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Monsieur le Député-Mâire,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportaût les observatjons

définitives anêtées par la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sur la gestion de la

commune d'lvry-sur-Selne.

I1 est accompagné de la réponse reçue à la chambre dans ie délai prévu par l'ârticle

L. 243-5, alinéa 4, du code des juridictions financières.

Il vous appanient de tmnsmettre ce rappo.t et la réponse jointe à l'assemblée

délibérante. Conformément à la loi, 1'ensemble doit :

1. faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jow de la plus proche réunion de

l'assemblée:

être joint à la convocation adrcssée à chacun de ses membres ;

donner lieu à débaÎ.

EI:1

Monsieur le Député-Maire
de la commune d'lvry-sur-Seine
64, esplanade Georges Manane
94205 IVRY-SL]R-SEINE

6, Cours des Roches - B.P. 226 - Noisiel - 77441 Marne la Valiée Cedex 2

Tel. 01.64.80.88.88 Fax 01.64.80 88.53

2.

3.



,'op"

Dès la plus proche réunion de l'assemblée, le document final sera considéré comme
ui document administatif connunicable à tout€ personne en faisant la demande, dans les
conditions hxées par la loi n'78-753 du lTjuillet 1978.

Vous voudrez bien infonner le greffe de la chambre de la date à laquelle Ie rapport
d'observations et la réponse jointe auront été portés à la connaissance de I'assemblée
délibérante.

Enfin, je vous précise qu'en application des dispositions de l'article
code précité, le rapport d'observations et la réponse jointe sont transmis au
directeùr départemental des finances publiques du Val-de-Mame.

Veuillez agreer, Monsiew le Dépnté-Maire, l'expression de ma
distinguée.

R. 241-23 du
préfet et au
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RAPPORT D'OBSERVATIONS DEFINITI\'ES

C0MMUNE D'MY-SUR-SErNE (94)

Exercices 2001 et suivâûts

La chambre régionale des compres d'lle'de-France a exaniné la gestion de la conmuae

;'l";-;-aJ; oo* 1", 
"*"rii".s 

2001 et suilaûts si Ia teoue des comptes présente

q"ai"* *".4;i., q"'il conviendra de coniger, cÊlles-ci n'affccteût pas signitcativ€ment

!a situation fi naûcière.

La commune se trouve dans une situation financière plus favoratle que celle de la

*."""r" à"" "ot-*", 
de la même shate démo$aphique Son €nd€ftemenl' est

-*itn."tif (84 M€It' fin 200?), mais ne présente pas de risque majeÛ en lermes

A'i""ï" ",i" Jrte., nalgre h'présence de prêls à taux struchrés' cl ûn allongement de

la durée de remboûs€melt au cours des années recentes La commune benètlclg elr

outre, de produits de fonctiontemett, notammÊnt de rccettes fiscales' d'ul niveau pius

æ; ;rJ It moyerue des coûmures de taille comparable' au plan mtional et

dépdtemental.

La chambre appelle, néaûnoins, I'attention sut lâ croissaîce constatte des dépens€s' au

;;;J;;; pd;*tt"es d'évolution des recettes fiscales' qui pounaient peser sur les

finânces de Ia coûùnlrne dans les âinées â venlr'

(')M€ :miltioff d eùros.



2t45

Ainsi, ses charges de gestion soltt d'un niveau élevé, suppotté, jùsquelà, sans giandes

difficultes, du fait des marges finanpières dont disposait la commrlne. La dynamique des

dépenses s'est poursuivie au cours de la période sotis contlôle, avec lrotamment une masse

salariale importanæ, qu'il serait possible de mieux maltriser à I'aide d'outils plus

pedormarts, tels qire la gestion prévisionnelle des emplois et ]a détemination de

iémunérations incitativcs poul les agetts. Le poids élevé des dépenses d'investissement

justifierait, en oute, une amélioration des procédures de pdvision et de suivi des nombreÙses

opérations ongagées, eD patlicttlier dalrs une perspeolive plùIiainuelle

Suïtout, Ies réformes de la fiscalité locâle pourrâient avoir un impâct sul les Iinances de la

commune. La suppression de la taxe professionnelle, recette très dynamique du fait d'un

envircnoement écoûomique favorable et de la présence d'un tiss! d'entrep ses dense, risque

de peser sur le niveau des a€cettes perçues, comple tenrl des caractûist;ques de la nouvelle

coniribution économique teniiodaie (CET).

Le suivi des aides accordées aux organismes de droit privé pourrait ête amélioré par une

meilliure çomaissance du cott des aides en nature et êtle étendu aux nombteuses

associations qui reçoivent une subvention inférieure au seuil de 23 000 €.

La politique de la collectivité dans le domaine de la sécùrité publique conceme

exclr.rsivement la prévention à domhallte sociale. L'absence de dispositifs contrâctuels

élaborés et d'outils de coordination efEcaces constitre, loùtefois, un handicap pour sa mise

en ceuwe. Enfin, l'adoption d'outils de suivi et d'évaluâtion des résult'ats permettrait à la

commulle ule meilleure comaissance des moyens consacrés à cette action et des 1ésritats

atteints par les dispositifs mis en æuvre.

RAPPEL DE LÀ PROCEDURE

L'ouvertue du conbôle a été awtoncée au maire d'lûy-sur-Seinq par lettte du président de la

charnbre régionale des comptes du 2 fé1T ier 2009, pour les exercices 200 1 et sÙivants'

A l'issùe du contrôle, I'entretien préalable, prévu pN I'afticleL.247-^l du code des jr"Ùidictions

financières, a eu 1ieù, le 21 février 2010, avec le député-maire, M Piene GOSNAT.

Au colxs de sa séance du 16 mars 2010, la chambre a formulé des obsewations provisoires

portant slrt la gestiot budgétaire et la fiabilité d€s comptes, la situation fmaûcière, la gestion

àes ressources humaines, les aid€s et interventions en faveur de certahs olganismes de droit

privé et la sécutité pubiique.

Ces observations provisoires orrt éte âdressées, le 13 aott 2010, à M. Piene GOSNAT'

La réponse de I'ordomâteur est parvenue à la cbarnbre, l€ 13 octobro 2010.

Lors de sa séance du 20 janvier 2011, la chambre a anêté les observations définitives sÙivante's
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I - PREStr,NTATION DE LÂ COMMTJNE

La corlmûre d'Itry-sur-Seine, comptait, en 2009, 56 000 habitanls, soit à peu pres la même

population qt'et 1962. Elle coûlaît actùellement des clantiers de grande ampleur, qui se

trâduisent psl des aoquisitions fonoi&es, ûte politique d'aménagement tuès volotÎâriste et des

projets de trmsports en commu! : le quafiid Avenir-Gambetta À proximiæ d'Alfortville et de

Vitry-sur-Seine, 1e pôie de reoherche de l'hôpital Charles-Foix, les pogrammes immobiliers,
notâîrment sû la zone d'aménagement concerté (ZAC) -Sainl-Just ou I'avenue Maurice

Thorez, les réhabililations (centre J€anne-Hachette, cité Marat), le site d'IYry-Pon. L'aclivité
économique y est, en ouhe, de plus en plus odelrtée vers le$ activités tediaiies, luy-su-Seine
constituant en particulier u1e extension du ûouveau quafiier d'affaires de la Gare de Lyon-

Bercy-Paris Rive Gauche.

Si elle n'appartient à aucure iûtercoûùlr]ialité à fiscalité propre, IrT -y-sul'Seir1e s'est engagée

depuis plusieurs âmées dans des projets Êu niveau intetcomfilnal. Elle est membre de

I'association ( Seine Amont Développement r, aux côtés de quahe âutres coiûmunes

(Alfortville, ChoisyJe-Roi, Orly et Vitry-sur-Seine), dont l'objet est, ûolarnrrlent, l€

renouvellement urbain et la deasification, suÎ ûr teûitoire partagé. Le zone concemée est

devenue I'objet d'une opération d'int&êt natioml (OIN) en 2007, couvrùrt 12 communes

(dont les cinq de Seine Amont Développemont), au sein de l'Ëtablissement Public Orly
Rungis Seine Amont (EPORSA).

Enin, la commune so]'lhaite s'eûgager dans la création d'uoe cornmuEùté d'agglomération,

avec les co]nmulres de Vitry-sw-Seine et Choisy-le-Roi, avec la puspective d'ù élargissement

à d'autres villes.

II - LA GÈSTION BUDCETAIRE ET LA FIABILITE DDS COMPTES

2-I LEs IMMoBILISATIONS

Le compte 26 a voaation à retracer les dtoits dételùs p la collettivité dans le capital

d'élablissemeûts pûblics, semi-publics ou privés (soeiétés d'économie mixte), matérialisés ou

non par des litres.

Les parricipations matérialisées par des titres sont insctites aù compte 261 ( Titrcs de

participation ), oelles qui ne sont pas malérialisées sont hscdtes au compte 266 ( Autes
formes de paticipatio[ D. Le compte de gestion présente, au 31 décembre 2007, au compte

266, un solde débiteur de 440'137,fie, oorespotdant à des participations aux dépenses

d'investisse$e[t du bùdget de la brigâde des sapews pomliers de Paris. Ces participations ne

constituent pas des droits détenus par la commung mais des contributions qui aulaieot dt être

comptabilisées âu compte 6553 ( Codingerts et pârticipations obligatoires d'incendie r>. Elles

doivent êhe réguladsées par opération d'otdre non budgétaire en débit au coûpte 1021

(dotation) par le dédit du tompte 266.

La chambre a invité l'ordonnatew à se rapplocher du comptable pour apurer ce compte dans

les meilleurs délais. Selon l'ordonnateur, la situation aùait été rétablie en décembre 2009.
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2-2 LÀ R.EALITE DES CREANCDS

2-2-7 Des céa ces donl le tueoûwemenl esl comprornis

La chambre a examiné des tit'es de rccettes restant à recouvrer, choisis e|1 fonction de leur

alcienrretéetdeleutmontant'I.emontantdestitrespote4tiellemontcomplomisenfin
àtxercice s'élèverait, au total, à la fin de I'armée 2009, à pius d'un million d'euros' avec une

augÀentation 
"onsequente 

des cléances strr rcdevables et débiteuls tiers non recouvrées sur la

oéiiode 2001-2004 ivoir tableau n'l). chaqùe aûlée, 
'les 

qéances 
-ont 

été admises et

;;;;;;;; â"" titi". u*ut.t, pou. âes montants gén&alement de plusieurs centâines de

miliiers d'euros (voir tabloau n' 2)

Cette situation tradùit uû suivi insuffisant du recouvrement des créances' alors que les

o""*r"n"", d" ,""outlement sont inlégrées dans ies bases de données financières' grâce à un

i"ùîîitàÀ"ri". du comptable p,ibli" .oot le protocole OCRE ll serait utile que soit

sitoct"re ur't aitpo"itif de reoouvrcmint associant lei sewices du Trésor Public et que soient

ua-i,'",l noo.nut"o. les titres devenus irrécouwables. cette organisation. compléte€it la

nolitioue de recouvremelrt des recettes mise en æuvre par la commune' qur lepose sur une

Ë..ii"i"" "t""i a"t difficultés, pour laquelle, comne I'a indiqué l'ordoÛtaleÛ' lâ solÙtion

arriable est toujours ptéférée au coDtenlieux.

La chambre ûote que, en répolse' la commune indique avoir a errgagé' en liaison avec le

;;;t"bl;, rroe ,éii"tion s* l*t procédures internes relatives à I'exa$en des autorisations

orl"i"iilri" p"*."i,", afin de réduire les délais de réponse de l'ordormateu âù comptable'

ainsi que sur les modalités de paiement par les usagers'

La chambre observe, enf,n, qu'en paticulier pour les exercices 2006 et 2007' la.commulre n'a

ias constitué de provisions poui déptéciation des comptes de tiers' dars 
-les 

conditions

il;;;; lex dispositions des alo;le$ L.2321-2-29 et R 2321-2 du code.géælal des

i"ir""il"lie. *"i,.tiàes (cccl ), en vjgueur depuis le l"janvier 2006' Ces provisions sont à

constituer loNque le recauvrement des restes à recouvrer sur comple de tl€rs.est comptom$'

*Jg.iG iifiæt""" a opérer par le comptable public' à hauteÙ du rjsque d'inécourrabilité'

il#;; i;";*" e p-tit det éléments diinformation communiqués par le cornptable

"riii-.. 
i;uU""""" de consiitution de provisiors obligatoires entraîne des conséquences en

lt"iilr" à" n"t ite o"s comples' et abo;tit en parliculier' à fausser le compte de résulLat

L2-2 Des recettes contestêes

L'examen des comptes â mis en évidence deu)( titres portés au compte 46721 ( Débiteurs

4u".. 
"*"t"1"" "o**t ), et émis à I'eûcontre d'EDF-GDF, pour lesquels un cortentieux est

p."a-i 4"""", U:,*dicrion administrative depuis aott 2006 Le Jitigeconceme lemode de

àalcul . présenté par la co mnune. pour des Ûava trx de ré fection de uanchées de 2 00 I à 2005 '

Compte tenu des sorûlles en cause, soit 5l? 596,59 €, la chanble lecommande d'insdire au

"oÀJt" 
rsr ( Provisions poul litiges >, urle provision coftespondant à l'écaf enhe le montaîl

récl;é et le montant accepté pa( EDF'
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2.I I,Es RATTÀCH EMENTS D}, CHARGÈS A I-'EXERCICË

L'instructio[ comptable Ml4 a rendu la procédure de raltachement des charges et des

produits obligatoirè pour les communes de plus de 3 500 iabitants Le rattachement a pour

ili"t a" fuit"Ïgr"".ie montanl, mêrne évaluè de façon provisoire, de la charge ou du produit,

dans les comptes de I'exeroice penda4t lequel le servjce a été f4iL

Le oompte 408 comprend les chalges donnant lieu à raltachement elr €ison de prestatiols

"ffectuéis 
au 

"orrrs 
dlun exercice, riais po* lesquelles les factures ne sont pas paryenues à la

commune à la fin de lajoumée complémentaire. Àu budget principal, l'essentie! des charges

tafiâchées con.ement les cOntrats dà prestati.ns de services avec des eûlleprises, entrelieû et

répaetions des voies et résearx, ainsi que la mainlenance.

La chambre appelle I'attention de l'ordomateur suJ l'augmentatiot de ces charges râ:tâchées

(41,7 % sur lipériode), et sur l'augmentation conùue de lour impoiance rellrlive par lappoÉ

à,r" dép"n."t âe l'exércice, qui u*iot7 yo 
"n 

2007 (voir tableau-n'3) Une telle évolution

porlr"ii Ctt" le signe d'unË consommatiolr de credits allormalement concentrée en fin

d'exercice.

A l'inverse, la chambre s'élonne de I'absence de ÉttaciemÊnt de charges aux bildgets

À""".<') t* touæ tu période, qui pounait traduirê uûe comltabilisation non exha*tive des

"targ"" 
du I'ex"t"i"" ei conduid à une sous-estimation des dépenses faussant les resultats'

2.4 LESTRAVAUX EN REGIE

Le coûpTe 722 enregisfte la production des services murfcipaux imrnobilisée. de I'exercice'

o'esçà-âire les immo-bilisations réalisées par les agents de la collectivité pour elle-même

Les dépenses en légie présentent des moûtants significatifs sur la période, avec une moyetne

de 3 83 000 € par exorcice (voir tableau É' 4).

En application des dispositions de I'instruction M14, ne peuvent êt'9 imputées en travaux en

régie que les dépenses d'investisselIteot.

Les justificatifs foumis mentiorment, da{s leur obje! des tetmes génériques D€.permettant pas

atpprecier si les ùavaux concemés relèvent du fonctio lement on de f investissement

ô"iiirr" t -uux, tels que le rafraichissement de la salle de Éunion, divers raccordements

à"ottlqo"t 
"t 

d'eau, dàs travaux de menuisetie dans divers groupgs- scolaires' coûsidérés

"o**u 
a"" tutuu* 

"n 
régie, coûespondçnt à des tmvaux d'entretien devmt êtle imputés en

fonctioûrement.

La chambre invite l'ordonnaleur à veilLer, à I'avenir, à ne comptabiliser en travaux eû régie

que des dépenses d'investissement.

G) La commure r individuatisé en budgêt annexe c€dùis rrvkùs. tl s agil do I'arsbinissemmt, I méntgement (clô1ué ei

nts ;ô;i. iJ;"f;;rie v:r;te-icrée enlmvicr zoo:r' rû rdtaulaiiôn du personnei communar (c!éé cn jÙvicr 2003)

ct lc senicç d'aido à dornicilc (ciéé en déccmbre 2005).
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III - L'ANALYSE FINANCIERE

Comptg tenu de f imporfaûce relative des budgets annexes, I'analyse des données consolidées,

budgit principat et budgets amexes, ne modifierait pâs signillcativement les conclusions

applicables au seul budget principal. L'alalyse financière â donc porté sur le budget principal,

pour pemettre les comparaisons,

3.1. LA SECTTON DE FONCTIONNEMENT

Sur la période sous colûôle, le totâl des produits et celui.des charges pff hâbitânt sott

supérieurs à la moyenne nationale de la slrate démographiquer" (voir tableau no 5)'

Le totâl des produits de fonctiormement est, en 2007, de 2552€ par habitaat, pour une

moyeru1e de 1; strate de 1 916 C. L'écart à la moy€nne s'est acceltué sur la période, pæsant

deig,4 y" elt 2OOI à33,2Vo en2007. Les lecettes proveûant des impôts locaux reFésôûtent

54,2 % des produits de fonctionnement en 2007, soit une palt plus élevée que celle constatée

pour la moyerl1le de commùnes compatabies (45,7 %).

Les charges de fonctionnertrent par habitant s'élèvent à 2 421 € en 2007, pour une moyenne

de 1 761 €, l'écart passant de 25; Vo en200l à37,5%en2007.

La section d€ fonctionnement présente, sul I'ensemble de la période, une plogression des

charyes (+ 44,7 o/o) supérieure à celle des produits (+35,3%), qui se traduit par une

diminution de I'excédent brut de forctionnement, leqEl s'établit à 16,9 M€ en 2007 (voir

tableau n'6),

3.1.1. Les rccettes .le fonctionnentefit

3.1,1,1, La part des contrilrutions directei

La collectivité bénéfrcie de produits de fonctionûement, et notammert de rcoettes flscales,

padioulièæment favorables, qui la placant au premier râng du dépaJtement

En 2007, Ivry-sur-Seirle est la commune de pius de 10000 habitarts du Val-de-Mame

bénéficiant des recettes réelles de fonctionnem€nt par habitant les plus élevées' avec 2 552 €'

porû une moyenne départementale de 1551€. Il en est de même pour le produit des

impositions directes, avec 1 383 € par habitant, soit le double de la moyenne départementale,

qui s'établit à 685 €.

Les produits de gestioû sont passés de 97 M€ en 2001 à 131,2 M€ en 2007, aùgmentalt de

35,3 7o sur la période.

La paft des contribùtions directes dats le total des produits de geston eBt en diminution sr-r la

période, passart de 58 ,3 % en2001 à 54,2 % et 2007 , Eli,e rcst€ supéiieure à la moyenne de

la strate, qùi s'établit à 45 ,'1 % ev2001 .

(1) cômnùnes .le 50 000 à 100 000 hâbitmts n'appancnani à aùôùn glôùpenenl Rscalisé (Sotce iches DG P)



3.1.1.2. La taxe profesrionnelle ei son évolution

L'effet de la suppression progressive de la part salaire s'est fadÙit par une diminution de la part

àu produit de Ëe protessioinetle daru leiotal des contributions directes, passé de 48'3 % en

20(;l à 46,7 % eni007, Toutefois, sur la même pédode, ce produit atgtnette de 26'8o/o'

L'évolutiol Ésulte de la prcgression des bases (+ 16;3 7o), mais aussi de celle ùr taLrx' passé de

26,17 D/o à28,54 oÂ, alors quJl. a* rnoy"n de la strale s'établità I6 '53 
o/o en )047

L'écad entre le taux de taxç professionnelle de la ville et le Îaùx moyen de la sttate (voir

tableau û" 8) est stable (r i 1,91 points eo 2001, + 11,88 points en 2007)'

Avec ùn taùx de 28,54 % en 2007, tvry-sur-Seine se place en seconde positionparrni les taux

a" 1u". p-f"oion""lle les plus éÉés d"s com-*es de plus de l0 000 habitants du

dépâlterôent du Val-de-Mame.

Elle bénéficie, de plus, de bases particulièremeni élevées, du fait de .son 
dynamisme

t;;;;q;", notanrÀeni dans le doÀaine des services âux eûtopnses : ainsi' seules trois

autres coirmunes du département onl une base de tâxe ptofessionnolle supérieure à 100 M€'

ED outrq lvry-sur-Seine jouit d'un taux de dépendance à ses plus gros contdbùteurs

i"iutiu"rn"nt -oOete , d'uri palt, les 10 plus gros iontributeurs génèrent' au total' moins de
'ao it" a" to base brute de àxe professioru:ille. d'aure palt' la plupart des principaux

contdbuteu$ sont des entreprjses relativement Préservées de chocs co[joocturels importânts'

Le développemgrlt économique de la ville devËit 5e poursuivre avec limplantation de

nouu"tt"" Ët 
"pti""" "ur 

la ZÂC du Port d'tvry et la requalificatioû de I'llot Gondran'

Dans ce contexte, f incidenoe sur les hnances oommunales de la suppression de la taxê

orofessiomelle et de solr templacement par la contdbùtion économique tenltotiale (cET) en

i"ià" ïtÀ"". o"* 2010 sera significative. Cette demièrq pow les commures' consistera en

; -i-pôl t. reposant plus sir les investissemenls prodùctifs, mais fomré de deux

composantes, à compter de 201 1 :

- la ootisatioû foncière des entueptises (CFE), fondée sut les bâses foûcières ;

- 1a cotisation sur la valeur ajoutée des edreprises (CVAE)' dont le taÙx - fixé au

niveau natonal - sera progressif, allant de 0 % pollr les enbepriscs de moibs de

500 000 € de chiffre d'affaires à 1,5 % pour les entreprises de plus de 50 M€ de

chifft e <l' affaires(a).

L'effet de la dforme dewait être défavolable à Ivry-sur'Seine D'une pall le conseil

.*i"ipJ p..a." h rnaîtrise des taux, alors qu'il âvait-choisi d€s. taux él€vés de tax€

or"i"..i"*'"ir" D'auûe parl, les enbeprises inslallées à lvry-sur'Seine soot' en rnajorilé'

i"ni"i.rt, "r"t. 
qu" la iéîorm" vise. en priorité, à supprimer un impôt lïappant les

invÊstjssements prcductifs et désavantageant d'abod I'industrie'

tars'w â,o te ùn 
'noôt 

fofaltaire sur les crtreprkcs dc réseÛlx (l['ER), âÀpPâ les acrivités mn délocalisâblcs (énergie'

'li."i"'. n-+"i "*-i^t") Poùr limir(r h ga'n 'oft"pondù( à lâ sLpPKssonde k1?
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3.1.1.3. Les âutres ressources liscâles

Le produit des tâxes d'habitation el foncières a été plus dynamique que celui de ia taxo

professionnelle, puisque celui de la ta{e d'habitation a progressé de 32,7 % et celui des taxes

foncières de 35,6 o/o entre 2001 et 2007,1a, pfigression des bases étant pour ces deux impôts

supérierre à 20 o/o. Polrl autânt, le taux de la taxe d'habitation, qui est de 10,16 o/o en 2007,

demeure inférieur à celui de la moyerne de la s'f.ate (12,55 %) et se situo pal-ôi les taux les

moins élevés du déparlement (serlles lrois conrnunes off, elr 2007, ur1 taux inférieur).

Les taux ales taxes foncières sont, en revanche, plus élevés (TFPB(5): 29,50 %, pour une

moyenne de 13,36 %; TFPNB(6) : 4430 o/o potr ùlle moyelule de 28,OS yù Toùtefois, la

coûûnune ne perçoit pas de tâxe d'enlèvement des otdures ménagères (TEOM), ce qùi

relativise c€s écarts.

Le poteDtiel fisoal par habitant de la commune est supérieur à celui de la moyeme des

communes compamllles, même s'il a progressé un peu moins vite que celui de la slrate

L'écaxt (9i4 € pour ùûe moyenne de 873 €), diminue à pafiir de 2004, pâssant de 4,7 % en

2001 à2,1 % en200'l (1 259 € pour une moyenne de 1 233 €).

Le coefficient de mobilisation du potenti€l fiscal (voir tableau n" 9), a connu une baisse êntre

2001 ( 1,13) et 2007 (1,08), ce qui accroît la marge de maû@ùûe de la commune,

Toutefois, 1e potertiel tscal éievé provient ess€rfiellement des bases de taxe professiônrelle

et une partie de la populatioû de la ville est en dilficùlté sociale. Ainsi en 2007,

5 000 ménages sort insc.its comme denandeu$ de logement social, I 624 personnes sorll

aliocataires du RMI el2 884 pgrsonnes (9 o/n de la population active) sont sâns emploi.

3,1,1.4. Les autres types de ressources

La commune bénéficie également d'un montant élevé de doiation globale de fonclionnement
(DGF: 26,8 M€ en 200?, soit 20,4% des produits de fonctiornement), supériewe par

hâbirant à la moyerme de la shâte (521 € par habitant e\ 2007, 452 e) et à celui des cinq

communes du département ayânt une population supédeue à celle d'lvry-sur-Seine

Les dotations, subventions et participations (en iocluant la dotation forfaitaire) ont augmenté

de 3 1 ,5 o/o entre 2OO1 et 2OO7 , pour rcprésenter, eî 2007 , 27 ,5 % du total des plodtits de

gestion. Cette fofte augme[tation est la conséqûenc€, pour partie, de la réfonne de Ia taxe

professionnelle mise en placa à partir de 1999 Toutefois, depuis 2002, le niveau des

dotations, subventions et participations n'a que faiblement augmeûté (de 31,95 M€ eû 2002 à

36,02 M€ en 2007).

(5)TfPt) 
: taxe foncière sur les propriélés bâties.

(6) ITPNI] : lâxe foncière sur les prôpriéiés ror bâlies
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3.1.2. Les dépenses de loncliotuæhehl

lvry-sur-Seine Jigure en 2007, au sixième rang des communes de plus de 20 000 labitaats

d'Ile-de-France préseûtânt le montant le plus élevé de dépenses réelles de fonclionnement pâr

habitant, avec 2 150 € (moletrne régionale : 1 285 € pa: habitant), et au premier rang des

commures de plus de 10 000 habitants du Val-de-Mame.

Lcs dépetses ont cru constaûunent au cows de la période. l,es charges de gestioniT)sont, en

effet, passées de 86 M€ en 2001 à 124,5 M€ en 2007, soit une hausse de 45 %.

Les oharges de persoDnel reptésente[t, sur la période, unc part des charges de fonctionnemenl

supéricrre à celle de Ia moyenne des cornrnunes de la strate (53,9 % en 2007 cor,te 50'I yù'

Leur montant pâr habitad est supédeûr de près de 50 % à la moyetne avec I 305 € pour une

moyenne de 882 € (voir tableau n' 10),

La commune dispose, jusqu'à présent, de lecettes de fonctionnement suffisantes pour off ir
des services diversifiés à sapopulation.

3-1.3. La capacilé d'a loftnoncement

8t 2007, la capacité d'Àutofinancement (CAF) brute s'établit à 12,64 Mê, ce qui représente

246 € par habitant, soit I 5 % de plus que la moyenne de la strate (2 1 5 €).

Lâ CAF nelle (hors renégociation de la dette), qui leprésente l'autofinancement disponible

poùr 1es nouveaux investisse$ents, est positive sul la période, saÙf en 2003, et s'étâblit à

5,6 M€ en 2007 (voir tableau n" 11).

3-2. I,A SECTIoN D'INVESTISSf,MENT

Les emplois d'investissement oût angmeûté de 46,7 %, passatt de 38 M€ en 2001 à 55,7 M€ en

2007 . Et 2001, ils repésentaient un mortânt ?ar ha;bltar,t de 25 % supérieur à la rnoyenae

(738 € à comparcr à 584 €), et rcstâient plus élwés, en 2007, que la moyenne, la différence se

réduisanl toutefois pour attein&e 17% (1083 C oonhe une moyenne de 926 C). Cette

diminution est surtout due à la réduction du mottânl des rembouisemenls d'ernplrmt, passé de

8,4 M€ à 7M€; leul parl a également diminué, évoluant de 22,1 % des emplois

d'investissement en 2001, à 12,6% en 200'1, conhe une moyeûie de 1a shate de \'1,& Vo pot]r

cette demièrc ânnée.

3.2.1. Les dëpenses d'équipenenl

3.2.1,1. Le poiils des dépeises d'équipement

Le montant des dépenses d'équipement était de 18,8 M€ en 2001 et de 36'5 M€ en 2007, soit

ure augmentation de 84 %, Sur la période 2001-2007, les dépenses d'équipemed représent€nt

une moyenne artnuelie de 23 M€ (voir tableau no 12) avec une fode baisse en2004.

o charses dc pdsonncl, chuses à oraclèrc généml, subvenfions.
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Le cott par habitant s'établil, efl200'1, à710 € contre 529 € pour la moyenne de la strate, soit
un niveau supérieur dE 34 o/r. En 2001, les dépenses d'équipement s'élevai€nt à 366 € par
habitanl à lvry-sur-Seine contre 290 € pour la strate.

Les dépenses d'équipement ort fo ement progressé eûtre 2006 et 2008, période au cours de

laquelle elles ont été mùltipliées par 1,67, pow représenter en 2008 un montant de 46 M€,
l'écart avec les commùnes de la même strate se creusaltt. Les dépenses d'investissement de Ia
commune representeot 897 €/habitant eû 2008 (535 € en 2006), tandis que la moyenne des
communes de la même iaille est nettement inférieure (342 €/habitant) et a peu progressé

(335 €/habitânt en 2006).

3.2.1.z.Les outils do prograuEâtion et de suivi t ùdgétairês

Les taùx de réalisaiion

Les taux de réaiisation des équipemenrs (voir tâbleau n' 13) pounajenl êtle améliorés, Ainsi,
le tàrx de réalisation au compte 23 (immobilisations en coûs) est, sauf en 2002, toujoun
inférieùr â 70 %, et souvent ploche de 50 % (45 Vo en2004,57 o/o en2005 et 2006). Les restes

à daliser vfiient de 22Yo en 2002 à 38i/o eL 2005. En moyenne, la collectivité reporte sur
I'exercice suivant presque leliers de ses crédits.

Le compte 21 présente des taux de réeljsatiofl plus importants (67 % à 85 %), mais égÊlement
perfectibles, la ratùe même des crédits concemés impliquant des procédures d'achat moins
lourdes. Ce constat se rettouve poû les rcstes àftaliser (de 9 % à24 %).

Concemant les recettes, les emprunts affichent une Éâlisatiol plus importante (de 37 % ell
2002 à92% eî2001et uû taux minimum pour les €xercices 2005 à 2007 de 70 7o), Ainsi, sur
les hois demières années, de 25 à 30 % de I'enveloppe prévisioûnelle d'emprurls n'ont pas

été mobilisés au coûs de l'exercice prévu. Le compte 13 ( Subventions }) est peu réâlisé : de

22% à 42% aveo utre moyenne de 2'/,9 o/o. C€ taux peut s'expliquer par 1€ fait que les
sùbventions sont ve.sées sur présentâtiol d'un dossier, et notûnment des facûrles etlou du
décompte général définitif(DcD) en mpport âvec l'opémtion concemée- En consEuence, les
restes à réaliser afficlrent des pourcentages vaiat\t de 31o/o en2003 à67 o/o et200l.

Les qossibilités d'amélioration

Les services de la oornmune, qui soût engagés dans un nombre élevé d'opératiors d'équipement,
pour des moûtanls impodants, disposent d'un suivi pluriannuel des opératons. Toutefois, r1rr suivi
par opération détaillé, er dépenses et en iecettes, au bûdgel et au compte adûtinisbatif, perm€ttrait
au-x élus dg savoir précisémed comment chaqL.e opâatio[ â été financée,

Par ailleurs, I'utilisation de la prooédure des autorisations d€ prcgranrne / crédits de paiement
(AP-CP) âpparaît souhaitable et possible.

Elle favoriserait un suivi plus rigoureux de la réalisation et du fila:rcement des investissements et
ltriterâit les inscriptions des crédits de paiemerfs au budget annuel aù.( seuls monlarfs à régler au

cours de l'exercice. Elle facililerait, eo outre,la lisibilité financière des comples et arnélioremit les

taùx de réalisatioq et1 permettânt de mieu{ âjuster les prévisiois et ]€s réalisations,
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Ën amott, la programmation des investisscmenis consiste, aujourii.hui, en un recensemett des
besoins et projets d'investissement ( en essayant de methe en rapporl les dépenses nécessaites
à leur réalisation, les financements extemes potentiels ainsi qu'i.me approche des dépenses et
rccettes de foûctionnement induit, quand les ionnaissances le permettent )). Si la collecte <les
rDlonnahons auprès des services s'est améliorée sur la péiode (transmission par voie
électionique, constitution d'une base de données), ce recensÀent ne saurait pallier I'absence
de prognmme pluriannuel d'investissement (ppD.

La rBise en place d'une progmrnmation pludannuelle des investissements a été intégrée dans
les chantiers du projet d'administration, la volonté mrnicipale de disposer d,un outil finalisé
de PPI ayant éré affim ée en ZO0g .

Enfin, la_ chambæ reconmande de perfectioryler le suivi des opérations par des indicatews de
m€sure d€s résultats pax rappod aux objectifs des politiques mises en æuvr.e par la commule,
tels qùe des taux de réalisation ou des ratios ou référentieis comparatifs. 

-

EIle relève que la commune indiqùe avoi! oùvert uû chantier pour doter Ia ville d,ur outil de
programmation pluriannuelle.

3.2,2. Le besoin de finoncerfient des inrestissements

Le besoio de fiûancement de la section d'investissement (voir tableau n" l4), après

fr_nbglrrsemert de la dett€, aùgmente forteDont depuis 2005, pàssant de 2,2M€ en 2004 à
8,5 M€ er 2005, pour s'établir à 17,3 M€ en 2007, aiors qu,il était né gatit eD2001 (_ 2,.1MC).
Il a ainsi atteint son niveau le plus élevé sur la période en i007.

Cette évolutiol s'explique par la forte croissanae des dépenses totales d,investissement hors

:mprunt, qui s'est accélérée depuis 2004, année où sË constate le niyeau le plus faible.
Par^allèlement, le finâllcemenl disponible, qui étalt de 22,6 M€. en 200 1 et de i 9,2 M€ en
2007, coruÉissait des évolutions erratiques âvec un niveau moyen sur la périodo de 15,g M€,
du lait des évolutjon.s inégulières de la capacité d.aulofinancemenf.

Les ressources constituées pff le FCTVA et les subve4tions cotsfituent ùne part de plus en
plus réduite du financemeût des investissements (voir tablean û. l5), hors làxercice 2004
ave_c une moyerune de l4,3 o/o sur la période. cette part est passée de t5,2% en200l à 10,7 o/o

e\2006 et 10,9 yo eî200'1.

Compte tenu des projets d'investissements de la conmunq il est probabl€ que le recours à
l'empruût prcgressera dans les années à venir, ce qui reod essentieile la qùesiio; du suivi et
de la gestioû de la detfe communale.

Enfin, la vadation du fonds de roulement confirme que le finâncement dôs itvestissements
devient plus difficile. Si elle étâit positive en 2006 (j 0,4 M€) hadois*t * a"".oir*r.enr
des-réserves, cn.2007 (- 0,4 M€) €r en 2008 1- O,Z Ue), h cornmune a equilibié ses dépenses
d'rnvesttssement en puisant dans iesdites réserves.
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3.3. LES DEPENSES D'ApMtNIstMTIoN GENERÂLE Àu sgIN pEs DEpENsEs De FoNCû0NNEMENT
ET D'lNI,'ASTISSEMENT

La pait des dépenses d'administrêtion générale dans les dépenses de la cornmuûe est
supérieure à celle relevée poul la moyenne des comrnunes (voir tableaûx n. 16 et 17).

En effet, les dépenses de services généraux en fonctionnement (fonction 0) fopÉsentaietrt en
2007, 45 % des dépcrses de fonctionnement de la commune (56 M€), contro une rnoye re
des corffnunes de 40 o/o. ll en est de même en ce qui conceme I'investissement : la part des
dépenses de sewices généraux est de 39 yo eù 2007 pour la commune (2'/,9 M€), coaTxe 36 %
pour la moyenne.

En fonctionnement, les dépenses d'administration générale ont augmenté sur la période plùs
.apidelrLeît (+ 48,2 o/ù que le total des dépenses de fonctionnemenr (+ 43,4 %).

3.4. LA pEr-rE

La delte de la commuoe s'établit, aù 31 décemble 2007, ù 84,1M€., l'endettement âyant
progressé de 6,4y. erfte le l*janvier 2001 et le 3l décêmbre 2007 (voir tableau n'18).
L'encou.rs de la dette s'élève, en 2007, à 1 636 € par habitatt, soit un niv€au irfé.ieur à la
moyenne de la strate (1 716 €).

3,4.1. L'eacours et Ia d ée de Iade e

La capacité de désendettemett (encoùrs de dette au l"'janvier/CAF brute) est comprise.entre
six et sept arlnées, la dulée vatiant peu suJ I'ensemble de la période.

La commune a refinancé, en 2002,2005 et 2007 ull total de 34,2M€ pour le budget
prlncrpal'".

Les deux dernières renégociations se sont traduites, pou! un encours total de 26,5 MC, par un
allongeûent de la durée des rcmbowsements (voir tableau n" 19), ce qui aura pour
conséquence de limiler la capacité d'emprunt fuhre de lâ ville. Ainsi, en 2005, hois emprunts
dont le remboursemeot se termirlait respeotivement en 2013,2014 et 2016 ont vu leur
échéance reportée en 2019. Il en a été de même en 2007 pout un empluûl dont l'échéaûce
initiale a été reportée de hùit ans (de 2019 à 2027).

3-4-2 Le structure de Ia delte

Selon l'annexe au compte administatif20oT, au 31 décembre 2007, les emprunts à taux fixe
représentaient 47oZ de I'encours (39977 575€), et les empmnts à tarl,( variable 53%
(4s 339 930 €).

Lcs contrats à taux variable comprenaient des emprunts à taux préfixé (huit ont été conçlus
enhe 1993 et 2000, xi! en 2002, deûx en 2003, url en 2004, et ùois en 2005) et un à taux post
fixé conclu en 1 996. Ils resteront en vigueur pendânl de nombrcuses aûÉes.

(3) Cd opéralions ont donnC lieù à décahsemont / encâksemcd (C/t66 ( ienndcemenr de dcties D | 7.65 M€ en 2002 j
I5,89 M€ en 200J i 10.6J M€m2007).
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Parmi caùx-ci, deux prêts solt, en fait, à taux structurés ( à bârrière ) dollt le moûialrl global

r".tÀ ao, mioor, Sâêblissait à i5,7M€, soit 18,4 oz de l'encouls de dette total'

3-4-3 Le coût de I.t detle

Le taù\ moyen de 1â dette est le rappoÉ entre les intérèts pâyes surl'exercice et l'encoÙs de la

a"tt" un i "rj*ui"r. 
Il s'é\eva.d à A34% eî 2006 et à 4,16 "/" en 200? Toutefois' si les deÙx

emprunts à blrière conclus err 2007 font sensiblernent baisser le taux moyeq en cas de réalisation

deJ conditions d'indexation prévues dam la deuxième phase de ces contrâts' ùne forte

augnentation des taux de ces diw prêts est possible, qui pèserait alors sur la charge de Ia detie-

La commrue, ne disposant pas des moyens technjques d'apprécier l'evolution des risqÙes

financielsliésàcescontrats,indiquesefaùeaccoopagnerdâ]lssagestiond€detteparun
*l*i"-" inaep"na*t de tout établissement bancaire. ÈIe précise que ( cette Prestalion de

petrtion qcrive permcr de naitri*r les risqucs financie rs etse Posilionner sur les Jtroduir'c les

"p-trt 
"àoiiat 

a'u titrttion de ta villc dais un souci d optinîsaion dcs ( ot$ dP la dctte '

Par ailleurs, les 10 demiers emprunts conclus en 2006 et 2007 af{iohent unÊ durée résiduelle

à" zo uot, aot q"'uuparavant ies coltrats étâient conclus pour une durée de 10 à 15 sns'

Enfin, la collectivité n'a constitué aùcune provision poul risques de taux Même. si cela ne

constitue pas une obligatiôn réglemeûtaire, uno telle disposition pounait lâ prémunit contre ce

risque-

IV - LÀ GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

La direction des ressources humaines de la comûure gère des carrières relevant de près de

iio méti".s apprrtenant à toutes les filières de la fonction pÙbliqÙe teqiiodale

La muicipalité a défuri plusieurs objectifs ên matière de ressouroes humaines :

- une politique de recrutemelt et de folmation tendant à une élévation du niveau de

qualification,

- uoe politique de ressources humaines partagée avec-l'ensemblo des cadres de la ville qui

sont^associés aux décisions concemant les âgents qÙ'iis encadlent,

- une maltrise de la masse salariale afiû de dégager I'autofinancement permettant d'investir'

.uneattgnhol1constâBteauxconditionsdetravailetaùdialoguesocialconçuscommedes

atouts majeurs de bon fonctionnement et développement du service pùblic'
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4-1LE DIsposITrF DE GEsrIoN DESRESSouRcES HUMÂrNf,s (GRg)

Un cabinet conseil a été chârgé d'effectuer ùn diâgnostic du fonctionnement de

l'administration conununale avec I'ensemble des cadres de la ville. Ce bilan, établi enjùillet

2008, a permis de methe en évidence des prorilés, déclinées en neuf chântierc, dont cefiains

concernenr direclement les ressowces humaines :

- Ia formalisation d'une politique publiqire de ressoùces humaines,

- l'élaboratiol d'une fiche fonction pour chaquo agent de la collectivité débouchant sùr une

procédure d'évahration professionnelle des agents,

- la ddaction d'une charte de I'encadremeilt et la mise en place d'uûe formalion

coalespondante,

- la tuanscdption des modes de fonctionnement de I'administration (organigramme,

procédùres etc..),

- t'élaboration de projets de service.

Le rapport souligne uoe attente de l'encadiement dâns plusigurs domaines relevart de la

performance des personnels et de la mise eû ceuwe d'outils d'anticipation, et lotamment : la

mobilité, la fomatioÂ le système de réaibution, l€ rccrutemenq la prévention de

I'absentéisme et la gestioû prévisiornelle des effectifs et des compétcnces.

Au-delà de ces collstâts, les propositions d'action de ce nppo.t se limitent à ftois

préconisations fonnulées de maoière générale : formaliser le < qui fait quoi > en matière de

iiRlt, fui." évoluer en conséquence l'orgânisation de la di.ection d€s ressoùces humaines

(DRjt, évaluer et mettre à nivean les outils. Toutefois, il met en évidence la nécessité

à'améliorer certains dispositifs du pilotage des rcssources h[maines, et pohte, en particulier,

l'absence d'organigranmes détaillés par direction et service plécisant les effectifs autorisés

par nature de poste, I'absence de définitiot des gnndes caÊctédstiques des fiches de lonction

et Ia ûécessité d'une charte de l'encadremeût, précisant le mode de manâgement de la

collectivité €t les relations entle encadlement et encadÉs.

L'ordoûnateur indique que les premières mesures relatives aux préconisatioûs de ce rappofi

ont oommencé à être mises en place. La coûIlnune dispose désormais d'un organigramme

détaillé cofirmudqué à I'ensemble du conseil municipal et aux organisâtions syndicales et

institutions paritaires, ainsi qùe du rapport sul i'état de la collectivité, << qui detiendra annuel

à partir de 2011 >>.

La chambre preûd note què la réflexion sur les différents chantiers de modemisation à

engager se poursuit au sein de I'adrninistration colnmu{ale

4.2.I,ES DEPENSES DE PtrRSONNEL ET LES DFFECTIFS

Les déperses de personnel de la commwte ont augmel1té de 39 % perdant la période

2001-2007. Elles se sort élevées, en 2007, à 67 M€, soit une dépense de 1 305 € par habitânt,

pour une moyenne de la shate de 882 € (Yok tabl€an n' 20).
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Sur la période 2006-2008,les charges de personnei ont plogressé de 7 yo eT àtleignent

68,2 M€ en 2008 (1 328 €,&abitênt contre 824 €/habitant poû l€s comlrlutes de même taille).

La progression des charges de persormel résulte, en gande partie, de I'augmenlatio! de

3,6 M€ dn poste < peFonnel titulaire-rémunération principale )). Ottre l'effet glissement

vieillesse tecbnicité et Ia rcvalorisatiôn dù point d'indice dans 1a fonction publique, elle

traduit l'évolution du nomhe d'emplois de titulaires pourws qui est passé de 1 666 en 2006 à

1 706 en 2007. Néanmoins, au terme de la gestion 2008, les effectifs poùvus sont en-deçà de

ceux de 2006 (1 656 contre 1 666), ce que tradûit l'augmentation limitée des charges de

personrel entre 2007 et 2008 (+ 1,8 % conlte + 5,3 o/o eAtte2006 et2007).

L'analyse généÉle des données consignées au compte administratif fait apparaître une

teûdance constante à la hausse des elfectifs permanents de la commune, de 2001 à 2007

(voir tableau n' 21). OIr peut ainsi constater eû six ats une ûoissu*e de 19 Yo des effectifs

occupant un emploi permanent. Si la croissalce du nombrç d'agents titulaires a été

significative (+ 19,1 %), celle des agents non titulùes a été plus mesuÉe (+ 12,8 %) D'âprès

lei mêmes sources, 1a proportion des personnels non titrlaires dans l'ensemble du personnel

est demerrlée stable, passuû de 2,'l yo eû2001 à 2,5 % et200'7

De 20ol à 200'1 ,les charges de personnel (+ 39,4 %) ont augrnenté deûx fois plus que les

effectfs (19%) du fait de recrutements sur des proTils de poste plus qualihés et de

revalodsatioN, ûotamrnent idernrlitaires, sigdlicatives.

4-3 LE PILOTAGE OPtrRATIONNEL DES RESSOURCES HÛMAINES

4-3-1 La gestion prct'kionnelle des rcssources humaines

L'anticipation des besoins en tessotuces humaines de la collectivité se limite à la tenue de

quelquos tableaux de bord, qtri concement, sultoui, la démographie des agents, le tâbleâu des

effectils et les statistiques de dépans eI aûivées.

Ce constat rejoiot les conolusions de l'audit effeotué en 2008, selon lesquelles les cadres

considéraied que la gestion prévisionnelle devait se perfeclionûer. La ville reconnaî1 cette

insuffisance d'outils sur ce sujet dans les aûÉes pÉcédentes" mais dent à indiquer que la

rcstructuration de la DRH, effectuée dans le couant 2010, avait d'orcs et déjà iûté$é ce

be$oin, à travers Ia création d'rrn service SIRH (Système d'infolmatiorl des ressources

humaines), dont les missions sonl pécisémeût de methe en place des indicatetrrs et des

tableaux de bord cottstituant un ofiil décisiomel utile à la mise en place ei au suivi de la

polifique des ressouces hùmaines daos la colleotivité.

Selon la ville, << les données de ce service, comme les infomations recueillies au eouts de

l'éealuation, seront éaîdemment uliles à la mise en place d'une gestîon ptérisionfielle des

e plois etdes compétences, do lle senice GEF (gestion emploi etfolmation) a lq chqrge >t.

L'évoluiiol des effectifs entre 2001 et 2007 a été réalisée selon les odentations suivantes :

- adaptor certaii-s postes aux besoins des services rnunicipaux,

- adapter le lableau des effectifs aux besoiûs de la collectivité,

- répondre aux évolutions statutaires,

- âssùrcr le déroulemeni de carrière des aÂents
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Elle dsulte de la mise en ceuvre de l'amétlagement et de la réduction du temps de travail

(80 postes créés), tle I'ouvertute d'équipetrents et de strucftres et de l'évolùtion de

I'organisation de I'administration commuûale.

L'adéquation entre les moyens et les besoins de la collectivité est réalisée dans le seul cadre

<le 1'anaualité budgétaire. A l'occasion de la préparation budgéiaire, est €xamirée

I'adéquatiot entre les missions et les moyens, ainsi que 1'opportunité d'éventuelles

adaptâtioÂs. La collectivité ticnt uû état mensuel des postes budgétaires et des postes pou$us

et r.Ûr tableau de bord relatif aux postes vacants. Enfin, lors de la vacance d'un poste, 1o

responsable de service concemé établit \rn€ demaade de remplacemenl, qu'il accompagne

d'une fiche de poste Éactuâlisée, à pâfir de laquelle est engagé ]e processus de reûutement'

Le choix final i'opère au niveau des senices en lien avec le secteur rçcrutement de la DRll'

Ea cas de projet àe réorganisation de secteur où de service, les services de la DRll sont

associés à la réflexion, mais également àlamise en ceuwe.

La prccédure de gestion de la mobilité inteme n'est mise on place, formellement, que depuis

2008, année dc recrutement d'un attaché, dont la mission consiste Qn l'écriture du projet et de

la procédure visant à favoriser la mobilité inteme et eû I'acaompagn€ment du reclassement

médical.

Fondé sur une vision à moyen voire long terme, un dispositif de gestion prévisionnelie des

effectifs élaboré permettrait d'anficiper le vieillissemeût des effeotifs et les départs à la retlaile

que connaîtra la collectivité dals les amées à venir. La châmbre recomEratde la mise on

place d'un tel dispositif s'appuyalt, d'une part, sul un diagnostic des conséquences des

àvolutions des misiions sur l'organisalion des services et srû les métiers €xe'cés et, d'autre

part, sur un étât des lieùx pemettâtl d'identifler les besoins et les ressources de la colleclivité

àt d" r"""n""t 1es métiers devânt fafte I'objot d'une nouvelle pondération aù sein de la

collectivité.

4-3-2 Les téûta ératio s et 12 tégime br.lerflnilairc

Les données du bilan social 2005 (voir tableà.o n" 22) font apparaîhe que le Égime

indemdtaiæ rcpléset)le 22,3 Vo de la Émunération totale des agents occupEnt un emploi

permanent danila collcctivité. Si, pour les fotctionnaires, cette pmporrion est flrpédeure à la

moyenne nationale de six points (16,5 VQ, elle l'est dans rÙle propodioll plus impodante

"n"or" 
po,r, les ageûts nolr titulaùes (21,5 % ooûtre ulle moyenne nafioMle de 10,4 o/o) et

traduit È volonté àe 1a commùne d'assurer l'uoiformité du régime indennitâire dc tous ses

personnels, indépendammerf de leum statuts.

Ce ohoix a un cott importad et pèse sur la masse salaJiale et les chalges de fonctionnement

Si la collectivit€ appliquait les même propottioN que celles observées en moyeme nationale,

le montant des inderûrités allouées seraif inférieu de 2,4 M€.

Ce niveau de prime est favorisé pa] un disposilif indemnitaire qui ne pratique pâ5 de

modulation des primes en fonction de cdtères individuels de performance (résu1tâts obtenùs,

manière de servir, capacité d'adaptatiol à de louvelles tâches.. ), mais prend en oompte

wriquement des critères fonctiorulels
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Ainsi, pour la filière administrative, la déiibération ùt 27 mas2003, modifiée par cell€ du

23 ociobre 2003, ayant pour objet de trârsposer à la comrnrure tes modalites de téforme

inaemnitaire prllues pa.1es décrets du 14jan"ier2002, prévoit-elle, s'agissant de I'indernnité

d'administration et de tçchnioité (IAT) et d; I'indemnité iorfaitaire de travaw sÙppiémentaircs

(IFTS), qûe le montâJrt de référence est affecfé d'un coeflcient multiplicâteur prenant en

compte les seùls niveau.( de resporNabilité des agents.

Ce dispositif 4 été complété pat uûe délibération du 26juin 2008 relative" au 1égime

indemnitaire des admioistrateuri et ingénieuls eû chef, qui repose sur la même logique

fonctiorurelle. Ainsi, pour I'IFTS, le montânt de iéférence annuel est affecté d'un coefÏicieni

multiplicateur variant en fotction des seuls niveaux de responsabilité

Un tel dispositif, qui attdbue un montant unifome d'indendté à tous les agents d'un même

";"Â frie'i*.frûtit 
"u 

fonctiomei, quels que soient les résultats obtenus dan-s I'année et 1a

manière de servir, relativise f intérêt du dispositif d'entretie n et d'évâluatjon individÙels'

De plus, il appliqùe à tous l€s t}?es d'indemnité le seul oritère fonctionnel, alors rnêrne que

""rtuines 
a'"ota"s elles ont poùr vocalion de rémunércI tm mode d'exercice du trâvail

aifferettt, ui*i Oe lindemnité de forctions et de æsultat, qui a pour objet de rémunérer les

résùltats obtenus et la manière d'exercet la fonction, et non d'attdbuer un dveaq

sùpplémentaire de témuûératioû fixe selon la fonctiot détenue.

Le même constat peùt être effectùé pour la filière teohdque.

4.3.J. Lajotmqtion

LÈ collectivité ne s'inscrit pas actùellement dans une démarche de plât de formation global et

olanifié- mais Drocède amrl€llement à un reoueil des besoins de formation des services et des

àio"tion". Ce'Oo"u-ent constitue le plan de formation arnuel Des besoins collectifs sont

""p"nJ" 
at i".-"n"tt, aiasi, de déterminer le programme d'actiobs de formation des agents de

la collectivilé.

La mise en place d'un plan de formation triennal est, toutefois, à i'ordrc-du j our' La commÙne

in<lique que la mise en place d'un entrelien annuol d'évaluation fin 2010 poÛ tous les ageûts'

àJ^on à". axes forts doit être 1â question de la formation, aidera la DRH à recueillir les

besoins des ageds ot des services, pour formalisor le plan évoqué'

5,1. DoNNtrES PRINcl"aLEs

5,1.1. La tr)qû da sûbvention tement des orgqnismes de droîl prit'é dans les charyes

corflmurtdles

En 200?, la comlnuûe d'Ivry-sur-Seine subventionnait directement 133 associations sur plus

de 300. Én tennes financiers, Le montant des subventions par habilaût est plus faible que la

moyenne de la strate (l0l e en 200? contre 128 € pour la moyenne de la strate)'
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Les subventions de fonctionnement veËées aux orgarûsmos de droit privé (3,8 M€ en 2007),
ranenées au total des chârges de gestion, sur la pétiode 2001-2007, s'établissent entre 2,8 %
(2002) çt 3,7 % (2005 et 2006). L'Associêlio! Iûyenne pour le Cinéma, le Théâtre des

Quartiers d'Ivry, I'USI Club Omnispo4 I'USI Foot et l'USi Haûd, avec près de 70 % du total
des subventions de ionctionnoment allouées âux paxtenaires privés, en sont les principaux
bénéficiaires, avec des évolutions cntre 2001 e12007 (+ 6l % po'rr ces cinq orgaûismes), t!ès
différeqtes. Suf la période, le Théâtre de6 Quartiers â bénéficié d'ure aùgmentation de 380 %,
I'USI llard de 61 oZ, I'Associatior lwyenne pour le Cinéma de 66 % (voir tableaul1'23).

Plùs globalement, la part des associatioDs cultûelles est passée de 1&% et\200\ à,47 % en
2007 (yojt tableau 

^" 
24).

5,1.2. Le dkpositl corfihûndl eh ,rrntière de suhventionnement des oryanismes ptivés

Sur les 133 organismes bénéficiaires d'une subvention en 2007 (non compris la caisse des
écoles et le CCAS), l5 ont perçu une subvention supérieure à 23 000 €.

AiIui, 89 % iles organismes subventionnés perçoivent un moffant de subvention inférieur à
23 000 €, pour un montânt total de 237 000 e, soit 6,2 % du lotal des subventioN versées.

La subvention amuelle moyenne allouée à ces organismes est d'environ 2 000 €,

Maig.é les me$lres de sélectivité adoptées et le système de contôle retenu, l'intelaention de

la ville révèle une forte dispersion dans l'allocation des subventions, qd peut rendre difficile
une évaluation précise de I'adéqùation entre les moyens mis en cÔuwe et I'action du tissu
associatil alors que le suivi des conventions constitue un des objectifs affichés.

Malgré la modestie des montants unitafues eû cause, la défioiton et la mise en æùvre d'un
suivi simplifié des associations percevant un monlart de subventions inférieur à 23 000 €,
pounaient être adaptées à cet objectif.

5.1.3. Principales clonnées relaliws aùx lrois st bventiorrs les plus irlpottafltes

Les relations contractuelles ertre la commule €t les hois orga[ismes les plus fortement
subveûtionnés par la ville - représentânt, eIr 2007, 37 % du total des subventions allouées - ont
été examinées du point de we de la réalité 9t du aontenu des conventiors, ainsi que de leur
conformité aux dispositions dù déqet n" 2001-495 du 6 juin 2001.

Le montaût total des subventions reçugs représent€ une pad prépondémnte des lroduits
d'exploitation de l'organisme bénéficiaie : le taux est de 80 7o pour Ie Théâtre des Qualiiers
d'Ivry, de 77 o/o po]ur I'USI Handbail et de 65 7o s'agissant de I'Association Yvryenne poùr le
Cinéma, la subveDtion de la ville pour cette demière âssociation représeBta[t 8'7 % dè là
subveûtion d'exploitation totale.

Si la collectivité a conclu des conventions d'objectifs pluriannuelles, il âpparalt, toutefois, que

les aides en [ature re sont pas valorisées de maniùe suffisammefi rigoureuse. Pourtant, la
valorisation systématique des mises à disposition des biens, des concessioas d'utiiisation à
titre $atuit ou de la prise en charge de l'€ntretien où des répæations de bâtiûents olr
d'installations fixes, gst nécessate à I'information du conseil rnunicipal, sur I'ensomble des

aides apportées à ces orgaûismes.

24t45
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La chanbre irvit€ I'ordotnateur à veiller à compléter les conventions, en y mentionnant

l'évaluatjon des aides en 
'rahûe. 

Elle prend acte, à çet égard, de la perspective de mise en

place d'un outil informatique, qui deuait rcc€voir l'ensemble des élémenls pemettà1t

à'évaluer Ies rapports entre la villè et le mouvement assooiatif (dont l'évaluûtion des aid€s en

nature), ainsi que le bureaLr municipal l'aurait acté eû 2008.

5.2.1, Le coflte*le j ùdique etfndncier

Le Théâtre des Quartiers d'Iûy est une société coopélative de production (SCOP), c'est-à-

dire ùne société dont 5i o/o au moins du capital est détenu par ses salatiés.

Bien qu'une SCOP soit une sociélé commetcialo intervenant dans le secteu! colrcÙr'entigl,

l'ârtioÈ 53 de la loi n" 78-763 du 19 juillet 1978 dispose qu'elle peut recevoir des subventions

des collectivités locales.

Dam le cadre de I'irnplaniadon d'tm centre dmmatique national à lwy-sut-Seine - désormais

acquise -, souhaitée pL le conseil muaicipat dès le 27 féLrier 2003, ce demie-r-avaii réévaltré

la subvention allouee par la ville au foncîônnement du Théâae des Quartiers d'Ivry, qui était

passée de 126 981 €in2002à610 987 e en 2003, poùr se maideûir à ce dveau depuis lors

La cbanbre observg toutefois, que cet orgaoisme, a disposé, en 2007, de valeÙls mobilièt€s de

placemed pow un total de 200 t20 € et d'une hésororie de 250 825 €, qui représente 19 % des

produits d'exploitation de I'exercice. Ceci pouvaitjustifier, poÙI la collectivité, de réexaminer les

conditions de son sourie4 financier, en colsidération de la sitùation fnanaière de cet organisme-

La ville dit avoir soulevé cÊtte qùestioD auprès de la SCOP, et iûlenogé les responsables qui

avaient signÀlé que, à titre exceptionnel, te Théâ1te avait placé à tres colut telme des valeùs

pou. pou*i. ni*i équilibrer sa ttésorelie durânt l'aû!ée, compte tenu des délais de virement

de certaines subventions.

5,2.2. Les ,ftises ù disposition de ,flolens Jiudnciers et huntûins

Des colventions d'objectifs pluria$uelles ont été co[ohres entre lâ commune et la SCOP, dès

2003. La convedion cadrc, couwâni lo période 2006 à 2008, précise qùe d€s équi?emelts

sont gracieusement ûis À disposition par la corrmune : le Théâtre Municipal Anloine Vitez, la

Médi;thèque, I'Auditoriunl Antodn Artaud. Elle mentiome le projet d'un noùrel

établissem;nt à construire (salle Danielle Casanova), mis à disposition dans des colditiors

différentes. Ces conditions ont été fixées, par arêté' porù une du!ée de ûois ans à compte! du

l erjanvier 2007. Cet anêté prévoit 1e versemett par 1a SCOP d'une indemnité annuelle de

1 5O 000 €, constituant ta contribution à la réalisation des lravaux d'aménagernent'

La SCOP a bénéficié de 1a mise à dispositioo gracieuse de locaux (autre.s qùe Ia salle Danielle

Casanova) et matédels néoessair€s à ses activités, mais la colvention 4'explicite, ni la natue

des locaux, ni celle du matériel mis à disposition. L'ânnexejoint€ au compte administratif2006

fait mention du prêt d'une salle, mais sans €stimer le montârt de cette aide Un chiffrage des

aides apportées par la colrunune, établi en novembrc 2009, ne fait apparaîhe qu'un montânt

globalisJ pour dËs ûais aussi dive$ que les fournitures, penorurel ou la salle adminlstrative De

flus, cetté somme de 273 0û0 € pour une armée, est supposée identique poul tous les exercices

à" jOOt a zOOt. 1l pâraît pourtant peu probable q!'aùcune modificaiion ne soit intervenue

pendtut cette période.



La chambre recommande ure évaluation goureùse et précise dù coût de la mise à disposition

de la SCOP des différenb biens et services par la commune d'lvry-sur-Seine.

5.3. LEs RELATT0NS CoNTRACTUELLES ÀvEC L'UNION SPORTTVE p'IvRY {USD SscrIoN
HÀNpBÀlÀ

5-3-1 Le disposilif stalutairc

L'Udon Spodive d'Ivry (USl), qéée en 1949, comporte plusieurs sections, dont celle de

hardball, dont les équipes féminines et mascûlines ont franchi les diff&ents éohelons de la
hiérarchie nationale.

Les sections ont une large autonomie de gestion, y compds financière. La seciion handball

constitue l'association ( USI - Handball >. En arnexe du règl9ment, ûe convention US Ivry
et USI - Handball indique que les handballeùrs sont aussi membres de I'US Ivry et $Ie i'tJSI
" handball participe à la vie du olub omnisports, dans les conditiols fixées par les statuts et le
règlemeût intérieur de I'US lvry.

5.3.2. Les hise6 à dislosilion de moyensJinanciev el hafinins

La commtrne a versé des subventions s'inscdvant dans le cadre de conventions pluliatmuelles,

complétées par des avenants. Une corwention a éte ooncluq le 24 mars 2005, pour hois ans, le

montant annùel des subventions étant lixé par avenârlÎ

En vertu de cette convention, la vill€ soufied I'association selon les modâlités sùivântes :

- en apport,mt urre aide ûnancière au club de handball sous la forme d'une subvention,

mais égalemerit d'une cont blLton ûffectée aù soùtien du club pour l'olganisation du
challenge G Maranne et pour I'animation Maranne des qrd,'ti4'J, ainsi que d'ure
participation pour la formadoo sportive et pofessionnelle de ses membtes,

- par la mise à disposilion $atuite des installations municipâles et la mise â disposition
du matédel et de la logistiqùe néc€ssaircs à l'organisation des aotivités pérennes ou
ponctu€lles, de < la maison du olub D, selon les modalités de la coLention spécifique

d'utilisation et de gestion dù bâ1iûent, et de cats municipaux, pour les déplacements des

supporters etlou des sportifs et lew çncadremett (au maximum qtatre fois par an),

- en soutenant les actions de promotion du club à I'aide des supports municipaux

I-es services communaux estiment les aides en ûature à 98 428 € en 2001 et à 202 281 € en

2007 pow la mise à disposition des équipements sportifs.

La chambre rçcon$ande, toùtefois, que ie dispositif soit ?lus précis. En effet, l'âssociation

bénéiicie de la mise à disposition $atuite de locaux et matéiels nécessaires à ses aclivités,

mais la convention n'explicite, ni la nature des locaux, ni celle du matériel mis à disposition.

Les alurexes jointes aux comptes administratifs 2005,2006 et 2007 ne détaillent Pâs le

mo[tant estimé des prestations atln€xes, comme le matédel mis à disposition ou encore les

moyens en commuricatiofl.
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5'3-3 Le cottlrôle exetcé pat la commu.ne

L'arficle 3.1 de la convention stipule que < la ville s'engage, sor'rs réserve de la d;spotibilité

J"r- 
"ilà1i", 

oprl. upprobuton L,r'u"it" p* le conseil municipal et après Éceprion des

iustificatifs càmoLaUlès el budgétaircs à produire arlnuellemcnl' à inscrire le montâtt

i'iiii"i"t*"r a"-iI 
""u""nii"" "oi^u"ul. " ll 

esr égalemenr précisé que le montant défrnitif

i"r" 
'r-É-J-."1""-f 

""rlyle 
.ffecrue" par la ville del évaluarion des objectils, arnri que des

documents obligatoires transmis.

Selon I'article 5 de la convention, l'association doit remettre à la coÛlrnune' ies docÙments

survants :

- programme d'actions p!évisionnel et ûlport d'activites,

- compte de résûltat et bilan de l'exercice ecoulé,

- docrùneûts de comptâbilité analytique faisant appalaitre l'état récapitulatif.dù budget global de

i*.ooiutlo" * fu d".*de de subvention à la ville ainsi que les autres modes de fnancemelrt'

- compte rctdu fioancier spécifique des subvedions affectées à l'organisatioû du challenge

Marrane et à la formatiot,

- copies de tous les documents ûansmis à la Commission nalionale d'aide et de conhôle de

eestion (CNACG).

Malg# l'existence de tous ces doouments, la qualité et le -riveau 
de précision des

i#oi*tion. t.*"-ires ne semblent pax permetrre à ia conunune d'être-en mesuro d'effectuer

,.'r3î'""",àr", ni de procéder à ,*" évutuution, alors qu'elle alloue 
-une 

subventioû

i.""n*," a i,a"sociution. A titre d.exempte. le rapport sû le bilan et.les perspèclives

;1fi;il;; ;"*t; à" a"t-d" de subventioo porù, dans son volel-hitiâtives et projets

iOîeiZOOZ, tn t"rlt" tentioB < mêmes projets que pour la saison 2005/2006 >'

Lachambreæcommanileàlacommuned'exigerlaproductio4parl'æsociaton'de
ii"""*ii" 

-a"t- 
pG"es et informations lui pirmettant' co*f9rméme:j au dispositif

*tt""ii"t*"i ô'Ën" a mis en place, et notamment à l'aaicle 5 1{')' le 
"onhôle 

dec conditions

de son soutien.

des responsâbles de La commure en mâtière de sécurité publique sont

a"* àoJu..n" inrégrés au schéma local de prévention el de sécurité : la

î-qoifli g, la sécurité et lâ citoyeruleté, poÈr une colture de paix ) at ie

Les conceptions
exprimées dans
( chaxte pour la
préambule.

o 
^rLi.lc 

5.1 : ( en I'abscncê dcs drarmenrs {rillls 'irles<u' 
er conlonnÉnenl à Iâ lc8lcmenl'riÙn cn viSu(r' h d lNLivilc

peur prcDûscrêl volc- l'ânnulalion panielleoD lottl' défatulbutron dc suDvenrDn 0Ù s'res luuun r'
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A la lectur€ de ces documents, la démarche de la collectivité pelrt être tésumée eû trois poinfs'

L'action pÉoritaire de la commune en matiàre de sécuité publique est préveûtive et résulte de

sa politique cuhurelle et sociale, en partjculier dâns le soutien ar: déploiement associatif

(loiiirs, culture, sports, luttes contre les oxclusions 9t inégalités, aûicales de locaiaires

èi".'id), ru r"rponr^uilité est d'abord celle de l'Etat qui doit accroître les moyens(rr) Enfin,

une démarche convergente des partenaires poùr l'éducation et la prévention à long terme,

plaçant les habitants ait cæur de I'actioo publique, est indislensable.

Dars ce cadre, le schéma local de prévention défttit ciîq axes d'intenentio[ pdoritaire:

développeme d'une âpproohe citoyeme dans la gestion des affaires de hanquillité publique;

t anquiliité da.s I'espace public ; lutte coûlr'e la délinqùance, et notâmment celle des mineurs ;

accèi au droit/aide Jur victimes/soutietr à la parentalité ; pilotage et suivi d'un conhat local de

sécurité (CLS).

Selon ia communq les moyens direclement affectés à la lutfe contre la délinquance au sens

strict doivent relever priorilairement de I'Etal, la Yille pÎéférânt mobiliser ses moyens en

faveur de I'action sociale et culturelle.

6.I I-Fs TNI'ICATEURS DE LA DTLINOUANCÈ

6-1-1 Le niveau de délinquance

Le niveau de délinquance peùt être alpféhendé à havers les données de l'état 4001, émanârû

du ministère de I'iniâieur. Cette statistique relertorie I'ensemble des ctimes et délits portés à

la cormaissance de la police et de la gendarmerie (voir tableau r' 25)

Le taux de criminalité(I2) de la comrnune (82.8 7o) est, en 2007. sensiblement plus élôvé que

celui relevé au niveau du dépaflement (71,5 %)rrr).

Selon le schéma local de Févention de la délinquancq adoplé fin 2000 et s'appuyant donc sùr

les données de la pâiodË antérieure à 2000, la délinquânce de proximité(ra), orientée vers le

vol d'oppoftmité,;tait prépondérailte, justifiant une âction de tenain dails les quartiers, âlots

que ta-part de la délinquance de ptoximité était, eî 2007, sensiblement inférieure à la
,noyo.i députt"-entule : 46 Vo ar lieu de 522 %, Ce coDstat doit, il est vrai, être lui-même

relativisé, comme le montr€ l€ tableau II" 26 : les vols, soit lB ( délinqùârce de proximité ),
représentent r1n laùx de 38,1 o/o dans la commune, contre 40,5 % dars le département, ce qui

est assez proche.

\1Ù) Schéna tocal de réreûtiôt,p. 6.
n\ ftia.
('!) TêLlx .te dimiûatité : mpport cntre le nombre de fâils conslalés (crincs ei dtlits) ei le nombr€ d'habilânls (popùlalion dc

ta zone oùL les faits ont été consrâré9. Toûefois, en iégion p$idcnno en parricutier, ùûe psi! jmport$te d6 viclines ou

des aùtes no réside ps sù le lic! de consiatttion dcs fâits
Lu, il err .aDDelé oue. ;lon le minisÉre de l'irtérieur, daûs le F6nco mtièÉ pour 2006, sù presqÙe 3,8 millions de fails

co6lâté;.'lâ ré;o; lle-de-E6nce en rcccnie plùs dc 2J % et lc dfua.t€me dù val-dc Mane p'csque l0vô, êt quo ce

demier se siru;t au l0t*mng des dépârtemetts fiaqais do ltt son ia$. de cnmhtlité, qui était dè 73,24 laits Poùr

I 000 h3billnts - le taux de crimioâLité national s'éloYan! à 6l 
'03 

%
!ra' r.,â délinoumcc de Dro nité rcaroupc les ihfndiots qui affccted ms concilovens dats lcur quotidien (csmbnol'ges,

vol: d a,rlon'obile. v;lsà Ia rculolrc. dr"lrùaiôns tLdégadalions de bicns )
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Ces données (voh tableau no 26) montrent que, dans plùsieurs catégories de délinquaaoe, la

commune préiente des têux un peu supédeùJs à la moyeme dépaxtemenlale, ell€-meme

élevée par iapport aux données nat]onalei: atæintes volontaires à l'intégrité physiqus (1 1,6 %

contre i0 7o;, àtteinte âux biens (53 o/0 cofltre 50,9 7o) -avec la nuance à apporter sur les vols-,

inûâctions relevées par I'action des sewices (12,2 n/o cotr?e 7,3 %)

6-1-2 L'épolution de Ia délinquance

L'évolution de la déliûquance pondant la pâiode contrôlée (voù tablearl{ no'327 e1 28) peur

être appïéheûdée au travers des données lssues du plan dépafiementai de prévention de ia

détinquanoe (PDPD) <tu Val-de-Marne, établi conformérneût aux dispositions de la loi

n" 2007-29'7 du 5 mats 2007 relative à 1a prévention de la délinquance'

Ce plan met ell évidence l'impofiance de la délinqualce dans le départemenl, puisque le

département du Val-de-Mame ie situâil, en 2006, au l0ème raûg des départements français

par son taux de criminalité.

Le plan départemental rclèvo que la commune d'lvry-sur-Seine figure parmi les l2^comrnunes du

dép'artement - et les cinq communes de l'anondissemeût de Créteil - ayant, en 2005 et 2006, rùr

taux de délinquance superieut a ?0 faits pour 1 000 habitents (2005|. '13,1 - 2006 : 79) El1e

arrive, en 2006, err sçtiéme position des communes ayant les taùx les plus élevés du dépaûement

Selon les données du plan départemental :

- la délinquance a corulu une relative stabilité sur la période: le nomble- des âctes de

délinquancc évolùe, dÊ 2002 à 2006, dans une fourchette comprise enhe 3 936 et 4 519

faits constatés, le nombre d'actes recensés étùt assez prcohe e& Z00Z (4 519) e12006

(4 455), rnais in diminution Cela représeûte en1rc 4 % (eî 2004),et 4'8 % (et 2006) des

à"t"s i" aelittqu*"" recensés dans le Val-de-Mame, alors que la commune représerlte

4,4 % dans la population totale départementalc ;

- le nombre des miaeùs mis err cause leprésentair, en 2006' 6 % de çeux du départÊmeot et

la part des mineurs mis en cause dans les faits constâtés (17,8 %) est un peu inférieure à

celle rclevée pour I'ensemble du département (19'6 %o) ;

- les véhicules brûlés représentaient 4 % des cas recensés dans le dépa'rtement en 2006, avec

un taux pour I 000 hebitânts (5,67) un peu inférieur à la moyenne départementale (6,33)'

Ainsi, d'aples ces donaées quântitalives, Ia commune a coluu rme relative éductiÔn de sa

délinquance, mais demewe daas une situation moiru favorable que la moyennq avec, toutefois'

une dàinquance des mineurs ur peu moins rnarquée que çelle constatée au niveau départemental'

6.2. L'EVALUATI0N pEs BESOINS ETLÀ DETERMINATToNDD LA ?ollrlouE

En complément de ses pouvoirs de police judiciate et de police 
, 
administrative

(esseltieliement sécurité, saiubrité et ordre public), le maire a en.charge la politique de

àrévention. Aux termes rle t'article L.22ll-4 dt CGCT, il < aûime et coordonne ) la

poJitique de prévention sur le tenitoire communal, sous réserve des pouvoirs de I'autodté

judiciâire et <tans le respect des compétences du représ€[tant de l'Etat, d€s compétences

à'action sociale confrées au département et des compétences des collectivités publiques' des

établisseoents et des organismes intéressés.
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Les acrioas de préve4tior de la déIinquance sont, ootammenL conduites dans le cadre du

conseil local de sécùrité et de prévention de la délinquance (CLSPD), instance d€ concertation
et de coordination sur les priorités des actions de lutte contre l'insécurité et de prévenaion de

la délinquance, qui regroupe I'ensemble des aùtorités et actellfs publics concemés.

La loi impose 1a création d'un CLSPD dans toules les vilJes de plus de 10 000 habilatts et

dans les communes comprenant une zone utbaine sersible. La commune d'Ivry-sur_Seine €st

doublement concemée, puisqu'elle compte 56 000 habitarls et que son teIritoirc comprend

deux zones urbaines sensibles.

6.2.1. Le ditgaoslic

6.2.1.1. Le schéûâ loeâl de prévedtion €t de sécùrité

En vue d'élaborer ûr diaglostic et de mettre en place un schéma local de prévention, ia
mission préventiol sécurité (MPS) a été mise en place. Elle ost également chargée de suiYre la
situatign de la villq pour permettre des cottacts avec l'ensemble des services corlcemés

(préventioo, animation, éducation, police,jxsrice) et 19ùr mise en réseau.

Le diagnostic local de sécudté a été adopté pâr le oonseil municipal, le 2l décembre 2000, et

par le conseil oornrnunal de la pÉventio! de 1a délinquance (CCPD), le 25juin et le
4 décembre 2001. Ce diagnostic constitue le première partia du schéma local de ptéveûtion et

de sécudté, suivant la ( cha{te porn la hanquillité, la séourité et la citoyenneté, poul utre

culture de paix > et précédalt les deux parlies coffacrées respectivement à la platefomie de

préconisations et aù schéma d'orientatioûs et aux déclinaisons opérationtelles.

Le diagnostic pose comme principe fordatew d'une politique de sécurité et de p.éYention ( la
pdmauté de I'exametl des besoins avant tout invent4ire des réponses ). Ii a égâlernett pour

objet de restituer, sous urre form€ consolidée, des informafions souvenl dispesées, lappelant
que la MPS organise, depuis le lancement de la réflexion sur le CLS, le croisement de données

émanant de divers parlenales. Enfin, il s'appuie sur ull débat Flblic à partit de la recherche des
( fonctions utiles et nécessaires permettant aux citcyens d'exercel leu$ droits fondamentaùt )).

La démarche d'élaborado; du diagnostic locai de sécuiité a démâné en 1998, donndlt lieu à
plùsicurs corsultations, et 9n pa.ticulier deux consultations-tests, ainsi $r'à un débat public
oryanisé er arril 2000.

Le docunent rocense les besoiris expdmés par 1es habitanfs lors des consultations et définit
ensuite leurs attentes en matière de tranquillité publique et des orientations dans trois

domaiqes d'action : la prévention, la dissuasion st Ia lépressiot.

Une partie est consacrée à ]a description de I'existant, à partir des donlées transmises par la
direction départementale de la séourité publique (DDSP) sù I'exelcice 2000 Le lappoit
examine également la délinquance dâns Ie temps (répartition dans lajoutnée, sù la semaine et
par mois) et dans l'espace.
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Le diagnostic se termine par tm schéma d'o entations e1 de déclinaisons opéÉtionnelles'

p*."nË 
"ot*" 

une confribution de Ia ville au conhat local de sécurité (CLS)' artoÙr de

quate gÉndes orientations :

- eocourager la démocraiie participative et citoyenne i

- garantir la tranqrillité dans l'espace publio et dans l'espace privatif;

- renforcer la préventiot de la délinquanoe ct do 1a récidive ;

- faciliter I'accès ao droit et assurer l'aide aux victimes et le soutien à la parentalité

Enfin, la partie <( pilotage et suivi d'une politique de lranquillite pBblique ))*xpdme les

*"irrà" aË la vi[Ë quait à I'adoption d'un CLS (transJ€rt de cha-rges- de l'Etat vers les

collectivités locales, iaiblessç voirJ absence d'appui aux collectivités locales, reconcentration

à". in.t*"", a" pitotuge et de concertation à partir de la position préémineûte dôs référenls de

f" p"f-i* t"ti"ti" * i" palquet au détrimeni des acteurs de la prévention sociale' éducalive'

sociocultùelle et sportiv€).

Lô rapport indique que la coinmtme entend privilégier le comitè communal de prévention de

ru àJii"q"-"",'i".r*"e intégrative et parienariale Elle propose, dans le cadre du CLS'

a itr.tlltut'io*al"t d"s r"ncoitres hebdomadaires aveo le commissariat, de formâliser une

àgÀ-"fr" à 
"Ut"*"t"ire 

de 1a trânqùillité pûblique et de mobiliser les pârtenaiiats de tenain

pour négocier la prise en chalge des problèmes de délinqùance des mineus'

Le schana looal constitue un rappofi assez détâillé, qui présente deux mé'rites esseritiels D'une

""n--ii "*oot" 
de manière claire et afftrmée les concàptions de la commune en matière de

5e",irite phflq"", 
"" 

qui p"-", de décliner ensuite la politique d€ ia oornmune axée sw les

itrt"*iii""t t^""i"f"t, ;rivilégiarÉ la prévention et utilisant la richesse du réseau âssociatif et de

la connuissance clu tenain par les élus et les divers irfervenants dc Ia maide. D'autre pâlt, il a

;i;;;p;t;. analysant lâ perception par les habitants de lâ situation de la délinquance' la

à".ri-â" ,""à" 
"r 

Ls réalités teàtodaies et constitue, de ce poitt de vue, uû dooxnent utile

pow définir une politique-

foulefois, il préseûle plusieurs l'aiblesses

Les ôbiectifs rcstent lrès généraux et ne soilt pas déclilés en actions pÉcises' Le schéma ne

définil"nj calendrier, ni ;bjectifs quantitatifs, à de très rares excepions' el 4ota$ment' te

i"-p"ri. "rl*" 
a"*ee en termes de moyens, d'effeclifs tnobiliser, d:, t:1it"t 

,1"tpont1bl:1
de financements dediés. Il privilégie la prévention sociale très en amont (loisirs, cuLhire, pnse en

il;" ilj;";, poritique de-sa"té, animation sportive ), I'entretier- de I'espace public

là!eiff*""t -uttti"ffes, voiries, personnel d'entretien ) et la répaÉtion des consfuuences de

iu p"tit" aemquu""" 6ff*"ment des tags, écoute et conseils aux victimes etc )'

Par ailleurs, le schéme ne pÉvoit aucun dispositif d'évaluation, de suiYi des actiÔns et de

mesure des résultats, ni quantitalif, d qùalitatif-

La collectivité furdique qu'elle est actuellement eû hail de réactualiser le schéma de

prévention de la délinquance pour metke en place une prévention plus ciblée s'appuyant sur

des objectifs identifiés.

La chambæ relève, ea otttrc, que le CLS n'a jamais été mis en place et que le CCPD ne s'est

plus réu:ri depuis 2004.
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6,2.1.2. Le schétnû d'orientation de la politiqùe municipale eù mafière de prévenliotr et

de trauquillité plrblique

Ii s'agi1 d'une mise à jour de la partie la plus opérationneile du schéma local, à lâ datô du

1er awil 2003, rnais sals actualisatioû du diagnostic.

Il affirme quatre objectifs :

- mieûx vivre ensemble en favorisant f itrt€rvention des citoyens et développer la

démocrate participative ;

- rendre lisible e1 repûable I'ememble des politiques publiques dans le cadre d'un

renôrcement de la tranquillité publique, de la régùlâtion de I'espace commul], de

I'accompagûemenl so cial;éducatif et culturel, de I'accès au droit et à la responsabilité ;

dynamiser f initiative des âcteurs publics et privés afin qu'ils adaptent l€u$ âctions de

prévertioû à la réalité des enjeur et à I'action de la ville ;

- coprcduire, chaque fois que nécessaire) des actions padenariales concertées à pâttir du

diagnostic, des préconisations et de fiches actions.

Cinq orientations rnajeures sonl exposées :

- encouragd la démocratie participalive (comites de quartier, goupes de tiavaii, seflice

municipal Vie des quartien) ;

- garaltir la hânquillité daas l'espace public et dsns l'espace privatif;- accmlhe la

Éactivité des services techniques, 1ùtter contre les détoumements d'usage d€s espaces et

pârcs publics, poursuit,e ei accloître les aménagements de voirie, procéder plus

eJficacement à l-'effacement des tags, instuction des demandes d'ouvedure tardive des

débits de boisson eL des rertauralls ;

- rcdorcer la p!é\€ntion de la délinquarce et de la récidive : la ville rappelle son offre en

rnatière cult[relle et sportive et tappelle ce qui retève de la responsabilité de ses

partenaires (conseil général, justice, éducation nationale) ;

- assurer à tous ùn aocès au drcit, rme aide aux victimes, m soutien à la parentalité ;

- contribuer au pilotage ef au suivi d'une politique de lranquillité publique, où les

rcsponsabilités ct lei compétences de chacun sont clairement délinies et repétées

coÀme telles : renforcer la mission plévention sécurité pa! sa transformation en sewice

prévention sécùrité, priviiégier lo fotctioûIement du CLSPD, ( instalce éminemrnent

intégrative et partenariale >, favoriser la mise en réseau des psrtenairos et le stivi

opéBtiomel des interlocuteurs au quotidierL

Les objectifs exposés reprcnnent ceùx du schéma local, sans êtr€ plus précis, lri declinés en

actions ciblées assorties d'illdicÂtews de mise e]r ceuvrg et de suivi

En revanche, les propositions des partenaires (préfecture, parquet, tribÙul pow enfants,

protection juaiciair; de h jeunesse, Educaton nationale, SNCF, RATP), annexées au schéma,

contiennent des fiches aciion. Elles constituent les documents los plus opérationnels, parmi

ceux produits par la commung dans la mise en euvre des dispositifs de sécùité publique
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Ainsi, le dispositif rcmplit assez mal l'une des conditions de succès indi<1uée par la mission

interministérielle de juillet 2005i15), à savoir des actioos lirnitées e]l ûombre, cibiées sur des

objectifs p#cis, détemiûées qùânt à leur terme et évaluées.

6.2.2. La queslion .les effeclifs de la police nationale dons la cornfir ne

Le maire a complété son diagôosfic de la situation de lâ sécurité par uûe alerte réitérée de

l'Etat sù les besoins, selon lui, non satisfaits en nratièrc de sécurité publique. Il insiste

pafiiculièrenent sur la ûécessite d'âugmetter les effectifs affectés au commissariat de police,

i'essentiel de la lutte active conhe la délitquance reposaIti stu 1â police nafionale, les élus

ayalt fait le ohoix de ae pas oéer de police mrmicipale.

La comîrune d'lvry-sur-Seine dispose d'ùn coûtmissariat de police, mais aussi d'lm tuibunal

de police. Depuis 2003, la colnrnune a demaidé l'âffectation de 30 fonctioûraircs de police

.upplé.ent ii." pour pofier les efiectifs du commissariat à 130 âgents Fin 2007, le maire

con"taiait, dans un courrier au minist.e de l'intérieur, que l'effectif du commissariat était de

93 agents, alors que 1â population s'était accrue de plus de 6 000 habitants en sept ans. En

2008 et 2009, ri ta qu"iiott des effectifs est demeurée inchangée, le retour des ùnités

tenitoriales de quartier, permettant un rapprochemeût de la police et do la population, a été

accueilli favorablement.

6-2.3. La déterrni ation de I4 politique loc.rle de seeutité el banquillilé pablique

6-2-3-1 Le cortrât local de sécurité (CLS)

Les a{ticles D. 2211-l à D. 221 1.4 du CCCT précisent les missions et le fonctionnement du

CLSPD : il doit notammenl assurer l'animaton et l€ suivi du contrât local do securité (CLS)

lorsque, après consultatioo du prccu]eur de la République et avis du coûseil lui-même, 1e

maire et le préfet ont estimé utile de conclure ût tel docuûent

Le CLS arrête, sur la base d'ull diagnostic dc sécùité, ut Plan d'attions alliant la préverlion

et la répressiorl

Le dé$et i" 2OD7 -1726 dù 2l jùi1let 2007, relatif au conseil local et arr conseil intercommunâl

de sécùrité et de prévention de la délinquance et au plan de pIéventon de la délinquance dans

le département, dispose que le CIf ne doit être conclu que si < f iniensité des problèmes sur

le territojre de la colrunune ,r lejustifie.

A Ivry-sur-Seine, il û'existe pas de CLS signé entre l'Etat et la commune. Poutant, la taille

de la commune (plùs de 50 000 habitants), I'irnportance et l'acuité des phénomènes de

délinquance et la conclusion en 2007 d'un contrat urbain de cohésion sociale (CUCS)

"o-mun 
av"" Vitry-su!-Seine, lrâiialt de l'approche de la délinquance, justifieraient

pleinement la aonclusion d'm CLS.

De plus, l'adoption d'un CLS constituait un des objectifs du schéma de prévention et de

sécwité de décembre 2001.

(r5r 
Uitatr dx forcrionnemenr de! CLS élabti o0 jùillcl 2005 pe ùne rnission cônduilc conjoilrleacnt par I'inspect'on 8énérde

de I,adminisrration, I,inspecrion généEle ij;s âffakes sociolos, t.i spôcrion 8âréls1ù d€s seflic€s jùdiciaircs, l'inspecljo.

Âénérule de Iâ police nâliônale ct I'inspectron générsle de la gendamerje nd'onale
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Par ailleurs, le plan départemèntal de prévention do la délinquance, adopté pû la préfecture

du Val-de-Mame, indique que la comrmme d'h.ry-sur-Seine figure parmi les communes de

I'aûondissement de Créteil ( pour lesquelles l'ensemble du territoire est collcelné pour Ia
mise en place d'une politique de prévention de la délinquance dans lc cadre d'un CLS de

nouvelle génération })- Ivry fait ainsi panie des huit communes de l'âûondissement
corsidédes pal la préfecnue comme dçs <tlerritoites cihlas pottr la mise en place d'une

politique de yëvention de la détihquqnce ù, déterminés sur la base de critères objætifs, mais

aussi en prenânt en compte des éléments d'appréciation qualitâtifs.

En outre, le plan départemenlai prévoit 1a mise en place d'ùn suivi et d'une ânimation du

réseau dépâltemental des CLS.

La chambre relève I'absence de CLS, pourtant pévu par les différenls actenrs efjustilié par la

situation de la qornmuæ.

6-2-3-2 L€ comité local de sécrrité et de préventior dc la délinqùânce (CLSPD)

Le comité local de sécurité et dê plévontion de la délinqùance (CLSPD) a été instifué par le
décret n" 2002-999 du 7'l jnilletz?O2 e't la airculaire du lTjuillet 2002, relatifs aux dispositifs

teûitoriaux de sécùrilé et de coopération pout 1a préventoû et Ia lune contle la délinquance

Le décret du 17 juillet 2002 a éTé 
^blogé 

pN le décret n'200'1-1126 du 23 juillet 2007 qui

modifie le rôle, la composition et le fonciiomement du CLSPD. En plus du maire, qui le
préside, du préfet, du prccurour, des rcprés€ntants de I'Etat et des org8nismes cÊuvrânt dans le

domaire de la prévetrtion €t de la sécurité, il comprend le président du conseil général et' le
cas échéan! le président de l'établissement public de coopération interconEnuûale à fiscalité

propre compétônt elr matièrc de dirpositifs locaux de sécurité.

Avant I'enhée eû vigueur dù décret de 2002, le conseil communal de prévontion de la
délinquance (CCPD) a été mis et place en mâi 2001. Il rr'existe pas de docùment fotdant, de

maniere partenariale, I'action de cé conseil(16).

Le CLSPD a été installé le 20 jarvier 2004 et e adopté sor règlement inté.ieùr. Soû

organisation en trois colièges n'est plus conforme aux dispositions du décret du 23 juillet
2007 et devrait donc être revue.

En fait, le CLSPD ne s'es! depuis cette réunion d'installatioù de 2004, janais réuni'

I'ensenble du dispositifprojeté n'ayaBt donc pas été suivi d'effet.

La politique de sécudté publique de la commule ne repose donc pas sur le CLSPD et est,

ainsi, dépoùrvue de loute folme institùtiontlalisée de conceftatlon et d'échânges ettre les

differ€nts pafienaires concemés par la sécurité publique.

3U45

('6) La comunc a'a pas prodult de iè8lemetu inté.ieur du CCPD. l,e docùnent relatif aû CCPD compodc l]nc ( ciftte pour

lâ lraqùill'i4 la sécùrité et la oitoyenne!é pôù une cùlbre de la paix D, qùi a élé en fâil adoprée pù lo conseil tnÙnicilal

le 2, décembre 2000 er n'a td dc siSnÀr.ire. Ellô pdsûtc d'ùc lâtt t'action de la mùoicipalité.1d 
^ùtt 

Plt 4 te tôle qrz dÔtt

Jb,ér l'6kr>, râlpeldl quc b;ùnicipslilé dedùdc à I Etâl d'aerotuc lB nolcN dédi6 À Ia sécndlé. ce deunent nc lndùit donc

pt' ld ren@ftÉ de voloilé'1 éÉtùl des divæ ac&urs 4nMés ltfin, la collcclivilé . a ps ldnsmis de ætp14 tcndus qui

momÉreiont l'orgdisalior dc réunions de æne innù@.
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Cet état de fait est €n contradioton avec les objectifs du plar départemental de prev€ntiôn de

la délinqnaace, qui inscrit Ivry-sur-Seine parmi Jes .om-,oes qt'i ( devront dispÔser d'un

cLsPD àctif, c'est-à'dirc doié d'ua conseil iestrcint réud au timestre ))'

Malgré l'absenc€ des outils de concertation - CLS et CLSPD ell particulier -' enpratique' la

.o-i',oo., "o.-" 1e commissariat, semblent considérer que la coordination op&atiornelle'

*p.Àt ét p orité sur les échanges d'information, est satisfaisante' L.a-commune se voil

""ïÀr-q""i 
régulièremenl, par ia commission de sécurité publique d'Ivry-sur-Seine' les

sta{isliques de la délinquance traitécs par ses selvices

6-3 LES NOUVELLES ÀTTRIBUTIoNS DU MAIRE

La loi n" 200'l-29'1 du 5 mars 2007 rclative à la prévention de 1a délinquance iait du rnaire

I'uû des acteus principaux de la politique de sécurité sru le teÛitoite de sa comûune' corÙne

Ieorécisel'arricleL.-2211'ldoCGCT:<lemaireconcourtparsonpouvoirdepoliceÀ
iLJ"."l"" a"r ttti"tions de sécurité publiqle et de prévention de Ia délinquatce D A cet effet'

la loi rrlet à sa dlsposition de nouveaux instruments juridiques

6,3.1 L'infomotiot du hatue

6.3.1.1. Le rlispositifà mettrc en place avec [e préfet €t l€ procureùr de ta RépÙbliqne

L'afticLe L.1211-3 du CGCT' introduit par Ia loi du 5 mals 2007, prévoir que le mair€ soit

irf"r.J p* f"t sewices de police des inftactions causanl rm lroubLe à l'ordre public sÙr le

t"oilài."^a" la commune. Ifdonne la possibiliré au maire de demandel au procureur de la

ngp*fiq"" a" I'infonner des décisions prises à ia suite-d€ ces. infractiois. (cltssement sans

suiie, pou.suires. m"sures altematives, jugements définidfs, appels inledelés)'

A Ivry-sur-seine, si le mairc est inJormé par les responsables looaux. do la police des

inft".iiÀ tt"iæ"t p". l€ commissariat, il a iouligné qu'aucune info-rmation concemant les

"iieit"" ""itl"" 
p* i"s services spécialisés n'est comrûutiquée (SSTUP - braquages etc )

lu oori." 
"u,io"a" 

mique qu'ii ne lui est pas possible de commuliquer ces informatiolu'

;ilù,Ë;;ttiËrr'u^p* **it.*"e dle toutes les affaires traitées par 1es polices

"pâinritl"ti 
a;"*i" part, paràe qu'elle considère qu'il conviert de conserver une cetaine

confidentialité à ces ai'fairei, dans I'intérêt des enquêtes en cours ou à venir'

?ar ailleurs, la loi du 5 mars 20Û7 précise que le préfet doit associer le maûe aux âctions de

irtt" lo.t 
" 

I'inrg"*ité sur le teniioire 
"o'nm*àl 

et I'infomrer régulièremed des 
'ésultâ's

"ît"n* tr. 
zzts-z a" CGCT), dispositif qui peut faile I'objet d'Ùne.coweûtion 

-signée 
avec

le oréfct. A lvrv-sur-Seine, aucune conventioû û'a été signée entre la ville et I'Etat sur ces

ouâ.tionr. Con"u-uot I'ulilisation du dispositif existant de demande d'information au

procueur de la République, le maire indique farre peu de demaqdes

6.3.1.2 Les services sociâux et le réseau éducatif

Selon les aticles 2 et 3 rle la loi, le maire peut reoevoir des services sociaux du-département

4", iotorrnutions 
"oofidentielles 

sur les familles el les mineurs' Le nouvel articie L 121-6-2

ào"oa" à" i;n",ion tooiale et des familles prévoit une telle trarsmission, par les prolessiormels

;; i;;;;;;", 
"" 

cas d'aggavation de; dilficuités d'une personne ou dune famille' en vue

d'adopter des mesures individualisées.
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A lvry-sur-Seine, le maire ne reçoit aucune information confid€ntielle sur Ies familles et les

mineurs en cas d'aggravation de leurs difficultés sociales, éducatives où matérielles De

même, les établissements d'enseignement l'informent nuilement ie maire de I'absentéisme

scolaire, ni I'Jnspection acâdémique de la liste des élèves faisant I'objet d'un avefissement,
conftairement aux dispositions de l'article 12 de ta loi, modifiant les articles L 121-l et

L. 121-6 du code de l'éducation.

Ces différents outils juridiques ne sont pas jùgés utiles par la mairie, qui dispose de son

propre maillage, qu'ellejuge efficace, en ce qui coûcerne I'itfofinalion sur la situation sociale

de se6 habitants et les diffrcultés émergentes.

6,3,2 Les noveea,Ly i shuments ptérus par loloidu 5 tna6 2007 en lbection desfarnilles
et deJ jeahes

La loi du 5 mars 2007 sùr la prévcntion de ia délirquaùce et son déqet d'application du

26 septembte 2007 ont attribué au maire de nouveaux pouvoils, avec de nouveaux iû-strurnents

poû les exercer. La commute ne s'est dotée ni d'un oorseil pour les droits et devoirs des

famiiles, ni du traitemenl automatisé des domé€s à cffactère pe$orÙlel relatives aux enfants en

âge scolaire, ni de l'accompagnement pâ.rentâl, ni de la proposition de tansactio[ en cas

d'incivililé. Ce rappel à I'ordre, qui vise à anticiper l'évolution d'un compodement délinquanl,

ne fait pas l'objet, à ce jour, de prooedure systématique, même si, ponctuelleme[t, des

convocations de citoyens ont pu êhe effechrées, âflrl de gérer des situations diffioiles

6.4. LEs MoYENs Dtr tÀ POLITIOUE DE SECURITE ET DT TRÀNOUTLLITE PUBLTOUE LOCA]-E

6, 4. 1. Et'a h@tion Jinanc ière

La parl des dépe$es de sécurité publique au sein des dépeNes totales de la commuae (voit
tableau n" 29) est, en moyenne sur la périodg de 0,13 %, et comprise enhe 0,16 % en 2002 et

0,lI o/o en2007 (en2007,204 74'1 €, poar tt budget total de la cormùne de 180 515 314 €)

Elles sont composées , en 2001, à95 % de dépeûses de forctionnem€nt.

Cette pâit, plus îéduite que dalrs la majorité des cornmunes en Ile-de-France, s'expliqle par

l'absence de police municipale et de système de vidéosurveiilance et par le fait que les

politiques de pévention, dans leur charnp social, sportif et cltlturel notamment, ne sont pas

appréhendées à lravers les dépenses de sécurité.

6.4.2, Ld geslion dttpe$onnel commwrql

La commune ne dispose pas d'une police municipale, mais emploie des agents charges du

stationnemeût et des gardiens de pæcs.

Les agents du service de séculité publique municipale contrôlent l'application de la
réglemenfation du statiorn€melrt et établisse[t des prccès-verbaux d'infraction, leDseignent

les usagers sur la voie publique, repèrettt et signalent les dysfonctionnemonts des horodateurs.

Leu. effectifestpassé de sept agents, en 2003, à 12 en 2008, En 2008, ces postes soDt poxnus
par l0 adjoints administratifs de deuxième classe, un adjoint teclnique de dewième cla'sse et

xn âgent de maîtrise.
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6.5. Ls

Les agents chargés de conhôler le sfationnement Pâyant lravaillenl en équipe de matin (deux

Jq"ipîj ." a" îti. (une équipe), pur roul"-"nt, 
"r 

u.,,*ent la surveillance le samçdi (une

équipe) également par roùlement.

L'équipe des gardiens de parcs est composée de neuf agcnts titulaires' inlégrés dats un

tableau de roulement, pemetiant *" pré"",,a" sept jouis sur.- sept' et. d'un responsable

d'eorrine. Du mois d'octàbre au mojs de mars. les gariiens travaillent en \ joumée continue !'
;""fi;ï; *d;; ;;"'""i ", r"*À, les parcs 

-Du 
mois de.mai au mois de septembre'

itq"ip" à"i titi"i*" e"t renforcée p"r le re"rutement de six saisonniers' afin' d'ure pa:1' de

;;;;n;" ;; il;;". la prise de leurs congés, et' d'auhe part' de compenser l'amplihrde

horaire d'ouvertùre rnâjorée.

La commune ne dispose pas d'outil d'évaluation permettânt de mesurer l'impact de I'activité

municipale en matière de lune contre I'insicurité et de prélenhon de la dellnquarce'

La oommune s'est dotée, toutefois, d'ùillableau de bord permettantde sùivr€ l'évÔlÙlion du

rriu"uu àe .g"*itg sur le teritoire, consistatt en un énsembte de données émanant de

îi"î""*Jr" â" r" tranquillité publique >, présentânt, par année et par qus{tier, uû certain

"..ii" a;i"f".ot"tions (rassembliments ot vandalisrnes, problèmes de voisinage et leurs

suivis, chiffres synthétiques de délinquance stu la voie publique )

Le seul réel tableau de bord d'âctivité conceme le bilan de la maison du droit et de la

Jiin r"À"tg. oui oroauit une synlhèse annùellç de son activité' repârtie eltre les.pemanences

il;ffi;,'il;i;i."ili",-ât,i^g'"* eotre le nombre de permanences et le nombre de

consultations.
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-ANNEXE -

A) FIABILITE DES COMPES

1) Créânces dont le recouyremeDt est compromis

&!&egdl:
TITRES POTENTTIT,LEMENT COMPROMIS EN FIN D'EXERCICtr

charge
tilre 3ltt2to1 d41tl 3l/12/07 ct4612l 2008

Rertos à

3!12t2008

Restes à

26t$n009

Compromis

1993 69 363,07 6 823,6t 4 l]7,61 72 049,0'l 616t]5,27

1994 65't54,0t) 5 038,12 5 022,93 6t769,19 57 623,42

1995 56105,29 4 890,75 4 216,91 s6119,07 50 263,45

1996 '17 '176,93 6218,06 6102,16 7 7 952,84j 6s 5t2,43

1997 t0 t 2'î2,82 37 512,t4 6 344,60 132U4,56 106 881,05 6160521

1998 t22 4623 | t6 900,?8 1t 001,36 128 362,13 119 624,53 57 623,42

1999 149 489,16 90 817,60 14766,14 225 541,22 180 320,47 s0263,45

2000 173 326,10 127 258,89 14 980,9 L 285 604,08 255 944,57 69 512,43

2001 1 736,85 I l5 58s,00 2123,29 l2t 148,59 6 689,38 106 883,05

2002 22 051,44 59 419,3s 3 856,28 11620,51 70 938.40 1tc 624,53

2003 3 392,12 2t438,74 t 625,75 23 205,11 15 348,40 r80 320,47

2004 2 s55,95 46 040,36 1201,00 4',t 395,11 42 085,68 255 944,57

2005 3 302,02 t0 533,99 1062,33 l2'173,68 9 286,28 I16689,38

2006 l't4 122.10 1tl 148,72 5',t2 554,30 3121\-t,12 n0 523.19 70 938,40

2007 2 342 690,53 821489,29 2't 15 9'.t3,09 448 206,'.13 364 419,02 1J 348,40

Totaùx 3 31t 408,32 2 081175,60 3 364 968,12 2 081 615,20 r 691 067,54 I 10d 75J,37

Is!!cêc!2:
EvoLUTroN DEs MoNTÀNTS DEs cRxaNcEs ÀDMIsEs EN N0N-YALEUR Ea DEs TITRES ÀNNIrr,Es

200r 2002 200J 2004 2û05 20t6 2001

CY654 Admission et
0,00 4t9 632,55 165 02t,20 194 064,26 286164,91 214'.185,89 72098,t5

C/673 Annùlations

antûieurs
86109,1t 23a 498,94 369 496,96 514 949,33 7\ 20'-1,54 142 449,24 186 033,48

TOTAL 86149,1t 658 t31,49 514 518,16 169 013,59 35157),45 )57 235,13 25813t,63



2) Restes à pâyer :

3) Travâux en régie :

B) ANALYSE FINANCIERE

4) La sectioû de fonctionûoment

Iehled-4'
EVOLUTTON DU COMPIE 722 : TRÀVAUX EN I{OGIE

Tableau no 3 :

EVOLUTIONDE LÀ PART DES CIIÂRCÊS DONNÀNT LiEU A RÂT'IACHEMtsNT

Ia!!Êec-d.5 '
NVOLUTION DES C}LÀRGES ET PRODUTTS DE TONCTIONNEMENT

Exercices /cornptes 2001 x002 2003 2004 2t0s a006 2001

9 519 12 424 tl143 ll û52 11465 11S10 12 548

.161 I532 9 843 l0 343 10 883 11 728 lt 906 12 366

cl62 3 127 3 718 3 944 4 368 4 611 4105 5 083

Total 60+61-162 2l 178 26 û05 25 gqn 26303 21 804 28 521 29 997

cl4AB 0 s79 367 61'l 1229 1 690 2122

4o8 / total(Yù 0 2 3 4 6 7

408 / tolal (ènjours) 0 8 5 9 '16 1.2 26

Se!!q: Contte de g?Âtion

250 896 €473 105 € 414 68r e414 857 €

2001 2002 2003 2ûr4 2005 2(\t6 2007

, CorlùIlune

Moyenne state

Tot l produils de fonctionn€n€nt €lha

1886 | 2o4s )_2_oe4 l -2266
145? | ls14 | I sço I lrse

zzgslzzszlzsst
rrea I rars I rçt6

29,44% 35,071/o 3r,200/0 34,400/, 30,16% 28,9s6/o 33,19%

ft
\ 673

tâl charges

r 816

le fotrctionl

1964

rcmeni €/hâb

2o4a | 2osa ) 22as 2421

, ) 31:,
25,32%

.-LP-
35,540/"

1551 rroq I tre:_l----
30,s5% I 15.00%

1't61

Ratio commune/réfl 31,190/. 37,48%
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I3b&4s-!:-6 :

CÀLCUL DE L'ÂUTOTINANCEMENl (BUDGET PRINCIPAL)

ûill

Années

Conlributions directes

2001 2002 2003 2tû4 2005 2006 20t1
Evol,
01101

07-01

56 511 54 t2l 58 441 63 869 65 529 66 660 '11121 25,86% 14616

Autres irnPôts et taxes 2 4r8 2 518 296t 3100 3 564 3 298 4I58 7 t,96% l'140

26 8û2 I7),11% r6 916
Dohtion forfaitaire 9 886 t0 541 10 545 25 446

Aubes dot. subv. Panicip t7 5r'l 23 408 9 06J 9 862 9 824 9 2t9 .41,37ù/. -8 29R

27 403 33 949 33 458 34 J09 35 629 16104 36n2\

Pdr( qêrui.es & dômaine 6 442 8 047 7 816 8 333 I039 9 569 9 542 48,t2% 3100

Aùlres rec€ttes

Frodûirsde gestion

5 251

96 972

6 s36 5 004 6 730 5 282 7 318 l0 J09 96,32% 5 058

105 l7I 107 680 116 5{3 118 062 123 013 13l21J 3sll% 34 241

.ùrnè. nê ncr6nn?l 48'/98 51453 54 716 s'7 996 61 513 64243 67 436 38,t9% rr fi8

Chârges à caractère général 21481 26 420 26 369 4et
'1313

28 r81 29058 30 570 42,21% 9 083

7 230 5 û38 5 t89 18,930/o 826
4 363 4 713 6 812

3 043 2 9'.12 2 8'.16 40,500/" 829
Aq"l 

"h5= .-
Chârges de gestion

2 047

86 023

2 8'.14 2 682 2933

93 398 1c0999 105124 107 61t '115 437 t24 489 44,17V. 38 466

É--rnôh. lr.n..l, ftn.t 18 819 r8898 ls2r2 r7 701 16101 16929 fia79 -10Jr% i 94û

Tralsfe$s de charges

ay,:"nq!" _-
,lleg$ils:s"

ChaJges fnancières

944 r 639 I461 2sM 0 0 I 035
I 035

2 l8 65 57 56

\2 8 t7l4
3315

5-1 J2 l0 37 208,33o/o 25

3 049 1i42 3 593 3 059 -3s,61% -1696
lnlérFtr ier ê,$ôrxnts 4755 4 053

Produils exceplionnels 1 085 16'l I123

2 096

3171 641 5259 8 551 688,29o/o 7 468

6 5'15 9145 531,91% I203
^!.^-^-" -,-Àhri^rnê11 1 542 1222 4291

n^i ",,Y Âm^n ,& Pmv 4 072 3',768 4101 4 096 4 733 4 499 5 924 45,48o/o 1552

Reprisês sui Amorf.& Prov. 0 0 141

6 681

t32 t9 0 0 0

-4 22411419 r0 390 7 576 6115 -38,58ol"
Résùltxt de fonctiorûemetrt 10 949 1t 7't3

rs 528 11729 1s369 15 090 n n62 12 635 -15,1gyo -2 310
Câpqciléd'tutoftl brotc 15 005

11450 '7 684 11 688 1212 1042 \m% 86
Amort. du capjlâl de la dette 8 395 t6 3A'.1

Câpâclté d'âùtofin. DbPon, 6 610 -859

6 794

-221 t 685 3 402 4 850 5 593 -t tll
:22t 7 685 8 029 4 850 5 593 -l 0t7

CAF dispotr ible hors rènégociation 6 6t0
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DEcoMPosrTIoN DU PRoDUlr FIscÀL

gl!r:!1
Déconposition du Produit lùcâl

Ltbcllé 2001 2AO2 2003 2004 2oos I ?0o6 2007

to +to :ttl lz ra te't 14 68s 123

o/o évûhtion 0l/07

23,51%
TH I 60 469 058

Bâses

rr rm sgz I rc q42 oBr
r0r 094 415 25,72o/o

TF 80 414 581 a) o74 188 84451 834 86 965 080 89 155 464

215 594 2119',t0 -10,02%
TINB 302 243 322 t31 325571 274 m5 251 151

101 784 333 105157128 11.s 333 313 t6,300/o
TP

q] gRl 640 93 370 206 90 i43 510

lo,16 0/a

sirsle 200?

12,550/o
TâùX

'rH I I A)o/^l 9.560/o g,1lo/'
'- L- '.-' L- ) 

--
rr I 21.18vo1 21,1e'ol 28.2t o/.

:l::'1,_rsgll_-to'*'
29,50 0/o 13,361/r

2A.63 0/, 28,92%1 2e:Llli

TT'NB 4t,2\ % 4\A3 % 1?41v
21,16 %

43,10 % 43,53 0/o 41,960/ô 44,40./o

2'.1 ,57 % 27,8so/o 28,284/o 28,54 % 16,5310
TP M,11o/o

'7 219 265 7 547 864

% évolution 0l/07

32,6so/o
Prodtrit

. o," ,oo I arrrrqz 6 s64 lJ,61 6 8r3 536

29 885 56J 35,'l60/o
TF 22 013 s44 22 602',118 23 73t 663 24 820 492 25 706 4tV

941't5 t27123 -2,s30/o
r24266 133144 144 231 131369 125'l5E

TP 2s 952288 24 430153 23 359 292 24 A52 425 2A 346 844 29 138 436 329t6 038 26,83%

60 s92 548 65252154 10 410 590
53 078 205 53 452 m9 56368 482

u produit enl

lrr.e.rz.
| 44Jov"

| 0,27r/o

| *,rov"

I rt.os"z"
I

l44,o3o/o
| 0,2\'/"

I oo,osr.

I rr.r:z
| 42,t5o/'

I o"t*
| 46,48d/o

11,16%

43,13s^

0,tsvo

45,5t%

10,'11%

42,4t%

0,17r/.

46,71%

,"3_
TF

t0j8%
40,93Vo

0,230/0

48.26o/o

tépartition d

lrr.rav"
| 42,s8%

I o.2s%

46,43%

TTNB

TP

Icllecs-4:.g '
COMPAMISON DU TAUX DE TAXE TROFESSIONNELLE DE LA COMMUNE

AT DE LA MOYDNNE DE LÂ STRAîE DEMOGRAPIIIOUE

Libellés 2001 ry
26,s6

2003 ?004 2005 2006 2007

27,16

15.83

27,57 71,55 28,28 28,s4
Taux TP viLIe 26,l',l

i6,08 16,32 I6,53 16,66
Tau! TP moYerme stratê 1426 13,93

t2,63 11,33 I1,49 t 1,53 lr,7s 11,88
11,91
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5) L'autolinancemetrt I

Xêh!e4-!:9 :

EvoLUTIoN DU IoTENTIEL trIsCAL

Ttbleau no 10 :
EvoLUTIoN DEs CHARCIS DE PERSONNEL

Tableau no 11 :
EVoLUTTON DE LA CAPACITE Û,ÀUTOF,INÂNCEMENT

2001 2002 2003 z00a 2005 2106 2nn7

Polentielfiscâl

Nreau communal/ hab. orae I roLae I ros:e ''"1] 11u,l-ll'-l
Moyeûûe de la strate démogr.

/hab.
813 e 978 e t00l€ r 06i€ 1128e I185€ 1233e

104,70 % t04,09 0/o 105,39 0/" t01,41V, 101,6n o/o 100,93 % 142,)1%

Co6flcient de mobilisalion du potentiel fisoal

Sur l€s 4 taxes communalcs

Libellér 2001 2002 2003 2004 2005 xtç6 2no7

Charges pergonnel 48 t4J 50 55s 53 682 51 t99 60ll? 63 695 67 091

Chârg€s de personnel / charg$ de fonctionnenent

erl Yo pou] la commùne 55,9"t % 54,13 0/6 53,r5 d/o 54,41o/o 56,04 % 55,18 70 53,89 ô/o

en % pollI la strat€ 48,15 % 48j20/o 49,25 % 48,360/, 49,40 o/o 50,41vo 50,0q %

%6 A. 983 € i 044 € 1112e t113e 1219e I305€

€,,bab- moyenne shale 643 € 669 e 1t4 e 750€ 793 € 839e 8t2€

200r 20û2 2003 2004 20i5 2[06 2n0'l

CAF brute l5 005 275 15 528 t?9 1122p,670 t5 369 424 t5 090 608 l2 061915 t2 635 495

CAF brute / tolal RF - ?77 15,3t% 14,6r./" 10,29 % 13,05 % 12,6t o/o 9,76 d/a 9,61%

CoelTcient de rigidiié 55,64 0/o 53.53 i/ù 54,39% 52,96 % 54,88 r/. 56,31% 54,984/,

Amort. du câpitel de la dette 8 395 490 t6 387 Zl1 11 4s0 835 1684936 I r 688 807 '1 2t2 782 1 042 6'.13

cAF nette 6 609185 -859 038 -222 t6S 7 684 488 3 401 801 4 849133 5 592 8n

CAF ret!€ hors renégocjation dEitp 6 609 785 6 t93 640 -222 t65 1 6A4 488 8 029 226 4 849 133 5 592 822



Tableân tro 28 :
PRINCIPÂUX ITDICATEURS DE LA DÊLINQUANCE A IVRY.SUR-SEINE

(Souffes plan dépa enentql dc pt érchlion dc la délihquance)

TABLEAU N'29 :
PART DES DEPENSDS DE SECURI"tr PUBLIQUE DANS LES DEPENSES TOTALES DD LÂ COMMUNE

Évolrttor ors mns coNstatts
Évolutioù 2004-2005 Ivolulion2005-2006

+ 4,75 aÂ + 8.05 û/o

T^ux D! CRIMTNÀLITE

l aux de criminâlité à
lvry-sur,Seine

Taux de cdminaiité
leplùs élevé du

Taux de cnminalité
Tâux de cririnâliié

Ie plus faible du

2005 73.t0 r 00,I1 '76,26 26,7l
2006 78,99 101.88 '13.24 21,16

DDUNQUÀNCE suR voMUBLreu[ (DVP)

Part Dw 2005 Pa'1DVP2006
h/ry-srr-Seine 5t orÂ 49.'1%

L€ pius él€vé du déDartemen! 68,1% 75 0/a

Moyen 50.79 0Â 50,84 0/o

Le plus faible du département 41.5 0/" 36.9%

MINEURS mrs EN CAUSE (MEC)

MEC 2O06 Pan MEC 2006
Délils erdogàes colnmis

lYrv-Bùr"Seine 1 54: 7'l;16 Yo '12.99./.
Le Dlus él€vé dD dénârtemenr 2 67A 49,09 % 84,010/o

Moyen Totâl dépaItement
25 505 19,55%

Le plùs faible du déDarteftent 1 3.03 o/o 14,29 6/,

vEÛtcùr-Es BRùr,ns

Nombre de véhicules
brtlés en 2006

Taù,/I0 000 lâbitânts

32 5.67
Le plus él€vé dù déDarremeni 98 32,54

Moyen Total dépanement
810 6,33

Le plus faible du départem€nt 0 0

Libellé zott 20v2 2003 20t4 2005 2016 2n01

Fonct dép Sécurité 132744 173 810 152 t23 191510 2t5078 193 766

E7 076 200 94 stl 492 I0z 485 962 106 358 ll2 109324505 I l5 986 512 124 835 )'
% dép. forcf, S. Publ. / Ville 0,15 % o,l8 % 0,17 % î,t4 Ta 0,18 % 0,19 o/r 0,16 %

lnv dép Sécurité t8211 42144 0 0 0 51't3 1098r

inv dépenses ville 37 963 9t2 3',1 652 A03 37 861 568 26 430 031 49 665 528 3s 495 574 55 ?00 143

% dép. iûv. S.lubliqùe lVillô 0,05 % 0,1I vo 0,00 % 0,fi% 0,00 r/" 0,t1 yo 0,02 %

Total dépenses Sécùrité l5t 02l 215 954 t74886 t52123 l9t 610 220 251 204141

t25 040 l t2 132163405 t40 347 t29 132788 t43 r58990033 t5t 482 086 180 535 314

% dép, totàlee SJûbl. / Ville o,1z% 0,16% r,n% 0,12 o/o 0,\2./o 0,rs % o,l %
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É) LA SECURITE PUBLIOUE

Tableau n" 25 :
STATISTIQUIS DE LA DELINQUANCE

Niveax de délinquance comparëe de la comtnune et d.u dépqrtement

Tâbleau no 26 :

LEs c{TEcoRIEs Df, LA DTLTNQUANCE NE 2OO7

Tableâu tro 27 :
EVOLUTTON DE LÀ DET,INQUANCE â IVRY-SUR-SEINE

lrl La délinqumco d. voiô publiquo ôst câlûuléç lar ie regroùpemenl de huil d'inÊactions recenséês dâls l'état 4001 des fairs
corstûiés: vûls à main :méc, vols avcc yiolence, vols à la tire, carbdolag€s, vols d'aulomobiles, rols dc deùx roucs,
vols à la rculotte, destructiôns et dégrâdatioru. Cc chiflie cr!âctérise lcs ades de dél'nquùce les plùr livemcnl r6scDtis

lvrv-sùr-Seine2007 VsI-de-Mârne t00?

(l) Fails coffiatés 4 22) 90166

(2) Population de rétéftncc s0 972 t 221 250

(3) TÂur decriminâlilé (pour 1000 hâbitâtrtu): l/2 82,85 '73,47

(4) Délinquanc€ de proxiniié 1945 47 080

(5) Pârt de délinquânce de proxiBrité = 4/l 46,06r/o 52,2 %

(Source : données trcnsnises pu le comnissûiat de police d'hrt sw-teine)

2001 (poûr 1000 h)
Val-de"Mârre

2ItO7 (pour 1000 h)

{tteitrtes volantÊlres À I'intégrité }, physique 594 11.65 12 3t4 i0.03

2 699 5295 62 419 50.86

I 944 38.14 4q 750 40.54

)ont destr ctiont et désrudatioù: de yëh{cules ptivès 6.61

tnlrsctions relevées par I'sclion rles services 622 12.20 I981 7.32

Dant intactiohs à la léghlation des stupéJîahts 175 i.43 3 739 3.05

(Soutce : donnees tansmise: par le connissa at de police dhtyaû-Seine)

Nornbre de fâits corsbrés 2002 2003 201t4 2005 ?006

Déiinquanca génémle llry-sur-Seine 4 519 4719 3 936 4123 4 455

Délinquance de voje pùblique lvry-sur-Seine 
(r4

2 632 2 481 2 t28 210r 2213

Délinquance générÂle Val-de-Mame 103132 103 309 97 6t9 95760 93 6tl
% délitquance gén&ale lvry/total départem€ri 4,4% 4,1Yo 4,0 % 4,3 % 4,8 ô/d

(Sôalce: Ministùe de I'intë eù - Plan dépatenenhf de prsrention de la délinquoice 2006)
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Tableau no 22 :
REMUNIRATIoNS ET REGIME INDEMNITAIIIÊ

D) LES RELATTONS ÂVEC LES ASSOCTATIONS

Tableâu no 23 :
SuBvENTIoNs Àux ASsocIAïoNs

Tablea[ no 24 i
PART D u sEcrEùR CULTUREL DANS L,ÂTTR.IBUI IoN DEs suBvENTroNs

44t43

Dûplois permanents Rém u nérâtions
dont NII

Sùbvenltonr dc fon.tio"sÊnc{t
2102 2003 2005 xu06 2û1t1

Ye Cl 65 7 4 lî'l,ù pe. pesTi ô"

76 695 551

22U 238
85 459 67A

2375235
s0598345

3011814
94A64nr

3 42J 
'St

3.61%

99 966 54A

3 663 735

101310012

37r0ll9
106 070 920

3 U5 679

38,i0%

68,430/0

Princjpale! bén4fr ciai.es

Asociâlior lvryenn€ poùr lc CinéDê

théate d€s Quonic6 d'lvry lQI
USICIùb Oûrnisporr

USt Hârd

209 611

12698t

396361

304 898

116StO

2t9 45t

126 981

4t 141

3M898

?16510

246 4t2

610991

4n141

310386

729 401

25û412

6!1941

442796

3851&6

34t 261

6ta997

l9l100
820 500

x44 56r

609800

451529

393 r00

820500

34836A

609800

460560

40t 000

1007000

66,19r,

380,23y1

)6,2Q%

1t,52%

L 754 414 2494485 2615353 2826121J

75J9% 76,87% 72,81% 1),54%

?00r 1,001, ?003 2004 200s 2006 11t07

C/6574 suiventions aux associations
e! persoln€s de droi! privé 2 283 238 Ê. 2319 046 e 3 0t1 874 e 3 423 0&l € 3664D8€ 3 710119€ 3 845 629 e

C/6574 Fonction 3 Culrùre 4t2 822 422 651 91't',790 938 624 I 034 483

' 
0J5 586 I 798 009

Ê.îa/" t808% tu4t% 27.42% 28jJ% 21.91% a6,15'/.
Nombrc Assôciâtions 113 149 114 135 138 159 133
Assooiations Secteux cùltùrel 3 3 3 3 3 4
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1ê!&ês.!:19 :

OPERATIONS DD RtrFINANCEMENT DES EMPRUNTS

C) LA GESTION DES RESSOURCES TIUMÀINES

&!!esc-d2.q :

EvoLTnoN DES CIIARGES DE PERSONNEL

Tâbleaù no 21 :

EvoLL''IToN DES EFFECTIFS (ANNEXE DU COM}Tg ÀDMINISTMTTI)

Allong.
Durée du

Prêteur
CapitÀl Fin du

Prêteur Capitd r€slant du
Fin du

Dexia'CLF
Dexia-CLF
Dexiâ-CLI

S/tôtâl

2 828 938

20t4137
6 447 863

11290938

2013
2014
2t16

Annêe2005

DEXlA 11290 938 20t9
6

5

De,tia-CLF
Dexia-CLF
Dexiâ-CLF

S/totsl

I 510084
I 829 388

1261166
4 6ffi 234

2t12
2013
2008

DEXIA 4 607 238 20t9

'|
6

ll

Totâl2005 t5 89817t 15 89817?

Année 2007

Dexiâ CLf t0 659 092 2019 Dexia'CLF

Dexiâ'CLF

'1 829 546

doût 2,5 M de

'1829 546

dont 2,5 M dê

2027

2027

8

8

Totâ|2007 l0 659 092 t5 659 092

Données CA-/ Anné€s 2007 20î2 ?003 21104 200s ztt6 20t1

Charges perso!trel (en milliec d'cûDs) 48 143 50 555 53 682 57 199 60 337 (,3 695 61491

5,01% 6,19 o/o 6,55 o/o 5,49 % 5,57 % 5,33 0/a

o/o Des châryes fonctionnem€nt 55,97 r/o 54,13 0/o 53,15% 54At o/o 56,04% 55,t8 % 53,89 0/t

€/habitent 936 Ê 981 € l 044 € I I t2€ 1 t73 e t239e 1 305 €

€/habiiânt moyertre strât€ 643 e 669 e 1t4e 750e 193 e 839 e 882€

(Soltrce : DGFIP)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2û01

Effectih titrlâires 1432 1 4',t5 1522 I 603 l63l 1 666 I 706

Ëfcctifs non-Xitulaires 1S 42 47 47 41 46 44

Tolâl efIêctifs réels 1471 I5 t7 1569 r650 1618 17t2 1750
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TaE!e4!-!:U r

DETÀIL PÀR FoNcTloN DE L'EvoLUTloN DEs FRÀts GENERAUX

Fonction 0 : sediæs génénùx dq AIL
Ionction 0l : dépms* non leûtilé4s
Fonclion 02: adninisFarim 8èné.àL

8) La dette :

Iab!çe.q-E:-19 :
EvoLUTIoN DÊ L'ENcouxs DE LA DETTE

En millt€r$ d'€uros 2001 2tt2 2003 2004 2005 2006 2ot1 f,Yol

a7 076 94 511 102485 106358 tQ9 324 ll5 986 I24 815 43,36 %

36218 38 986 43 549 47 6?0 41959 53116 55 961 54,52 0/r

1008t 8160 10605 9941 8 393 l3 t85 17 236 70,910/,

t2 0/o 9vs 1A Yo 9% 8"/. 11o/d 14%

Rùtio DCCI- 1,8% 3,6% t,7%

26137 30 826 32944 31619 19566 39 931 38127 48,17 %

Ln% 30 r/r 32% 35% 36% 34% 11V"

Ratio DGCL 29,6% 30,4 6/D 38,2 %

Dépenees lnvcstjssênént 54 583 43922 J3 881 37 279 64282 54A22 71890 Jt,7t o/r

33 790 )6298 39124 2t 016 41330 2t 384 2t 817 "17,50o/o

28 tt5 11720 30923 l4loJ 35 879 |6164 22 661 -19,46 %

Ea% 57 0/r 38 0Â 56Vn 29% 32 Vo

RalioDOCL ?4,9ro 30;t vo 21.6%

5 655 6 518 8201 6 7lt 5 451 52ZO 5 2t6 :t,17%

Eh% ]04/" t5 vo 15 d/o 180À 8./. n%

RaùoDGcL tt,4% 10,64/o 14,4 %

Libellés 2001 2002 2003 7004 2005 2006 2{t7

Fncôùrs de dette au 0l/01 19 ô92 699 85 l9l 964 71',t68 569 69152 528 6',7 473 5t3 65 41313t 't220t 936

Emprurts nouyeaux de l'année 14 49s 754 3 000 000 8104 521 6 000 000 5 000 000 t4 000 000 19000 000

Amort- du capitâl de la dette 8 395 490 16387 211 1l 450 835 7 684936 't 060 382 7 212 782 '1 042 6',13

Encou$ de d€tte au 3ll12 85 191964 11 t68 569 69 152 528 67 4'13 513 65 413 13l '12201936 84 i18 022

vzriaiion de l'encours 6 099 265 -13 423 395 :z 6t6 041 i 679 015 -2 u60 382 6 788 805 11916 086

Capaojté de désetdettement 5,68 4,62 6,16 4,39 4,34 6,11 6,66
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Tâbleâu no 14 :
BEsorN Da FINÀNCEMENT DEs II\ryEsTIssEMENTS

2001 2Bt2 2003 2Xî4 ?005 2û06 2001

CAF disponible 6 608 785 6 t93 640 -222165 7 684 488 a 029 226 4 849 132 s 592 822

FCTVA €t suttventions

téel)
3 021 301 3 207 562 3 36J 385 3 6t4393 3 039 118 2929161 3 970 588

Prod. cessions & remb.

créances (réel)
t2 91r 066 492 2AA 6 244 3t4 2790138 591 t49 5 083 667 I 064 742

Aulres recefies (réel) 755 861 990 066 3 840 618 I 883 650 1234705 430 543 903 292

JCNE
754 330

Produir des c€sslons (orûe) ,616 947 -t62 919 -318 514 -316 063 -289 546 -t13962 -56166

Auûes recettes (ord.6) -98 661 2t8162 3 r58 561 31620 2261t4

triûsncemcnt propre
disponible

22 58t 4t7 1l 538 979 t6 268119 t5 628226 12 830 826 r2 s18 541 t9 219 S6a

Dépens€s iotales dinv.
(hors emp.)

19 869 885 20 873 852 25 50t'724 17 791204 213t2222 2t 495 870 36 490 52s

Besoin d€ firlâprès rbst -21t1522 9 334 813 9 2a3 543 2 167 978 I4813t6 t4 971 329 t7 26t 95'l

Ieb&eq-!el5 :

PÀRT }U FINANCIMENT DF-s DEPENSES D,]NVESTISSEMENT

(HORS EMPRI'NT) PÀR LE FCTVÀ ET LES SUEVENTIONS

7) Les dépenses d'âdministration générale i

EvoLûTIoN DEs DDPtrNSEs D'ÀDMINISTRÂTION GENIRALD

Ie!&4c..lq:-1É :

trvoLUTloN DE LÂ PÀRT DE FRÂls cENIIRÀux

2001 20t2 2003 2tn4 2005 2006 2007 Mojcn e sat lapé ode

t5,21% 15,37 % 13,20ô/o 20,32% 14,26 0/o 10,65 r/a 10,88 % 11,27 %

an milllers d'etros 2001 20n2 2003 2004 2005 zt|6 7801 Evol

81016 945t1 102 485 t06 358 to9 324 115 986 124 835 43,16 %

Fo[ction 0 36 2t8 38 986 43 549 41 ti20 41959 53 l16 55 961 54,52 %

Ën% 4l% 42Vr 4s% 44 d/o 46 r/o 45 0/"

Ratio DCCL 33.4 % 34.0% 39,9 "/"

Dépenses Itvêstissement 54 583 43 922 53 881 3t279 64 282 54 822 71890 31,71r/o

Fonction 0 33190 26298 i9 t24 21016 41330 21384 1't 81'l -17,50 %

Eû 26 62Yo 6A% 73'/i 56V. 64./o 39 o/a 39%

R'tiô DGCL 36,3 o/o 4t,3 Vd 36,0 0/a
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6) L'investissement :

Ie!&gs.dl2 :

EVOLÙTION DOS DEPENSES D'INYESTJSSDMENT

2001 2002 2001 2084 2005 zo06 20t7

DéDenses d'équipemeni (réel) 18 804 I18 19 929 591 23 313 926 16 282 862 i8 808 025 27 495 8'.10 36 490 525

Jnr]]ro. ûnâncières (réel)

Travâùx pour r,ers (re€l)

Autoes dépênses (éel) 30 028 548 884 41 t71

Dép, réellesd'inv. (hors €rnP.) 18 834146 19 929 591 B A61810 t6 324 039 18 808 û2s 27 495 870 36 490 52s

Dép€nses d'équipement (ordre)

Transfert de charges (ordre) 1 035 139 944261 L 638 9t5 1 467 164 2 s04 198

Dép. totaler d inv. (hol! enp) 19 869 885 20 873 85? 25 5U 725 11 191 703 21312223 21 495 810 36 d9û 525

Ie.blçec.!:ll ,
REÀLISATION Df,S DEPENSES ET RECETTÈS DINVESTISSEMENT

2001 20[:l 2003 2X04 2005 2006 2007

DEPENSES

Imno en cours (c/23) ?révision 19 9',12 332 2t n02 036 19 269',t96 19 015 501 18 886 673 26202 948 27 398 270

Immo en cours (c,23)
Réalisation 12 0t7 824 15 500 393 l2 150 917 8 616 938 10 694 857 14 880 253 t8 585 501

F.no/o 600/a 74% 63 o/t 45 r/t 5'10/r 5t% 68 r/o

6 362 455 4 654 3t2 t 124 171 5 I15 446 7 114 370 9739 56s 7 256 877

MRsut d23 p vision eh% 22% 27% 27% )3% i7 ô,4 26%

Inmobilisaiions (c/2 1)

Prévisiot
't 66t 606 5 318 052 7 136584 9 044',106 l0 549 I81 | 6381',71 1',I t99 924

lnnobilisations (c,?1 )
Réalisation

6 291 05s 3 541301 4 959 It9 6 909 927 'I150149 9 836 951 t2812918

En o/o 82o/o 61% 69% 76r/o 70 0/, 85 0/r '15 0/6

995 549 I 279 888 I 630 A83 I 402 927 2 397 68t I035131 3 588 666

RA R st't' d2 1 ptërision ek % ti% 24% 23% l6% 23% 9% )t%

RECETTES

Subvention (c/13) Prévjsion 3 696 145 2 920 352 271076'1 3 210 485 3 AA4'.I71 5 339 501 6 982 008

Sûbvention (€/13) Réalisation 1 083 2t3 '193 206 l 137 393 '139 113 968 291 1 r14 493 r 885 950

29% 21% 42Vo zl o/ù 25% 220/r 27%

2 467 947 I 135753 881644 I 4t7 972 I 802 957 I 799 J55 4 472726

MR sut c/ I 3 ptévision en % 67% 39% 3i% 43% 46% 34% 64%

Empruna (c/16) prévision 25 532 453 8216110 14 088 668 t2 46',7 470 34 555 102 22030'195 2513$ 95t

Enplunts (c/16) Réalisatiolr 21 462 532 3 004 836 9 l4l 595 6 4643s6 25 5û5 415 t5 431 471 19 000 000

Eîo/ô 92 o/" 31% 65./r 52Yô 74 o/o 70 0/o 14 r/.

2 042 817 5 213 661 4 946 040 3 400 000 5 440 000 6 593 322 4 5A0 0A0

RAR sat d I 6 pérision en % 8% 63 0Z 35 ô/à 27% 16% 3A% 17%


