la réorganisation du service chargé de l’achat public doit permettre de mieux respecter 
les procédures, d’accompagner les services dans la définition de leurs besoins et d’obtenir, 
en définitive, de meilleurs rapports qualité-prix. 
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6.2 L’organisation interne de la commande publique : des efforts de recentrage 
progressifs, favorables à l’optimisation du processus d’achat 

Après n’avoir compté qu’un seul agent, en arrêt de travail pour maladie à partir de juillet 2019, 
le service chargé des achats publics est doté de deux agents depuis le 1er octobre 2021. 

6.2.1 La commission d’appels d’offres 

Les membres de la commission d’appel d’offres (CAO), au nombre de cinq titulaires et cinq 
suppléants, ont été élus par une délibération n° 2014-27 du 6 mai 2014, conformément aux 
dispositions de l’article 22 du code des marchés publics, qui précise que le maire ou son 
représentant assure la présidence. À la suite de la démission collective des membres de 
la CAO, élus le 22 septembre 2020, cinq nouveaux titulaires et cinq nouveaux suppléants 
ont été élus le 18 décembre 2020 (délibération n° 2020-54). 

6.2.2 Les délégations de signature 

De 2016 à 2020, des délégations de signature ont été octroyées comme suit : 

Marchés publics - délégations de signature 

Marchés à bons de commande d’un montant de 1500 € et plus 

Maire 

9ème adjointe au maire en charge des personnels et des finances 

Marchés à bons de commande d’un montant inférieur à 1500 € 

DGS (2016 à 2020) 

Directeur des ressources humaines (2016 à 2019) 

Directeur des services techniques (2016 à 2018) 

Source : Morsang-sur-Orge 

Depuis juillet 2020, le maire n’a plus accordé de délégations de signature. Il est envisagé 
d’accorder une délégation aux adjoints au maire pour les commandes de 1 500 € à 3 000 € 
ainsi qu’au directeur général des services pour les achats inférieurs à 1 500 €. 

6.2.3 Des outils usuels de gestion de la commande publique 

La gestion des achats et des marchés publics est réalisée à l’aide d’un logiciel dédié 
(MarcoWeb), acquis par la commune sur le fondement d’un contrat de service du 9 novembre 
2017. Ce logiciel permet aux services de disposer d’une nomenclature des achats. 

Les pièces afférentes aux marchés sont déposées sur une plateforme interne dénommée 
« AWS » accessible à la direction des finances et reliée aux sites d’annonces légales, en 
particulier au bulletin officiel d’annonces des marchés publics. 

La direction des finances procède à l’intégration des données sur son propre logiciel, mais ce 
dernier n’étant pas en lien avec celui de l’unité marchés publics il est difficile pour les services 
d’optimiser le suivi sécurisé des seuils. 

6.3 La pratique de la commande publique 

Selon les documents communiqués par les services, quatre démarches ont été utilisées pour 
réaliser un montant global d’achats de 10,73 M€ au cours de la période. 
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Les procédures formalisées ont été employées pour conclure deux marchés conclus au cours 
de la période 2016-2019, celui du Centre technique municipal (6,38 M€ TTC selon de 
dépenses initialement prévues maîtrise d’œuvre incluse) et celui relatif au chauffage des 
bâtiments communaux (1,78 M€). Ces deux marchés représentent 76 % du montant total des 
achats. Environ 8,60 M€ d’achats se rapportent à la période de 2016 à juin 2020, 0,60 M€ 
ayant été réalisés depuis juillet 2020. 

Les achats effectués hors procédures formalisées atteignent un montant de 0,82 M€, soit 
un peu moins de 8 % du montant total. Ils comportent quelques marchés à procédure adaptée 
(MAPA) dont deux s’élèvent respectivement à 62 304 € (07/10/2020) et 88 43 € (30/04/2021), 
montants inférieurs à ceux des procédures formalisées mais pour lesquels une publicité est 
obligatoire, et un marché à 39 398 €, ne nécessitant ni mise en concurrence ni publicité. 
Depuis juillet 2020, la nouvelle municipalité a réalisé environ 16 commandes représentant 
une somme de 321 083 € et portant principalement sur des prestations de maintenance, 
de télésurveillance et des logiciels de gestion. 

La collectivité n’a recouru à la technique de l’accord-cadre à bons de commandes qu’à hauteur 
de 11 044 € entre 2016 et 2020. Cette technique d’achat permet de procéder à la présélection 
d’opérateurs économiques susceptibles de répondre aux besoins des acheteurs et de 
les remettre en concurrence lors de la survenance du besoin selon des modalités définies 
préalablement. 

Les achats réalisés dans le cadre de groupements de commandes et de centrales d’achats au 
cours de la période 2016-2021, atteignent 0,72 M€, soit 6,7 % du montant total des achats de 
la collectivité. Cinq d’entre eux, d’un montant cumulé de 0,25 M€ ont été conclus en 2018 et 
2019 avec le Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux 
de communication (SIPPEREC) qui coordonne les achats relatifs à la fourniture d’électricité 
(159 770 €), la téléphonie mobile et fixe et l’informatique (80 577 €). 

Le 20 décembre 2018, la commune a conclu, avec le Centre interdépartemental de gestion de 
la grande couronne (CIG), une convention visant à la création d’un groupement de 
commandes permettant à ses membres de bénéficier de prestations d’assurance. 
La cotisation annuelle d’adhésion s’élève à 1 938 €. Le 24 juin 2019, le conseil municipal 
a approuvé la conclusion d’un marché de fournitures et de services, au titre des assurances 
statutaires de la collectivité, sur la base d’une durée de 48 mois (à compter du 2 juillet 2019), 
pour un montant de primes cumulé de 202 862 € TTC. 

Le 15 février 2021, la commune a conclu une convention d’adhésion avec la centrale d’achat 
proposée par la région Ile-de-France. En outre, elle a été signée le 20 mai 2021 avec celle-ci 
un contrat de location et de maintenance de matériel d’impression pour les services 
municipaux et les écoles, d’un montant de 264 000 € et d’une durée de 48 mois. Pour une part 
de ses futures commandes, la commune a décidé de réitérer le recours aux centrales d’achat. 
Cette démarche constitue un moyen de pallier le manque de formation des agents chargés 
des procédures d’achats. 

La commune envisage d’étendre significativement la conclusion de marchés dans une dizaine 
de domaines : fournitures (administratives, scolaires petits matériels informatiques) en étude 
avec l’UGAP ; denrées alimentaires pour la cuisine centrale (service de la petite enfance) ; 
mobilier urbain (service communication, services techniques et marchés publics, DGS et 
cabinet du maire) ; entretien des éclairages publics du domaine privé de la commune (bons 
de commandes) ; location, entretien et livraison des illuminations de fin d’année (bons de 
commandes) ; contrôle technique des appareils de levage (services techniques et APAVE) ; 
élagage et entretien du patrimoine arboré (services techniques) ; location de matériel de 
propreté sans chauffeur (services techniques) ; fournitures pour les régies des services 
techniques (bons de commandes en fonction de l’avancement des chantiers) ; équipement 
de protection individuelle du personnel technique (bons de commandes). Certaines de 
ces commandes pourraient d’ailleurs être passées avec des communes membres de 
l’agglomération. 
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Enfin, des irrégularités relatives à certains avenants ont fait dépasser à certains marchés le 
seuil de 90 000 €. Or, dans le cas des marchés de fournitures et services aussi bien que de 
travaux, la chambre rappelle qu’une procédure adaptée avec publicité au bulletin officiel des 
annonces des marchés publics (BOAMP) ou dans un journal d’annonces légales est 
obligatoire. 

Procédures de commande publique 

Marchés à procédure formalisée (a) Date notification Délai d'exécution TOTAL TTC 

Centre technique municipal (CTM) 
08/07/2016 à 
02/02/2019 

18 à 31 mois 6 376 908,84

Chauffage des bâtiments communaux 20/12/2017 60 mois 1 782 369,00

Location et maintenance des photocopieurs (services administratifs 
et écoles) 

19/03/2017 6 mois 354 060,60

s/total (a) 9 176 906,38

Marchés à procédure formalisée sous forme d’accords-cadres 
à bons de commande (b) 

Location de voiture avec chauffeur : location de car 24/06/2019 48 mois 7 568,30

Location de voiture avec chauffeur : location de minibus 24/06/2019 48 mois 3 476,00

s/total (b) 11 044,30

Total a + b 9 187 950,68

En % du total des achats de biens et de 
services 

85,65

Marchés sans publicité et marchés à procédure adaptée (c) 

Total (c) 820 366,14

En % du total des achats de biens et de 
services 

7,65

Marchés en groupement de commandes (d) 

Assurances statutaires de la commune 02/07/2019 48 mois 202 862,40

Électricité avec SIPPEREC compteurs bleus 31/07/2020 12 mois 28 256,90

Électricité avec SIPPEREC compteurs > 36 Kwh 10/08/2020 12 mois 131 512,77

Téléphonie fixe et internet avec SIPPEREC 
09/08/2019 44 mois 

74 052,89
28/06/2021 32 mois 

Portables et internet avec SIPPEREC avec avenant de prolongation
09/08/2019 44 mois 

6 524,03
28/06/2021 32 mois 

Convention d'adhésion à la centrale d'achat de la région ÎDF 16/02/2021 0,00 0,00

Location et maintenance matériel d'impression pour les services 
municipaux et les écoles (région IDF) 

20/05/2021 48 mois 264 000,00

Total (d)  718 584,73

En % du total des achats de biens et de 
services 

6,70

Total général achats (a + b + c + d) 10 726 901,55

Source : commune de Morsang-sur-Orge 

7 LA POLITIQUE D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT 

L’accueil du jeune enfant est assuré par les assistants maternels, les établissements d’accueil 
du jeune enfant, les personnes morales ou entreprises individuelles exerçant les activités de 
garde d'enfants et les salariés employés par des particuliers assurant la garde au domicile 
des parents. 
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7.1 Le diagnostic sociodémographique de territoire et l’analyse des besoins 
sociaux 

Le nombre de naissances domiciliées sur la commune de Morsang-sur-Orge a été en 
moyenne de 299 sur la période 2014 à 2020. 

Nombre de naissances à Morsang-sur-Orge 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

299 323 278 331 277 292 293 

Source : INSEE, statistiques de l'état civil en géographie au 1er janvier 2021. 

Par ailleurs, l’analyse des besoins sociaux (ABS) réalisé par le cabinet Compas en août 2021, 
évalue à 885 le nombre d’enfants de moins de trois ans en 2018, soit 4,1 % de la population 
communale. 10,6 % de ces enfants appartiennent à une famille monoparentale. 43 % 
des ménages morsaintois sont des familles avec enfant. 18 % des femmes travaillent à temps 
partiel. 

À la suite de cette analyse, la commune s’est engagée dans l’élaboration d’un projet éducatif 
de territoire (PEDT) relatif à l’accueil du jeune enfant, qui s’inscrit dans le cadre plus large de 
sa politique en direction de la jeunesse. La délibération du 25 juin 2013 approuvait 
le renouvellement du contrat enfance jeunesse (CEJ) avec la Caf pour la période 2013-2016 
tandis que celle du 24 juin 2014 en précisait les objectifs et le financement. Enfin, 
la délibération du 28 mars 2017 emportait renouvellement du CEJ pour les années 2017 à 
2020. La convention territoriale globale (CTG) 2021-2024 remplaçant les CEJ a été adoptée 
lors du conseil municipal du 14 décembre 2021. 

7.2 L’offre d’accueil et son adéquation à la demande des familles 

7.2.1 Une offre municipale constante couvrant 53 % à 60 % des besoins 

La commune dispose de deux types d’établissements d’accueil du jeune enfant qui offrent 
200 places en 2021, capacité stable depuis 2017. 

Les accueils collectifs regroupent cinq structures d’accueil : une crèche d’accueil régulier 
(Eugénie Cotton) d’une capacité de 40 berceaux ; une mini-crèche (Les Écureuils) offrant à 
la fois un accueil régulier et un accueil occasionnel ou halte-garderie de 20 places chacun ; 
une crèche d’accueil occasionnel ou halte-garderie (Épargne) de 20 berceaux. Après 
une période d’adaptation des enfants concernés, exclusivement morsaintois, les haltes 
garderies assurent des accueils ponctuels dans le but de favoriser l’éveil et la stimulation. 

Dans le cadre de la crèche familiale, les enfants sont accueillis au domicile des assistantes 
maternelles. Cette structure dispose de 100 berceaux. 

En outre, la commune dispose d’un relais d’assistantes maternelles (RAM) et d’une 
ludothèque. Le RAM a pour mission d’informer, aider, orienter et dialoguer avec les parents, 
les assistantes maternelles ou les candidates à ce poste. La ludothèque accueille des enfants 
de deux mois et demi à trois ans. 
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Structures d'accueil du jeune enfant gérées par la commune 

Dénomination Type d’accueil 
Places en 

2017 
Places en 

2018 
Places en 

2019 

Épargne Collectif occasionnel 20 20 20 

Les Écureuils Collectif occasionnel 20 20 20 

Eugénie Cotton Collectif régulier 40 40 40 

Les Écureuils Collectif régulier 20 20 20 

Épargne Crèche familiale 100 100 100 

Ensemble 200 200 200 

Source : Conseil départemental de l’Essonne 

Le cabinet Compas évalue la capacité d’accueil des assistantes maternelles de la commune 
à 270 places. 

Hors école maternelle, tous modes de garde confondus, le taux d’équipement pour l’accueil 
des enfants de moins de trois ans est donc compris entre 53 % et 60 %2. 

7.2.2 Des familles qui connaissent mal les modes de garde existants 

De l’avis des services municipaux, le seul mode de garde que solliciteraient les parents des 
jeunes enfants serait l’accueil collectif régulier (60 berceaux au total) et l’accueil en crèche 
familiale (100 berceaux) et ce, par « méconnaissance […] des autres modes de garde. » 
La commune indique à cet égard qu’un « travail est réalisé en interne qui a vocation à produire 
un guide d’accueil des familles et du jeune enfant ». La chambre relève que la Caf de 
l’Essonne dispose de supports de communication qui pourraient être utilisés sans occasionner 
de dépense supplémentaire pour Morsang-sur-Orge. 

Sans aller jusqu’à connaître la demande par quartier, sans doute non nécessaire dans le cas 
d’une commune de la superficie de Morsang-sur-Orge, la mairie devrait disposer d’outils 
statistiques internes de suivi des demandes en structure d’accueil afin, notamment, de 
connaître les demandes au 1er septembre de chaque année ; ces outils statistiques devraient 
par ailleurs recenser la totalité des demandes, quelque que soit le mode de garde. 

La commune dispose néanmoins de données en moyenne annuelle qui permettent de 
souligner la corrélation évidente de la demande de places avec le rythme des naissances, à 
l’exception toutefois de l’année 2020 caractérisée par la survenance de la crise sanitaire : 
les demandes ont fluctué autour de 150 de 2017 à 2019 avant de refluer à 85 en 2020. 

La chambre invite la commune à mettre en œuvre des outils statistiques de suivi des places 
disponibles et des demandes. 

2 Le nombre d’assistantes maternelles et leur offre d’accueil sont connus pour 2021 tandis que l’offre de place en crèches et 
haltes garderies est connue pour 2019 ; toutefois, cette dernière n’a pas évolué depuis 2019 ainsi que le directeur chargé de la 
petite enfance a pu le confirmer lors d’un entretien organisé le 19 novembre 2021. Le nombre de places en structures d’accueil 
s’établit à 200, celui des places offertes par les assistantes maternelles à 270. Ces chiffres sont rapportés au nombre d’enfants 
âgés de moins de trois ans, soit 885. 
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Naissances et demandes nouvelles de places en EAJE3

Sources : INSEE et Morsang-sur-Orge 

7.2.3 Une offre répondant imparfaitement à la demande 

7.2.3.1 Le taux de couverture est inférieur à la moyenne nationale 

Le nombre d’enfants en attente d’une place est bien supérieur au nombre de places proposées 
par la commission d’attribution. 

Offre et demande de places en EAJE 

Source : Morsang-sur-Orge, commission d’attribution des places 

Par ailleurs, en 2018, le nombre de places pour 100 enfants de moins de trois ans (taux de 
couverture) ressortait à moins de 48 % (dont 22,7 % pour les EAJE), contre un taux de 51 % 
pour les communes de la communauté d’agglomération (17 % au titre des EAJE) et de 52 % 
pour l’ensemble du département de l’Essonne. 

3 EAJE : établissement d’accueil du jeune enfant. 
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Taux de couverture en 2018 

(en %) 
Taux de couverture 

global 
Taux de couverture 

des EAJE 

Morsang-sur-Orge 47,7 22,7 

CdEA 50,8 17,2 

Essonne  51,6 0,23 

France métropolitaine 62,3 0,21 

Sources : Caisse nationale des allocations familiales et INSEE 

Le taux de couverture peut être amélioré lorsque l’offre communale prévoit l’accueil d’enfants 
de territoires limitrophes. Ainsi, une réflexion est engagée avec la commune de 
Villemoisson-sur-Orge afin de mutualiser l’offre d’accueil du jeune enfant. 

7.2.3.2 Le taux de facturation des crèches doit diminuer 

Le taux de facturation correspond au nombre d’heures facturées divisé par le nombre d’heures 
réellement effectuées. Afin d’inciter à la meilleure allocation des moyens, la Caf module ses 
aides par rapport à ce taux à trois niveaux : niveau élevé (taux supérieur à 117 %), niveau 
moyen (taux compris entre 107 et 117 %), niveau faible (taux inférieur à 107 %). Chaque EAJE 
se trouve donc incité financièrement à préparer avec les parents un contrat au plus proche de 
leurs besoins réels et à faire en sorte que les parents respectent ce contrat. En effet, la 
prestation de service unique (PSU), subvention versée par la Caf, représente 66 % du prix de 
revient d’une place en EAJE, dans la limite d’un plafond net des heures facturées à la famille 
et modulé en fonction, notamment, du taux de facturation. En pratique, plus le taux de 
facturation est faible, plus la PSU est élevée. 

Taux de facturation et taux d’occupation réel 
par structure d’accueil (année 2019) 

Crèche 
familiale 
Épargne 

Accueil collectif 
régulier Eugénie 

Cotton 

Accueil 
collectif 
régulier 

Les Écureuils 

Halte-garderie 
Les Écureuils 

Halte-garderie 
Épargne 

Nombre de places agréées 100 40 20 20 20 

Taux de facturation (%) 115 117 110 99 99 

Taux d’occupation réel (%) 45 50 55 75 78 

Définitions : 

Taux de facturation : nombre d’heures réellement effectuées / nombre d’heures potentiellement réalisables. 
Taux d’occupation réel : nombre d’heures facturées / nombre d’heures réellement effectuées. 

Source : Chambre régionale des comptes d'après Caf, Portail partenaires (Maia/Omega) 2019 

De 2017 à 2019, les EAJE ont connu deux situations distinctes. 

Les trois structures d’accueil régulier (crèche familiale Épargne, crèches collectives Eugénie 
Cotton et Les Écureuils) ont enregistré des taux de facturation légèrement croissants et 
respectivement de 115 %, 117 % et 110 % en 2019. Ces taux révèlent que les contrats ne 
sont optimaux ni pour les familles ni pour la commune. 

Les deux structures d’accueil occasionnelles (haltes garderies Les Écureuils et Épargne) se 
caractérisent par des taux légèrement croissants et s’établissant à 99 % en 2019. Les contrats 
signés sont optimaux mais la hausse du taux de facturation est un signal d’alerte pour les 
services municipaux. 
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Taux de facturation 

(En %) 2017 2018 2019 

Évolution 
2017-2019 

(en points) 

Crèche familiale Épargne  111,0 110,0 115,0 3,60

CC Écureuils 110,0 112,0 110,0 0,00

CC Eugénie Cotton 116,0 118,0 117,0 0,86

Halte-garderie Les Écureuils 97,0 98,0 99,0 2,06

Halte-garderie Épargne 96,0 98,0 99,0 3,13

Source : commune de Morsang-sur-Orge 

Ces écarts sont inhérents aux spécificités propres à chaque mode de garde et s’expliquent 
notamment par la difficulté pour certaines familles de respecter les plages horaires fixées par 
les contrats (changements de contrats d’une semaine à l’autre, voire d’un jour à l’autre). 

243 206 heures ont été facturées en moyenne sur la période 2017 à 2020, dont 147 824 heures 
pour la seule crèche familiale Épargne. 

Le nombre d’heures de présence des enfants est passé de 230 166 entre 2017 et 2019 à 
167 837 en 2020, soit un recul de 27 % dû aux effets de la crise sanitaire. En 2020, la durée 
des fermetures a été d’environ 20 jours pour les crèches collectives (Les Écureuils et 
Épargne), 47 jours pour la crèche familiale Épargne et 20 jours pour les haltes garderies 
(Les Écureuils et Épargne). 

Dans sa réponse, la commune dit vouloir réduire l’écart entre les heures facturées et 
les heures réalisées afin de diminuer le taux de facturation et percevoir, ainsi, une PSU plus 
élevée. À cette fin, elle souhaite proposer aux familles des contrats mieux adaptés à leurs 
besoins de garde. 

Nombres d’heures de présence et d’heures facturées 

Nombre 
de 

places 

2017 2018 2019 2020 

Heures de 
présence 

Heures 
facturées 

Heures de 
présence 

Heures 
facturées 

Heures de 
présence 

Heures 
facturées 

Heures de 
présence 

Heures 
facturées 

Crèche familiale 
Épargne 

100 142 900 159 257 142 407 156 623 136 117 157 115 99 725 118 302

Crèche collective 
Les Écureuils  

20 28 165 31 008 28 886 32 424 30 088 33 240 22 738 25 474

Crèche collective 
Eugénie Cotton 

40 48 335 55 994 51 576 61 027 52 894 61 671 39 548 46 478

Halte-garderie 
Les Écureuils 

20 4 397 4 245 4 808 4 709 4 562 4 516 2 564 2 518

Halte-garderie 
Épargne 

20 5 219 5 017 4 931 4 828 5 212 5 150 3 262 3 229

Total 200 229 016 255 521 232 608 259 611 228 873 261 692 167 837 196 001

Source : commune de Morsang-sur-Orge et Caf 

7.2.3.3 Le taux d’occupation réel des crèches doit augmenter 

Le taux d’occupation réel correspond au nombre d’heures réellement effectuées rapporté au 
nombre d’heures potentiellement réalisables. 

Deux situations distinctes sont à relever. Les trois structures d’accueil régulier se caractérisent 
par des taux d’occupation faibles, de 45 %, 50 % et 55 % en 2019. Les deux haltes garderies 
enregistrent des taux d’occupation plus élevés de 75 % et de 78 %. 
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Dans le cas des accueils réguliers, la commune ne semble pas piloter les heures réalisées par 
les familles en fonction des heures potentiellement disponibles, ce qui est a contrario, le cas 
avec les haltes garderies. Il convient de souligner que le taux d’occupation pour 
les établissements d’accueil atteignait 69 % en moyenne nationale en 2017 et 2018. 

Une explication de ce contraste peut résider dans la large amplitude des horaires d’ouverture 
des crèches. En effet, cette amplitude de 12 heures est favorable aux parents dont les horaires 
de travail peuvent être décalés. En revanche, le pilotage des structures en est compliqué. La 
faible amplitude d’ouverture des deux haltes garderies (4 heures) joue en sens inverse et en 
favorise l’utilisation optimale. 

Si l’offre d’accueil occasionnel apparaît bien gérée, la gestion de l’offre d’accueil régulier est 
perfectible. 

Le taux d’occupation des crèches fait l’objet d’une réflexion de la commune. Plusieurs voies 
sont explorées comme une meilleure structuration de l’offre afin de répondre plus efficacement 
à la demande, la crèche familiale répondant moins aux attentes des familles et une adaptation 
des contrats signés avec les parents afin d’ouvrir des places supplémentaires dans des formes 
d’accueil plus souples et de maximiser par là même le taux d’occupation.  

Dans sa réponse, la commune ne s’interdit pas de faire évoluer les capacités d’accueil des 
assistantes maternelles, de la crèche familiale ou de la crèche collective des Écureuils. 
En outre, la crèche collective Cotton pourrait évoluer vers une structure de type multi-accueil 
tandis que la ludothèque pourrait être transformée en lieu d’accueil enfants-parents, ce qui 
permettrait à la commune de percevoir une subvention de la Caf. 

7.2.4 Les critères d’accueil doivent être rendus publics 

L’entrée dans les structures d’accueil communales passe par une phase de préinscription et 
d’inscription. Dans un premier temps, un courrier et une attestation de préinscription sont 
envoyés par l’adjoint au maire chargé de la petite enfance aux parents auxquels il est demandé 
de confirmer leur demande tous les mois par mail. La commission d’attribution des places 
affecte la plupart des places lors de sa réunion d’avril en vue de la rentrée de septembre. 
Elle se réunit sous la présidence du maire en présence d’élus municipaux, de directeurs 
des structures d’accueil et services de la ville, du RAM et du responsable du service chargé 
de la régie municipale. Depuis 2020, les membres de la commission ne connaissent pas 
l’identité des familles. 

Les critères de choix sont ceux exigés par la caisse d’allocations familiales de l’Essonne 
auxquels s’ajoutent ceux de la commune. Ils se fondent sur l’ordre chronologique des 
demandes, le choix de la crèche, la confirmation mensuelle de la demande, l’âge de l’enfant 
concerné et la situation professionnelle des parents. Chaque critère est affecté d’un nombre 
de points. Ces différents éléments pourraient être repris dans un règlement intérieur de 
la commission d’attribution des places. 

Dans sa réponse, la commune indique que la rédaction d'un règlement intérieur de 
la commission d'attribution des places figure au rang de ses priorités et que l'objectif sera de 
définir une grille des critères de choix claire, précise et parfaitement intelligible tant pour 
les membres de la commission que pour les familles. 

Les parents qui bénéficient pour leur enfant de l’attribution d’une place, signent un contrat avec 
la structure concernée prévoyant notamment les nombres de jours et d’heures d’accueil. 
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7.3 Coût et financement de la politique de petite enfance 

7.3.1 Le coût croissant de l’accueil dans les crèches 

La commune a une bonne connaissance du coût global de la politique d’accueil de la petite 
enfance. Les dépenses et recettes sont recensées à la sous-fonction 64 « crèches et 
garderies » de la fonction 6 « famille » des documents budgétaires et retranscrites dans les 
comptes de résultat transmis annuellement à la Caf. En outre, en 2021, les services techniques 
ont élaboré pour la première fois un tableau de bord permettant de contrôler les dépenses de 
fluides réalisées sur l’ensemble des bâtiments communaux accueillant des enfants (crèches 
et garderies, maison de l’enfance, groupes scolaires…). 

Les coûts de fonctionnement de la politique d’accueil du jeune enfant, constitués quasi 
exclusivement des charges de personnel, sont stables sur la période, sous l’effet de la stabilité 
des effectifs considérés (80 personnes de 2018 à 2020). Les dépenses d’investissement sont 
très faibles sur la période. Le coût total de la politique de petite enfance s’établit à un peu 
moins de 3,3 M€ en 2020 et s’inscrit en hausse de 2 % depuis 2016. 

Coûts de fonctionnement et dépenses d’investissement 

En € 2016 2017 2018 2019 2020 

Fonctionnement 

Recettes 1 528 655 1 504 467 1 467 642 1 068 946 2 126 123 

Dépenses 3 208 327 3 201 483 3 355 865 3 311 914 3 278 877 

dont dépenses de personnel 3 019 478 3 254 007 3 263 048 3 236 436 3 214 497 

Investissement 

Recettes 0 0 0 0 0 

Dépenses 9 761 8 206 8 732 32 467 3 936 

Source : comptes administratifs 

Le tableau présenté en annexe permet de distinguer la situation des crèches de celle des 
haltes garderies : les charges de personnel des crèches ont augmenté de 6,2 % à 12,9 % de 
2016 à 2020 alors que celles des haltes garderies a baissé de 9,2 % pour Les Écureuils et de 
0,8 % pour L’Épargne. Enfin, les charges de personnel du relais d’assistantes maternelles 
croissent de 9,7 % sur la période. 

7.3.2 Le prix de revient du berceau est élevé, particulièrement pour les crèches 

Le prix de revient moyen du berceau augmente sur la période pour s’établir à 14 844 € 
en 2020. Ce montant élevé, constat partagé par la commune, s’explique par les faibles taux 
d’occupation des trois crèches, compris entre 45 % et 55 % en 2019. Par ailleurs, des 
différences significatives sont à noter entre la crèche des Écureuils (20 400 € par berceau), 
les deux autres crèches (17 000 €) et les 2 haltes garderies (5 000 €). 

Prix de revient du berceau 

En € 2016 2017 2018 2019 2020 
Nombre de 
berceaux 

Évolution 
2016 à 

2020 (%) 

Contributions
(%) 

Crèche collective Eugénie Cotton 15 163 16 146 15 886 15 209 16 683 40 10,0 2,0 

Crèche familiale Épargne 15 887 16 767 16 522 16 039 16 876 100 6,2 3,1 

Crèche collective Les Écureuils 19 243 17 698 18 960 20 850 20 542 20 6,7 0,7 

Halte-garderie Les Écureuils 5 546 5 443 5 732 4 861 5 004 20 -9,8 - 1,0 

Halte-garderie Épargne 5 059 5 102 5 511 4 887 5 152 20 1,8 0,2 

Moyenne pondérée 13 961 14 437 14 458 14 121 14 844 200 6,3 6,3 

Source : chambre d'après Morsang-sur-Orge 
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La hausse du prix de revient du berceau ressort à 6,3 % sur la période. La hausse a été 
soutenue pour les crèches alors que le prix de revient des haltes garderies est orienté à 
la baisse sur la période. 

Ces évolutions contrastées tiennent aux fluctuations des nouvelles demandes de places 
en crèche collective et, par voie de conséquence au financement à l’activité de la Caf. 

7.3.3 Le financement de la politique de petite enfance 

7.3.3.1 La participation financière de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne 

La Caf verse deux types de subventions à la commune : la prestation sociale unique (PSU) 
allouée aux EAJE dans le cadre de conventions d’objectifs et une aide complémentaire inscrite 
au contrat enfance jeunesse. 

De 2016 à 2020, la Caf a versé à la commune un montant total de plus de 3,7 M€ au titre de 
la PSU, soit une augmentation de 20 % sur la période. 

Subventions versées par la Caf 

En € 2016 2017 2018 2019 2020 (*) Total des 
versements 

Évolution 
2016 à 2020

(%) 

Crèche collective Eugénie Cotton 151 861 164 760 177 022 175 598 198 364 715 745 31 

Crèche collective Les Écureuils 80 240 79 990 92 917 104 010 121 636 398 553 52 

Crèche familiale Épargne 547 992 568 174 582 747 591 072 619 420 2 361 413 13 

Halte-garderie Les Écureuils 16 695 17 256 20 527 20 006 26 119 83 908 56 

Halte-garderie Épargne 20 520 17 256 21 029 22 721 32 287 93 294 57 

RAM 24 523 24 977 25 352 25 732 10 835 86 896 - 56 

Total PSU 841 831 872 413 919 595 939 141 1 008 661 3 739 809 20 

(*) Des subventions dite « Sphinx » d’un montant global de 379 830 € ont été versées en 2020 afin de compenser financièrement 
les effets de la crise sanitaire 

Source : commune de Morsang-sur-Orge/CAF 

La crise sanitaire a conduit la Caf à verser en 2020 des subventions exceptionnelles dites 
« sphinx » aux EAJE. Les fermetures temporaires de ces derniers a eu pour effet de diminuer 
la PSU de 0,5 M€ de 2019 à 2020. Les subventions « sphinx », d’un montant global de 
379 830 €, ont permis de porter le financement total de la Caf aux EAJE de 628 831 € 
à 1,01 M€. Ces subventions ont été reconduites pour des montants plus modestes en 2021. 
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Subventions « sphinx » (en €) 

Année 2020 Avance 2020 Aide Sphinx Indû Solde 2020 Total 2020 

Crèche collective Eugénie Cotton 125 212,41 87 328,00 16 444,12 2 268,00 198 364,29

Crèche collective Les Écureuils 71 768,50 41 697,00 3 259,29 11 429,87 121 636,08

Crèche familiale Épargne 405 686,53 216 233,00 2 499,89 619 419,64

Halte-garderie Les Écureuils 13 914,75 15 636,00 3 432,03 26 118,72

Halte-garderie Épargne 15 195,59 18 936,00 1 844,59 32 287,00

Réseau d’assistantes maternelles (RAM) 10 835,33 10 835,33

Total PSU 2020 631 777,78 379 830,00 27 479,92 24 533,20 1 008 661,06 

Année 2021 

Crèche collective Eugénie Cotton 2 268,00

Crèche collective Les Écureuils 35 961,63 270,00

Crèche familiale Épargne 6 507,00

Halte-garderie Les Écureuils 

Halte-garderie Épargne 

 Réseau d’assistantes maternelles (RAM)

Total PSU 2021 35 961,63 9 045,00

Source : Morsang-sur-Orge et Caf 

En matière d’investissement, le conseil municipal a approuvé la conclusion d’une convention 
de financement avec la Caf en décembre 2015, qui définit le plan de rénovation-équipement 
des structures d’accueil de jeunes enfants ainsi que les conditions d’attribution et de versement 
de l’aide financière. Ce plan s’appuie sur l’attribution d’une aide forfaitaire par place rénovée, 
dans la limite de 80 % des dépenses éligibles à une subvention. La Caf a attribué une aide 
maximum de 17 069 € pour les travaux réalisés dans la crèche Eugénie Cotton (infiltration 
d’eau, isolation). La commune n’a pas conclu d’autres conventions de cette nature mais étudié 
la réalisation de travaux d’urgence sur des établissements comportant des risques. 

7.3.3.2 La participation financière du conseil départemental 

Depuis 2016, le département de l’Essonne n’accorde plus que des subventions liées à l’accueil 
d’enfants en situation de handicap dans les EAJE, à hauteur de 10 € par heure de présence, 
avec un maximum de 20 heures de présence hebdomadaire. Par ailleurs, il accorde des aides 
financières dans le cadre d’actions de soutien à la parentalité, à raison de 2,15 € par heure de 
présence d’enfants de moins de 6 ans. Les montant des participations octroyées à 
la commune est modeste sur la période 2016 à 2021. 
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Participation départementale au soutien à la parentalité 

EAJE 

En € 
Année 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre Convention 

Crèche familiale 2019 2 600 2 600 2 600 X 

Crèche familiale 2018 2 600 X 

Crèche familiale 2019 2 600 2 600 X 

Crèche familiale 2018 467 626 901 X 

Les Écureuils 2019 310 983 X 

Eugénie Cotton 2016 2 410 3 000 X 

Eugénie Cotton 2018 327 X 

Eugénie Cotton 2017 740 600 217 452 X 

Eugénie Cotton 2016 80 370 292 561 X 

Halte-garderie 2021 32 X 

Source : Morsang-sur-Orge 

7.3.4 Le taux d’effort financier des familles  

La PSU est accordée aux EAJE qui appliquent un tarif défini par la Caf et calculé sur la base 
d’un « taux d’effort ». La Caf applique également une base de ressources composée d’un 
plancher de ressources d’un montant mensuel de 705,27 € pour la période du 
1er septembre 2019 au 1er janvier 2022 et d’un plafond de ressources qui était de 4 874 € 
en 2018 et atteindrait 6 000 € en 2022. 

La dernière délibération du 15 octobre 2019 précise que la participation des familles est 
fondée sur un « taux d’effort », modulé en fonction du nombre d’enfants à charge et des 
ressources de la famille variant du mois de septembre 2019 au mois de décembre 2022. 
Le taux d’effort est déterminé à partir du barème de la Caf (base de ressources, taux d’effort, 
notion d’enfants à charge, etc.), qui permet de déterminer le montant horaire à facturer. 

Le taux d’effort par heure facturée pour un enfant est fixé à 0,06 % en accueil collectif et de 
0,05 % en accueil familial, à 0,04 % (accueil collectif) et 0,04 % (familial) pour deux enfants, 
à 0,04 % (collectif) et 0,03 % (familial) pour trois à cinq enfants et à 0,03 % (collectif) et 0,02 % 
(familial) pour six à sept enfants et au-delà à 0,02 % (collectif et familial). Ces taux sont 
minorés dès lors que l’un des enfants est en situation de handicap. 

La convention d’objectifs et de financement conclue avec la Caf le 20 décembre 2017 pour 
la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020, fixe un prix plafond de 7,22 € de l’heure 
par enfant âgé de moins de six ans quel que soit le mode de garde et de 44 254 € par an et 
par ETP pour le relais assistantes maternelles. 

Le taux d’effort des familles ressort en moyenne à 0,42 M€, soit 16 % du montant total des 
recettes reçues par les EAJE. Dans le même temps, la commune apporte 60 % du 
financement, soit 1,59 M€ et la Caf 25 %, soit 0,66 M€. 

7.3.5 La gestion des impayés 

Jusqu’au 31 décembre 2020, aucun suivi des impayés des familles concernant les prestations 
réalisées au titre de la petite enfance n’était assuré par les services municipaux. L’absence 
d’harmonisation des données municipales avec celles des services du comptable public et 
la perte de la moitié de son effectif par la régie « petite enfance » sont notamment à l’origine 
de ce constat. 
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En juin 2021, la nouvelle municipalité a organisé un groupe de travail réunissant la direction 
de la petite enfance, la direction des finances, la régie et le CCAS. Cette concertation a permis 
à la fois de redéfinir le champ d’action des différents intervenants, d’établir un planning relatif 
au traitement des impayés et d’identifier suffisamment tôt les éventuelles difficultés financières 
des familles. Depuis juin 2021, une facture de rappel est éditée par la régie et adressée 
aux familles concernées. 

Les services du centre des finances publiques de Sainte-Geneviève-des-Bois et ceux de 
la commune assurent un suivi commun. Ils éditent des relevés mensuels, qui font l’objet 
d’une communication aux différents intervenants de la petite enfance. Le dernier relevé en 
date, établi au titre de la période de facturation allant du mois de janvier 2020 au mois de 
septembre 2021 fait ressortir un montant total de facturation de 2,92 M€, sur lequel ont été 
encaissés 2,35 M€ soit un taux de recouvrement global de près de 81 %. 

Les relances effectuées de janvier 2020 à mai 2021 par les services municipaux, pour des 
factures inférieures à 15 € ou des rejets de prélèvements, s’établissent à un montant de 
7 407 €, soit 0,32 % du montant total facturé. Après relance, les sommes à mettre en 
recouvrement ressortent à 389 798 €. Ajouté au montant facturé, ce montant permet de 
dégager un taux théorique de recouvrement de 99,68 %. 

Montants facturés et mis en recouvrement 

Mois de 
facturation 

Montants 
facturés 

Montant encaissés 
Montants des relances par la 

commune 

Montant 
transmis par 
la régie pour 

recouvrement 

(en €) (en €) 
(en % des 
montants 
facturés) 

(en €) 
(en % des 
montants 
facturés) 

(en €) 

janv-20 201 603 169 680 84,2 293 0,15 31 631 

févr-20 158 716 125 956 79,4 424 0,27 32 335 

mars-20 4 929 4 502 91,3 12 0,24 415 

avr-20 142 562 103 393 72,5 614 0,43 38 555 

mai-20 22 890 20 410 89,2 115 0,50 2 365 

juin-20 97 229 81 191 83,5 584 0,60 15 454 

juil-20 91 608 76 690 83,7 1059 1,16 13 859 

août-20 61 900 49 207 79,5 51 0,08 12 642 

sept-20 188 148 151 169 80,3 453 0,24 36 526 

oct-20 163 317 136 819 83,8 415 0,25 26 083 

nov-20 191 061 144 069 75,4 230 0,12 46 761 

déc-20 188 359 155 844 82,7 827 0,44 31 643 

janv-21 196 830 171 495 87,1 234 0,12 25 100 

févr-21 145 506 127 980 88,0 373 0,26 17 153 

mars-21 194 455 160 622 82,6 423 0,22 33 409 

avr-21 75 126 69 491 92,5 686 0,91 4 950 

mai-21 189 634 168 104 88,6 615 0,32 20 915 

Total 2 313 872 1 916 622 82,8 7 407 0,32 389 798 

Source : Morsang-sur-Orge 

La répartition du financement des EAJE permet de constater la part prépondérante du 
financement apporté par la commune, qui atteint 1,59 M€ (60 % du montant total). Les recettes 
émanant de la Caf atteignent 0,66 M€ (25 %). Le taux d’effort des familles ressort à 0,42 M€ 
(16 %). Le financement du département est très limité. 
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En conclusion, la commune fait face à une demande soutenue pour l’accueil des enfants de 
moins de trois ans. 59 % des enfants morsaintois de moins de trois ans ont un besoin impératif 
de mode de garde, selon les résultats d’une étude livrée en août 2021. Dès lors, la commune 
doit adapter en permanence les modes de garde aux évolutions démographiques et aux 
caractéristiques des familles. En second lieu, elle doit renforcer la qualité des aménagements 
intérieurs des EAJE et de l’accueil du jeune enfant. Parmi les chantiers évoqués par les 
services figurent l’embauche d’une psychologue, la majoration des salaires des assistantes 
maternelles accueillant un enfant en situation de handicap (crèche familiale), les besoins de 
formation des personnels des haltes garderies ou encore la rénovation de locaux. 
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Déroulement de la procédure 

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

Objet Date Destinataire 

Envoi de la lettre d'ouverture de 
contrôle 

23/06/2021 
Mme Marianne Duranton, maire 

Mme Marjolaine Rauze, ancien maire 

Entretien de début de contrôle 
13/07/2021 
21/07/2021 

Mme Marianne Duranton 
Mme Marjolaine Rauze 

Entretien de fin d’instruction 
22/11/2021 
29/11/2021 

Mme Marianne Duranton 
Mme Marjolaine Rauze 

Délibéré de la formation compétente 06/01/2022  

Envoi du rapport d'observations 
provisoires 

15/04/2022 
Mme Marianne Duranton 
Mme Marjolaine Rauze 

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

19/04/2022 

04/04/2022 
Mme Marianne Duranton 
Mme Marjolaine Rauze 

Délibéré de la formation compétente 31/05/2022  

Envoi du rapport d'observations 
définitives 

28/06/2022 
Mme Marianne Duranton 
Mme Marjolaine Rauze 

Réception des réponses annexées au 
rapport d'observations définitives 

/ 
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Effectifs du personnel au 1er janvier de chaque année 
(y compris animateurs périscolaires contractuels) 

Effectif 
budgétaire 

Effectif pourvu 
Total 

Taux de 
vacance 

(%) Titulaires Non titulaires 

2016 

Filière administrative 75 64 8 72 4,0 

Filière technique 159 148 7 155 2,5 

Filière médico-sociale 44 40 3 43 2,3 

Filière animation 21 15 4 19 9,5 

Filière culturelle 28 7 20 27 3,6 

Filière sportive 5 2 3 5 0,0 

Fonctionnaires 332 276 45 321 3,3 

Personnels hors FP 156 154 154 1,3 

Total emplois publics 488 276 199 475 2,7 

2017 

Filière administrative 82 53 7 60 26,8 

Filière technique 166 153 1 154 7,2 

Filière médico-sociale 53 40 4 44 17,0 

Filière animation 26 16 3 19 26,9 

Filière culturelle 34 13 17 30 11,8 

Filière sportive 5 1 4 5 0,0 

Fonctionnaires 366 276 36 312 14,8 

Personnels hors FP 156 122 122 21,8 

Total emplois publics 522 276 158 434 16,9 

2018 

Filière administrative 75 50 8 58 22,7 

Filière technique 168 152 7 159 5,4 

Filière médico-sociale 49 41 1 42 14,3 

Filière animation 29 19 2 21 27,6 

Filière culturelle 32 12 16 28 12,5 

Filière sportive 5 1 3 4 20,0 

Fonctionnaires 358 275 37 312 12,8 

Personnels hors FP 156 123 123 21,2 

Total emplois publics 514 275 160 435 15,4 

2019 

Filière administrative 75 47 9 56 25,3 

Filière technique 171 143 13 156 8,8 

Filière médico-sociale 50 38 3 41 18,0 

Filière animation 28 18 3 21 25,0 

Filière culturelle 33 15 13 28 15,2 

Filière sportive 6 1 4 5 16,7 

Fonctionnaires 363 262 45 307 15,4 

Personnels hors FP 49 43 43 12,2 

Total emplois publics 412 262 88 350 15,0 
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Effectif 
budgétaire 

Effectif pourvu 
Total 

Taux de 
vacance 

(%) Titulaires Non titulaires 

2020 

Filière administrative 75 44 11 55 26,7 

Filière technique 171 139 16 155 9,4 

Filière médico-sociale 52 40 3 43 17,3 

Filière animation 28 18 1 19 32,1 

Filière culturelle 33 15 13 28 15,2 

Filière sportive 6 1 4 5 16,7 

Fonctionnaires 365 257 48 305 16,4 

Personnels hors FP 49 43 43 12,2 

Total emplois publics 414 257 91 348 15,9 

2021 

Filière administrative 72 47 8 55 23,6 

Filière technique 171 165 7 172 - 0,4 

Filière médico-sociale 52 39 2 41 20,8 

Filière animation 44 16 11 27 38,6 

Filière culturelle 19 10 4 14 26,7 

Filière sportive 3 1 1 2 22,8 

Fonctionnaires 361 278 33 311 13,8 

Personnels hors FP 45 40 40 11,1 

Total emplois publics 406 278 73 351 13,5 

Évolution 2016-2021 

Filière administrative - 4,0% - 26,1% - 3,8% - 23,6% 19,6 

Filière technique 7,5% 11,4% - 2,9% 10,7% - 2,9 

Filière médico-sociale 18,2% - 2,0% - 33,3% - 4,2% 18,5 

Filière animation 109,5% 6,7% 175,0% 42,1% 29,1 

Filière culturelle - 30,4% 40,0% - 77,6% - 47,1% 23,1 

Filière sportive - 48,2% - 50,0% - 66,7% - 60,0% 22,8 

Fonctionnaires 8,8% 0,8% - 26,7% - 3,1% 10,5 

Personnels hors FP - 71,2% - 74,0% - 74,0% 9,8 

Total emplois publics - 16,8% 0,8% - 63,3% - 26,1% 10,9 

Source : Morsang-sur-Orge, budgets primitifs 
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Adhésion de Morsang-sur-Orge à la mutualisation 

Transferts de compétences vers CdEA Réalisés Non réalisés 

Voirie d’intérêt communautaire X 

Équipements culturels et sportifs 

dont théâtre L’Arlequin X 

dont médiathèque Louis Aragon X 

dont piscine municipale X 

Parc du Château de Morsang-sur-Orge X 

Plan local d’urbanisme (PLU) X 

Règlement local de publicité (RLP) X 

MUTUALISATIONS 

Entre CdEA et ses communes membres Adhésion
Non 

adhésion 

Services communs : 

Droits des sols (instruction des autorisations) avec mise à disposition du logiciel ADS X 

Service commun intercommunal de protection des données personnelles (SCIPD) X 

Groupements de commandes : 

Fournitures administratives et scolaires X 

Carburants X 

Mise en œuvre d’un guichet numérique des autorisations d’urbanisme X 

Conventions de mise à disposition d’agents ou de services : 

Voirie d’intérêt communautaire X 

Transports scolaires  X 

Petite enfance  X 

Actions de prévention Santé pilotées par le coordonnateur Atelier Santé Villes de CDEA  X 

Voirie (MAD régie communale et DST) X 

Médiathèques (MAD d’agent pour l’entretien des locaux) X 

Entre communes-membres 

Actions culturelles-mise en commun de moyens : 

Programmation de saisons culturelles et édition de plaquettes à destination des habitants X 

Prêts / Échanges de matériels X 

Mutualisation d’un agent : 

Coordinatrice petite enfance avec Saint-Michel-sur-Orge depuis juillet 2016 X 

Directeur du conservatoire avec Saint-Michel-sur-Orge de décembre 2015 à XXX X 

Appariteur (trajets pour préfecture) X 

Autres formes de mutualisations (exemples) 

Formations « coaching » entre DGS des communes-membres (initiative : Sainte-Geneviève-des-Bois) X 

Mise en commun de moyens pour l’organisation des examens de musique (gestion, déroulé des 
épreuves) 

X 

Ramassage ponctuel de déchets ménagers (marché Saint-Michel sur-Orge) X 

Biens communs 

Aménag. et entretien des espaces verts nat. (parc des mares Yvon, le bois des trous et des joncs marins) X 

Source : CdEA et Morsang-sur-Orge 
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Qualité de l’information budgétaire et fiabilité des comptes 

L’utilité d’une convention de services comptables et financiers avec la DGFiP 

Morsang-sur-Orge n’a pas conclu de convention de services comptables et financiers avec la trésorerie 
générale de Sainte-Geneviève-des-Bois. La chambre rappelle qu’une démarche de ce type favorise 
la pérennisation d’une relation partenariale de qualité entre une collectivité territoriale et les services de 
la DGFiP. Elle permet d’abord d’améliorer l’efficacité des procédures en optimisant la chaîne de 
dépenses et de recettes. Elle contribue également au renforcement de la fiabilité des comptes, de la 
démarche de contrôle interne comptable et financier et au développement de l’expertise comptable, 
fiscale, financière et domaniale. Enfin, elle contribue à fixer la vision stratégique de la collectivité quant 
aux réformes comptables à venir (nomenclature M57, compte financier unique, qualité comptable, 
certification). 

Des débats d’orientations budgétaires régulièrement organisés 

Depuis la loi du 6 février 1992, la tenue du débat d’orientation budgétaire (DOB) est obligatoire dans les 
régions, les départements, les communes de plus de 3 500 habitants, leurs établissements publics 
administratifs et les groupements comprenant au moins une commune de plus de 3 500 habitants 
(art. L. 2312-1 et L. 5211-36 du CGCT). 

En l’occurrence, les débats d’orientations budgétaires 2016, 2017, 2018, 2019 ont bien été organisés 
par la commune dans le délai de deux mois précédant le vote du budget, les rapports d’orientation 
budgétaire figurant bien à l’appui de ces débats. 

En ce qui concerne l’exercice 2020, la précédente municipalité avait décidé de ne pas organiser de 
débat d’orientation budgétaire avant le 15 mars. Ce dernier n’a pas eu lieu, le conseil municipal ne 
s’étant par ailleurs pas réuni au premier semestre de 2020. 

Dans le contexte de crise sanitaire, le Gouvernement a assoupli le cadre normatif applicable à la 
préparation budgétaire des collectivités territoriales par une ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 
(art. L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales et art. L. 263-9 du code des juridictions 
financières). Le délai maximum prévu entre la tenue du débat d’orientation budgétaire et le vote du 
budget primitif a été supprimé, la date limite d’adoption du budget 2020 et du compte administratif 2019 
étant repoussée au 31 juillet 2021. À défaut de communication à l'organe délibérant des informations 
indispensables à l'établissement de ce budget avant le 15 juillet 2020, celui-ci dispose de quinze jours 
à compter de la date de communication pour l'arrêter. 

Au regard de cette situation exceptionnelle, la nouvelle municipalité, élue le 28 juin 2020 et installée le 
4 juillet 2020, n’étant pas en mesure de préparer de manière satisfaisante le budget primitif de 
l’exercice 2020, a décidé d’organiser un DOB sur le fondement des éléments d’information échangés 
entre l’ancienne équipe municipale et les services de la collectivité. 

Des rapports d’orientation budgétaires progressivement étoffés 

Le contenu des rapports sur les orientations budgétaires (ROB) afférents à la période 2016-2021 est 
articulé, de manière systématique, à deux points. Le premier a pour objet de décrire le contexte 
économique, budgétaire et social national (lois de finances, évolutions relatives à la dotation globale de 
fonctionnement, à la dotation de solidarité urbaine, à la dotation nationale de péréquation, au fonds de 
solidarité des communes de la région Île-de-France ou au fonds départemental de péréquation de la 
taxe professionnelle…), le second de présenter les orientations budgétaires prévues pour l’exercice 
considéré, tant en fonctionnement qu’en investissement, sur la base d’une analyse rétrospective. Le 
ROB 2021 comporte un commentaire sur l’audit financier qui a débuté dès juillet 2020 et dont quelques 
résultats préliminaires ont été présentés au conseil municipal de février 2021. 

Les ROB ont été étoffés tout au long de la période sous revue et intègrent les prescriptions contenues 
à l’art. 13 de la loi n° 2018-32 de programmation des finances publiques 2018-2022, prévoyant 
notamment d’évoquer les points suivants : présenter les engagements pluriannuels envisagés par la 
collectivité (programmation des investissements, prévision des recettes et des dépenses) ; développer 
les éléments relatifs aux ressources humaines (structure des effectifs, évolution des dépenses de 
personnel, perspectives). 
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Tableau de présentation détaillé des marchés publics 

En € 
Date de 

notification 
Délai d'exécution TOTAL TTC 

Période 
2016-juin 2020 

Période juillet 
2020-2022 

Marchés (a) 

dont Centre technique municipal (CTM) 
08/07/2016 

à 02/02/2019 
18 à 31 mois 6 376 908,84 6 376 908,84

dont achat de mobilier de bureau pour CTM 10/09/2021 délai d'exécution 112 856,58 112 856,58

dont remplacement des chaudières de l'hôtel de ville 21/09/2021 délai d'exécution 87 130,68 87 130,68

dont chauffage des bâtiments communaux 20/12/2017 60 mois 1 782 369,00 1 782 369,00

dont marché de fourniture de carburant (marché de cartes 
accréditives) : 600 000 € maxi 

2021 48 mois 155 477,32 155 477,32

dont assurances (automobiles, RC, biens) en 2020 2020 ? 137 291,04 137 291,04

dont contrôles microbiologiques de la cuisine centrale 25/06/2018 48 mois 67 200,00 67 200,00

dont location et maintenance du matériel de reprographie "hauts 
volumes" 

21/06/2021 60 mois 103 612,32 103 612,32

dont location et maintenance des photocopieurs (services 
administratifs et écoles) 

19/03/2017 6 mois 354 060,60 354 060,60

Accords-cadres à bons de commande 

dont location de voiture avec chauffeur: location de car 24/06/2019 48 mois 7 568,30 7 568,30

dont location de voiture avec chauffeur: location de minibus 24/06/2019 48 mois 3 476,00 3 476,00

dont communication : 

lot 1 : impression et façonnage : (60 000 € maxi par an) 30/07/2021 12 mois -

lot 2 : distribution (30 000 € maxi par an) 30/07/2021 12 mois -

Total marchés 9 187 950,68 8 591 582,74 596 367,94

En % du total des achats de biens 
et de services 

85,65

Contrats hors marchés (b) 

dont fourniture de gaz naturel pour SMJ, cuisine scolaire, 
Robespierre et logement gardien 

16/05/2019 28 645,76 28 645,76

dont avant-projet plan de sauvegarde du château 22/02/2021 - 43 200,00 43 200,00

dont entretien des systèmes anti intrusion 20/07/2020 36 mois 25 250,16 25 250,16

dont télé-surveilance de quatre sites: cuisine centrale, CLM La 
Source et écoles Wallon 

20/07/2020 36 mois 3 801,60 3 801,60

dont convention avec WNS bâtiment pour remise d'une phase 
d'étude des travaux de rénovation Mairie 

07/07/2021 délai d'exécution 17 400,00 17 400,00

dont maintenance téléphonique 20/07/2020 48 mois 1 873,80 1 873,80

dont location et maintenance des ascenseurs 01/0/2019 36 mois 15 150,00 15 150,00

dont maintenance, entretien ventilation des écoles élémentaires 
Jaurès, Buisson et du gymnase Rousseau 

18/06/2019 36 mois 10 260,00 10 260,00

dont contrat d'entretien et maintenance des matériels de la cuisine 
centrale et des offices 

14/06/2021 12 mois 7 900,80 7 900,80

dont maintenance entretien climatisation des crèches 11/02/2021 36 mois 10 785,60 10 785,60

dont entretien des terrasses et des gouttières 30/04/2021 36 mois 88 437,60 88 437,60

dont location de linge pour la cuisine centrale 02/04/2019 36 mois 25 622,78 25 622,78

dont maintenance adoucisseur stade et cuisine centrale 15/02/2021 12 mois 1 116,00 1 116,00

dont maintenance et remplacement des filtres à air du plafond de la 
cuisine centrale 

11/02/2021 36 mois 9 709,20 9 709,20

dont maintenance de dégraissage du système d'extraction des 
fumées grasses de la cuisine 

18/06/2019 36 mois 14 860,80 14 860,80

dont location de batterie véhicule Kangoo service entretien 23/07/2018 60 mois 4 326,60 4 326,60

dont de batterie  véhicule Kangoo service imprimerie 23/07/2018 60 mois 4 326,60 4 326,60

dont location machine à affranchir et de balance consommables 
(étiquettes, encre) 

18/05/2020 48 mois 8 809,92 8 809,92

dont restauration et création d'espaces verts 09/01/2018 12 mois 18 000,00 18 000,00

dont appareils de levage, manutention 05/03/2018 36 mois 3 519,78 3 519,78

dont contrat d'entretien des matériels de la cuisine centrale et des 
offices 

01/07/2019 12 mois 6 584,00 6 584,00

dont logiciel sécurité réseau maintenance Firewall service 
informatique 

23/04/2018 12 mois 1 128,00 1 128,00

dont maintenance des routeurs et serveurs informatiques 13/01/2020 36 mois 84 960,00 84 960,00

dont contrat d'hébergement du logiciel kiosque famille 15/01/2018 60 mois 21 540,00 21 540,00

dont avenant au contrat d'hébergement du logiciel 18/02/2019 48 mois 7 920,00 7 920,00

dont contrat de maintenance du logiciel 12/11/2018 60 mois 30 333,75 30 333,75

dont avenant au contrat de maintenance du logiciel 18/02/2019 48 mois 9 547,20 9 547,20

dont logiciel maintenance écoles 05/05/2016 36 mois 8 352,00 8 352,00

dont logiciel Open Talent School Premium (gestion de conservatoire) 05/05/2016 36 mois 8 481,60 8 481,60

dont logiciel pour la cuisine centrale 15/09/2021 12 mois 3 900,00 3 900,00

dont maintenance des logiciels (logements, retraités, CCAS) 29/08/2019 48 mois 16 320,00 16 320,00
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dont logiciel service population 25/11/2019 60 mois 24 140,85 24 140,85

dont logiciel service finances et RH 07/10/2020 48 mois 62 304,00 62 304,00

dont logiciel Fast Hélios 04/03/2021 12 mois 1 440,00 1 440,00

dont logiciel Fast- Chorus 17/09/2021 12 mois 1 870,86 1 870,86

dont logiciel cabinet numérique 06/12/2019 12 mois 7 510,00 7 510,00

dont logiciel Actes offices mode SAAS pour le secrétariat général 09/12/2019 36 mois 19 251,36 19 251,36

dont logiciel de télétransmission BLES ACTES pour le secrétariat 
général 

12/07/1905 36 mois 9 791,20 9 791,20

dont logiciel MUNICIPOL pour les ASVP 03/11/2020 36 mois 2 694,60 2 694,60

dont logiciel MARCO WEB pour les marchés publics 08/10/2020 36 mois 39 398,40 39 398,40

dont logiciel AWS pour les marchés publics 02/03/2020 12 mois 1 505,81 1 505,81

dont logiciel pour le service URBA 12/11/2018 60 mois 16 444,75 16 444,75

dont entretien des réseaux privés d'assainissement 01/08/2017 48 mois 91 950,76 91 950,76

Total contrats 820 366,14 499 283,52 321 082,62

En % du total des achats de biens 
et de services 

7,65%

Marché en groupement de commandes (c) 

dont cotisation au groupement pour assurances IARD (convention 
d'adhésion) 

18/12/2018 60 mois 1 938,00 1 938,00

dont assurances statutaires de la commune 02/07/2019 48 mois 202 862,40 202 862,40

dont cotisation d'adhésion au groupement de commande et centrale 
d'achat SIPPEREC-SIPPN'CO 

08/08/2018 12 mois 9 437,74 9 437,74

dont électricité avec SIPPEREC compteurs bleus 31/07/2020 12 mois 28 256,90 28 256,90

dont électricité avec SIPPEREC compteurs > 36 Kwh 10/08/2020 12 mois 131 512,77 131 512,77

dont téléphonie fixe et internet avec SIPPEREC 
09/08/2019 44 mois 

74 052,89
74 052,89

28/06/2021 32 mois 

dont portables et internet avec SIPPEREC avec avenant de 
prolongation 

09/08/2019 44 mois 
6 524,03 6 524,03

28/06/2021 32 mois 

dont convention d'adhésion à la centrale d'achat de la région IDF 16/02/2021 0,00 0,00 0,00

dont location et maintenance matériel d'impression pour les services 
municipaux et les écoles (région IDF) 

20/05/2021 48 mois 264 000,00 264 000,00

Total groupements de commandes 718 584,73 294 815,06 423 769,67

En % du total des achats de biens 
et de services 

6,70

Total (a + b + c) 10 726 901,55 9 385 681,32 1 341 220,23

Source : commune de Morsang-sur-Orge 
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Activité des structures d’accueil du jeune enfant 

Crèche familiale Épargne (100 places) 

2017 2018 2019 

Capacité théorique 

Nbre de jours d’ouverture 253 253 253 

Amplitude d’ouverture par jour 12 12 12 

Nbre d’heures d’ouverture par an 3 036 3 036 3 036 

Nbre de d’agrément Pmi 100 100 100 

Capacité théorique 

303 600 303 600 303 600 (nbre d’heures d’ouverture par an X nbre 
de places contractualisées) 

Données d’activité 

Nbre d’heures présence enfants 0-5 ans 142 900 142 407 136 117 

Nbre d’heures facturées enfants 0-5 ans 159 257 156 623 157 115 

Nbre d’enfants distincts inscrits 0-5 ans 147 149 146 

dont participation horaire < 1 € 35 50 50 

dont bénéficiaires de l'Aeeh 1 0 4 

Taux d’occupation réel (%) 47 47 45 

Taux d’occupation réel modulé 

Taux de facturation (%) 111 110 115 

Données financières 

Total des dépenses (€) 1 676 650 1 652 199 € 1 603 892 € 

Total des recettes (€) 1 676 650 1 652 199 € 1 603 892 € 

dont subvention partenaire 

Prix de revient par place (€) 16 767 16 522 16 039 

Prix de revient réel à l’heure (€) 11,73 11,60 11,78 

Accueil collectif régulier Eugénie Cotton (40 places) 

2017 2018 2019 

Capacité théorique 

Nbre de jours d’ouverture 225 219 222 

Amplitude d’ouverture par jour 12 12 12 

Nbre d’heures d’ouverture par an 2 700 2 628 2 664 

Nbre de d’agrément Pmi 40 40 40 

Capacité théorique 108 000 105 120 106 560 

(nbre d’heures d’ouverture par an X nbre 
de places contractualisées) 

Données d’activité 

Nbre d’heures présence enfants 0-5 ans 48 335 51 576 52 894 

Nbre d’heures facturées enfants 0-5 ans 55 994 61 027 61 671 

Nbre d’enfants distincts inscrits 0-5 ans 59 54 56 

dont participation horaire < 1 € 8 14 8 

dont bénéficiaires de l'Aeeh 0 0 0 

Taux d’occupation réel (%) 45 49 50 

Taux d’occupation réel modulé 

Taux de facturation (%) 116 118 117 

Données financières 

Total des dépenses (€) 584 125 635 432 608 342 

Total des recettes (€) 583 167 635 432 608 342 

dont subvention partenaire 

Prix de revient par place (€) 14 603 15 886 15 209 

Prix de revient réel à l’heure (€) 12,08 12,32 11,50 
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Accueil collectif régulier Les Écureuils (20 places) 

2017 2018 2019 

Capacité théorique 

Nbre de jours d’ouverture 229 229 226 

Amplitude d’ouverture par jour 12 12 12 

Nbre d’heures d’ouverture par an 2 748 2 748 2 712 

Nbre de d’agrément Pmi 20 20 20 

Capacité théorique 54 960 54 960 54 240 

(nbre d’heures d’ouverture par an X nbre 
de places contractualisées) 

Données d’activité 

Nbre d’heures présence enfants 0-5 ans 28 165 28 886 30 088 

Nbre d’heures facturées enfants 0-5 ans 31 008 32 424 33 240 

Nbre d’enfants distincts inscrits 0-5 ans 22 22 29 

dont participation horaire < 1 € 2 4 4 

dont bénéficiaires de l'Aeeh 0 0 1 

Taux d’occupation réel (%) 51 53 55 

Taux d’occupation réel modulé 

Taux de facturation (%) 110 112 110 

Données financières 

Total des dépenses (€) 353 956 379 195 416 997 

Total des recettes (€) 353 956 379 195 416 997 

dont subvention partenaire 

Prix de revient par place (€) 17 698 18 960 20 850 

Prix de revient réel à l’heure (€) 12,57 13,13 13,86 

Halte-Garderie Les Écureuils (20 places) 

2017 2018 2019 

Capacité théorique 

Nbre de jours d’ouverture 75 75 76 

Amplitude d’ouverture par jour 4 4 4 

Nbre d’heures d’ouverture par an 300 300 304 

Nbre de d’agrément Pmi 20 20 20 

Capacité théorique 6 000 6 000 6 080 

(nbre d’heures d’ouverture par an X nbre 
de places contractualisées) 

Données d’activité 

Nbre d’heures présence enfants 0-5 ans 4 397 4 808 4 562 

Nbre d’heures facturées enfants 0-5 ans 4 245 4 709 4 516 

Nbre d’enfants distincts inscrits 0-5 ans 80 54 48 

dont participation horaire < 1 € 23 33 38 

dont bénéficiaires de l'Aeeh 0 0 0 

Taux d’occupation réel (%) 73 80 75 

Taux d’occupation réel modulé 

Taux de facturation (%) 97 98 99 

Données financières 

Total des dépenses (€) 100 820 114 649 97 220 

Total des recettes (€) 101 310 114 649 97 220 

dont subvention partenaire 

Prix de revient par place (€) 5 041 5 732 4 861 

Prix de revient réel à l’heure (€) 22,93 23,85 21,31 

Halte-Garderie Épargne (20 places) 

2017 2018 2019 

Capacité théorique 

Nbre de jours d’ouverture 80 84 83 

Amplitude d’ouverture par jour 4 4 4 

Nbre d’heures d’ouverture par an 320 336 332 

Nbre de d’agrément Pmi 20 20 20 

Capacité théorique 6 400 6 720 6 640 

(Nbre d’heures d’ouverture par an X nbre 
de places contractualisées) 
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Données d’activité 

Nbre d’heures présence enfants 0-5 ans 5 219 4 931 5 212 

Nbre d’heures facturées enfants 0-5 ans 5 017 4 828 5 150 

Nbre d’enfants distincts inscrits 0-5 ans 80 55 58 

dont participation horaire < 1 € 28 33 38 

dont bénéficiaires de l'Aeeh 0 0 0 

Taux d’occupation réel (%) 82 73 78 

Taux d’occupation réel modulé 

Taux de facturation (%) 96 98 99 

Données financières 

Total des dépenses (€) 100 820 110 215 97 737 

Total des recettes (€) 101 491 110 215 97 737 

dont subvention partenaire 

Prix de revient par place (€) 5 041 5 511 4 887 

Prix de revient réel à l’heure (€) 19,32 22,35 18,75 

Source : Caf, Portail partenaires (Maia/Omega) 2019 

Ensemble des structures d'accueil (200 places) 

2017 2018 2019 

Nbre de d’agrément Pmi 200 200 200 

Nbre d’enfants distincts inscrits 0-5 ans 388 334 337 

dont participation horaire < 1 € 96 134 138 

dont bénéficiaires de l'Aeeh 1 0 5 

Total des dépenses (€) 2 816 371 2 891 690 2 824 188 

Total des recettes (€) 2 816 574 2 891 690 2 824 188 

dont subvention partenaire 0 0 0 

Prix de revient par place 

Prix de revient réel à l’heure 

Source : Chambre régionale des comptes d'après Caf, Portail partenaires (Maia/Omega) 2019 

Nombre d’enfants accueillis de 2017 à 2020 au sein de la crèche familiale Épargne (100 places) 

2017 2018 2019 2020 

101 enfants accueillis, dont 4 en 
long dépannage, répartis 
comme suit : 

95 enfants accueillis répartis 
comme suit : 

99 enfants accueillis 
répartis comme suit : 

91 enfants accueillis 
répartis comme suit : 

-  49 enfants nés 2015 -  1 enfant né en 2015 -    1 né en 2016 
-     40 enfants nés en 
2018 

-  31 enfants nés en 2016 -  40 enfants nés en 2016 -    45 enfants nés en 2017 
-     38 enfants nés en 
2019 

-  21 enfants nés en 2017 -  31 enfants nés en 2017 -    36 enfants nés en 2018 
-     13 enfants nés en 
2020 

-  23 enfants nés en 2018 -    17 enfants nés en 2019  

Source : Caf, Portail partenaires (Maia/Omega) 2019 
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Glossaire des sigles 

ASVP Agent de surveillance de la voie publique 

Caf Caisse d’allocations familiales 

CAF Capacité d’autofinancement 

CAVO Communauté d’agglomération du Val d’Orge 

CCAS Centre communal d’action sociale 

CdEA Cœur d’Essonne Agglomération 

CEJ Contrat enfance jeunesse 

CGCT Code général des collectivités territoriales 

CIG Centre Interdépartemental de Gestion 

CLECT Commission locale d'évaluation des charges transférées 

CTM Centre technique municipal 

CNRACL Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales 

DGFiP Direction générale des finances publiques 

DGS Directeur général des services 

EAJE Établissement d’accueil du jeune enfant 

EBF Excédent brut de fonctionnement 

ETPT Équivalent temps plein travaillé 

FDRNG Fonds de roulement et du fonds de roulement net global 

FPIC Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 
communales 

HT Hors taxes 

IARD Incendie, accidents et risques divers 

MAD Mise à disposition 

NBI Nouvelle bonification indiciaire 

PLU Plan local d’urbanisme 

PPI Plan pluriannuel d’investissement 

PSU Prestation de service unique 

RAM Relais assistants maternels 

RH Ressources humaines 

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

RN Route nationale 

SIPPEREC Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les 
réseaux de communication 

TTC Toutes taxes comprises 

UGAP Union des groupements d'achats publics 

URSSAF Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations 
familiales 







Chambre régionale des comptes Île-de-France 
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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 
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