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N° G/258-264/A-10 
 
 
Séance du 28 juillet 2022 

AVIS 

Commune d’Épinay-sous-Sénart (91) 

Compte administratif de 2021 

Article L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales 

La chambre régionale des comptes Île-de-France, 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-4, L. 1612-14 
et L. 1612-19 et ses articles R. 1612-8 à R. 1612-15 et R. 1612-26 à R. 1612-31 ; 

Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 232-1, L. 244-1 et L. 244-2 ; 

Vu les lois et règlements relatifs aux budgets des communes et des établissements publics 
communaux et intercommunaux ; 

Vu la lettre en date du 28 juin 2022, enregistrée au greffe le même jour, par laquelle le préfet 
de l’Essonne a saisi la chambre régionale des comptes Île-de-France pour déficit excessif du 
compte administratif de 2021 de la commune d’Épinay-sous-Sénart ; 

Vu la lettre en date du 29 juin 2022 par laquelle le président de la quatrième section a invité 
le maire de la commune d’Épinay-sous-Sénart à présenter ses observations ; 

Vu l’ensemble des pièces du dossier ; 

Vu les conclusions du procureur financier ; 

Après avoir entendu Philippe Baudais et Laure Ménéménis, conseillers, en leur rapport ; 
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ÉMET L’AVIS SUIVANT : 

1 SUR LA SAISINE 

1.1 La recevabilité de la saisine 

(1) Aux termes de l’article L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT), 
« Lorsque l'arrêté des comptes des collectivités territoriales fait apparaître dans l'exécution 
du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un 
déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une 
commune de moins de 20 000 habitants et à 5 % dans les autres cas, la chambre régionale 
des comptes, saisie par le représentant de l'État, propose à la collectivité territoriale les 
mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à 
compter de cette saisine ». 

(2) Par lettre du 28 juin 2022, le préfet de l’Essonne a saisi la chambre régionale des comptes 
Île-de-France sur le fondement de l’article précité, au motif que le compte administratif de 
2021 de la commune d’Épinay-sous-Sénart, adopté par la délibération n° 30/20222 du 
8 juin 2022, fait apparaître un déficit de 14,48 % des recettes de la section de 
fonctionnement. 

(3) La commune d’Épinay-sous-Sénart étant située dans le département de l’Essonne, le préfet 
de l’Essonne est compétent pour saisir la chambre régionale des comptes Île-de-France de 
son compte administratif. 

(4) La saisine du préfet est fondée sur un déficit du compte administratif de 2021 supérieur au 
seuil de 10 % prévu par l’article L. 1612-14 du CGCT. Le déficit est estimé à 14,48 % des 
recettes de fonctionnement par la préfecture. La chambre l’arrête à 14,31 % des recettes de 
fonctionnement en intégrant à ces dernières l’excédent reporté de fonctionnement d’un 
montant de 253 400,13 €. 

(5) Le résultat déficitaire du compte administratif de 2021 de la commune d’Épinay-sous-Sénart 
est en tout état de cause supérieur au seuil de 10 %. La saisine du préfet est recevable. 

1.2 Le délai imparti à la chambre pour statuer 

(6) Aux termes de l’article R. 1612-8 du CGCT, le délai dont dispose la chambre régionale des 
comptes pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de 
l’ensemble des documents dont la production est requise. 

(7) Au cas d’espèce, la saisine du préfet de l’Essonne était accompagnée des documents 
mentionnés à l’article R. 1612-19 du CGCT, à l’exception du budget primitif de 2021, qui a 
été obtenu le 12 juillet 2022. Le délai d’un mois imparti à la chambre pour formuler 
ses propositions court ainsi à compter de cette date et prend fin le 12 août 2022. 
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2 SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 

2.1 Une situation structurellement dégradée 

(8) Les marges de manœuvre financières de la commune se sont resserrées progressivement 
entre 2017 et 2019. Les produits de gestion reculent de près de 3 % tandis que les charges 
augmentent de plus de 3,5 %. La capacité d’autofinancement brute diminue, alors, de 32 % 
entre 2017 (3,15 M€) et 2019 (2,15 M€). La capacité d’autofinancement chute de 35 % en 
2020 pour s’établir à 1,4 M€. Ce recul est assez largement imputable à la crise sanitaire, 
comme en témoigne la baisse de 0,55 M€ des ressources d’exploitation. Par ailleurs, 
la commune n’a pas suffisamment limité la hausse de ses charges de gestion. 

(9) Malgré cette rapide dégradation en 2020, la chambre n’a pas été saisie du compte 
administratif correspondant pour déficit excessif car des restes à réaliser en recettes de 
8,13 M€ ont permis de rehausser le résultat d’exécution. 

(10) Des économies en fonctionnement ont été amorcées en 2021. Non seulement les produits 
de gestion augmentent de 0,74 M€ mais les charges courantes diminuent de 0,29 M€. 
Cependant, cette baisse est principalement due aux charges à caractère général (- 4,11 %) 
tandis que les charges de personnel augmentent de 1,7 %. En recettes, la situation s’est 
également améliorée sous l’effet de la fin de la crise sanitaire. Par ailleurs, les ressources 
d’exploitation progressent de 0,5 M€ pour retrouver leur montant de 2019. 

(11) Ces économies en fonctionnement ont été renforcées au budget primitif de 2022. Au budget 
primitif de 2022, les crédits des dépenses de gestion courante s’élèvent à 17,85 M€, soit 
4,7 % de moins que dans le budget primitif de 2021 (18,77 M€). Cette réduction porte sur 
les charges à caractère général (10,44 %) et, dans une moindre mesure, les charges de 
personnel (- 2,78 %). 

 Situation financière en fonctionnement 

En M€ 2017 2018 2019 2020 2021 
Var. annuelle 
moyenne (%) 

Produits de gestion (A) 20,32 19,67 19,74 19,76 20,50 0,2 

dont ressources fiscales propres (nettes des 
restitutions) 

4,92 4,86 5,04 5,64 5,93 4,8 

dont fiscalité reversée  2,23 1,85 1,92 1,43 1,35 - 11,8 

dont ressources d'exploitation 2,89 2,44 2,04 1,49 2,09 - 7,7 

dont ressources institutionnelles  10,29 10,52 10,74 11,21 11,14 2 

Charges de gestion (B) 16,83 17,17 17,46 17,95 17,92 1,6 

dont charges à caractère général 5,66 5,58 5,92 6,14 5,89 1 

dont charges de personnel 10,06 10,41 10,37 10,53 10,74 1,7 

dont subventions de fonctionnement 0,88 0,93 0,94 1,05 1,03 4,1 

dont autres charges de gestion 0,24 0,24 0,23 0,22 0,25 1,6 

Excédent brut de fonctionnement (A - B) 3,49 2,51 2,28 1,81 2,58 - 7,2 

+/- Résultat financier - 0,37 - 0,32 - 0,37 - 0,39 - 0,39 1,3 

+/- Autres produits et charges excep. réels 0,04 0,33 0,24 - 0,02 0,29 68,4 

= CAF brute 3,15 2,51 2,15 1,39 2,48 - 5,8 

en % des produits de gestion 15,5 12,8 10,9 7,1 12,1 - 

Source : Chambre régionale des comptes d’Île-de-France, d’après les comptes de gestion 
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(12) Si les dépenses de personnel ont progressé de 1 % par an, leur montant par habitant de 
869 € est supérieur, en 2021, de 12,6 % à la moyenne de 772 € des communes franciliennes 
de la même strate démographique. L’écart se révèle encore plus marqué pour les charges à 
caractère général dont le montant par habitant s’élève à 460 € pour Épinay-sous-Sénart et 
315 € pour les communes franciliennes comparables. 

2.2 Une augmentation des dépenses d’investissement jusqu’en 2020 

(13) Entre 2017 et 2018, la capacité d’autofinancement nette diminue de 0,68 M€ mais moins 
fortement que la capacité d’autofinancement brute (- 0,20 M€) grâce à une diminution des 
annuités de remboursement des emprunts. En revanche, la capacité d’autofinancement 
nette chute de 1,58 M€ entre 2018 et 2020 sous l’effet conjugué de l’érosion de 1,12 M€ de 
la capacité d’autofinancement brute et de l’augmentation de 0,47 M€ des remboursements 
d’emprunt. 

(14) Le financement propre disponible ne couvre que 23 % des dépenses d’équipement sur 
les trois derniers exercices. 

(15) Les dépenses d’équipement s’élèvent à plus de 10 M€ par an de 2018 à 2020 pour s’établir 
à 8,22 M€ en 2021. 

 Financement de l’investissement 

En M€ 2017 2018 2019 2020 2021 

CAF brute  3,15 2,51 2,15 1,39 2,48 

Annuités en capital 1,91 1,72 1,98 2,19 2,28 

CAF nette 1,24 0,79 1,17 - 0,79 0,2 

Recettes d'investissement hors emprunt 3,99 7,20 2,05 2,26 3,74 

dont TLE et taxe d'aménagement 0,02 0,03 0,03 0 0,02 

dont fonds de compensation de la TVA 0,44 0,79 1,21 1,84 1,79 

dont subventions d'investissement reçues hors 
attributions de compensation 

3,26 6,37 0,80 0,23 1,86 

dont produits de cession 0,27 0 0 0 0 

Financement propre disponible 5,23 8 2,22 1,47 3,94 

- dépenses d'équipement (y compris travaux en régie) 4,72 10,66 11,38 13,86 8,22 

 - Participations et inv. financiers nets - 0,03 0 0 0 0 

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement 0,32 - 2,66 - 9,16 - 12,39 - 4,44 

Source : Chambre régionale des comptes d’Île-de-France, d’après les comptes de gestion 

(16) En 2021, les dépenses d’équipement d’Épinay-sous-Sénart restent près de deux fois 
supérieures à celles des communes franciliennes de taille comparable (678 € par habitant 
contre 347 € en moyenne). 

2.3 Un besoin de financement substantiel conduisant à un endettement 

préoccupant 

(17) Le volume important d’investissement sur trois exercices a entraîné plus qu’un 
quadruplement du besoin de financement entre 2018 (2,66 M€) et 2020 (12,39 M€). 
La commune a principalement comblé ce besoin de financement par une mobilisation de son 
fonds de roulement et le recours à l’endettement. 

(18) La mobilisation de son fonds de roulement a représenté un montant de 10,9 M€, 
essentiellement concentré sur l’année 2020 (8,36 M€). 
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(19) L’endettement s’est accru de 10,19 M€ de 2017 à 2021, engendrant une capacité de 
désendettement de 18,4 ans, niveau très supérieur au plafond indicatif de 12 ans figurant 
dans la loi de programmation des finances publiques 2018-2022. Toutefois, la capacité de 
désendettement est redescendue sous ce seuil en 2021 grâce à la reconstitution de 
la capacité d’autofinancement brute. L’encours total de la dette s’est accru de 3,78 M€ en 
2021 et de nouveaux emprunts ont été contractés à hauteur de 6,03 M€ cette même année. 

 Un endettement croissant 

En M€ au 31 décembre 2017 2018 2019 2020 2021 

Encours de dette 18,27 21,35 23,87 25,68 29,46 

Nouveaux emprunts 2,99 4,8 4,5 4 6,03 

CAF brute 3,15 2,51 2,15 1,4 2,48 

Capacité de désendettement (en années) 5,8 8,5 11,1 18,4 11,9 

Source : Chambre régionale des comptes d’Île-de-France, d’après les comptes de gestion 

(20) L’encours de dette par habitant atteint 2 382 € par habitant, soit 2,7 fois plus que la moyenne 
régionale de 872 €. En revanche, les charges financières apparaissent plus contenues avec 
32 € par habitant à Epinay-sous-Sénart mais sont nettement supérieures à la moyenne 
francilienne de 19 € par habitant. 

2.4 Un recours massif à des lignes de trésorerie 

(21) Depuis 2019 au moins, la commune a émis des titres correspondant à des subventions 
d’investissement n’ayant pas donné lieu à encaissement d’une recette pour un montant d’au 
moins 2,8 M€. Cette situation affecte fortement la trésorerie, déjà contrainte par la situation 
structurellement déficitaire de la commune. 

(22) Dès 2020, la commune s’est trouvée contrainte de recourir à deux lignes de trésorerie de 
7 et 5 M€. Le montant de la première ligne de trésorerie de 7 M€ a néanmoins pu être 
ramené à 5 M€ en 2021 et 4 M€ en 2022. Le montant de la deuxième ligne de 5 M€ est resté 
constant sur la période. 

 Une trésorerie devenue structurellement négative 

Au 31 décembre en M€ 2017 2018 2019 2020 2021 

Fonds de roulement net global 6,05 8,19 3,53 - 4,85 - 3,26 

- Besoin en fonds de roulement global 2,04 6,61 0,09 4,94 1,39 

 =Trésorerie nette 4,01 1,58 3,44 - 9,79 - 4,65 

en nombre de jours de charges courantes 85,1 33,0 70,4 - 194,9 - 92,7 

Montant des lignes de trésorerie 0 0 0 12 10 

Capacité de désendettement incluant les lignes trésorerie (en années) 4,5 7,9 9,5 25,4 13,7 

Source : Chambre régionale des comptes d’Île-de-France, d’après les comptes de gestion 

(23) À l’endettement traditionnel s’ajoute un recours à un endettement de court terme qui allonge 
considérablement la capacité de désendettement de la commune. 

3 SUR LE DÉFICIT DU COMPTE ADMINISTRATIF 

(24) La chambre ayant constaté que les résultats de l’exercice 2021 figurant aux comptes 
administratif et de gestion sont concordants, il lui revient, en application du premier alinéa 
de l’article L. 1612-14 du CGCT, de s’assurer de la sincérité des inscriptions de recettes et 
de dépenses figurant aux comptes de la commune d’Épinay-sous-Sénart avant de 
se prononcer sur le montant du déficit du compte administratif. 
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3.1 Les résultats 2021 

(25) La commune d’Épinay-sous-Sénart dispose d’un unique budget principal relevant de 
l’instruction budgétaire et comptable M14. 

(26) Le résultat de clôture, hors résultat antérieur et restes à réaliser, présente un excédent de 
2 354 528,58 €. Toutefois, en incluant les reports et restes à réaliser, il présente un déficit 
de 3 083 937,63 €, composé d’un excédent de 1 213 634,05 € de la section de 
fonctionnement et d’un solde déficitaire de la section d’investissement d’un montant de 
4 297 571,68 €. 

 Les résultats de clôture de l’exercice 2021 (en €) 

Résultat d’exécution de l’année en fonctionnement (hors restes à réaliser) 960 233,92 

Résultat d’exécution de l’année en investissement (hors restes à réaliser) 1 394 294,68 

Solde reporté en investissement - 5 743 767,01 

Solde reporté en fonctionnement 253 400,13 

Résultat cumulé hors restes à réaliser - 3 135 838,28 

Restes à réaliser en dépenses d’investissement 1 173 968,35 

Restes à réaliser en recettes d’investissement 1 225 869,00 

Résultat cumulé total - 3 083 937,63 

Source : Compte administratif et compte de gestion 2021 

3.2 Des restes à réaliser en recettes et dépenses d’investissement 

(27) L’ensemble des restes à réaliser en recettes d’investissement, d’un montant de 1 225 869 €, 
est justifié. 

 Restes à réaliser en recettes (en €) 

DPV - Création du pôle de services publics 280 000 

DPV - Rénovation de la maison de la petite enfance 192 814 

DPV - Rénovation des bâtiments scolaires 333 055 

DSIL - Réfection façades et changement éclairage 3 groupes scolaires 420 000 

Total 1 225 869 

Source : Chambre régionale des comptes d’Île-de-France, d’après les données de la commune 

(28) Les restes à réaliser en dépenses d’investissement, d’un montant de 1 173 968,35 €, 
se répartissent sur les chapitres 20, 21 et sur différentes opérations : équipement 
socio-culturel, Cœur de ville, pôles de services publics, aménagement bâtiment administratif 
et historique. Les justificatifs fournis par la commune pour un échantillon des trois restes 
à réaliser les plus significatifs en 2021 ne permettent pas de justifier de leur sincérité, sans 
pour autant démontrer une absence de dépenses. 

(29) La chambre propose dès lors d’arrêter les restes à réaliser à 1 225 869 € en recettes 
d’investissement et à 1 173 968,35 € en dépenses d’investissement. 

(30) La chambre demande à la commune d’être en mesure de justifier à l’euro près ses restes à 
réaliser en dépenses dans le cadre de l’établissement du compte administratif de 2022. 

3.3 Le déficit constaté 

(31) L’exercice 2021 est déficitaire à hauteur de 3 083 937,63 €, ce montant comprenant 
les restes à réaliser en dépenses et en recettes d’investissement. 
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4 SUR L’ÉQUILIBRE DU BUDGET PRIMITIF DE 2022 

(32) Le budget primitif de 2022 ayant été adopté, il appartient à la chambre, compte tenu du déficit 
constaté au compte administratif, d’examiner si ce déficit a été repris et de vérifier si le budget 
primitif de 2022 a été adopté en équilibre réel ou, dans le cas contraire, de proposer 
des mesures de redressement. 

(33) Aux termes de l’article L. 1612-4 du CGCT « le budget de la collectivité territoriale est en 
équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont 
respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon 
sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section d’exploitation au profit de 
la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du 
produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de 
provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des 
annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice ». 

(34) Le budget primitif de 2022 a été adopté en équilibre le 30 mars 2022. Toutefois, 
la délibération portant affectation des résultats de l’exercice 2021 ayant été adoptée 
postérieurement le 8 juin 2022, le solde d’exécution négatif de la section d’investissement 
du compte administratif de 2021 n’y a pas été repris. 

5 SUR LES MESURES NÉCESSAIRES AU RÉTABLISSEMENT DE 

L’ÉQUILIBRE 

(35) La chambre propose les mesures nécessaires à la résorption du déficit constaté à la clôture 
de l’exercice 2021. Ses propositions sont à mettre en œuvre immédiatement pour ce qui 
concerne l’exercice 2022 dans le cadre d’un budget supplémentaire et sur la période de 2023 
à 2025 pour le plan pluriannuel de redressement conduisant au rétablissement de l’équilibre. 

5.1 Proposition d’ajustements du budget primitif de 2022 

(36) Le budget supplémentaire de 2022 est établi avec pour objectif d’atteindre un déséquilibre 
non excessif inférieur à 10 % des recettes de fonctionnement. 

5.1.1 En section de fonctionnement 

5.1.1.1 Concernant les dépenses de fonctionnement 

(37) Le chapitre 011 « charges à caractère général » est à réduire de 207 000 € sur la base d’une 
sous-consommation sur certains articles. 

(38) Le chapitre 65 « autres charges de gestion courante » est à diminuer de 55 000 € pour 
les admissions en non-valeur du même montant. 

(39) Les charges de personnel et les subventions en fonctionnement peuvent être maintenues, 
sous réserve d’un texte législatif ou règlementaire induisant une dépense obligatoire pour 
la commune. 

(40) Le chapitre 023 « virement à la section d’investissement » est porté à 1 097 500 €. 

(41) Les dépenses de fonctionnement cumulées sont arrêtées à 21 118 340 €. 
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5.1.1.2 Concernant les recettes de fonctionnement 

(42) Le chapitre 74 « dotations et provisions » est augmenté d’un montant de 138 000 € sur 
la base des dernières notifications. 

(43) Le chapitre 77 « produits exceptionnels » est accru d’un montant de 86 000 €. 

(44) Les recettes de fonctionnement cumulées sont arrêtées à 21 118 340 €. 

5.1.2 En section d’investissement 

5.1.2.1 Concernant les dépenses d’investissement 

(45) Le chapitre 21 « immobilisations corporelles » est réduit de 369 000 €. Les opérations 
d’équipement sont diminuées à hauteur de 200 000 € correspondant à l’opération de 
vidéoprotection. 

(46) Le déficit antérieur est inscrit pour un montant de 4 297 571,68 €. 

(47) Les dépenses d’investissement cumulées sont arrêtées à 12 810 071,68 €. 

5.1.2.2 Concernant les recettes d’investissement 

(48) L’excédent de fonctionnement reporté de 1 213 634,05 € est affecté à la section 
d’investissement au compte 1068. 

(49) Le virement de la section de fonctionnement est inscrit pour le montant de 1 097 500 €. 

(50) Deux subventions d’investissement à verser par la caisse d’allocations familiales et 
le département sont à inscrire à hauteur de 198 000 €. 

(51) Les recettes d’investissement cumulées sont arrêtées à 10 979 134,75 €. 

5.1.3 L’équilibre global du budget de 2022 

(52) La section de fonctionnement est en équilibre après un virement à la section 
d’investissement d’un montant de 1 097 500 €. 

(53) La section d’investissement est en déséquilibre hors restes à réaliser d’un montant de 
1 830 936,93 €. Les restes à réaliser de l’exercice précédent s’établissent en recettes 
d’investissement à 1 225 869 € et en dépenses d’investissement à 1 173 968,35 €. 

(54) Le budget primitif de 2022 ajusté du budget supplémentaire présente un déséquilibre total 
de 1 779 036,28 €, soit 8,42 % des recettes de fonctionnement. 

5.2 Plan de redressement 2023-2025 

(55) Les mesures suivantes sont proposées afin que la commune d’Épinay-sous-Sénart puisse 
dès 2023 s’inscrire dans une trajectoire budgétaire de rétablissement et atteindre l’équilibre 
en 2025. 
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5.2.1 En section de fonctionnement 

5.2.1.1 Concernant les recettes de fonctionnement 

(56) La chambre ne propose pas d’ajuster les recettes de fonctionnement à ce stade. Elle rappelle 
néanmoins que la commune a la possibilité d’augmenter le taux de taxe foncière sur les 
propriétés bâties (un point d’augmentation équivaut à 100 000 €) et/ou les tarifs municipaux. 

5.2.1.2 Concernant les dépenses de fonctionnement 

(57) Les charges à caractère général sont à réduire de 2 % par an du montant nominal des 
charges à caractère général de 2022 fixé à 5 468 006 €. Le respect de cette norme de 
dépense fait converger la commune d’Épinay-sous-Sénart vers la moyenne des communes 
de taille comparable. 

(58) L’augmentation des charges de personnel est à limiter à 0,5 % par an du montant nominal 
des charges de personnel de 2022 fixé à 10 500 000 €. Les agents devant partir à la retraite 
sont évalués à 156 d’ici 2026. Par ailleurs, la réorganisation programmée des services de 
la commune est susceptible d’offrir des marges de manœuvre supplémentaires. 

(59) Les subventions de fonctionnement versées aux associations, au centre communal d’action 
sociale et à la caisse des écoles sont à maintenir au montant constaté au budget de 2022. 

(60) Une provision de 2 386 000 € serait à inscrire au budget primitif de 2023 dans le cas où les 
subventions d’investissement accordées en 2017 et 2018 par l’Agence nationale pour la 
rénovation urbaine, le département de l’Essonne et l’État pour un montant de 2 798 603,61 € 
s’avéreraient des créances douteuses. 

5.2.2 En section d’investissement 

(61) La chambre demande à la commune de présenter à l’appui de son débat d’orientation 
budgétaire de 2023 un plan pluriannuel détaillé d’investissements de 2023 à 2025. Le plan 
comportera des investissements strictement nécessaires à la continuité des services publics 
ainsi que les subventions d’investissement attendues. 

5.2.2.1 Concernant les dépenses d’investissement 

(62) Les dépenses annuelles d’équipement doivent être ramenées dès 2023 à un montant annuel 
maximum de 4 M€, montant permettant d’assurer la continuité des services publics. 

(63) Les subventions d’investissement autres que celles permettant de régler le litige avec 
la commune de Brunoy relatif à la gestion en commun du collège Talma sont exclues. 

5.2.2.2 Concernant les recettes d’investissement 

(64) Le patrimoine de la commune est important. L’identification de tous les biens cessibles à 
moyen terme est à mener par la commune. Un programme de cessions d’actifs de 2,5 M€ 
est à réaliser d’ici 2025. 
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(65) Des subventions d’investissement, dont les titres de recettes ont été émis en 2017 et 2018 
pour un montant de 2 798 603,61 €, restent à recouvrer. La commune en lien avec le 
comptable est invitée à mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires afin de percevoir 
les subventions sollicitées. Leur recouvrement permettra de limiter le recours aux lignes de 
trésorerie. 

5.2.3 La ligne de trésorerie 

(66) À l’issue du plan de redressement, les lignes de trésorerie doivent être ramenées à un 
montant nul au 31 décembre 2025. 

PAR CES MOTIFS 

DÉCLARE recevable la saisine du préfet de l’Essonne au titre de l’article L. 1612-14 du code 
général des collectivités territoriales ; 

CONSTATE que le compte administratif de 2021 de la commune d’Épinay-sous-Sénart fait 
apparaître un déficit de 14,31 % des recettes de fonctionnement ; 

CONSTATE que ce déficit n’est pas résorbé au sein du budget primitif de 2022 dans la mesure 
où ce dernier a été voté sans affectation de résultat ; 

DEMANDE à la commune de prendre un budget supplémentaire au budget primitif de 2022 
comportant les mesures figurant dans le présent avis ; 

DEMANDE à la commune de s’engager dans un plan pluriannuel de rétablissement de 
son équilibre budgétaire jusqu’à la fin de l’exercice 2025 en suivant la trajectoire présentée 
par la chambre ; 

DEMANDE au préfet de l’Essonne de transmettre le budget supplémentaire de 2022 ainsi que 
les budgets primitifs de 2023, 2024 et 2025 adoptés par le conseil municipal de la commune ; 

DIT que le présent avis sera notifié au préfet de l’Essonne, à l’ordonnateur et au comptable de 
la commune ; 

RAPPELLE que le conseil municipal doit être informé du présent avis dès sa plus proche 
réunion, conformément aux dispositions de l’article L.1612-19 du code général des collectivités 
territoriales, et que cet avis doit, par ailleurs, faire l’objet d’une publicité immédiate. 

Délibéré par la chambre régionale des comptes Île-de-France, quatrième section, en 
sa séance du vingt-huit juillet deux mille vingt-deux. 

Présents au délibéré : M. Vidal, président de séance, président de section ; M. Vendeville, 
conseiller ; M. Baudais et Mme Ménéménis, conseillers-rapporteurs. 

 

Philippe Vidal, 
Président de séance 
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Annexe – Ajustements au budget primitif de 2022  

En euros 
Budget primitif 

2022 

Ajustements 
de crédits 

proposés CRC 

Budget 2022 

Proposition 
de la CRC 

Dépenses de fonctionnement 

011 Charges à caractère général 5 675 006,00 - 207 000,00 5 468 006,00 

012 Charges de personnel & frais assimilés 10 500 000,00 0,00 10 500 000,00 

014 Atténuation de produits 327 428,00 0,00 327 428,00 

65 Autres charges gestion courantes 1 352 906,00 -55 000,00 1 297 906,00 

66 Charges financières 400 000,00 0,00 400 000,00 

67 Charges exceptionnelles 27 500,00 0,00 27 500,00 

023 Virement à la section d'investissement 611 500,00 486 000,00 1 097 500,00 

042 Opérations d'ordre transferts entre sections 2 000 000 0,00 2 000 000 

043 Opérations d’ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 

Reste à réaliser de l’exercice précédent 0,00 0,00 0,00 

Total dépenses de fonctionnement (hors 023) 20 282 840,00 - 262 000,00 20 020 840,00 

Total des dépenses de fonctionnement cumulées 20 894 340,00 224 000,00 21 118 340,00 

Recettes de fonctionnement 

013 Atténuations de charges 30 000,00 0,00 30 000,00 

70 Produits des services, domaine, ventes… 896 850,00 0,00 896 850,00 

73 Impôts & taxes 7 674 075,00 0,00 7 674 075,00 

74 Dotations & participations 11 159 415,00 138 000,00 11 297 415,00 

75 Autres produits de gestion courante 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 

77 Produits exceptionnels 0,00 86 000,00 86 000,00 

042 Opérations d'ordre transferts entre sections 34 000,00 0,00 34 000,00 

043 Opérations d’ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 

Total des recettes de fonctionnement cumulées 20 894 340,00 224 000,00 21 118 340,00 

Dépenses d’investissement 

20 Immobilisations incorporelles 55 000,00 0,00 55 000,00 

204 Subventions d'équipement versées 114 000,00 0,00 114 000,00 

21 Immobilisations corporelles 3 316 700,00 - 369 000,00 2 947 700,00 

Opérations d’équipement 2 984 300,00 - 200 000,00 2 784 300,00 

23 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 

16 Emprunts & dettes assimilées 2 577 500,00 0,00 2 577 500,00 

040 Opérations d'ordre transferts entre sections 34 000,00 0,00 34 000,00 

041 Opérations patrimoniales  0,00 0,00 0,00 

D 001 Report déficit antérieur 0,00 4 297 571,68 4 297 571,68 

RAR dépenses  0,00 1 173 968,35 1 173 968,35 

Total dépenses d’investissement 
(hors 001 et RAR dépenses) 

9 081 500,00 -569 000,00 8 512 500,00 

Total des dépenses d'investissement cumulées 9 081 500,00 4 902 540,03 13 984 040,03 

Recettes d’investissement 

10 Dotations, fonds divers et réserves 1 300 000,00 0,00 1 300 000,00 

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 1 213 634,05€ 1 213 634,05 € 

13 Subventions d'investissement 2 650 000,00 198 000,00 2 848 000,00 

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 2 400 000,00 0,00 2 400 000,00 

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 

024 Produits des cessions d’immobilisations  120 000,00 0,00 120 000,00 

021 Virement de la section de fonctionnement 611 500,00 486 000,00 1 097 500,00 

040 Opérations d'ordre transferts entre sections 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 

041 Opérations patrimoniales  0,00 0,00 0,00 

RAR recettes  0,00 1 225 869,00 1 225 869,00 

Total des recettes d’investissement cumulées 9 081 500,00 3 123 503,05 12 205 003,05 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chambre régionale des comptes Île-de-France 

6, Cours des Roches 

BP 187 NOISIEL 

77315 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 

Tél. : 01 64 80 88 88 

www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 

 

 

 

 

« La société a le droit de demander compte 

à tout agent public de son administration » 

Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 
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