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SYNTHESE
L’intégration de la commune dans la métropole du Grand Paris (MGP)
Bien desservie par les moyens de transport autoroutiers et ferroviaires, la commune de
Viry-Châtillon, située dans le département de l’Essonne à une vingtaine de kilomètres au sud de
Paris et à proximité de l’aéroport d’Orly, comptait une population d’un peu plus de
31 000 habitants au 1er janvier 2015. Si la commune a connu une accroissement démographique
rapide, de 1954 à 1962, période contemporaine de la construction de grands ensembles
immobiliers de la Haute Borne et des Coteaux de l’Orge, sa population s’est stabilisée et a même
légèrement décru lors de la dernière décennie.
La commune bénéficie d’un réel dynamisme économique avec notamment la présence de deux
zones industrielles. Sa population, plus jeune en moyenne que celle du département, présente
des traits de fragilité économique, en termes de revenu disponible par habitant, de taux de
chômage et de pauvreté. La commune compte deux quartiers inscrits dans la géographie
des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Depuis le 1er janvier 2016, elle fait partie de la métropole du Grand Paris (MGP) et appartient à ce
titre à l’établissement public territorial (EPT) Grand-Orly Seine Bièvre, qui comprend 24 communes
et environ 700 000 habitants. Au moment de son intégration à la MGP, la commune a récupéré les
compétences en matière de transport scolaire, propreté des espaces publics et gestion des
espaces verts, auparavant du ressort de la communauté d’agglomération Les Lacs de l’Essonne
(Cale) à laquelle elle appartenait jusqu’en 2015, avec la commune voisine de Grigny. En 2018
inversement, la commune a transféré à l’EPT des équipements sportifs et culturels.
En raison de l’existence de trois partenaires, la commune, l’établissement public territorial GrandOrly Seine Bièvre et la métropole du Grand Paris, les relations financières ont pris la forme de
flux croisés complexes qui ont eu pour conséquence, à partir de l’exercice 2016, d’accroître les
produits et les charges de gestion de plus de 5 M€ 1. L’objectif visé par la commission locale
d’évaluation des charges transférées (Clect) étant toutefois d’assurer la neutralité des transferts
de produits et de charges entre la commune et ses partenaires, les principaux soldes
intermédiaires de gestion, l’excédent brut de fonctionnement et la capacité d’autofinancement
(Caf) brute, n’en ont pas été affectés.
Une situation financière particulièrement préoccupante
La situation financière de la commune de Viry-Châtillon est préoccupante parce que cette
collectivité est confrontée à l’insuffisance chronique de son autofinancement, due au niveau élevé
de ses charges de gestion, notamment de ses charges de personnel, en partie lié aux
caractéristiques socio-économiques de sa population, alors qu’en matière de produits de
fonctionnement, la collectivité est confrontée à une diminution de ses ressources institutionnelles
depuis 2014 et qu’en matière fiscale, ses marges de manœuvre sont limitées.
La capacité d’autofinancement (Caf) brute, c’est-à-dire l’épargne de gestion à laquelle vient
s’ajouter le solde des produits et des charges financiers et exceptionnels, qui représentait environ
5 % des produits de gestion des exercices 2016 à 2018, ne permet plus de couvrir
le remboursement des annuités en capital de la dette communale. Dans ces conditions,
l’autofinancement de la commune est très insuffisant au regard de ses investissements.
En cumulé, de 2013 à 2017, elle a pu financer par ses ressources propres seulement 35 % de
ses dépenses d’équipement. En 2017, ses ressources propres ont été inexistantes et
les investissements, pourtant en recul, ont été entièrement financés par l’emprunt et
un prélèvement important sur le fonds de roulement.
1

M€ : million d’euros.
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Les investissements les plus importants ont été réalisés en début de période, en 2012 et 2013
tout particulièrement, dans le cadre de l’opération de rénovation urbaine des Coteaux de l’Orge.
À partir de 2016, la commune a pu engager une politique de désendettement. Cependant,
la capacité de désendettement, qui mesure le nombre d’années nécessaire au remboursement
de l’encours de la dette en y consacrant l’intégralité de la Caf brute de l’exercice, s’élevait encore
à près de 14 années en 2018. Le niveau de la dette communale est d’autant plus préoccupant
qu’au vu du programme d’investissements, les exercices 2018 et 2019 devaient être marqués
par une forte relance des dépenses d’équipement.
L’existence de leviers de gestion pour restaurer la capacité d’autofinancement
Contrainte à un recours limité à l’emprunt, la commune doit impérativement s’efforcer de conforter
sa capacité d’autofinancement, en sus d’une recherche active de subventionnement, si elle
entend poursuivre une politique d’investissement.
De fait, lors des derniers exercices, elle a engagé diverses actions en vue de réaliser
des économies de gestion et d’améliorer l’efficience de sa gestion en se fondant sur la réalisation
préalable d’audits et la mise en œuvre des mesures de nature à concilier qualité du service et
maîtrise des coûts, par exemple dans les secteurs de la culture, de la petite enfance, des sports
et de la jeunesse.
Toutefois, en ce qui concerne la réduction de ses charges de fonctionnement, c’est en matière
de gestion des ressources humaines que la commune dispose des leviers les plus importants.
De fait, il est constaté à la fois un niveau encore élevé des effectifs, une durée du travail
insuffisante et un recours excessif aux heures supplémentaires. Ainsi, la durée annuelle du travail
des agents communaux peut être évaluée à 1 526,50 heures, soit 81 heures de moins que la
durée fixée règlementairement à 1 607 heures. La commune dispose donc de réelles marges de
manœuvre pour réduire sa masse salariale qui représente près des deux tiers de ses dépenses
de fonctionnement.
Si elle a engagé de premières réflexions en la matière, elle trouverait avantage à inscrire
sa politique dans une véritable gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et
des compétences et à tirer parti des marges de manœuvre dont elle dispose, tout particulièrement
en ce qui concerne la durée de travail des agents (cf. infra).
Enfin, toute réflexion stratégique en vue d’améliorer la gestion communale devra désormais tenir
compte de l’intégration de la commune dans la métropole du Grand Paris et l’EPT Grand-Orly
Seine Bièvre et du surcroît d’efficience qui devrait en résulter en termes de mutualisation des
services et de gestion des compétences exercées par l’intercommunalité.
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RAPPELS AU DROIT ET RECOMMANDATIONS
Au terme de ses travaux, la chambre adresse les recommandations reprises dans la présente
section.

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

Recommandation n° 1 : Poursuivre la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel (Rifseep). ................................................................... 29
Recommandation n° 2 : Rapprocher la durée annuelle de travail des agents communaux de la
durée réglementaire de 1 607 heures en vue de réaliser de nécessaires
économies de gestion. ...................................................................... 31
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration »
Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen

OBSERVATIONS
1

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

La chambre régionale des comptes Île-de-France a procédé, dans le cadre de son programme
de travail de 2018, au contrôle des comptes et à l’examen de la gestion de la commune
de Viry-Châtillon, pour les exercices 2013 et suivants.
Les différentes étapes de la procédure, notamment au titre de la contradiction avec
l’ordonnateur et l’ancien ordonnateur, telles qu’elles ont été définies par le code des juridictions
financières et précisées par le recueil des normes professionnelles des chambres régionales
et territoriales des comptes, sont présentées en annexe n° 1.
Un plan de contrôle, présenté en section le 7 septembre 2018 a défini quatre axes de contrôle :
la réalisation de l’enquête sur la restauration collective qui a fait l’objet d’un premier cahier rendu
public le 2 juillet 2019, la vérification de la régularité, de la sincérité et de l’image fidèle de
la gestion budgétaire et comptable, l’analyse financière et l’analyse des ressources humaines.
Ont participé au délibéré sur le rapport d’observations définitives, qui s’est tenu le
18 juillet 2019 sous la présidence de M. Vidal, président de section, MM. Mircher, et PreciadoLanza, premiers conseillers, Mme Mesnard, conseillère et M. Perez, conseiller.
Ont été entendus :
- en son rapport, M. Mircher, premier conseiller,
- en ses conclusions, sans avoir pris part au délibéré, la procureure financière.
M. Leinot, auxiliaire de greffe, assurait la préparation de la séance de délibéré et tenait
les registres et dossiers.
La réponse de la commune au rapport d’observations définitives, qui lui a été adressé le
31 juillet 2019, a été reçue par la chambre le 24 septembre 2019. Cette réponse est jointe en
annexe au présent rapport.

2

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA COLLECTIVITÉ
La c o m m u n e

Source : www.geoportail.gouv.fr
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2.1

Les principales caractéristiques socio-économiques

Le territoire communal, qui couvre 616 hectares, dont 75 % sont bâtis, est situé entre la Seine
au nord-est et l’Orge au nord, à une vingtaine de kilomètres au sud de Paris. Il bénéficie
d’une bonne desserte en moyens de transport puisqu’il est traversé par la route nationale 7,
l’autoroute A 6, et la ligne D du RER qui permet de rejoindre la gare de Lyon en 35 minutes.
Par ailleurs, un tram-train Massy-Évry pourrait être mis en service à compter de 2022 et relier
rapidement la commune au pôle économique et scientifique de Paris-Saclay.
Deux entités liées au relief local et à l’urbanisation récente peuvent être distinguées :
le bas-Viry, à proximité de la Seine, et le Plateau, séparés par le Coteau et l’emprise de
l’autoroute A6. Au total, cinq quartiers coexistent : le centre-ville, le Plateau, les Coteaux de
l’Orge, Port-Aviation et Châtillon.
La commune a connu un accroissement rapide de sa population entre 1954 et 1968, qui est
alors passée de 10 622 à 27 045 habitants, grâce à la construction des grands ensembles
immobiliers de la Haute Borne et des Coteaux de l’Orge. La population a ensuite augmenté
moins rapidement et a même diminué, selon l’institut national de la statistique et des études
économiques (Insee), de 32 405 habitants en 2010 à 31 322 en 20152.
La commune, qui dispose de nombreux équipements sportifs (piscine, patinoire, parc
des sports Henri-Longuet, et de plusieurs maisons de quartier), accueille également
deux zones industrielles, dont l’une héberge notamment le siège français de Renault F1 Team,
signe d’un réel dynamisme économique 3.
Pour autant, la population communale, plus jeune en moyenne que celle du département de
l’Essonne et, a fortiori, que celle de la France métropolitaine, présente certains traits de fragilité
économique, comme le montre le tableau ci-après. La médiane du revenu disponible par
habitant est inférieure à celle du département, alors que les taux de chômage et de pauvreté
sont sensiblement plus élevés.
P rin c ip a le s d o n n é e s s o c io d é m o g ra p h iq u e s
En %

Viry-Châtillon

Essonne

Part de la population âgée de 0 à 14 ans

21,3

Part de la population âgée de 15 à 29 ans

19,3

19,30

17,80

12

12,60

15,50

Part de la population âgée de plus de 60 ans
Familles monoparentales
Médiane du revenu disponible par unité de consommation (en €)

20,90

France
métropolitaine
18,40

13,1

11,10

9,50

20 445

22 978

20 445

Part des ménages fiscaux imposés

62,8

67,60

Taux de propriétaires

50,3

59,80

57,60

Taux de chômage

14,1

11,30

14,20

15,6

12,90

Taux de pauvreté (1)

Source : Insee – chiffres 2015

La commune comprend par ailleurs deux quartiers prioritaires de la politique de la ville :
le plateau / Grande Borne, situé majoritairement sur la commune voisine de Grigny, et
le quartier des Coteaux de l’Orge.

2

Les fiches d’analyse des équilibres financiers fondamentaux (AEFF) de la direction départementale des finances publiques
(DDFiP) font état d’une population légale de 31 514 habitants au 1er janvier 2016.
3
L’établissement public territorial (EPT) Grand-Orly Seine Bièvre, auquel appartient la commune depuis le 1er janvier 2016, gère
quant à lui sur le territoire communal une pépinière d’entreprises et deux hôtels d’entreprises situés en zone franche urbaine (ZFU).
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Qu a rtie rs p rio rita ire s

Sources : www.cget.gouv.fr et www.geoportail.gouv.fr

2.2 L’intercommunalité
2.2.1

L’intégration de la commune dans la Métropole du grand Paris (MGP)

Viry-Châtillon fait partie, depuis le 1er janvier 2016 de la métropole du Grand Paris (MGP) 4,
créée par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles (Maptam). Au sein de la MGP, la commune appartient à
l’établissement public territorial (EPT) Grand-Orly Seine Bièvre (T12) qui compte
24 communes et près de 700 000 habitants 5. En sus du maire, conseiller territorial de droit,
3 conseillers territoriaux représentent la commune au conseil territorial.

2.2.2

La répartition des compétences

La MGP dispose de compétences exclusives et de compétences partagées avec l’EPT
en matière d’aménagement de l’espace métropolitain, de protection et de mise en valeur de
l’environnement et de la politique du cadre de vie, du développement et de l’aménagement
économique social et culturel, de la politique locale de l’habitat. Ainsi, la MGP doit élaborer
un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement (PMHH) alors que l’EPT doit de son côté
améliorer le parc immobilier bâti, réhabiliter et procéder à la résorption de l’habitat insalubre.
Le détail de la répartition des compétences figure en annexe.

4

La métropole du Grand Paris regroupe la ville de Paris et 130 communes appartenant pour la plupart aux 3 départements de
la petite couronne, soit près de 7,5 millions d’habitants. Le maire de Viry-Châtillon représente la commune au sein du conseil
métropolitain qui compte 209 élus.
5
L’arrêté du 4 mars 2015 du préfet de la région Île-de-France portant adoption du schéma régional de coopération
intercommunale (SRCI) prévoyait l’intégration de la commune à la communauté d’agglomération les Portes de l’Essonne (Calpe)
et la dissolution de la Cale. En conséquence, l’arrêté du 26 mai 2015 du préfet de l’Essonne a décidé de cette intégration et
de la dissolution de la Cale. Cependant, l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République (NOTRé) a ouvert la possibilité à la Calpe, du fait de la présence sur son territoire de la plateforme aéroportuaire d’Orly,
de rejoindre sous certaines conditions la métropole du Grand Paris. C’est cette décision qui a finalement été prise et
les communes-membres de la Calpe ont donc rejoint au 1er janvier 2016 la MGP, au sein de l’EPT 12 précité.
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L’EPT 12 exerce de plein droit les compétences de la politique de la ville avec en particulier
l’animation et la coordination des dispositifs contractuels de développement urbain,
le développement local et l’insertion économique et sociale, ainsi que la construction,
l’entretien et le fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire.
Il exerce également les compétences en matière d’assainissement, d’eau potable et de
gestion des déchets ménagers. Il a par ailleurs la responsabilité d’élaborer un plan local
d’urbanisme intercommunal (PLUI).
Au 1er janvier 2016, au moment de l’intégration de la commune dans la MGP, la commune
a pour sa part récupéré la compétence du transport scolaire. Par ailleurs, à la suite d’une
délibération de l’EPT du 7 novembre 2017, elle s’est vu restituer la compétence relative à
la gestion des espaces publics et des espaces verts qui était jusqu’au 31 décembre 2015
du ressort de la Cale 6. Cette décision a eu pour conséquence la réintégration au sein de
l’effectif communal des agents des services de voirie et propreté, entretien des aires de jeux,
menuiserie, production florale et espaces verts.
La délibération précitée a par contre reconnu l’intérêt communautaire de la patinoire et
les piscines, ce qui a donné lieu au transfert du personnel de la commune à l’EPT à compter
du 1er janvier 2018. À cette même date, le personnel des équipements culturels 7 a également
été transféré à l’EPT 12.

2.2.3

Les mutualisations

Lors de l’intégration de la commune au sein de la MGP et de l’EPT, certaines conventions de
mutualisation ont été supprimées, maintenues ou amendées.
Une convention de partage de services avec l’EPT a ainsi été signée pour trois ans en
reprenant plusieurs conventions conclues antérieurement avec la Cale, qui concernaient
notamment les prestations techniques, la mise à disposition d’agents, l’entretien de véhicules,
les frais de structure de l’unité technique de l’EPCI, la mise à disposition de matériel et
de fournitures. De même, une convention de mise à disposition et partage de services a été
établie et vise le personnel affecté à l’exercice de compétences transférées, comme
l’urbanisme ou la prévention de la délinquance.
Des discussions relatives à de nouvelles mutualisations de services sont actuellement
en cours, ainsi que la constitution de groupements d’achats, par exemple pour le carburant.

3

L’INFORMATION FINANCIÈRE ET LA FIABILITÉ DES COMPTES

3.1 Le cadre budgétaire et l’information financière
Par délibération du 26 mai 2016, la commune a adopté un règlement budgétaire et financier
(RBF) clair et exhaustif qui a pour objectif de rassembler des dispositifs jusque-là dispersés
dans diverses délibérations et/ou notes internes, afin de faciliter les interventions des élus,
des services, et des agents.

6

De 2004 au 31 décembre 2015, la commune constituait avec la commune voisine de Grigny la communauté d’agglomération
des Lacs de l’Essonne. Au 1er janvier 2016, la commune de Grigny a quant à elle rejoint la communauté d’agglomération Paris
Grand Sud Seine Essonne Sénart.
7
Cité des arts (maison de la musique, de la danse, du théâtre et des arts plastiques), médiathèque Condorcet, ludo-bibliothèque
Émile Bayart, bibliothèque Montesquieu.
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3.1.1

Processus d’élaboration budgétaire

En 2018, le budget primitif total s’élevait à 61 429 476 €. Il était composé d’un budget principal,
60 618 556 €, et d’un budget annexe « Cinéma Le Calypso », 810 920 €, créé par délibération
du 3 juillet 2003.
Le calendrier budgétaire est décrit dans le RBF précité. Le débat d’orientation budgétaire (Dob)
est organisé en théorie en décembre, en pratique en janvier, voire février s’agissant du
budget 2017, en tout cas dans les deux mois avant l’examen du budget, conformément
aux dispositions de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

3.1.2

Les débats et rapports d’orientation budgétaire (Dob/Rob)

Depuis la loi NOTRé susmentionnée, le rapport d’orientation budgétaire (Rob) doit, pour les
communes de plus de 10 000 habitants, contenir des informations relatives à la structure des
effectifs, aux dépenses de personnel 8, à la durée effective de travail et à l’évolution prévisionnelle
de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour l’exercice considéré.
Au cours de la période examinée, une nette amélioration de la qualité des informations
budgétaires a été observée. Ainsi, à partir de 2016, la partie du Rob consacrée aux ressources
humaines répond aux exigences de la loi en s’appuyant sur les données provenant du rapport
sur l’état de la collectivité (Rec) en 2015, en l’espèce. De même, depuis 2017, le Rob fait état
de l’endettement et de la composition de la dette : présentation de sa structure, taux fixes,
taux variables, profil d’extinction, notamment. Quant à l’intercommunalité, elle prend
progressivement plus d’importance, le Rob 2016 faisant état de la dissolution de la Cale et de
l’intégration de la commune dans l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre.

3.1.3

Publicité et transparence de l’information budgétaire et financière

La loi NOTRé 9 a renforcé les exigences en matière de transparence financière. Ainsi, un
certain nombre de documents d’information financière et budgétaire doivent être mis en ligne
sur le site internet de la commune. Il s’agit d’une présentation brève et synthétique retraçant
les informations financières essentielles, le rapport adressé au conseil municipal à l’occasion
du débat sur les orientations budgétaires de l’exercice et la note explicative de synthèse
annexé au budget primitif et compte administratif.
L’ensemble des documents prévus par la réglementation figurent sur le site internet de la
commune.

3.1.4

Le contrôle interne financier

Le contrôle interne financier est un dispositif organisé, permanent et documenté qui vise, dans
le cadre de la loi, à maîtriser le fonctionnement et les activités d’une entité, à s’assurer de
la réalisation et de l’optimisation de ses opérations, à garantir la protection de ses actifs et
de ses ressources financières, ainsi que la qualité des informations qu’elle produit en matière
comptable et budgétaire, tout en veillant à la conformité aux lois et règlements.

8

Il doit contenir en particulier les données relatives à la rémunération : traitements indiciaires, régimes indemnitaires, nouvelle
bonification indiciaire, heures supplémentaires rémunérées et avantages en nature.
9
Article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République codifié aux articles L.
2313-1 et R. 2313-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
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En 2014 et 2015, la commune avait été alertée par le représentant de de l’État sur la situation
délicate de ses comptes, ce qui l’avait conduite à optimiser ses procédures internes de suivi
et à prendre en compte plus précisément les risques budgétaires et financiers. Par ailleurs,
depuis 2016, la chaîne des dépenses, y compris les pièces jointes, et celle des recettes,
ont été dématérialisées, ce qui a permis d’améliorer la qualité des contrôles.
Enfin, la direction des systèmes d’information (DSI) a engagé en 2017 une démarche
de sécurisation du système d’information (SI).

3.1.5

Rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

À compter du 1er janvier 2016, en application de l’article 61 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014
pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, codifié à l’article L. 2311-1-2 du CGCT),
le maire d’une commune de plus de 20 000 habitants doit présenter, préalablement aux débats
sur le projet de budget, un « rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et
les hommes intéressant le fonctionnement de la commune, les politiques qu'elle mène sur son
territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation (…) ».
La commune a délibéré sur ce rapport en 2017 et 2018. L’analyse du rapport présenté en 2018
permet de relever sa conformité avec les dispositions règlementaires. Il comprend trois
parties : l’égalité entre les femmes et les hommes dans les politiques publiques, la gestion
des ressources humaines et les perspectives d’amélioration.

3.2 Le cadre comptable
3.2.1

Les rattachements de charges et de produits à l’exercice

Le mécanisme comptable de rattachement permet d’assurer le respect des principes d’annualité
et d’indépendance des exercices et d’intégrer dans le résultat de fonctionnement d’un exercice
toutes les charges et tous les produits qui s’y rattachent. Les charges à payer sont les charges
consommées lors de l’exercice, alors que l’enregistrement en comptabilité générale n’a pas été
constaté, faute de réception de la facture au 31 décembre de ce même exercice.
Sur la période, le taux de rattachement des charges a diminué de cinq points, passant
de 12 %, en 2013, à 7 % en 2017, sans que ce constat appelle d’observation.

3.2.2

Les travaux en régie

Les travaux réalisés en régie sont les travaux effectués par du personnel communal qui met
en œuvre des moyens en matériel et outillage acquis ou loués par la collectivité, ainsi que
des fournitures qu’elle a achetées pour la réalisation d’une immobilisation qui lui appartient 10.
Ces travaux permettent un accroissement de la valeur du patrimoine mobilier et/ou immobilier,
ce qui implique de différencier les dépenses d’entretien, de réparation, et d’amélioration,
en retenant le principe selon lequel l’opération doit entraîner une augmentation de la valeur
réelle ou de la durée de vie du bien 11.

10

L’instruction comptable M14 rappelle que ces immobilisations sont comptabilisées à leur coût de production qui correspond
au coût d’acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage loué ou
acquis, frais de personnel, à l’exclusion des frais financiers et des frais d’administration générale).
11
Source : circulaire n° INTB0200059C du 26 février 2002.
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La comptabilisation de travaux en régie permet de transférer des dépenses de fonctionnement
(frais de personnel et de fourniture) en recettes d’investissement et donc de majorer
sa capacité d’autofinancement 12. Ce dispositif permet par ailleurs de récupérer partiellement
la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les fournitures, par la voie du fonds de compensation
de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). Afin d’être justifiés et contrôlés, les travaux en régie
doivent donc faire l’objet d’un suivi, sous la forme d’une comptabilité spécifique.
La commune a mis en œuvre une comptabilisation de ses travaux en régie à compter de 2016
et a établi à cet effet un règlement. Les frais de personnel sont comptabilisés par l’application
d’un taux horaire en fonction du grade de l’agent sollicité, taux faisant l’objet d’une réévaluation
annuelle. Afin de justifier la qualification de travaux en régie, elle a élaboré un état de suivi qui
recense l’équipement concerné, la description des travaux réalisés, le coût d’acquisition
des matières premières. Cet état a été annexé aux comptes administratifs 2016 (110 503 €)
et 2017 (161 502 €), et la commune a transmis l’état 2018 (61 523 €), ainsi que les factures
afférentes pour chaque exercice.

3.2.3

Les provisions

Conformément au code général des collectivités territoriales, une provision doit être constituée
pour litige et contentieux dès l’ouverture d’un contentieux en première instance, mise en jeu
d’une garantie d’emprunt et dépréciation de comptes tiers et débiteurs divers 13.
La commune a produit un tableau de bord qui recense les contentieux en cours, mis à jour
le 1er novembre 2018. Il apparaît que la commune était confrontée à 16 recours administratifs,
dont un en appel, pour des recours en annulation d’actes ou de plein contentieux sans que
le document transmis ne permette d’évaluer le risque financier. Or, aucune provision n’avait été
constituée à ce titre alors que la collectivité avait déjà été condamnée à payer des intérêts
moratoires et des amendes fiscales pour des montants non négligeables 14.
Toutefois, à l’issue de l’instruction des observations provisoires, la chambre constate, par une
décision modificative de 2018, que la commune a introduit des provisions pour 16 000 € qui
ont été porté à 81 000 € sur le BP 2019.

4

LA SITUATION FINANCIÈRE

4.1 La capacité d’autofinancement (Caf) brute et nette
Comme le montre le tableau ci-après, le montant des produits et des charges de gestion
a enregistré une nette augmentation au titre de l’exercice 2016, cette inflexion étant liée à
l’intégration de la commune dans la métropole du Grand Paris (MGP) et dans l’établissement
public territorial Grand-Orly Seine Bièvre. Toutefois, les flux financiers relatifs aux produits et
aux charges avec ces deux partenaires de la commune étant équilibrés, les principaux soldes
intermédiaires de gestion de la commune 15, l’excédent brut de fonctionnement et la capacité
d’autofinancement (Caf) brute, n’ont pas été véritablement affectés. Pour autant, afin
de faciliter l’examen de la situation financière, toutes choses égales par ailleurs, les principaux
soldes ont fait l’objet d’un retraitement 16 à compter de 2016.
12
Sur le plan comptable, les dépenses relatives aux travaux en régie s’imputent, dans un premier temps, à la section de fonctionnement,
aux articles correspondant aux natures de dépenses. Les dépenses de main d’œuvre, de petit outillage et autres, initialement inscrites
en section de fonctionnement, peuvent être transférées (par le biais du compte 72 « Travaux en régie », en fin d’exercice, au moyen
d’une écriture globale annuelle aux chapitres intéressés de la section d’investissement pour immobiliser les biens ainsi réalisés.
Les dépenses d’acquisition de matériel et matériaux importants afférents aux travaux effectués en régie peuvent être imputés
directement à la section d’investissement.
13
En application des articles L. 2321-29° et R. 2321-2 du CGCT.
14
Au demeurant, le comptable public, dans un courrier du 27 mars 2017, a rappelé à la commune l’obligation de constituer
des provisions au regard des risques contentieux.
15
L’examen de la situation financière n’a porté que sur le seul budget principal. En effet, le budget annexe (BA) Le Calypso,
consacré à la gestion du cinéma municipal, ne représente que 810 920 €. Cette analyse financière s’appuie autant que de besoin
sur des chiffres retraités15 du fonds de compensation des charges territoriales (FCCT).
16
Le retraitement a été effectué à partir des comptes de gestion 2016, 2017 et 2018 en prenant pour référence le compte de
gestion 2015. Pour les produits : soldes créditeurs (SC) 7321 « Attribution de compensation » (AC)(n+1) - SC7321 (AC) (2015)
+ (SC73111 « Taxes foncières et d’habitation » (TF+TH) (n+1) - SC73111(TF+TH) (2015). Pour les charges : solde débiteur (SD)
65541 « Contribution au fonds de compensation des charges transférées » (FCCT).
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La c a p a c ité d ’a u to fin a n c e m e n t (Ca f) b ru te
(en €)
Produits de gestion
Produits de gestion retraités
Charges de gestion
Charges de gestion retraitées
Excédent brut de fonctionnement
en % des produits de gestion
Excédent brut de fonctionnement retraité
en % des produits de gestion
+/- Résultat financier
+/- Autres produits et charges exceptionnels réels
= Caf brute
en % des produits de gestion
Caf brute retraitée
en % des produits de gestion

2013
40 598 518
40 598 518
37 972 155
37 972 155
2 626 363
6,5
2 626 363
6,5
- 728 946
318 099
2 215 516
5,5
2 215 516
5,5

2014
40 520 426
40 520 426
37 636 899
37 636 899
2 883 527
7,1
2 883 527
7,1
- 758 453
138 910
2 263 983
5,6
2 263 983
5,6

2015
40 312 424
40 312 424
37 403 553
37 403 553
2 908 871
7,2
2 908 871
7,2
- 696 946
376 767
2 588 692
6,4
2 588 692
6,4

2016
45 594 116
39 447 530
42 716 921
36 530 864
2 877 195
6,3
2 916 666
7,4
- 607 573
38 445
2 308 067
5,1
2 347 538
6,0

2017
45 877 751
39 687 800
43 261 665
36 976 474
2 616 086
5,7
2 711 326
6,9
- 520 116
254 742
2 350 712
5,1
2 445 952
6,2

2018
45 524 282
39 288 067
42 920 160
36 924 598
2 604 122
5,7
2 363 468
6,02
- 546 577
194 399
2 251 944
4,9
2 011 290
5,1

Source : Anafi, outil financier des juridictions financières – retraitement de la chambre

Le s flu x fin a n c ie rs lié s à l’in té g ra tio n d a n s la MGP

Source : commune

Compte tenu de l’existence de trois partenaires, les relations financières ont pris la forme de
flux croisés nécessairement complexes, fixés par la commission locale d’évaluation des
charges transférées (Clect), mais dont l’objectif, comme il a été dit, visait à assurer la neutralité
entre transferts de produits et de charges.
Au titre de l’exercice 2016, la commune a contribué au financement de l’EPT par l’intermédiaire
du fonds de compensation des charges territoriales (FCCT), pour 6,18 M€. Ce montant
comprenait une fraction de l’impôt ménage, 3,67 M€, perçu jusqu’au 31 décembre 2015 par la
communauté d’agglomération des lacs de l’Essonne (Cale), sous la forme d’un taux additionnel
de la taxe d’habitation, et la part de la dotation de compensation de la part salaire (DCPS) de
la taxe professionnelle, 2,52 M€, auparavant reversée par la même Cale à la commune 17,
montant duquel a été déduit le financement du transfert du plan local d’urbanisme (PLU),
11 890 €. En 2017, la contribution de la commune au FCCT s’est élevée à 6,28 M€.

17

La loi de finances initiale pour 1999 a organisé la suppression progressive, sur cinq années, de la part salaires des bases de
la taxe professionnelle, la dernière tranche de suppression ayant été mise en œuvre en 2004. Parallèlement, l’article 44 de la loi
a institué une compensation de la perte de recettes occasionnée par cette réforme aux collectivités locales. La compensation de
la part salaires de la taxe professionnelle était comprise dans la dotation globale de fonctionnement perçue par l’EPCI.
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En contrepartie, la DCPS a été comprise dans l’attribution de compensation (AC 18) versée par
la métropole du Grand Paris à la commune, d’un montant de 2,52 M€ en 2016 et 2017,
à laquelle est venu s’ajouter le produit de la fiscalité économique que la commune recevait de
la Cale en 2015, 0,93 M€ en 2016 et 2017, ce qui a permis de porter le montant total de
l’attribution de compensation à 3,46 M€.
Par ailleurs, toujours en ce qui concerne les produits, la commune a perçu à compter de 2016
la part de la taxe d’habitation précédemment perçue par la Cale, le produit de la taxe
d’habitation et des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties étant ainsi passé
de 21,13 M€, en 2015, à 24,76 M€ en 2016, soit une augmentation de 3,62 M€.
Lors de la période examinée, l’excédent brut de fonctionnement (EBF), qui mesure l’épargne
dégagée par la commune dans sa gestion courante, a augmenté de 2013 à 2016 puis reculé
en fin de période pour s’établir à 6,02 % des produits de gestion en 2018 contre 6,5 % en 2013.
Quant à la capacité d’autofinancement (Caf) brute, c’est-à-dire l’EBF auquel s’ajoutent
les produits et les charges financiers et exceptionnels, elle est passée de 5,5 % des produits
de gestion en 2013 à 5,1 % en 2018 après avoir atteint 6,4 % en 2015.
Dans la mesure où il est communément admis que la Caf brute doit être au moins égale à 15 %
pour assurer dans des conditions économiquement satisfaisantes le financement des dépenses
d’équipement, la situation financière de la commune est d’abord caractérisée par l’insuffisance
de sa capacité d’autofinancement brute.
Dans ces conditions, la Caf nette, c’est-à-dire la Caf brute diminuée du remboursement de
l’annuité en capital de la dette est demeurée constamment négative au cours de la période,
rendant dès lors nécessaire un large recours à l’emprunt pour assurer le financement des
dépenses d’investissement et même le remboursement d’une partie des emprunts précédents.
La c a p a c ité d ’a u to fin a n c e m e n t n e tte
(en €)

Caf brute
- Annuité en capital de la dette
= Caf nette ou disponible
Caf brute retraitée
- Annuité en capital de la dette
= Caf nette retraitée

2013
2 215 516

2014

2015

2016

2017

2 308 067

2 350 712

2018

Cumul

2 263 983

2 588 692

2 251 944

13 978 914

3 197 726

4 380 077

3 417 222

3 480 313

- 982 209

- 2 116 094

- 828 530

- 1 172 246

3 648 273

3 858 853

21 982 463

- 1 297 561

- 1 606 909

2 215 516

2 263 983

2 588 692

2 347 538

2 445 952

2 011 290

13 872 972

3 197 726

4 380 077

3 417 222

3 480 313

3 648 273

3 858 853

21 982 463

- 982 209

- 2 116 094

- 828 530

- 1 132 775

- 1 202 321

- 1 847 562

Source : Anafi, outil financier des juridictions financières – retraitement de la chambre

4.2 Les produits de gestion
4.2.1

Les conséquences de l’intégration à la MGP et à l’EPT 12

Les produits de gestion comprennent l’ensemble des produits réels de fonctionnement,
c’est-à-dire, d’une part, les ressources fiscales propres de la commune et les ressources
d’exploitation qui constituent les produits dits flexibles, sur lesquels la collectivité dispose en
théorie d’une marge de manœuvre relativement étendue, et d’autre part, des produits dits
rigides, les ressources institutionnelles et la fiscalité reversée par l’intercommunalité et l’État.

18

L’attribution de compensation (AC) correspond au reversement par l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI)
du montant des produits de fiscalité professionnelle qu’il perçoit, déduction faite du montant des charges transférées par la commune,
ce qui a pour objet d’assurer la neutralité budgétaire du passage à l’intercommunalité, aussi bien pour la commune que pour l’EPCI.
Aux termes de l’article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI), une commission locale est chargée d’évaluer les charges
transférées (Clect), lesquelles se répercutent sur le montant de l’AC.
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Comme il a été dit supra, la période a principalement été marquée par l’entrée en 2016 de
la commune dans la MGP et l’EPT, qui a eu pour conséquence une hausse substantielle des
ressources fiscales et de l’attribution de compensation, respectivement de 3,62 M€ et
de 2,52 M€. Cette forte hausse des produits a eu pour contrepartie l’augmentation des charges,
par l’intermédiaire du FCCT précité, d’une ampleur comparable.
Le s p ro d u its d e g e s tio n
(en €)
Ressources fiscales propres
dont fiscalité supplémentaire liée à l’intégration dans la MGP
+ Ressources d'exploitation
= Produits "flexibles" (a)
Ressources institutionnelles (dotations et participations)
+ Fiscalité reversée par l'intercommunalité et l'État
dont attribution de compensation supplémentaire liée à
l’intégration dans la MGP
= Produits "rigides" (b)
Production immobilisée, travaux en régie (c)
= Produits de gestion (a + b + c = A)

2013
22 687 609

2014
22 690 508

2015
22 697 143

4 885 348
27 572 957
10 941 310
2 084 251

4 721 135
27 411 642
11 127 176
1 981 608

5 016 601
27 713 744
10 333 271
2 265 409

13 025 561
0
40 598 518

13 108 784
0
40 520 426

12 598 680
0
40 312 424

2016
26 530 698
3 624 971
4 811 573
31 342 272
9 290 091
4 851 250

2017
26 611 290
3 668 336
4 434 265
31 045 555
9 103 350
5 567 345

2018
27 055 661
3 948 016
3 950 029
31 005 691
9 280 474
5 176 594

2 521 615

2 521 615

2 521 615

14 141 341
110 503
45 594 116

14 670 695
161 502
45 877 751

14 457 068
61 523
45 524 282

Source : Anafi, outil financier des juridictions financières – retraitement CRC

Le s p ro d u its d e g e s tio n

Source : Anafi, outil financier des juridictions financières – retraitement de la chambre

4.2.2

Les ressources fiscales propres

La part des ressources fiscales propres dans les produits de gestion de la collectivité, du fait
des modifications précitées, est passée de 56,2 % en 2015 à 59,41 % en 2018. Les impôts
locaux directs, c’est-à-dire la taxe d’habitation (TH) et la taxe foncière sur les propriétés bâties
(TFPB) et non bâties (TFPNB) en constituent près de 98 % en 2018. Les droits de mutation
à titre onéreux, quant à eux, ont progressé au cours des derniers exercices, en raison
de la reprise observée sur le marché immobilier, et s’élevaient à 1,10 M€ en 2018.
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Le s re s s o u rc e s fis c a le s p ro p re s
(en €)
Impôts locaux

2013

2014

2015

2016

2017

2018

20 761 884

20 778 272

21 131 535

24 758 838

24 802 203

25 081 883

+ Taxes sur activités de service et domaine

447 125

373 115

366 181

330 004

354 897

384 231

+ Taxes sur activités industrielles

610 507

493 843

474 110

517 367

488 953

488 484

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

868 093

1 045 278

725 317

924 489

965 237

1 101 063

22 687 609

22 690 508

22 697 143

26 530 698

26 611 290

27 055 661

= Ressources fiscales propres

Source : Anafi, outil financier des juridictions financières

Le s re s s o u rc e s fis c a le s p ro p re s p a r ra p p o rt a u x p ro d u its d e g e s tio n

Source : Anafi, outil financier des juridictions financières

La progression de 17 % du produit fiscal en 2016 résulte de l’attribution précitée à la commune
du produit de la TH, perçu jusqu’en 2015 par la communauté d’agglomération des Lacs
de l’Essonne.
D’une manière générale, au cours de la période examinée, les bases d’imposition fiscale ont
fait preuve d’un faible dynamisme en sus de la revalorisation annuelle décidée en loi de
finances. Les bases physiques ont peu progressé, voire régressé lors de certains exercices,
ce qui peut être dû à plusieurs facteurs : la diminution de la population communale, certains
abattements en faveur du logement social et, selon la commune, l’installation de ménages en
situation de précarité au titre du droit au logement opposable (Dalo) 19.

19

La commune a fait état de l’augmentation de la part des foyers non imposables liée à l’installation de ménages en situation
de grande précarité, le nombre d’articles du rôle exonérés étant passé de 663, en 2015, à 976 en 2016.
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P ro d u it d e la ta xe d ’h a b ita tio n e t d e s ta xe s fo n c iè re s
Variation annuelle
moyenne (en %)

2013

2014

2015

2016

2017

Taxe d’habitation (TH)

10 359 036

10 297 519

10 606 137

14 191 703

14 154 252

8,12

Taxe foncière sur les propriétés bâties
(TFPB)

10 309 846

10 389 772

10 458 841

10 427 961

10 541 699

0,56

Taxe foncière sur les propriétés non
bâties (TFPNB)

36 019

37 074

37 611

37 312

34 163

- 1,31

20 704 901

20 724 365

21 102 589

24 656 976

24 730 114

4,54

(en €)

Total

Source : fiches

AEFF 20

et Anafi, outil financier des juridictions financières

Pour autant, les bases nettes totales d’imposition par habitant (TH et TFPB) ne sont pas très
éloignées de la moyenne de la strate des communes de 20 000 à 50 000 habitants à laquelle
appartient la collectivité.
Le s b a s e s d ’im p o s itio n d e la TH e t d e s ta xe s fo n c iè re s
2013

2014

2015

2016

2017

Variation annuelle
moyenne (en %)

Taxe d’habitation (TH)

41 736 178

41 488 517

42 731 621

42 577 866

42 464 672

0,43

Taxe foncière sur les propriétés bâties
(TFPB)

41 538 692

41 860 690

42 139 287

42 013 383

42 475 705

0,56

84 033

86 500

87 742

80 034

73 277

- 3,37

83 358 903

83 435 707

84 958 650

84 671 283

85 013 654

(en €)

Taxe foncière sur les propriétés non bâties
(TFPNB)
Total
Bases nettes totales imposées par habitant

2 573

2 606

2 690

2 687

2 678

Moyenne nationale de la strate

2 650

2 703

2 761

2 795

2 833

Source : fiche AEFF et Anafi, outil financier des juridictions financières

Comme le montre le tableau ci-dessous, la commune a mis en pratique une politique
d’abattement des bases de taxe d’habitation relativement développée, qui représente
un montant total d’abattement d’environ 15,61 M€ y compris les abattements obligatoires.
L’a b a tte m e n t d e s b a s e s d e ta xe d ’h a b ita tio n
2017

Article 1411 du
code général des impôts

État 1386 Bis TH K 2015

Type d'abattement
Obligatoire
(en %)
1) général à la base

Facultatif
(en %)
1 à 15

Voté
(en %)

Nombre de
personnes
(en €)

Abattements
(en €)

12 320

7 864 362

7 905

6 552 056

1 639

1 196 663

45

19 170

15

Montant total
d’abattement 2017
(en €)

2) pour charge de famille
1 personne à charge

10

jusqu'à 20

2 personnes à charge

10

jusqu'à 20

20

3 personnes à charges

15

jusqu'à 25

20

4ème personne et
suivantes

15

jusqu'à 25

3) spécial à la base

1 à 15

4) spécial handicapé

1 à 15

10

Totaux

15 613 081

Source : état 1386 Bis TH K

20

Fiches d’analyse des équilibres financiers fondamentaux (AEFF) établies par la direction générale des finances publiques
(DGFiP).
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Les taux d’imposition sont pour leur part sensiblement supérieurs à la moyenne de la strate et
en particulier celui de la taxe d’habitation. À la suite de l’intégration de la commune dans
la MGP et l’EPT, le taux de la TH est passé de 24,82 % en 2015 à 33,33 % en 2016, puisqu’au
taux de la commune a été ajouté celui de la Cale, de 8,51 %. Pour le contribuable toutefois,
cette modification des taux a été neutre en ce qui concerne le montant de son imposition à
la taxe d’habitation.
Le s ta u x d ’im p o s itio n
(en %)

2013

2014

2015

2016

2017

Taux TH

24,82

24,82

24,82

33,33

Moyenne nationale de la strate

18,00

18,16

18,41

19,99

19,95

Taux TFPB

24,82

24,82

24,82

24,82

24,82

Moyenne nationale de la strate

24,23

24,11

23,42

23,19

23,10

Taux TFNB

42,84

42,84

42,84

46,64

46,64

Moyenne nationale de la strate

58,50

57,53

59,04

55,24

54,25

Source : fiche

AEFF 21

33,33

et Anafi, outil financier des juridictions financières

Pour avoir une vue complète de la fiscalité directe locale, il convient également de mesurer
la contribution des administrés aux autres collectivités territoriales. À cet égard, c’est surtout
l’augmentation en 2016 de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties,
qui est venu alourdir la contribution globale des contribuables, le taux étant passé de 12,69 %
en 2015 à 16,37 % en 2016, soit une hausse de 29 %.
La c o n trib u tio n fis c a le d e s a d m in is tré s
(en %)

2013
2014
Taxe d’habitation :
24,82
24,82

2015

Commune
24,82
Syndicats
EPCI
8,51
8,51
8,51
Département
Taux applicable au contribuable
33,33
33,33 %
33,33
Taxe foncière sur les propriétés bâties :
Commune
24,82
24,82
24,82
Syndicats
EPCI
Département
12,69
12,69
12,69
TSE 22
0,3560
0,4230
0,6490
Taux applicable au contribuable
37,8660
37,9330
38,1590

2016

2017

33,33

33,33

33,33

33,33

24,82

24,82

16,37
0,652
41,8420

16,37
0,652
41,8420

Source : fiches AEFF, états 1259 et 1288 M

4.2.3

Les ressources d’exploitation

Les ressources d’exploitation sont passées de 4,88 M€ en 2013 à 3,95 M€ en 2018. Cette
baisse résulte notamment de la diminution des mises à disposition de personnel contre
remboursements suite à des optimisations dans la gestion des services 23 ou, plus récemment,
du transfert des équipements culturels et sportifs à l’intercommunalité. Selon la commune,
cette baisse résulte également d’une réduction de la facturation aux familles après la refonte
de la politique tarifaire. Ce transfert trouve cependant sa contrepartie par la suppression des
charges de gestion de ces équipements.

21

Fiches d’analyse des équilibres financiers fondamentaux (comptable).
La TSE, taxe spéciale d’équipement comprend une part revenant à la région, une à l’établissement public foncier d’Île-de-France
(EPFIF) et une à la société du grand Paris (SGP).
23
La ville a redéployé des agents du CCAS vers ses services entraînant une diminution des remboursements avec en contrepartie
une diminution de la subvention d’équilibre versée par ville au CCAS (source : réponse de la commune au Rop).
22
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Le s re s s o u rc e s d ’e xp lo ita tio n
(en €)
Domaine et récoltes
+ Travaux, études et prestations de services
+ Mise à disposition de personnel facturée
+ Remboursement de frais
= Ventes diverses, produits des services et du
domaine et remboursements de frais (a)
+ Revenus locatifs et redevances (hors
délégation de service public )
+ Excédents et redevances sur services
publics industriels et commerciaux (SPIC)
= Autres produits de gestion courante (b)
= Ressources d'exploitation (a +b + c)

2013
103 618
2 667 564
1 136 399
500 524

2014
110 070
2 673 137
1 123 076
357 010

2015
96 783
2 944 864
1 121 516
382 040

2016
114 321
3 040 008
889 989
391 442

2017
101 251
2 992 789
814 368
198 469

2018)
79 763
2 573 693
786 241
233 437

4 408 105

4 263 294

4 545 203

4 435 761

4 106 877

3 673 135

425 310

442 802

444 572

348 788

299 847

249 354

51 933

15 039

26 826

27 024

27 541

27 541

477 243
4 885 348

457 841
4 721 135

471 397
5 016 601

375 813
4 811 573

327 388
4 434 265

276 894
3 950 029

Source : Anafi, outil financier des juridictions financières

4.2.4

La fiscalité reversée

La part de la fiscalité reversée dans les produits de gestion a nettement augmenté en 2016
en raison de l’intégration de la commune dans la MGP et l’EPT, et de la forte majoration
précitée de l’attribution de compensation qui en a résulté. Elle est ainsi passée de 5,62 %
en 2015 à 12,14 % en 2017, l’exercice 2018 marquant néanmoins une inflexion à la baisse.
La commune a aussi bénéficié d’une hausse des dotations de péréquation, en provenance
du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) et
du fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France, tout particulièrement au titre
de l’exercice 2017, où leur montant cumulé s’est élevé à 2,10 M€.
La fis c a lité re ve rs é e p a r l’in te rc o m m u n a lité
(en €)
attribution de compensation brute
+ dotation de solidarité communautaire brute
+ fonds de péréquation (FPIC) et de solidarité (FSRIF)
= fiscalité reversée par l’intercommunalité
produits de gestion
% des produits de gestion

2013
244 687
579 743
1 259 821
2 084 251
40 598 518
5,13

2014
244 687
433 599
1 303 322
1 981 608
40 520 426
4,89

2015
938 443
0
1 326 966
2 265 409
40 312 424
5,62

2016
3 460 058
0
1 391 192
4 851 250
45 594 116
10,64

2017
3 460 058
0
2 107 287
5 567 345
45 877 751
12,14

2018
3 226 642
1 949 952
5 176 594
45 525 161
11,37

Source : Anafi, outil financier des juridictions financières et fiches AEFF

4.2.5

Les dotations et participations
Le s re s s o u rc e s in s titu tio n n e lle s

(en €)
Dotation Globale de Fonctionnement
dont dotation forfaitaire
dont dotation d'aménagement
FCTVA
Participations
dont État
dont régions
dont départements
dont communes
dont autres
Autres attributions et participations
dont compensation et péréquation
dont autres
= Ressources institutionnelles (dotations et participations)

2013
8 020 091
7 193 560
826 531

2014
7 710 325
6 822 099
888 226

2015
6 780 896
5 972 794
808 102

2016
5 898 561
5 099 754
798 807

2017
5 691 052
4 683 768
1 007 284

1 910 373
59 493
31 508
307 385
24 124
1 487 863
1 010 845
983 765
27 080
10 941 310

2 424 076
519 588
11 440
240 009
24 909
1 628 129
992 774
965 617
27 157
11 127 176

2 092 573
264 544
19 531
117 539
24 984
1 665 976
1 455 933
1 428 845
27 088
10 333 271

2 343 591
309 948
6 700
69 943
10 489
1 946 512
1 047 939
1 021 383
26 556
9 290 091

2 200 322
263 690
18 161
31 949
0
1 886 523
1 211 975
1 185 768
26 207
9 103 350

2018
5 791 992
4 628 512
1 163 480
26 460
2 241 091
55 988
43 823
86 097
0
2 055 184
1 220 931
1 173 530
47 401
9 280 474

Source : Anafi, outil financier des juridictions financières
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Les ressources institutionnelles ont sensiblement diminué, passant de 11,12 M€ en 2014,
à 9,28 M€ en 2018. Comme le fait apparaître le tableau ci-dessus, c’est surtout la part
forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement (DGF) qui a enregistré la plus forte baisse,
dans le cadre de la contribution des collectivités territoriales au redressement des comptes
publics 24. Son montant est en effet passé de 7,19 M€, en 2013, à 4,62 M€ en 2018.

4.3 Les charges de gestion
Retraitées du FCTT 25, les charges de gestion ont diminué et passent de 37,97 M€ en 2013
à 36,92 M€ en 2018. La diminution des charges à caractère général jusqu’à 2016 et celle des
dépenses de personnel de 2014 à 2017 indiquent des efforts de gestion de la commune.
Des inflexions à la hausse en 2015 et 2017 proviennent de la hausse des subventions
de fonctionnement, dont celle au profit du Centre communal d’action sociale en 2015
(+ 320 812 €) 26. En 2018, la nette augmentation des charges à caractère général
(+ 622 384 €) provenant de la reprise de la compétence espaces verts-cadre de vie est plus
que compensée par la diminution des charges de personnel (- 1,28 M€) résultat d’un transfert
de compétences (sport et culture) à l’intercommunalité.
Le s c h a rg e s d e g e s tio n
(en €)

2013

Charges à caractère général
+ Charges de personnel
+ Subventions de fonctionnement
+ Autres charges de gestion
= Charges de gestion (B)
Charges de gestion retraitées du FCCT

2014

2015

2016

2017

2018

8 657 397

8 426 320

8 286 052

8 253 662

8 592 417

9 214 801

26 131 860

26 304 797

25 978 286

25 684 254

25 648 927

24 361 732

2 716 395

2 373 626

2 551 946

1 959 497

2 096 170

2 723 187

466 503

532 157

587 269

6 819 508

6 924 151

6 620 439

37 972 155

37 636 899

37 403 553

42 716 921

43 261 665

42 920 160

37 972 155

37 636 899

37 403 553

36 530 864

36 976 474

36 924 598

Source : Anafi, outil financier des juridictions financières

4.3.1

Les charges à caractère général

La part des charges à caractère général, qui avait reculé en 2016, a ensuite progressé jusqu’à
ensuite atteindre 19,7 % des produits de gestion en 2018. Comme le montre le tableau
ci-après, cette progression résulte principalement de certains postes, comme celui de
l’entretien et des réparations ou bien encore de la publicité, des publications et relations
publiques, qui ont enregistré une hausse sensible au titre de l’exercice 2018. La commune
l’explique en particulier par la reprise de la compétence espace verts – cadre de vie en 2018
lesquels transferts ont trouvé comme contrepartie une baisse du montant versé au FCCT 27.
Le s c h a rg e s à c a ra c tè re g é n é ra l
(en €)

2013

Charges à caractère général
- Remboursement de frais

2014

2015

2016

2017

2018

8 657 397

8 426 320

8 286 052

8 253 662

8 592 417

9 214 801

500 524

357 010

382 040

391 442

198 469

233 437

= Charges à caractère général nettes des
remboursements de frais

8 156 873

8 069 309

7 904 012

7 862 220

8 393 948

8 981 364

en % des produits de gestion

20,1

19,9

19,6

17,2

18,3

19,7

Source : Anafi, outil financier des juridictions financières

24

La contribution des collectivités territoriales au redressement des comptes publics a été prévue par la loi de finances pour 2014
et la loi de programmation pluriannuelle des finances publiques au titre de la période 2014-2019, à hauteur de 11 Md€, mais
la dernière échéance a été réduite par l’article 33 de la LFI 2017, avec une baisse de 2,63 Md€ de l’enveloppe normée de
la dotation globale de fonctionnement destinée au bloc communal, au lieu des 3,66 Md€ initialement programmés.
25
Fonds de compensation des charges territoriales.
26
Compte 657362 : 705 587,94 € en 2014 et 1 026 400 € en 2015 (source comptes de gestion).
27
Fonds de compensation des charges territoriales.
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L’augmentation des charges liées aux transports collectifs et de biens, y compris les transports
scolaires, provient quant à elle de la reprise en 2016 de la compétence du transport lors de
l’entrée de la commune dans la nouvelle intercommunalité, qui a logiquement dû trouver
sa contrepartie dans le montant de l’attribution de compensation versée par la MGP.
Le d é ta il d e s c h a rg e s à c a ra c tè re g é n é ra l
(en €)
Charges à caractère général
dont achats autres que les terrains à aménager
(y c. variations de stocks)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

8 657 397

8 426 320

8 286 052

8 253 662

8 592 417

9 214 801

3 157 872

2 792 531

2 596 681

2 287 085

2 522 072

2 520 446

dont locations et charges de copropriétés

237 977

290 217

352 435

364 806

326 395

383 549

dont entretien et réparations

629 639

762 482

831 755

912 313

937 040

1 451 341

dont assurances et frais bancaires
dont autres services extérieurs
dont remboursements de frais (BA, CCAS, organismes
de rattachement, etc.)
dont contrats de prestations de services avec des
entreprises
dont honoraires, études et recherches
dont publicité, publications et relations publiques
dont transports collectifs et de biens (y c. transports
scolaires)

136 063

151 175

176 906

172 804

178 713

201 342

1 798 346

1 867 860

1 700 095

1 715 745

1 756 596

1 542 706

109 686

107 036

233 636

107 710

5 972

4 535

1 350 559

1 356 098

1 394 492

1 444 647

1 510 761

1 605 324

69 981

128 770

150 200

101 463

287 429

200 413

686 235

536 190

419 486

449 148

361 522

519 487

19 314

13 188

1 500

179 768

197 093

273 059

dont déplacements et missions

115 280

75 075

84 477

81 894

73 989

81 377

dont frais postaux et télécommunications

202 487

200 388

207 806

263 430

273 449

269 091

dont impôts et taxes (sauf sur personnel)

143 959

145 310

136 582

172 849

161 386

162 132

Source : Anafi, outil financier des juridictions financières

4.3.2

Les charges de personnel

Les charges de personnel, y compris celles du personnel mis à disposition d’autres
organismes (centre communal d’action sociale (CCAS, caisse des écoles), après être
demeurées relativement stables, de 2013 à 2017, ont diminué de manière significative,
passant de 25,64 M€ en 2017 à 24,36 M€ en 2018, soit une baisse de près de 5 %.
Le s c h a rg e s d e p e rs o n n e l
(en €)
Charges de personnel
Charges courantes
Charges de personnel / charges courantes
(en %)
Charges courantes retraitées du FCCT 28
Charges de personnel / charges courantes
retraitées du FCCT
(en %)

2013
26 131 860
39 170 672

2014
26 304 797
38 826 272

2015
25 978 286
38 497 028

2016
25 684 254
43 686 620

2017
25 648 927
44 109 345

2018
24 361 732
43 759 544

66,7

67,7

67,5

58,8

58,1

55,7

39 170 672

38 826 272

38 497 028

37 500 563

37 824 154

37 763 982

66,7

67,7

67,5

68,5

67,8

64,5

Source : Anafi, outil financier des juridictions financières – retraitement de la chambre

Malgré tout, la commune de Viry-Châtillon connaît un niveau de charges de personnel
structurellement élevé. En 2017, les dépenses de personnel rapportées aux dépenses réelles
de fonctionnement étaient supérieures de 57,24 % à la moyenne de la strate (54,21 %) 29.
Elles représentaient surtout 64,5 % des charges de gestion courante en 2018 ratio plus
significatif dans la mesure où les charges de gestion courante n’incluent pas les charges
exceptionnelles 30.

28

Fonds de compensation des charges territoriales.
Source : fiche AEFF (analyse des équilibres financiers fondamentaux) sur https://www.collectivités-locales.gouv.fr.
30
Les charges de gestion courante intègrent les charges de personnel, les charges à caractère général, les subventions
de fonctionnement et les charges financières. Elles ne comprennent pas les charges exceptionnelles.
29
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Exercice

2013

2014

2015

2016

Variation 2013-2017
(données CA) (en %)

Effectifs comptabilisés dans
les annexes C1,1 des CA

Effectifs communiqués par la
commune

Effectifs comptabilisés dans
les annexes C1,1 des CA

Effectifs communiqués par
la commune

Effectifs comptabilisés dans
les annexes C1,1 des CA

Effectifs communiqués par
la commune

Effectifs comptabilisés dans
les annexes C1,1 des CA

Effectifs communiqués par
la commune

Effectifs communiqués par
la commune

Effectifs comptabilisés dans
les annexes C1.1 des CA

Le s e ffe c tifs d e la c o m m u n e

2017

Titulaires

469

469

465

465

452

452

436

436

446

446

- 4,9

Non titulaires

268

268

258

257

277

274

278

278

258

257

- 4,1

Nombre total d'agents

737

737

723

722

729

726

714

714

704

703

- 4,6

Source : données de la commune et retraitement de la chambre

Comme le montre le tableau ci-dessus, le nombre total d’agents de la commune a légèrement
diminué entre 2013 et 2017, ce qui peut résulter du non remplacement systématique des
agents ayant quitté la collectivité, par exemple à l’occasion de départs en retraite. À cet égard,
la commune indique que « la baisse des effectifs s’explique notamment par les actions
conjuguées sur la diversification des modalités de réponse aux expressions de besoins
(redéploiement, non remplacement, réorganisation, etc.), l’accompagnement proactif à la
retraite pour les personnes en inaptitude totale et définitive et la refonte des périmètres de
certains services publics. »
Cette réduction des effectifs a vraisemblablement contribué jusqu’en 2017 à stabiliser le montant
de la masse salariale. En effet, cette dernière a été affectée au cours de cette période par des
hausses relatives aux charges sociales, ainsi que par la revalorisation du traitement indiciaire
des agents de 0,6 %, en septembre 2016 et en février 2017.
La nette diminution des charges de personnel observée en 2018, comme le fait apparaître
le tableau ci-après, paraît pour sa part être la conséquence du transfert précité d’équipements
culturels et sportifs et des effectifs associés vers l’intercommunalité 31. Bien entendu,
cette diminution des charges, de personnel notamment, a pour contrepartie la réduction
à due concurrence du montant de l’attribution de compensation.
S tru c tu re d e s c h a rg e s d e p e rs o n n e l
(en €)

2013

Rémunérations du personnel
+ Charges sociales
+ Impôts et taxes sur rémunérations
+ Autres charges de personnel
= Charges de personnel interne
Charges sociales en % des CP interne

2014

2015

2016

2017

2018

18 163 014

18 260 957

17 936 339

17 774 653

17 761 119

17 061 108

7 095 980

7 213 863

7 197 269

7 123 445

7 166 450

6 662 021

483 775

500 056

513 849

509 660

520 120

496 027

0

2 075

14 240

14 226

12 086

11 160

25 742 769

25 976 951

25 661 697

25 421 984

25 459 775

24 230 316

27,6

27,8

28,0

28,0

28,1

27,5

+ Charges de personnel externe

389 092

327 846

316 589

262 270

189 152

131 416

= Charges totales de personnel

26 131 860

26 304 797

25 978 286

25 684 254

25 648 927

24 361 732

1,5

1,2

1,2

1,0

0,7

0,5

CP externe en % des CP total (en %)

Source : Anafi, outil financier des juridictions financières

31
La commune indique que le transfert de compétence contribue pour une économie de 991 000 € sur une diminution totale de
1 229 439, la différence s’expliquant par un « effort significatif de réorganisation et d’optimisation des ressources. »
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4.3.3

Les subventions de fonctionnement

Après avoir fléchi entre 2015 et 2016, le montant total des subventions de fonctionnement
accordées par la commune a de nouveau sensiblement augmenté en 2018. Ces fluctuations
paraissent résulter à titre principal de la subvention destinée au centre communal d’action
sociale (CCAS) qui a fortement augmenté au titre de l’exercice 2018, à titre secondaire des
subventions destinées au cinéma le Calypso ainsi qu’à la caisse des écoles.
Par contre, la commune continue d’ajuster au plus près des besoins réels le montant des
subventions qu’elle octroie aux personnes de droit privé, le cinéma le Calypso ou bien la
maison des jeunes et de la culture (MJC) dont la subvention est passée de 0,90 M€ en 2014
à 0,70 M€ en 2016, après réorganisation et optimisation de sa gestion. La commune indique
avoir mis en place à partir de 2015 un suivi du respect des règles de subventionnement et des
montants attribués.
Le s s u b ve n tio n s d e fo n c tio n n e m e n t
en €
Subventions de fonctionnement
dont subventions aux établissements publics rattachés :
CCAS, caisse des écoles, services publics (SPA ou SPIC)
dont subventions autres établissements publics
dont subventions aux personnes de droit privé

2013
2 716 395

2014
2 373 626

2015
2 551 946

2016
1 959 497

2017
2 096 170

2018
2 723 187

1 417 640

891 215

1 289 400

800 000

1 148 000

1 816 670

65 725
1 233 030

65 728
1 416 683

65 717
1 196 829

65 707
1 093 790

4 761
943 409

4 683
901 834

Source : Anafi, outil financier des juridictions financières

4.4 Le financement de l’investissement
4.4.1

Le financement propre disponible et le besoin de financement

Le financement propre des dépenses d’investissement 32 s’est érodé jusqu’à devenir négatif
en 2017. Cette situation résulte d’une Caf nette négative pendant toute la période examinée.
Le fin a n c e m e n t d e s in ve s tis s e m e n ts
en €
Caf nette ou disponible (A)
TLE et taxe d'aménagement
+ Fonds de compensation de la TVA
(FCTVA)
+ Subventions d'investissement
reçues
+ Produits de cession
+ Autres recettes
= Recettes d'inv. hors emprunt (B)
Financement propre disponible (A + B)
Financement propre disponible /
dépenses d’équipement (en %)
- Dépenses d'équipement
+/- Dons, subventions et prises
de participation en nature, reçus ou
donnés
- Participations et inv. financiers nets
= Besoin (-) ou capacité (+)
de financement propre
Nouveaux emprunts de l'année (y
compris pénalités de réaménagement)
Mobilisation (-) ou reconstitution (+)
du fonds de roulement net global

2013
- 982 209
213 950

2014
- 2 116 094
382 543

2015
- 828 530
261 428

2016
- 1 172 246
180 067

2017
- 1 297 561
246 412

2018
- 1 606 909
81 822

Cumul
- 8 003 549
1 366 222

714 425

1 509 357

455 027

289 897

428 581

513 942

3 911 230

2 195 809

1 534 682

1 283 291

727 786

442 639

1 513 726

7 568 047

12 620
0
3 136 804
2 154 595

0
100 000
3 526 582
1 410 488

855 236
0
2 854 982
2 026 451

925 000
0
2 122 751
950 505

19 470
0
1 137 102
- 160 459

133 927
0
2 266 092
659 183

1 946 253
100 000
15 044 313
7 040 764

29,3

47,5

109,8

37,1

- 4,9

17,5

32

7 364 603

2 967 588

1 846 174

2 563 300

3 278 483

3 774 530

21 794 678

0

100 000

0

0

0

0

100 000

- 873 549

- 332 391

- 448 940

- 418 577

- 388 307

- 298 790

- 2 760 555

- 4 336 459

- 1 324 708

629 217

- 1 194 218

- 3 050 635

- 2 816 556

- 12 093 359

4 683 937

1 085 141

2 103 799

0

900 000

5 026 600

13 799 477

347 478

- 239 567

2 733 016

- 1 194 218

- 2 150 635

2 210 044

1 706 118

Source : Anafi, outil financier des juridictions financières

32

Le financement propre disponible ajoute à la Caf nette les autres ressources propres de la commune, taxe d’aménagement,
fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), subventions d’investissement reçues et produits de cession.
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Le ratio d’autofinancement cumulé s’est élevé à 32 % sur la période 2013 à 2018. Il est
insuffisant pour assurer le financement des dépenses d’équipement sans recours important à
l’emprunt ou au fonds de roulement de la collectivité.
Le fin a n c e m e n t d e s é q u ip e m e n ts

Source : Anafi, outil financier des juridictions financières

En 2017, le prélèvement important de 2,15 M€ sur le fonds de roulement a permis de limiter
le recours à l’emprunt à 0,9 M€ en dépit de l’accroissement du besoin de financement.
Néanmoins, le besoin de financement de la commune qui a atteint 12,09 M€ sur la période
2013 à 2018, a été couvert par la souscription de nouveaux emprunts à hauteur de 13,79 M€
dont plus de 5 M€ en 2018.
Le montant des dépenses d’équipement et des emprunts souscrits a été très élevé en 2013, où
il a respectivement atteint 7,36 M€ et 4,68 M€. Sur ce total, 3,32 M€ ont porté sur la fin de
la reconstruction de la maison des jeunes et de la culture (MJC) Saint-Exupéry, commencée
en 2012, et 2,98 M€ ont été consacrés à la rénovation des bâtiments scolaires. Par ailleurs,
des emprunts d’un montant de 5 M€ en 2018 ont permis de financer des dépenses d’équipement
de 3,8 M€.
En 2015, la commune s’est dotée d’un plan pluriannuel d’investissement qui a permis de
mieux anticiper l’engagement et le financement des dépenses d’équipement communales.
Comme le montre le graphique n° 4, les dépenses d’équipement ont essentiellement porté sur
les écoles, la restauration collective et les centres de loisirs, 2,7 M€, la petite enfance, 1,2 M€,
les travaux de mise aux normes et de conformité, 1,7 M€, les équipements sportifs, 1,2 M€,
pour un coût total d’environ 10 M€.
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P ro g ra m m e d ’in ve s tis s e m e n t 2014 à 2017

Source : commune

Au titre des exercices 2018 et 2019, ce programme se caractérise par une forte hausse
des dépenses d’équipement, portées respectivement à 6,15 M€ et 9,80 M€ et principalement
consacrées aux bâtiments scolaires, à hauteur de 2,18 M€ en 2018, dont 1,49 M€ pour
la réhabilitation du groupe scolaire Albert Camus, et 7,36 M€ prévus en 2019. Les dépenses
d’équipement de la commune, largement tournées vers l’enfance, la petite enfance et le
domaine scolaire, peuvent ainsi être reliées aux principales caractéristiques de la population.
La commune a fait de ses efforts pour obtenir des subventions d’investissement. Un contrat
de subventionnement a ainsi été signé avec le conseil départemental de l’Essonne, pour des
montants de 3,81 M€ dans le cadre du dispositif « nouveau partenariat avec les territoires
essonniens »33 et de 1,84 M€ dans le cadre du contrat urbain de cohésion sociale 34. Un autre
a été conclu avec la région Île-de-France pour un montant de 1,74 M€ 35.

4.4.2

L’endettement

En 2017, l’encours de la dette s’élevait à 965 € par habitant, soit un niveau légèrement supérieur
à celui de 907 € de la strate départementale, 907 € mais inférieur à celui des communes de
la même strate (1 075 €)36. Ce niveau d’endettement résulte des investissements importants
réalisés jusqu’en 2013, en particulier dans le cadre de l’opération de rénovation urbaine des
Coteaux de l’Orge. Selon la commune, cette opération aurait bénéficié d’un taux de
subventionnement de 50 % en moyenne, lui laissant un reste à charge important financé par la
commune par des emprunts à hauteur de 12,62 M€, entre 2010 et 2012.
Depuis 2013, le montant consolidé de l’encours de la dette a nettement diminué et est passé
de 40,3 M€ à 31,9 M€ en 2018.

33
Le dispositif du département de l’Essonne « Nouveau partenariat avec les territoires essonniens 2013-2017 » a fixé cinq axes
prioritaires d’intervention dont la cohésion sociale et urbaine, le renforcement du service public et l’aménagement durable
des territoires.
34
Le contrat de cohésion sociale et urbaine (CCSU) s’adresse plus particulièrement aux habitants des quartiers faisant l’objet
d’opérations de rénovation urbaine subventionnées par l’agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru). Les trois thématiques
prioritaires d’intervention sont l’éducation, l’emploi, l’insertion et le développement économique, l’habitat et le cadre de vie.
Les subventions concerneront en particulier l’extension du groupe scolaire Albert Camus et l’extension du centre de loisirs sans
hébergement (CLSH) Paul Éluard.
35
Le contrat régional territorial (CRT) contribuera au financement du groupe scolaire Albert Camus, à l’extension du centre
de loisirs sans hébergement (CLSH) Paul Éluard, et à la création d’un « city stade ».
36
Source : rapport de l’observatoire des finances et de la gestion publique locales en 2018, page 168.
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Dans ces conditions, la capacité de désendettement, qui mesure le nombre d’années
nécessaire pour rembourser l’encours de la dette en y consacrant l’intégralité de la Caf brute
de l’exercice, est passé de 18 années en début de période à près de 14 en 2018. Elle se situe
très au-dessus du seuil de 12 années fixé par la loi de programmation des finances publiques
2018-2022.
La structure de la dette ne présente pas de risque particulier en raison d’emprunts souscrits
soit à taux fixe soit à taux variable simple.
L'e n d e tte m e n t
Nouveaux emprunts
Encours de la dette, budget principal
Encours de la dette consolidée
/ Caf brute consolidée
= Capacité de désendettement en années
(dette/Caf brute)
/ Caf brute du budget principal
= Capacité de désendettement en années
(dette consolidée/Caf brute du BP)
Intérêts des emprunts et dettes
/ Encours de la dette consolidée
= Taux apparent de la dette consolidée,
budgets M14
(en %)

2013
4 683 937
40 068 070
40 317 748
2 213 464

2014
1 085 141
36 773 134
37 013 812
2 277 586

2015
2 103 799
35 459 711
35 691 389
2 646 838

2016
0
31 979 398
32 202 076
2 350 456

2017
900 000
30 803 825
30 803 825
2 387 635

2018
5 026 600
31 793 665
31 951 786
2 286 693

18,21

16,25

13,48

13,7

12,9

13,97

2 215 516

2 263 983

2 588 692

2 308 067

2 350 712

2 251 944

18,2

16,35

13,79

13,95

13,1

14,19

1 210 173
40 317 748

1 192 924
37 013 812

1 097 767
35 691 389

974 614
32 202 076

853 193
30 803 825

845 314
31 951 786

3,0

3,2

3,1

3,0

2,8

2,6

Source : Anafi, outil financier des juridictions financières

*
La situation financière reste préoccupante. La commune est, en effet, confrontée à une
insuffisance chronique de son autofinancement, due au niveau élevé de ses charges de
gestion, notamment de ses charges de personnel, en partie lié aux caractéristiques
socioéconomiques de sa population, alors qu’en matière de produits de fonctionnement, la
collectivité est confrontée à une diminution de ses ressources institutionnelles depuis 2014 à
laquelle s’ajoutent des marges de manœuvre fiscale limitées.
Contrainte à un recours limité à l’emprunt, elle doit impérativement s’efforcer de conforter
sa capacité d’autofinancement et de poursuivre sa recherche active de financements externes.
De fait, lors des derniers exercices, la commune a engagé diverses actions en vue de réaliser
des économies de gestion et d’améliorer l’efficience de sa gestion, dont certaines reposent sur
la réalisation préalable d’audits et la mise en œuvre des mesures de nature à concilier qualité
du service rendu et maîtrise des coûts.
Elle a ainsi procédé à l’évaluation de quatre politiques conduites dans les secteurs de
la culture, de la petite enfance, des sports et de la jeunesse et en a tiré les conséquences
en termes de gestion. En ce qui concerne l’offre sportive, il s’agit d’optimiser l’utilisation des
équipements, notamment en direction des seniors, mais aussi de réexaminer le temps de
travail des agents et de réduire le nombre de gardiens. En vue de réduire les coûts d’entretien,
la commune a également décidé de réévaluer la gestion de son patrimoine et, le cas échéant,
de procéder à des cessions. De même, les locaux d’une ancienne maison des jeunes et de
la culture (MJC) devraient être réhabilités en vue d’accueillir une nouvelle école primaire.
Toutefois, compte tenu de ses effectifs encore élevés, la réduction des charges de
fonctionnement passe par une maîtrise encore accrue de la masse salariale. Si la commune
a engagé de premières réflexions en la matière, elle trouverait avantage à inscrire sa politique
dans une véritable gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences et à
tirer parti des marges de manœuvre dont elle dispose dans le domaine de la durée de travail
des agents (cf. infra).
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Concernant les ressources fiscales, un prestataire extérieur a réalisé un audit en vue
de réexaminer le niveau des valeurs locatives cadastrales (VLC). Les bases fiscales peuvent
en effet ne pas avoir été réévaluées et présenter des anomalies, locaux d’habitation classés
de manière inexacte dans la catégorie 8, très médiocre, coefficients d’entretien sous évalués
par rapport à la réalité du bien considéré, ou bien encore locaux exonérés à tort. La commune
indique corriger annuellement les anomalies dans le cadre de la commission communale des
impôts directs (CCID).

5

LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

5.1 Le suivi et le pilotage de la masse salariale
De 2013 à 2016, la collectivité a porté une attention particulière au suivi mensuel de l’effectif
par un tableau détaillant les agents titulaires, contractuels, les assistants maternels et les
emplois d’avenir.
À compter de 2017, elle s’est dotée d’un outil informatique de prévision budgétaire et de suivi
infra-annuel performant qui permet de comparer en temps réel prévision et réalisation, à partir
de la consommation mensuelle des crédits. Ce logiciel permet également d’assurer le suivi de
certaines données spécifiques, comme les heures supplémentaires et le décompte horaire
de travail de certains agents, dans le secteur de la vie éducative notamment.
Selon la commune, entre 2014 et 2019, les déterminants de l’évolution de la masse salariale
seraient, pour l’essentiel, des facteurs externes.
Ma s s e s a la ria le – p rin c ip a u x fa c te u rs d ’a u g m e n ta tio n
(en €)
Réforme des rythmes scolaires 37
Refonte de la grille indiciaire des agents de catégorie C
Hausse des cotisations retraites
PPCR 38
Augmentation du point d’indice
Indemnités compensatrices des hausses CSG / RDS
Refonte régime indemnitaire (Rifseep)
Total

2014
174 000 €
120 750
21700

316 450

2015
183 325 €
257 000
22 788

463 11 »

2016

47 477
48 000
85 000

180 477

2017

2018

2019

265 453
259 033

259 03

148 896
70 271
219 167

265 453

Total
357 325
377 750
91 965
313 453
344 033
148 896
70 271
1 703 693

Source : commune

5.2 Le régime indemnitaire
Les charges de personnel comprennent les éléments obligatoires de la rémunération :
traitement indiciaire, indemnité de résidence et supplément familial de traitement, et le régime
indemnitaire. Ce dernier s’organise autour du respect de trois règles : le principe de légalité,
la compétence de l’organe délibérant et le principe de parité entre les cadres d’emploi de
la fonction publique territoriale et ceux de la fonction publique de l’État. Les primes et
indemnités sont attribuées sur la base d’une décision de l’organe délibérant qui fixe la nature,
les conditions d’attribution et le taux moyen des divers éléments du régime indemnitaire
applicable à chaque agent.

37

La commune a précisé que ce montant ne prenait pas en compte le remboursement sur rémunération de personnel effectué
par le fonds d’amorçage de la réforme des rythmes scolaires. Le coût net a donc été moins élevé.
38
Le parcours professionnel, des carrières et des rémunérations (PPCR) a pour objet la revalorisation de la carrière des agents
de catégorie C, qui constituent la part principale de l’effectif communal.
S2 - 2190310 / BB

27/42

Commune de Viry-Châtillon (91) – cahier n° 2 « Examen de la gestion », exercices 2013 et suivants
Observations définitives

5.2.1.1 Le Régime indemnitaire des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel (Rifseep)
Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel (Rifseep) a été introduit par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
applicable initialement aux agents de l’État, puis aux agents de la fonction publique territoriale
dès lors que les corps équivalents de la fonction publique de l’État en bénéficient.
Aux termes de l’article 2 du décret, un arrêté interministériel 39 fixe pour chaque corps et emploi
fonctionnel les plafonds afférents aux groupes de fonction, quatre pour les corps relevant de
la catégorie A, trois pour ceux de la catégorie B, et deux pour ceux de la catégorie C. L’article 5
du décret précité dispose que l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et
le complément indemnitaire annuel (CIA) sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités
de même nature, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté du ministre chargé de
la fonction publique et du ministre chargé du budget. L’IFSE reste cumulable avec
l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées, les dispositifs
d’intéressement collectif, les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat, tels que
la garantie individuelle du pouvoir d’achat, et les sujétions ponctuelles directement liées à
la durée de travail, comme les heures supplémentaires.
Par délibération du 20 décembre 2017, la commune a rendu applicable le Rifseep pour
une partie des agents 40 à compter du 1er janvier 2018, dans l’attente de la parution de
l’ensemble des textes de référence. Dans un premier temps, seule l’IFSE a été mise en place,
la commune prévoyant de mettre en œuvre le CIA en 2019, après avoir déterminé des critères
objectifs de son attribution 41.
L’examen des montants annuels plafonds n’a pas fait apparaître d’anomalies, ces plafonds
étant inférieurs à ceux des agents de l’État appartenant à un corps équivalent. Par exemple,
en ce qui concerne le cadre d’emploi des attachés territoriaux, la commune a déterminé quatre
groupes de fonction, en référence à ceux des attachés d’administration de l’État.
Le Rifs e e p d e s a tta c h é s te rrito ria u x
Groupe
1
2
3
4

Direction générale
Direction et direction adjointe de secteurs
Responsable et responsable adjoint de service,
responsable d’équipement
Autres agents de catégorie A

Viry-Châtillon
IFSE
CIA
Total
25 300
25 300
13 140
13 140

IFSE
40 290
35 700

État
CIA
7 110
6 300

Total
47 400
42 000

10 640

10 640

27 540

4 860

32 400

8 240

8 240

22 030

3 890

25 920

Source : délibération du 20 décembre 2017 et arrêté ministériel

En 2018, environ 150 agents percevaient l’IFSE pour un montant total de 0,68 M € 42 soit un peu
moins de 17 % du total du régime indemnitaire de la commune.
La commune indique avoir délibéré en juin 2019 sur la mise en œuvre du CIA, variable d’une
année à l’autre en fonction de l’appréciation sur la manière de servir des agents. 477 agents
environ sur un total de 700 seraient concernés.

39

Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés d’administration de l’État des dispositions
du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions,
de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État.
40
Attachés rédacteurs, adjoints administratifs, conseillers et assistants socio-éducatifs, agents sociaux, agents territoriaux des
écoles maternelles (Atsem), éducateurs et opérateurs des activités physiques et sportives (APS), animateurs, adjoints
d’animation, adjoints du patrimoine, agents de maîtrise, adjoints techniques.
41
Une réflexion est en cours sur le compte rendu d’évaluation professionnelle afin de mieux prendre en compte l’engagement
de l’agent.
42
Source : fichiers de paie Xémélios.
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5.2.1.2 La prime de fin d’année
Les agents bénéficient d’une prime annuelle versée au mois de décembre dont le montant
s’élevait à 0,65 M€ en 2017. Cette prime est considérée par la commune comme un avantage
collectivement acquis au sens de l’article 111 de la loi de 1984 43, dans la mesure où elle était
déjà versée, entre 1974 et la promulgation de la loi, par le comité des œuvres sociales (Cos)
qui recevait une subvention municipale annuelle à cet effet.
La commune a produit la délibération de 1985 dans laquelle il est indiqué que cette prime est
égale à 85 % du montant brut du traitement de décembre, y compris l’indemnité de résidence.
Elle a également produit des documents attestant de la réalité de l’attribution d’un avantage
versé au personnel avant 1984 par l’intermédiaire du Cos.

5.3 Le temps de travail
La commune dispose d’un règlement intérieur approuvé par le comité technique paritaire
du 26 novembre 2004, en cours de révision, qui fixe les dispositions générales relatives à
l’organisation du temps de travail, la discipline, l’hygiène et la sécurité au travail.
Il est complété d’un document intitulé gestion des temps. Présenté en comité technique
paritaire le 8 mars 2017, au terme de plusieurs réunions de travail, il présente les mesures
encadrant le temps de travail, les congés, les absences.

5.3.1

L’organisation du temps de travail

La durée du temps de travail a été portée à 35 heures hebdomadaires par l’accord collectif du
7 janvier 2000. Sa durée annuelle a été fixée à 1 536,50 heures par délibération du
20 décembre 2001, soit un niveau inférieur à la durée légale de 1 607 heures.
Afin de fixer cette durée annuelle de travail à 1 536,50 heures, la commune s’est appuyée sur
l’article 21 de la loi 2001-2 du 3 janvier modifiant l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 44, qui
autorise le maintien des régimes de travail mis en place avant le 3 janvier 2001, et sur
la délibération du 16 décembre 1999 qui pose le principe d’une réduction du temps de travail
sans perte de traitement ni modification du régime des congés annuels 45. De fait, à cette durée
annuelle sont retranchés les jours de congés liés à l’ancienneté 46 et les jours de congés
extra-légaux accordés par le maire, au nombre de deux en 2018, par exemple.

43

L’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
dispose que « (…) les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités
locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de
l’ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l’établissement ».
44
Cet article dispose que « Les régimes de travail mis en place antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du
3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi
qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale peuvent être maintenus en application par décision expresse de
l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement prise après avis du comité technique paritaire (…) ».
45
La commune considère la délibération du 20 décembre 2001, prise après avis du comité technique paritaire, comme un avenant
à l’accord collectif du 7 janvier 2000.
46
Aux congés annuels s’ajoutent des congés ancienneté, soit un jour de congé supplémentaire par tranche de cinq ans
d’ancienneté sur un poste permanent dans les services de la ville. Ces congés d’ancienneté sont limités à cinq jours depuis 2017.
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5.3.2

Le régime des congés et des autorisations d’absence

5.3.2.1 Les congés annuels
Le règlement précité de la commune précise pour sa part que : « Chaque agent bénéficie d’un
nombre de jours de congés annuels correspondant à sept fois les obligations hebdomadaires »
soit 35 jours pour un agent travaillant 5 jours par semaine 47 alors que le nombre légal de jours
de congés annuels s’élève à 25 auquel peut s’ajouter un maximum de 2 jours supplémentaires
dits de fractionnement.

5.3.2.2 Les autorisations d’absence
Le régime des autorisations d’absence pour motifs familiaux, mariage, décès, maladie très
grave, est plus favorable que celui de la fonction publique de l’État, tant en termes de durée
d’absence accordée que de motifs et figure. Ainsi, les agents peuvent s’absenter sept jours à
l’occasion de leur mariage, contre cinq jours dans la fonction publique d’État, ou encore trois
jours pour le mariage d’un enfant et un jour pour le mariage d’un frère, d’une sœur ou d’un
proche parent, autorisation non prévue pour les fonctionnaires de l’État.

5.3.2.3 Les congés de départ à la retraite
L’article 2.4 du règlement de gestion du temps indique que « les agents en activité bénéficient
d’un congé supplémentaire proportionnel au nombre d’années de service effectué sur la ville
de Viry-Châtillon. » ce qui représente une diminution par rapport à l’ancien règlement mais
demeure toutefois irrégulier 48.

5.3.3

Le temps de travail

Compte tenu des jours de congés extra-légaux attribués par la commune à ses agents,
la chambre estime la durée annuelle du temps de travail à 1 512 heures 49, soit une durée
inférieure de 95 heures à celle de 1 607 heures imposée par la réglementation. Cette durée
annuelle du temps de travail se situe très sensiblement en-deçà de la durée moyenne
de 1 562 heures observée en 2016 50.

47

Le règlement de gestion des temps antérieur à celui du 8 mars 2017 précisait que les 35 jours comprenait 25 jours de congés
légaux, 5 jours de congés d’hiver, 2 jours de fractionnement et 6 demi-journées pour veille de fêtes.
48
Jusqu’en 2017, les agents bénéficiaient de congés de pré-retraite équivalant à 2 jours par année de service dans la fonction
publique, au titre des 10 premières années, 1 jour par an de la 10ème année à la 20ème année et ½ journée par an au-delà.
Ce dispositif, cumulé aux jours épargnés sur un compte épargne et aux congés annuels, pouvait occasionner le départ physique
d’un agent plusieurs mois avant la date effective de la cessation de service. Le règlement de gestion du temps de 2017 ne prévoit
plus que la prise en compte de l’ancienneté de service au sein de la commune.
49
La durée annuelle du travail, telle qu’établie par la commune, est ainsi inférieure d’une vingtaine d’heures à la durée fixée par
la délibération susmentionnée du 20 décembre 2001.
50
Cour des comptes, Rapport sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics, octobre 2016, p. 175. Ces données proviennent d’un échantillon de 104 collectivités, et concernent l’année 2015.
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Du ré e a n n u e lle d e tra va il
a

Nombre d’agents en ETP au 31/12/2017

b

Durée hebdomadaire de travail de la collectivité (en heures)

c
d
d’
e=c-d-d’
f=e*7
g
H=g-f
i=f/7
j=H*a

Nombre de jours dans l’année
Jours de repos hebdomadaires
Jours fériés
Jours ouvrés
Nombre de jours de congés annuels accordés par la collectivité
Jours du maire
Décompte annuel : nombre de jours travaillés dans la collectivité
Conversion hebdomadaire (en heures)
Durée légale du travail en heures
Différence (en heures)
Soit en nombre de jours
Soit pour l'ensemble de la collectivité (en nombre d'heures)

521,50
35,00
365
104
8
253
35
2
216
1 512,00
1 607,00
95,00
216,00
49 542,50

Source : commune

Le surcoût théorique annuel lié à l’écart entre la durée annuelle de travail estimée dans la
commune et la durée réglementaire est évalué, par la chambre, au minimum à 1,62 M€ 51.
En effet, il n’est pas tenu compte dans cette évaluation des jours de congés liés à l’ancienneté
(une à cinq par tranche de cinq ans d’ancienneté).
La commune dispose de toute évidence d’une réelle marge de manœuvre en matière de durée
annuelle du temps de travail. Elle a indiqué avoir réalisé une première étude sur le passage à
une durée annuelle du temps de travail de 1 607 heures, ce qui, sur la base d’un effectif de
444 emplois permanents, représenterait une économie théorique de 22,50 ETP.

5.3.4

Les heures supplémentaires

Aux termes de l’article 4 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités
horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), les heures supplémentaires sont effectuées à
la demande du chef de service au-delà des bornes horaires définies par le cycle de travail.
La compensation des heures supplémentaires doit préférentiellement être réalisée sous
la forme d’un repos compensateur. À défaut, elle donne lieu à indemnisation dans la limite
mensuelle de 25 heures.
L’article 2 du décret prévoit que le versement des indemnités horaires pour travaux
supplémentaires (IHTS) est subordonné à la mise en place de moyens de contrôle automatisé
sauf pour les agents exerçant leur activité hors leurs locaux de rattachement ou sur des sites
dont l’effectif des agents susceptibles de recevoir des IHTS est inférieur à 10. Dans ce dernier
cas, un décompte déclaratif peut être utilisé.
Les conditions de versements des IHTS sont définies par une délibération du 7 juillet 2004 qui
précise que ces indemnités sont attribuées dans le cadre de la réalisation effective de travaux
supplémentaires effectués à la demande de l’autorité territoriale et selon les dispositions du
décret du 14 janvier 2002, avec la mention du contrôle automatisé. Un règlement des heures
supplémentaires daté du 13 avril 2010, destiné à maîtriser le nombre d’heures supplémentaires,
prévoit la saisie des entrées et sorties du travail sur un terminal à badge.

51

Ce coût est égal à 49 542,50 heures, soit plus de 32 ETP, d’un coût annuel de 49 193 €. Le coût moyen d’un agent a été calculé
en rapportant les dépenses totales de personnel, soit 25 648 927 €, au nombre d’ETP, soit 521,50 en 2017.
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Selon la commune, le nombre d’heures supplémentaires a diminué en volume, en nombre
d’agents concernés et en coût. Le coût s’élèverait en effet à 197 682 € en 2017 contre
251 258 € en 2013.
L’examen des fichiers de paie a cependant fait apparaître de nombreux bulletins de paie où le
nombre d’heures supplémentaires était supérieur ou égal à 25 heures. Le nombre de
ces bulletins est passé de 319 en 2013 à 299 en 2017. En 2017, le nombre d’heures
supplémentaires représentait ainsi l’équivalent de 12,9 ETP, soit un montant de 299 628 €.
Le s h e u re s s u p p lé m e n ta ire s

Volume (h) (commune)
Volume (h) (fichiers de paie)
Coût (€) (fichiers de paie)
Nombre d’agents (fichier de paie)
Nombre de bulletins supérieur à 25 h
(fichiers de paie)

2013

2014

2015

2016

2017

22 480
22 741
253 460
269

21 859
22 793
260 605
257

21 974
22 107
222 194
209

20 441
21 150
224 684
264

19 701
19 686
197 574
239

2017/2013
(en %)
- 12,36
- 13,43
- 22,05
- 11,15

319

320

348

328

299

- 6,27

Variation annuelle
moyenne (en %)

- 6,04

Source : fichier de paie (Xémélios)

Le s h e u re s s u p p lé m e n ta ire s

Source : paie (Xémélios)

5.3.5

Le coût de l’absentéisme

Après avoir augmenté jusqu’en 2015, le taux d’absentéisme 52 a diminué en 2017. Seul le taux
d’absentéisme pour maladie ordinaire a augmenté lors de la période examinée, en passant de
3,95 % en 2013 à 4,38 % en 2017. En 2017, le coût de l’absentéisme a pu être évalué à
51,28 ETP et à 2,52 M€ 53.

52
Le taux d’absentéisme est calculé selon la formule suivante : (nombre de jours absences ouvrés x 100) / (Effectif en ETP x
nombre de jours ouvrés). Le nombre de jours d’absences ouvrés (inférieur au nombre de jours d’absences calendaires) a été
calculé en multipliant par 5/7ème le nombre de jours d’absence calendaires communiqué par la commune.
53
51,28 ETP, soit 10,6 %*483,8, et 2,52 M€, soit 51, 28*49 193 €.
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La ré p a rtitio n d e s jo u rs d ’a b s e n c e (jo u rs o u vré s )
2013
Tit.
Maladie
dont :
Maladie ordinaire
LM, MLD et grave maladie
Accidents du travail
Maternité, paternité, adoption
Exercice du droit syndical – conflits
sociaux
Formation

NT

2015
T

Tit.

NT

2017
T

Tit.

NT

Évolution
T

Tit.

NT

T

13 309

927

14 236

17 673

456

18 129

13 847

848

14 695

538

- 79

459

6 187
4 225
2 897

658
262
7

6 845
4 487
2 904

6 852
7 395
3 426

382
66
8

7 234
7 461
3 434

6 695
5 832
1 320

751
97

7 446
5 832
1 417

508
1 607
- 1 577

93
- 262
90

601
1 345
- 1 487

2 897

516

3 413

1 629

294

1 923

1 193

112

1 305

- 1 704

- 404

- 2 108

605

161

161

591

591

-14

0

- 14

605
1 170

27

1 197

957

28

985

1 136

49

1 185

- 34

22

- 12

313

38

351

402

37

439

226

11

237

-87

- 27

- 114

18 294

1 508

19 802

20 822

815

21 637

16 993

1 020

18 013

- 1 301

- 488

- 1 789

450,2

43

493,2

441,7

33

474,7

445,8

38

483,8

- 9,39

-5

- 14,39

251

251

251

252

252

252

251

251

251

11,56

9,98

11,43

13,36

7,00

12,92

10,85

7,64

10,60

- 0,7

- 2,3

- 0,8

Taux d’absentéisme pour accident
du travail

1,83

0,05

1,68

2,20

0,07

2,05

0,84

0,73

0,83

- 0,99

0,68

- 0,31

Taux d’absentéisme pour maladie

8,41

6,13

8,21

11,34

3,92

10,82

8,84

6,35

8,64

0,43

0,22

0,64

Taux d’absentéisme pour maladie
ordinaire

3,91

4,35

3,95

4,40

3,28

4,32

4,27

5,62

4,38

0,36

1,27

1,63

Autres formes absences
Total jours d’absence
Total effectif ETP
Nombre de jours ouvrés
Taux d’absentéisme (commune)

Tit : titulaires ; NT : non titulaires ; T : total.

0

Source : commune

La commune a mentionné des actions mises en œuvre pour prévenir l’absentéisme :
amélioration de la sécurité au travail avec l’intervention d’un conseiller prévention, prévention
des risques et de l’usure professionnelle, mise en place du télétravail, accompagnement des
agents, prise en compte des risques psychosociaux, anticipation des situations d’inaptitude et
renforcement des contrôles. Il semble toutefois difficile à ce stade de faire état de la mise en
œuvre d’une véritable politique de lutte contre l’absentéisme même si la commune fait état
d’une diminution du nombre d’accidents et de maladies professionnelles ayant entraîné des
baisses de taux de cotisations 54.

5.4 La gestion des ressources humaines
La gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC) englobe
la conception, la mise en œuvre et le suivi de politiques et de plans d’action cohérents, et vise à
améliorer l’efficacité et l’efficience de la gestion. Elle intègre une dimension politique et
organisationnelle, avec la définition d’une stratégie, et une dimension opérationnelle qui
concerne le recrutement, la formation, la mobilité, la rémunération et la gestion de l’allongement
de la carrière. Si elle n’a pas à proprement parler de GPEEC institutionnalisée, la commune a
fait état de diverses mesures concourant à la mise en vigueur d’une telle gestion.

5.4.1

Les lignes directrices

La collectivité a fait état d’une politique volontariste ayant pour objectif d’anticiper, de gérer et
d’adapter les effectifs et les compétences aux besoins actuels et futurs, en ayant recours à
divers leviers. Dans ce cadre s’inscrivent notamment l’accompagnement des agents en vue
d’un reclassement professionnel, l’appui à la préparation de concours, la mise en œuvre d’un
plan de titularisation dans le domaine périscolaire par exemple et la priorité donnée
aux recrutements par promotion interne.

54

Le taux de cotisation couvrant les risques accident du travail maladie professionnelle (AT MP) serait passé ainsi de 1,95 %
à 1,35 % entre 2018 et 2019 (source : réponse de l’actuel ordonnateur au Rop).
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Lors des derniers exercices, la commune a ainsi procédé à des réorganisations de service
visant à prendre en compte les départs à la retraite et les transferts de compétence induits par
l’intégration au sein de la MGP et de l’ETP 12 et cherchant à conjuguer amélioration de la
qualité du service rendu aux administrés et maîtrise des coûts.

5.4.2

Le recours aux agents vacataires

À partir de 2015, une attention particulière a été portée aux vacataires, agents engagés pour
une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés. En 2016,
11 vacataires ont été titularisés sur une fonction de référent et n’ont pas été remplacés par
d’autres vacataires. À compter du 1er janvier 2017, la commune a décidé de recruter des
animateurs périscolaires par contrats à temps non complet sur une durée d’une année, de
manière à constituer un binôme d’agents à temps plein pour chaque structure d’accueil,
assurer la sécurité juridique et diminuer le nombre d’emplois précaires.
Selon la commune, le nombre de vacataires serait passé de 86 ETP en 2013 à 28 ETP
en janvier 2019.

5.4.3

La formation

Compte tenu de l’allongement des carrières, de l’évolution des métiers et des outils,
la commune met en exergue l’importance accrue qu’elle accorde à la formation pour que
les agents puissent maintenir ou acquérir des compétences. Elle travaille actuellement à
la mise au point d’un nouveau règlement de la formation qui doit succéder à celui de juin 2012
et reposer sur une logique du parcours de l’usager.
Pour mettre progressivement en place une GPEEC, la commune affiche la volonté de renforcer
la formation des agents. Le plan de formation 2016-2018 a ainsi défini six axes prioritaires :
l’accompagnement des projets de service et les évolutions de métier ou de fonction,
le renforcement de la culture territoriale, le développement des compétences managériales et
organisationnelles, la sécurité, le développement personnel et professionnel et la maîtrise
des outils bureautiques ou de gestion. Le plan de formation 2019-2020 devrait mettre l’accent
sur la formation à l’encadrement et les formations destinées à accompagner les projets
de service.
Pour autant, le budget consacré à la formation a de manière apparemment paradoxale diminué
au cours de la période, passant de 234 251 € en 2013 à 178 855 € en 2017. L’ordonnateur
l’explique par la baisse de la cotisation 55 au centre national de la fonction publique territoriale,
baisse compensée par une rationalisation des actions de formation. De même, le bilan social
2017 fait état de 1 185 journées de formation contre 1 239 en 2015, pour 794 agents
bénéficiaires, soit 1,5 jours par agent ce qui paraît peu élevé par rapport aux 2,5 jours
observés dans le rapport annuel sur l’état de la fonction publique de 2016. En réponse aux
observations provisoires, l’ordonnateur a indiqué des erreurs dans ses bilans sociaux et évalue
finalement à 1,9 le nombre de jours de formation par agent et par an.

55

Le taux est passé de 1 % à 0,9 % de la masse salariale en 2016.
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Dér oulement de la pr océdur e

Le tableau ci-dessous retrace les différentes étapes de la procédure définie par le code des
juridictions financières aux articles L. 243-1 à L. 243-6, R. 243-1 à R. 243-21 [ou R. 243-23
pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé
de droit privé] et par le recueil des normes professionnelles des chambres régionales et
territoriales des comptes :

Objet

Dates

Destinataire

Envoi de la lettre d'ouverture de contrôle

11 octobre 2018

M. Jean-Marie Vilain
Mme Simone Mathieu

Entretien de début de contrôle

15 octobre 2018

M. Jean-Marie Vilain
Mme Simone Mathieu

Entretien de fin d’instruction

19 février 2019

Mme Simone Mathieu

Entretien de fin d’instruction

20 février 2019

M. Jean-Marie Vilain

Délibéré de la formation compétente

22 mars 2019

Envoi du rapport d'observations provisoires 14 mai 2019

M. Jean-Marie Vilain

Envoi d’extraits du rapport d'observations
provisoires

15 mai 2019

Mme Simone Mathieu

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

1er juillet 2019
12 juin 2019

Délibéré de la formation compétente

18 juillet 2019

Envoi du rapport d'observations définitives
Réception des réponses annexées au
rapport d'observations définitives
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Suivi des pr éconisations du r appor t de la CRC d’apr ès la commune
(Rod n° 07-0626 R du 19 décembr e 2007)
Suivi des préconisations de la CRC - rapport contrôle 2007 - sur période 1995-2005

Préconisations CRC

Commentaires

Données depuis le contrôle

De 2001 à 2003, le taux de De 2007 à 2014, moyenne de 13,66 %.
rattachement moyen des charges
de fonctionnement s’élevait à
10,50 %.

Réduction des
rattachements

Dispositif correctif mis en place
et évolutions par rapport à 2006
- Entre 2006 et 2011, les opérations
de régularisations des rattachements
n'étaient pas réalisées ce qui a entrainé
un manque de visibilité sur la justification
des montants rattachés par les services.

De 2004 à 2006, le taux de De 2015 à 2017, moyenne de 9,67 % dont - En 2012, mise en place de la procédure
rattachement moyen des charges moyenne de 8,63 % pour les années 2016 de régularisation des rattachements et
renforcement de l'information auprès
de fonctionnement s’élevait à et 2017.
des services gestionnaires concernant
15,16 %. La norme étant plutôt
la réglementation des rattachements
autour de 10 %.
(service fait, justificatifs...).
- Résultats visibles à partir de 2016
(contrôle une nouvelle fois renforcé
au sein de la direction des finances,
implication des élus dans le processus,
augmentation des refus de rattachements
non suffisamment justifiés...).

Améliorer le résultat
de fonctionnement

Résultat
de
fonctionnement inférieur à celui des communes
de même strate (?) (entre - 37 et
61 € /hab.) sur la période auditée)
-

En 2007 et 2008, le résultat de
fonctionnement est négatif (- 1,2 M€ et
- 0,47 K€).

En 2009, augmentation des taux
d'imposition de 15 %.

De 2009 à 2013, le résultat moyen est
de 1,76 M€.

En 2011, la ville rentre à nouveau dans
le dispositif du FSRIF (+ 1,28 M€).

- De 2014 à 2017, le résultat moyen est
de 1,73 M€ (malgré la perte cumulée
de DGF).
Part du 012 bien supérieur à celui Entre 2006 et 2007, augmentation
de la moyenne de la strate en de 4,02 % du chapitre 012.
2006 (+ 63,13 % contre 52,73 %)
Entre 2007 et 2013, augmentation
moyenne annuelle de 1,70 % (dont pic
de 3,43 % entre 2011 et 2012).
Réduction de la part du
012 dans les dépenses
de fonctionnement

Entre 2013 et 2017, diminution moyenne
annuelle de - 0,30 %.

À partir de 2014, maîtrise des dépenses de
fonctionnement, diminution des intérêts de
la dette.
Depuis 2014, non remplacement des
départs à la retraite / favoriser la mobilité
interne / repenser les organisations /
redéploiement des agents en reclassement
/ mise en retraite pour invalidité et suivi
actif des congés longue maladie.
À mettre en parallèle avec l’évolution
des dépenses de fonctionnement et
des transferts de compétences réalisés.

Le ratio est en moyenne de 66,45 %
de 2007 à 2015.
De 2016 à 2017 le ratio est de 58,38 %
en raison du FCCT au chapitre 65.
Hors FCCT le ratio est de 67,90 %.
Proportion
moyenne
doit représenter à minima 10 % des
produits de fonctionnement / il y a
eu à certaines périodes des Caf Épargne brute inférieure
brutes négatives et ce ratio n'a
au ratio de la strate
jamais dépassé les 6,26 %

En 2007 : épargne brute négative
(- 430,7 K€).

Maîtrise des dépenses de fonctionnement.
Limitation du recours à l'emprunt.

De 2008 à 2013 : épargne brute
moyenne de 2,15 M€.

- De 2014 à 2017 : épargne brute
moyenne de 2,3 M€.
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Préconisations CRC

Commentaires

Données depuis le contrôle

Dispositif correctif mis en place
et évolutions par rapport à 2006

Exception faite de l’exercice 2003 Caf nette négative de 2007 à 2009 :
la Caf nette a accumulé de 2001
à 2004 des valeurs négatives. 2007 : - 2,4 M€
Caf nette positive en 2005 2008 : - 1,7 M€
(augmentation taux de fiscalité +
2009 : - 253 K€
diminution de la part en capital de
l’annuité de la dette), à nouveau
négative à l’issue de l’exercice Caf nette positive de 2010 à 2011 :
Épargne nette insuffisante 2006.
2010 : 26 K€
2011 : 1,15 M€
Caf nette négative de 2012 à 2017 :
- 1,18 M€ en moyenne annuelle

Dette/habitant en 2005 = 1 220 € En 2007 : 1 134 € par habitant
(30 633 hab.).
Encours de dette supérieur
aux moyennes de la strate Moyenne de la strate = 1 031 €

En 2013 : 1 233 € par habitant
(32 482 hab.).
En 2017 : 952 € par habitant (31 854 hab.).

Déséquilibre financier = 10 à
15 ans / situation très tendue
lorsque supérieure à 15 ans.

En 2007 : épargne brute négative.

Depuis 2014, la ville maîtrise son encours
de dette.

En 2008 : CD de 64 ans.
Capacité de
désendettement dégradée Calculs réalisés à partir des CA. De 2009 à 2011 : moyenne de 11 ans
(calcul réalisé = encours
(en raison de besoins d'emprunts reportés).
de dette / Caf brute)
Capacité de désendettement en
2005 = 14,3 ans et en 2006 = En 2012 : 17 ans.
24,9 ans
De 2013 à 2017 : moyenne de 14 ans.
Quote-part / habitant de la TH = En 2009 : Augmentation du taux des trois Comparaison difficile en l'absence de
258 € en 2005.
taxes de 15 %.
données similaires. Toutefois les taux ayant
été augmentés en 2009, il y'a peu de
chance pour que ce ratio se soit amélioré.
Taux des taxes ménages Moyenne de la strate = 184 €.
supérieures à la moyenne
de la strate
À titre d'information le pdt fiscal par habitant
Pas d'analyse sur les autres
est de 336 € à Athis-Mons / 404 € à Draveil
taxes ménage.
et de 430 € à Savigny (données 2014 avant
hausse des taux).

Mobilisation du potentiel
fiscal proche du seuil
d'alerte (recettes fiscales
totales encaissées sur le
territoire/ potentiel fiscal)

Régularisation des
écritures avec la Semavic

2006 : Effort fiscal de 1,31 (moyenne de
la strate de 1,30)
2007 : 1,42 contre 1.30 en moy.
2008 : 1,41 contre 1,30 en moy.
2009 : 1,40 contre 1,29 en moy.
2010 : 1,34 contre 1,28 en moy.
2011 : 1,47 contre 1,38 en moy.
2012 : 1,29 contre 1,14 en moy.
2013 : 1,29 contre 1,19 en moy.
2014 : 1,28 contre 1,19 en moy.
2015 : 1,27 contre 1,19 en moy.
2016 : 1,26 contre 1,19 en moy.
2017 : 1,25 contre 1,19 en moy.

Les bases ont été peu dynamiques et les
taux n'ont pas baissé.

- Dissolution de la Semavic (Délibération
"Acceptation de la procédure de liquidation
et de radiation de la Société d’économie
mixte d’Aménagement de Viry-Châtillon
(Semavic" votée le 26 mai 2011).
- Régularisation des écritures réalisée.
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Préconisations CRC

Commentaires

Données depuis le contrôle

Dispositif correctif mis en place
et évolutions par rapport à 2006

Il est imposé aux services de Des outils ont été développés :
- 2010 : Renforcement des outils.
suivre le guide de la Commande
publique
- Tableau de suivi des procédures en Un nouveau guide de la commande publique a
été élaboré et déployé avec pour objectif d'être
cours/à renouveler/à créer ;
un recueil de procédures opérationnelles :
- Suivi des procédures marché en cours ; annexes opérationnelles relatives à la définition
des besoins (notamment création d'une
- Travail réalisé sur les procédures hors nomenclature propre à la ville) au déroulement
et à l'achèvement des procédures et, enfin, à
marché.
l'exécution des marchés (dernière MAJ 2016).
En ce qui concerne les achats hors-marchés
et l'organisation globale de la commande
publique : mise en place d'outils procéduraux
à joindre obligatoirement aux commandes
hors marchés (fiches de consultation attestant
la réalité de consultations minimales).
- 2014 : Création d'une Direction commune
Finances/Commande Publique permettant
une censure effective des commandes hors
marchés ne respectant pas l'organisation
interne.

Imposer de suivre le guide
de la commande publique
et développer les outils de
gestion normalisés
(notamment pour les
achats hors marchés)

- 2016 : Mission externe d'optimisation de
la commande publique, en cours de
déploiement, ayant pour objet : une
cartographie des achats, la mise en place
d'une organisation cible permettant un
respect optimal du cadre réglementaire de
la commande publique couplée à une
amélioration de la performance achat.
- 2017 : Acquisition d'un outil progiciel de
rédaction des marchés et de suivi des
procédures déployé au sein du service
commande publique et de la Direction
administrative des ST pour renforcer
la sécurité juridique et la cohérence de
nos procédures de consultation.
- 2018 : recrutement
d'un
acheteur,
accompagnement de la commune par
l'AMO "optimisation" pour mise en place de
marchés transverses et/ou à fort potentiel
d'économies, élaboration d'une nouvelle
nomenclature des marchés plus resserrée,
élaboration d'une charte déontologique
(dont le vote en CM est prévu).

Dépassement du DGP
entre 2003 et 2006

À l'époque il était de 45 jours
(30+15).

DGP décembre 2015 = 39,1 jours ;

Mise en œuvre de la dématérialisation/
circuits de signature raccourcis.

Pas de données sur le DGP de
l'époque.

DGP décembre 2016 = 38,6 jours ;

À titre d’information, le DGP des
communes de même strate était d’environ
30 jours en 2017 (source DGFiP).

DGP décembre 2017 = 26,5 jours ;
DGP septembre 2018 = 25,84 jours.

Source : commune
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Répar tition des compétences entr e la MGP et l’EPT 12
Compétences exclusives de la métropole du
Grand Paris

Compétences partagées avec les EPT
en fonction de la définition d’un intérêt
métropolitain

Aménagement de l’espace
métropolitain

Schéma de cohérence territoriale (SCOT) (réflexion
en 2016 et élaboration dès 2017)
Élaboration d’un schéma d’aménagement numérique
(2017)
Actions de valorisation du patrimoine naturel et
paysager

Création et réalisation d’opérations d’aménagement
Actions de restructuration urbaine
Constitution de réserves foncières (afin de mener des
opérations dans le champ des compétences de
la métropole ou des EPT)

Protection et mise en
valeur de l’environnement
et politique du cadre de vie

Lutte contre la pollution de l’air
Lutte contre les nuisances sonores
Soutien aux actions de maîtrise de la demande
d’énergie
Élaboration du plan climat air-énergie territorial
(PCAET)
Gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations (Gemapi – 2018 au plus tard)
En complément : élaboration du schéma directeur des
réseaux de distribution d’électricité, de gaz, de chaleur
et de froid

Élaboration et approbation du plan climat air-énergie
(pour ses compétences)
À noter : pour les EPT, le plan climat air-énergie est
établi pour leurs compétences, en compatibilité avec
celui établi au niveau métropolitain

Création, aménagement et gestion des zones
d’activité
industrielle,
commerciale,
tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire

Développement et
aménagement économique
social et culturel

Construction,
aménagement,
entretien
et
fonctionnement de grands équipements sportifs de
dimension nationale ou internationale
Participation à la préparation des candidatures aux
grands événements internationaux culturels, artistiques
et sportifs
Les actions de développement économique devront
prendre en compte les orientations générales
du conseil régional définies dans le schéma régional
de développement économique d’innovation et
d’internationalisation (SRDEII)

Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et
résorption de l’habitat insalubre

Politique locale de l’habitat

Élaboration du plan métropolitain de l’habitat et
de l’hébergement (PMHH)
Politique du logement, aides financières au logement
social, actions en faveur du logement social ou du
logement des personnes défavorisées (à compter de
l’adoption du PMHH ou au plus tard le 31 décembre
2017)
Aménagement et gestion des aires d’accueil des gens
du voyage

Actions de développement économique
À noter : La construction, l’aménagement, l’entretien
et le fonctionnement d’équipements culturels,
socioculturels, socio-éducatifs et sportifs restent de la
compétence des EPT ou des communes en fonction
de l’intérêt territorial

À noter : l’administration des Office public de
l’habitat (OPH) est intégralement gérée par les EPT
dès approbation du PMHH ou au plus tard le
31 décembre 2017

Source : commune
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Flux financier s entr e la MGP, l’EPT 12 et la commune

Source : commune

S2 - 2190310 / BB

41/42

Commune de Viry-Châtillon (91) – cahier n° 2 « Examen de la gestion », exercices 2013 et suivants
Observations définitives

Glossair e des sigles

AC

Attribution de compensation

AEFF

Analyse des équilibres financiers fondamentaux

BA

Budget annexe

CA

Compte administratif

Caf

Capacité d'autofinancement

Cale

Communauté d’agglomération Les Lacs de l’Essonne

Calpe

Communauté d’agglomération les Portes de l’Essonne

CGCT

Code général des collectivités territoriales

CIA

Complément indemnitaire annuel

Clect

Commission locale d’évaluation des charges transférées

DCPS

Dotation de compensation de la part salaire

DGF

Dotation globale de fonctionnement

Dob

Débats d’orientation budgétaire

EPCI

Établissement public de coopération intercommunale

ETP

Établissement public territorial

FCCT

Fonds de compensation des charges territoriales

GPEEC

Gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences

IFSE

Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise

IHTS

Indemnités horaires pour travaux supplémentaires

MGP

Métropole du Grand Paris

NOTRé

Nouvelle organisation territoriale de la république, loi du 7 août 2015

RBF

Règlement budgétaire et financier

Rifseep

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

Rob

Rapports d’orientation budgétaire
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REPONSE DU MAIRE
DE VIRY-CHÂTILLON (*)

(*) Cette

réponse jointe au rapport engage la seule
responsabilité de son auteur, conformément aux
dispositions de l'article L.243-5 du Code des juridictions
financières.
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Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen
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