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Aujourd’hui, l’avenir financier de Verneuil-
sur-Seine est préoccupant
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Verneuil-sur-Seine est une ville 
fiscalement pauvre



Potentiel fiscal = somme sur les quatre taxes ( Bases d'imposition communales de 2006 x Taux moyens nationaux 
2006 ) 

Commune Potentiel fiscal 4 
taxes par habitant

PORCHEVILLE 2330
FLINS-SUR-SEINE 2294
FONTENAY-MAUVOISIN 2168
GUITRANCOURT 1908
AUBERGENVILLE 1762
BUCHELAY 1760
POISSY 1755
ORGEVAL 1673
GUERVILLE 1571
HARDRICOURT 1546
BOINVILLE-EN-MANTOIS 1510

SAINT-MARTIN-LA-GARENNE 1482
EPONE 1444

Les villes les plus riches de la CU*

Commune Potentiel fiscal 4 
taxes par habitant

DROCOURT 1000

JOUY-MAUVOISIN 996

MAGNANVILLE 968

MANTES-LA-VILLE 963

SOINDRES 947

GUERNES 943

VERNEUIL-SUR-SEINE 927

CHANTELOUP-LES-VIGNES 915

MANTES-LA-JOLIE 898

MERICOURT 852

Les villes les moins riches de la CU*

* Potentiel fiscal = somme de quatre taxes locales ( Bases d'imposition communales de 2017 x Taux moyens nationaux 
2017)

En 70ème

position sur 
73 

communes 

Une ville d’autant plus pauvre à l’échelle de la CU GPSeO
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Une commune peu endettée comparée aux autres communes
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La comparaison du niveau de la dette de Verneuil avec les autres 
collectivités confirme le faible endettement de la commune  



Des dépenses de personnel contenues…
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Les dépenses de personnel qui représentent 57% des dépenses de fonctionnement de la
Ville, sont très peu élevées et en diminution.



Mais les taux d’imposition (taxe foncière, taxe d’habitation) sont parmi les 
plus élevés du département
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 Nos taux sont parmi les plus élevés du 
département 

 Laissant  peu de leviers à la commune, 
situation encore aggravée par la 
réduction du nombre de  contributeurs 
(limités bientôt à ceux payant la taxe 
foncière)

 Seul le développement de l’attractivité 
professionnelle  de la commune peut 
être  bénéfique  à  long terme



Impôts locaux

Dont taxe d’habitation, taxes foncières 
et droits de mutation

13,1 M€ soit 72 %

Subventions et dotations
Dont DGF et subventions de fonctionnement

3,2 M€ soit 17 %

Autres produits hors exceptionnels

Dont facturation des services 
1,9 M€ soit 11 %

Frais de personnel

8,9 M€ soit 57 %

Autres dépenses
3,3 M€ soit 21 %

Résultats de fonctionnement = épargne 
brute = autofinancement 

2,6M€

Affectation du résultat par virement de 
section à section 

2,6 M€
Dépenses d’investissement

Etudes, travaux et achat divers
3,4 M€ soit 82%

Subventions + dotations
Subventions d’investissement, FCTVA 

1,1 M€
Remboursement du capital de la dette

700 k€ soit 18%

LES COMPOSANTES DU BUDGET 2019

Dépenses 
Réelles de 

Fonctionnement

15,6 M€ Recettes Réelles
de Fonctionnement 

18,2 M€

Dépenses 
Réelles 

d’Investissement
4,1 M€

Recettes Réelles 
d’Investissement

1,1 M€

L’excédent de fonctionnement peut alimenter 
les recettes d’investissement 

Frais de gestion courante
3,4 M€ soit 22 %

Méthodologie : retraitements effectués : 
Dans le calcul des soldes d’épargne et afin de restaurer l’annualité des données financières, les recettes et charges exceptionnelles de la section de fonctionnement ont été retraitées et les opérations d’ordre ont été neutralisées afin de ne pas figurer dans le calcul des soldes de gestion en 
fonctionnement. A l’inverse, ces montants ont été ré imputés comme produits et charges d’investissement, ce qui rend mieux compte du caractère non récurrent de ces flux financiers
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Depuis 2016 la Ville connait une dégradation
tendancielle de ses taux d’épargne en lien avec
les contraintes pesant sur ses recettes de
fonctionnement (baisse des dotations,
réformes sur la fiscalité, hausse des
impositions liées à l’intercommunalité…)

Cette dégradation, malgré les efforts de gestion
consentis, conduit encore à peser :

sur les charges générales de fonctionnement
sur les charges de personnel entraînant une
forte tension pour l’ensemble des agents
municipaux
sur les investissements d’équipements*

* Ils ont baissé de 845 k€ sur la période, passant de 4.236 k€ en 2014 à 3.391
k€ en 2019. Le pic de 2018 s’explique par la rénovation de la mairie (1,5M€)
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Sur la période 2014-2019, la situation financière de
Verneuil sur Seine semble saine :

le niveau d’épargne reste au-dessus du taux cible

le niveau de l’endettement est en diminution, bien
en dessous du seuil d’alerte communément admis

Mais cette situation est en trompe l’oeil :
Elle cache des investissements trop faibles et non
stratégiques,

une fuite en avant reposant sur la construction de
nouveaux logements

une administration réduite au dessous du
minimum avec en conséquence une situation de
malaise.
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Dans un objectif de désendettement, ces
dernières années ont été marquées par une
absence de grands projets structurants
permettant de se projeter dans le futur.

Une pression très forte a été mise sur les
services municipaux avec la suppression de
tous les services jugés non essentiels (crèche
familiale,…).

La conséquence : un bilan social fortement
dégradé et des services publics qui ne
répondent plus aux attentes



13

Dans le contexte de crise exceptionnel du fait du COVID-19, il est donc urgent pour la Ville :

 d’établir une perspective financière tenant compte des contraintes et des équilibres
financiers actuels

 D’assurer la soutenabilité financière des opérations et projets envisagés mais également
le bon fonctionnement des services publics municipaux.



LES RISQUES EXTÉRIEURS 
SUR NOS FINANCES
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Facteurs extérieurs (national)

La fin de la taxe d’Habitation pour 2023 entraîne la
disparition d’un levier fiscal essentiel pour notre commune.
D’autant que Verneuil-sur-Seine figure dans le top 5 des
communes les plus taxées en matière de taxe foncière :

Il faut tout faire pour ne pas augmenter la TF

La Dotation Globale de Fonctionnement, principal concours
financier de l’Etat aux communes, a vu son poids diminuer
dans les recettes de fonctionnement passant de 16 % à 9% de
2014 à 2019.

C’est un manque-à-gagner de plus de 4,7 M€ pour Verneuil
sur seine auquel les finances communales ont du faire face,
autrement dit l’équivalent de plus de 2 ans d’épargne !
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Facteurs extérieurs (intercommunalité)
Les Attributions de compensation (AC = recettes de fiscalité économique – charges transférées)

L’application du protocole financier de 2016 (année de la fusion de la CA2RS
au sein de la CU GPS&O) a conduit à une augmentation d’AC
complémentaire due par Verneuil-sur-Seine à GPS&O de 655 k€.

Le protocole 2016 a été attaqué au tribunal par 7 communes. Verneuil-sur-
Seine a suspendu le paiement de l’AC complémentaire. Le protocole de 2016
a été annulé par jugement et un nouveau protocole financier l’a remplacé
en 2019 qui réduit l’augmentation à 15% de l’AC 2015, soit 86 k€.

La CU GPS&O a cependant fait appel de l’annulation du protocole 2016. La
commune supportait donc jusqu’alors un risque potentiel de 2,3 M€ à la CU
si le jugement de première instance du protocole 2016 était cassé.

L’épée de Domoclès pour notre commune reste d’actualité. Les négociations
engagées en juillet dernier devaient aboutir la semaine passée en
assemblée plénière de la Communauté Urbaine à un accord.

Les délibérations ont été retirées face à l’échec des négociations.



ET DEMAIN ?
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Le niveau d’endettement de la Ville fin 2019
(4,4 M€) permet d’envisager le recours à
l’emprunt pour financer les projets
prioritaires de la mairie

Le niveau d’épargne annuel de la commune
permet de financer les investissements
obligatoires ou récurrents de la commune

Une capacité d’emprunt élevée

Les taux d’intérêt sont à un niveau
historiquement bas, assez proches de zéro
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Ne nous voilons pas la face, au regard de la situation, forcément, vos
impôts non communaux vont augmenter !

GPSeO, très déficitaire, va probablement devoir augmenter la
contribution globale demandée aux 73 communes pour équilibrer
ses charges et éponger ses dettes

Alors, quelles sont les pistes pour la commune?

1. On ne peut s’arrêter de construire. Il faut concentrer les
constructions dans la zone des 3 étangs à réhabiliter, seule
manière d’éviter à terme une hausse de la taxe foncière

2. Activer raisonnablement les capacités d’emprunt de la
commune pour se laisser le temps de faire aboutir nos projets

3. Développer l’attractivité du territoire, trop
négligée depuis le début du 21ème siècle !

4. Jouer la carte de la mutualisation avec les communes
limitrophes pour partager les charges mais aussi développer
l’offre de services (SIVUCOP, …).
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Pour conclure : une ville administrée mais pas pilotée

 Une gestion en bon père de famille certes, 

 Une ville réactive à la baisse de ses  recettes,  

 mais ne préparant pas suffisamment l’avenir : attractivité économique, investissements …

 Tentée de vendre ses bijoux de famille que sont ses actifs naturels : 
pointe de Verneuil…

 … pour construire des immeubles et se procurer les recettes fiscales manquantes

 Bref une ville contrainte et … qui s’est contrainte  



BILAN 
ORGANISATIONNEL

Point d’étape



Le calendrier de réalisation de l’étude

Les objectifs de la rencontre d’aujourd’hui:

 Livrer le sentiment général perçu lors des 31 entretiens animés

 Présenter les principaux enjeux révélés par le diagnostic
 Échanger sur les constats et enjeux dégagés

 Pré identifier les principaux axes de travails à étudier lors de la phase 2 

Phase 1
Etat des lieux de l’organisation et de la situation de travail

Phase 2
Préconisations et appui à la nouvelle 

organisation 

Entretiens de 
cadrage

Diffusion d’une 
grille d’entretien 

et d’une 
cartographie des 

missions

Entretiens individuels stratégiques et 
entretiens individuels avec les agents  

Octobre 2020 

Élaboration du 
pré-diagnostic 

organisationnel

Première réunion 
de restitution

Décembre 2020 

Restitution et arbitrages au 
COPIL 

Travail en chambre sur les 
propositions d’évolution

Finalisation du rapport
Finalisation du rapport 

(analyse quanti + apports 
benchmark)

Janvier



Les modalités de réalisation de la phase de diagnostic

Les 31 entretiens réalisés 

Les entretiens de direction

Les réunions complémentaires avec l’encadrement
Affiner les problématiques abordées lors des 

entretiens avec les directeurs.  

Les entretiens collectifs

Garantir la prise en compte de tous les points de
vue

1

2

3

 Identifier les axes d’analyse du diagnostic
organisationnel



Analyse des effectifs de la collectivité

Catégorie ETP

Catégorie A 18,3

Catégorie B 34,71

Catégorie C 157,19

Hors catégorie 1,2 

Total des ressources 
affectées 211,4 ETP 

Catégorie ETP

Titulaires 136,95

Contractuel 68,25

CDI 1

Autres* 5,2

Total 211,4

4 filières représentées :

31,7 ETP
Administrative

154,7 ETP en lien avec les 
usagers

25 ETP
Technique

44 agents à temps non 
complet ou à temps 
partiel soit 19,4% de 
l’effectif total   

La Ville de Verneuil-sur-Seine emploie 226 agents en activité représentant
un total de 211,4 ETP.

 74% des agents de la collectivité sont de catégorie C

 64% des agents sont des agents titulaires (ou stagiaires) ;

 26% des agents occupent un poste administratif ou technique

 19% de l’effectif est sur un poste dont la quotité de temps est inférieure à 1

(temps non complet majoritairement).

L ’effectif total à la mairie de Verneuil est légèrement en dessous des valeurs

nationales puisqu’en moyenne, les communes de la strate (10 000 à 20 000

habitants) comptent 259 agents territoriaux [d’après le rapport de la Fonction

publique territorial par (DGFiP / DGCL)]

Autres : statut « horaires », « stagiaire CNRACL » et « activité 
accessoire »



Analyse des effectifs de la collectivité 
Focus sur l’absentéisme

 6,03% d’absentéisme

 Un absentéisme légèrement
inférieur aux moyennes
nationales (8,8% pour les
communes en 2018 [association
des DRH des grandes collectivités])

 Les journées d’absences en 2020
se répartissent entre 108 agents,
soit 50% des effectifs de la
collectivité marquant des
différences fortes selon les
postes et les métiers.

 Par exemple, si les 18 
responsables de service affichent 
un taux d’absentéisme de 2%, il 
s’élève à 6% pour 24 
animateurs. 

 La mairie de Verneuil compte par
ailleurs 5 arrêts longue maladie (2
à la DEJS, 1 à la DST, 1 à la DAF
et 1 à la Direction de la Petite
Enfance)

1%

8%
9%

6%
7%

4%
2%

5%

9%

0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%

10%

REF - Poste (L)2 Nb jours d’absences ETP taux d'absentéisme

Educateur 366 2 50%

Auxiliaire de vie 191 3,1 17%

Gestionnaires finances et/ou RH 280 5,7 13%

ASVP ou agent de police municipale 244 7 10%

Professeurs 375 12,11 8%

Agent de restauration 563 21,2 7%

ATSEM 412 16,1 7%

Auxiliaire de puériculture 433 17 7%

Agent technique 422 18 6%

Animateur 554 24 6%

L’absentéisme selon les postes (les 10 plus importants)



Analyse des effectifs de la collectivité
Focus sur la pyramide des âges

0 20 40 60

Moins…

de 25…

De 30…

De 35…

De 40…

De 45…

De 50…

De 55…

Plus…

Pyramide des âges

Effectif

0 20 40 60 80

Moins de deux
ans

De 3 à 6 ans

de 7 à 10 ans

de 11 à 15 ans

Plus de 15 ans

Répartition des  effectifs par ancienneté 
au sein de la Collectivité

- Soit 28% de 
l’effectif

- Soit 31% de 
l’effectif

 Une moyenne d’âge de 43 ans

 Une ancienneté moyenne de 10
années au sein de la collectivité

 Un profil relativement similaire
d’une direction à l’autre

Ancienneté 
moyenne Âge moyen

Accueil 14 48

CCAS 12 49

DAF 13 48

DCC 11 46

DEJS 9 41

DST 10 46

DGS 9 47

Mairie de 
Verneuil Sur 
Seine

9 59

PE 8 41

PM 19 46

 Les agents de plus de 60 sont
équitablement répartis entre les
directions, ne faisant pas apparaitre
d’enjeux particulier pour l’une d’entre
elles quant aux prochains départs à la
retraite

 La direction de l’accueil et la PM sont
caractérisées par une ancienneté plus
élevée de leurs effectifs.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Accueil et Entretien/Etat…

CCAS

Direction Administrative et…

Direction de la Culture et de…

Direction Education,…

Direction des Services…

Direction Générale des…

Mairie de Verneuil Sur Seine

Petite Enfance

Police Municipale

Répartition des effectifs selon l'ancienneté, 
par direction

Moins de deux ans De 3 à 6 ans de 7 à 10 ans
de 11 à 15 a,s de 16 à 19 ans de 20 à 29 ans
Plus de 30 ans



UNE SITUATION 
SOCIALE EN 

TENSION



DGS

PM
ASVP
Secrétariat

Accueil
Etat Civil 
Reprographie

Urbanisme

Techniciens 
bâtiments

Informatique 
téléphonie

Marché, achats 
et commandes

Gestion 
quotidienne

Aides sociales 
et logement
Portage des 
repas 
Aide à 
domicile 
RPA

Régie

Jeunesse Sports

Enfance 
Education

Restauration

Espace Béjart

Médiathèque

EDDM

Communication

Multi accueil PP

Multi accueil 
Dolto

Multi accueil els 
cannetons

RAM

Finances

DRH

PM Accueil Etat civil 
Election

Administration 
& Finances

Services 
Techniques et 
Aménagement

Affaires sociales 
et CCAS

Education 
jeunesse et 

Sports

Culture et 
Communication Petite Enfance

Le Maire

Les principaux enjeux concernant l’organisation de la collectivité



Un organigramme ancien et une cohérence globale en question

Une organisation « en râteau » : L’organigramme de la Ville présente un principe fort de rattachement direct
de toutes les directions à la DGS. Si cette structuration permet un lien rapproché et plus direct entre les
directions et la DGS sur des problématiques de gestion quotidienne, un tel périmètre d’encadrement ne permet
pas nécessairement de dégager le temps nécessaire au développement de projets de fond.

Un organigramme « formel » qui ne correspond pas à l’organigramme réel : De nombreux liens
hiérarchiques formels sont en réalités oblitérés par des liens informels.

Des fonctions support peu visibles et de niveaux différents : les fonctions supports ou ressources pour 
l’interne, sont morcellées entre les services



MERCI
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