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Plus encore que les années précédentes, les services ont travaillé très en amont. Nous avons tenu à 
ce que les pré-arbitrages soient effectués eux aussi bien en amont lors d’une succession de réunions 
associant l’élu aux finances et l’élu de secteur. Jusqu’enfin à la très riche présentation qui nous a été 
fait par les services lors de notre conférence budgétaire du 25 mars dernier. Merci encore à toutes celles 
et ceux qui ont participé activement et avec créativité à ce travail de préparation budgétaire.   
 

Je passe maintenant la parole à Denis Oztorun. » 
 

La proposition d’un débat global sur les dossiers relatifs  à l’affectation du résultat 2016, au budget 

primitif 2017 et aux taux de la fiscalité directe locale  est adoptée à l’unanimité.  
 

1  AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2016 AU BUDGET PRIMITIF 2017 DE LA COMMUNE 

RAPPORTEUR : M. DENIS ÖZTORUN 
La situation de clôture 2016 se solde par un excédent de fonctionnement de 3 822 091,94 € et un déficit 
d’investissement propre à l’exercice de -1 593 522,85 €. Ce déficit, corrigé des restes à réaliser, porte 
le besoin de financement de cette section à 489 761,10 €.  
 

Pour financer ce déficit, une délibération spécifique doit préciser l’affectation totale ou partielle de 
l’excédent de fonctionnement au compte 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés ».  
 

RECAPITULATIF DU RESULTAT D’EXECUTION DU BUDGET 2016 

    DEPENSES RECETTES SOLDE 

Réalisation de 
l’exercice 

Section de 
fonctionnement 42 715 908,05 46 537 999,99 3 822 091,94 

Section 
d’investissement 10 416 256,77 10 133 108,31 -283 148,46 

     
   

Résultats 
reportés de 

2015 

section de 
fonctionnement 0,00 0,00  0,00 

section 
d’investissement 1 310 374,39 0,00 -1 310 374,39 

          
  TOTAL  54 442 539,21 56 671 108,30 2 228 569,09 

         
Restes à 
réaliser 

Section 
d’investissement 196 238,25 1 300 000,00 1 103 761,75 

 

Résultats 
cumulés 

Section de 
fonctionnement 42 715 908,05 46 537 999,99 3 822 091,94 

Section 
d’investissement 11 922 869,41 11 433 108,31 -489 761,10 

TOTAL 54 638 777,46 57 971 108,30 3 332 330,84 
 

Il vous est donc proposé d'affecter la totalité de l’excédent, soit 3 822 091,94 € au financement de la 
section d'investissement pour couvrir des besoins de financement d’investissement et réduire l’emprunt.  
 

L’affectation du résultat est approuvée à l’unanimité. 
 

2  BUDGET PRIMITIF DE LA VILLE POUR L’EXERCICE 2017 – RAPPORTEUR : M. DENIS ÖZTORUN 
Le budget primitif 2017 de la commune qui vous est présenté procède à la reprise anticipée des résultats 

antérieurs. Il comprend donc les restes à réaliser (RAR) et les soldes d'exécution de l'année 2016.  

 

L’équilibre général de ce budget primitif se présente comme suit :  
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Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement

Mouvements réels votés 40 416 811,00 €  9 898 638,90 €     44 416 811,00 €  6 388 400,00 €    

Mouvements réels reportés (RAR) -  €                    196 238,25 €        -  €                    1 300 000,00 €    

Mouvements d'ordre 4 000 000,00 €    67 000,00 €          -  €                    4 067 000,00 €    

Résultats antérieurs -  €                    1 593 522,85 €     -  €                    -  €                    

TOTAL 44 416 811,00 €  11 755 400,00 €   44 416 811,00 €  11 755 400,00 €  

RECETTESDEPENSES

 
Ce budget est établi à partir des axes budgétaires qui ont été définis lors du débat d’orientations pour 
l’année 2017. Pour rappel, ce budget est fondé sur une fiscalité à taux zéro et ne comporte pas les 
transferts de flux financiers des compétences : piscine, médiathèque-ludothèque et conservatoire de 
musique, vers le Territoire, car ils seront validés, en cours d’année, par la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT). 
 
Il fait apparaître un montant total de : 

 44 390 500 € en fonctionnement, en diminution de 1,3 % par rapport au budget total 2016 
 11 755 400 € en investissement, en diminution de 5 % par rapport au budget total 2016 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

1. LES DEPENSES 
a) les dépenses réelles :  

 

Les dépenses réelles de cette section s’élèvent à 40 416 811 € et sont en diminution de 3,7% par rapport 
à l’exercice précédent. 
 

Les deux principaux postes de ces dépenses sont constitués de : 
 

1. La masse salariale, qui représente 66,3 % des dépenses réelles pour une somme de 
26 780 478,84 €, est en diminution de 4,4 % par rapport au budget 2016. Cette baisse résulte du 
principal travail effectué tout au long de l’année précédente sur l’organisation des services 
(diminution des heures supplémentaires et des astreintes), sur la variation des effectifs (départ en 
retraite et remplacement du personnel), sur la diminution des emplois non permanents, sur une 
réduction de la cotisation de l’assurance du personnel, la modification du régime indemnitaire pour 
maladie ordinaire et la non-utilisation d’une enveloppe de 250 K€ pour les validations de service. 

 

2. Les charges à caractère général représentent 18,3 % des dépenses réelles pour un montant de 
7 386 958,56 €. Ce montant est en diminution de 2,9 % par rapport à 2016 et montre à nouveau 
l’effort réel de maîtrise de ces dépenses opéré par l’ensemble des services. Pour autant, les 
prestations offertes à la population ne sont pas remises en cause.  

 
      Les autres dépenses sont constituées essentiellement des postes suivants : 
 

- Les autres charges de gestion courante pour un montant de 5 022 242 € comportent les indemnités 
des élus, les contributions obligatoires, les subventions et, depuis fin 2016, le Fonds de 
Compensation des Charges Transférées (FCTT) au Territoire GPSEA. Ce poste est  augmentation 
de 50,8 %  par rapport à l’an passé. Cela s’explique notamment en raison du reversement du produit 
de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour 1,7 M€ qui, contrairement à 2016, impactait 
le poste d’atténuation de produit (014). Pour ce qui concerne l’ensemble des subventions octroyées 
aux différentes associations, elles sont maintenues pour un montant identique à 2016, à l’exclusion 
de la subvention d’équilibre versée au CCAS (205 000 €), qui diminue de 36,6 % par rapport à 2016, 
un excédent propre à son budget finançant cet écart. 

 

- Les charges financières pour un montant de 1 013 970 € sont en diminution de 7 %  sous l’effet 
baissier des taux d’intérêts et de l’encours de la dette qui passe de 38,6 millions à 36,9 millions 
d’euros. 

 

- Les charges exceptionnelles, pour un montant de 76 900 €, sont en diminution de 10 % par rapport 
à 2016. Elles concernent essentiellement les dépenses de secours versées aux familles. Les autres 
charges sont constituées des régularisations purement comptables (remboursements de 
prestations et produits constatés d’avance) et des bourses et prix (contrat municipal étudiant, 
bourse au permis, récompenses…) 
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- Les dépenses imprévues représentent un montant de 136 261,60 €. 
 

b) les dépenses d’ordre : 
Les dépenses d’ordre s’élèvent à 4 000 000 € et sont limitées : 
 

- aux dotations aux amortissements pour un montant de 2 000 000 € (identique à 2016) 
- au virement à la section d’investissement pour 2 000 000 € (double par rapport à 2016) 
 

2. LES RECETTES 
Les recettes globales de cette section s’élèvent à 44 416 811 € et sont en diminution de 1,3 % par 
rapport à l’exercice précédent. 
 

STRUCTURE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La somme des recettes provenant des taxes foncières et d’habitation intègre une revalorisation des 
bases locatives (+0,4% de la loi de finances 2017) et une évolution des bases physiques pour une 
hausse globale de 2,7 %. Ainsi le produit de fiscalité directe, est augmenté de 351 K€. 
 

EVOLUTION DES BASES DE LA FISCALITE ENTRE 2016 ET 2017 

TAXES 
BASES 2016 

EFFECTIVES 

BASES 

2017 

PREVISION. 

ECART % 

TH 18 392 395 18 974 000       581 605 3,16% 

TFB 27 829 291 28 454 000 624 709 2,24% 

TFNB 102 303 126 600 24 297 23,75% 

TOTAL 46 323 989 47 554 600 1 230 611 2,66% 

 

L’attribution de compensation, versée par la Métropole du Grand Paris, composée des produits de la 
fiscalité économique (Cotisation Foncière des Entreprises, Cotisation sur la Valeur Ajoutée des 

LIBELLE MONTANT %

Produit des taxes foncières et d'habitation 13 090 512,00 29,47%

Attribution de compensation reversée par MGP : 12 154 923,00 27,37%

dont : CFE, CVAE, TASCOM, IFER et TA TFNPB 8 516 544,00

dont : dotation compensation part salaires 3 638 379,00

Fiscalité reversée : FNGIR et FSRIF 5 801 462,00 13,06%

Ordures ménagères 1 694 384,00 3,81%

Autres taxes (électricité, TLPE, droits de mutation…) 834 000,00 1,88%

Dotations et participations 6 895 524,00 15,52%

Subventions d'Etat/Région/Dpt/CAF… 2 151 424,00 4,84%

Redevances usagers 1 603 933,00 3,61%

Autres recettes 190 649,00 0,43%

TOTAL 44 416 811,00 100,00%
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Entreprises, Taxe sur les Surfaces Commerciales, Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de 
Réseaux, Taxe Additionnelle à la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties et Dotation de 
Compensation de la Part Salaires) reste figée à 12 M€. 
 

La DCRTP (dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle)  (2,3 M€) et 
parallèlement le FNGIR (fonds national de garantie des ressources individuelles) (4,3 M€) sont 
également figées. 
 

Le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) augmente de 2 % pour 1,7 M€. 
Pour rappel, la ville continue à percevoir cette taxe, puisqu’elle est toujours en phase transitoire, mais 
la reverse en totalité au Territoire qui en charge de la gestion des déchets. 
 

La part des recettes relatives aux redevances et droits payés par les usagers (restauration scolaire, 
centre de loisirs…) ne représente que 3,6% des recettes globales, mais sont en hausse de 4 % par 
rapport à l’an passé (1,6 M€ contre 1,54 M€ en 2016). 
 

Le poste des subventions est en augmentation de 7,9 % par rapport à 2016, notamment pour celles 
provenant du conseil départemental sur le secteur de la PMI (remboursement sur  le personnel et 
l’activité).  
 

Quant à la dotation globale de fonctionnement pour 804 130 €, son montant subit à nouveau une baisse 
de 34,5 % (-423 475 €) par rapport à 2016.  
 

Au regard de la loi de finances 2017 qui prévoit la suppression de la notion de part « cible » de la 
Dotation de Solidarité Urbaine (communes classées du rang 1 à 250 : rang 145 pour Bonneuil en 2016), 
son montant est augmenté de 8,6 % pour 3,4 M€. Celui du fonds de solidarité des communes d’Ile-de-
France reste stable pour 1,5 M€.  
 

Les allocations compensatrices sont également en hausse de 1,6 % par rapport à 2016. 
 

EVOLUTION DES ALLOCATIONS COMPENSATRICES ENTRE 2016 ET 2017 

DETAIL DES ALLOCATIONS COMPENSATRICES 2016 2017 ECART % 

Taxe d'habitation   
253 

695 

334 

161 
80 466 31,72% 

Taxe foncière (bâti) Personne de condition modeste 4 888 1 967 -2 921 
-

59,76% 

  
Zones franches urbaines, zones urbaines 

sensibles 
47 309 49 654 2 345 4,96% 

  
Exonération de longue durée (logements 

sociaux) 
46 648 18 299 -28 349 

-

60,77% 

Taxe foncière (non 

bâti) 
  628 583 -45 -7,17% 

Taxe profession/CFE Dotation unique spécifique (TP) 64 857 20 185 -44 672 
-

68,88% 

 Réduction des bases des créations 

établissements 
    

 Exonération en zones d'aménagement du 

territoire 
        

 Abattement de 25% en Corse         

Dotation pour perte 

de Taxe Habit Logt 

Vacant 

        

 TOTAL DES COMPENSATIONS 
418 

025 

424 

849 
6 824 1,63% 

 

Ainsi et malgré le contexte de contraintes sur les ressources de la commune, sous l’effet de la poursuite 

de baisse des dotations due à la contribution obligatoire de la ville au redressement des comptes de 

l’Etat, la volonté du Maire est, comme en 2016, de ne pas augmenter les taux, tout en continuant à 

investir. 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

1. LES DEPENSES 
a) les dépenses réelles : 



 
7 

 

Les dépenses réelles de cette section s’élèvent à 9 898 638,90 €  et se répartissent, essentiellement, 

comme suit : 
 

- 0,5 M€ pour l’ouverture de trois classes maternelles et d’un self dans les locaux de l’école Langevin-
Wallon et des travaux de sécurité dans différents groupes scolaires. 

- 2,5 M€ pour la poursuite des opérations de travaux confiées à la SEMABO dans le cadre du projet 
de ville, comme la Maison de la Réussite (1,3 M€) et l’aménagement des espaces publics du Centre 
Ancien (1,2 M€) 

- 0,75 M€ pour des travaux de maintenance des équipements publics, tels que : 

 248 K€ pour divers travaux dans les équipements sportifs (Cotton, Lagrange…) 

 169 K€ pour le centre de vacances de Cezais 

 273 K€ pour des travaux dans divers bâtiments administratifs, etc… 
 

- 0,6 M€ pour divers travaux de maintenance des voiries avec notamment le remplacement progressif 
par des LED de l’éclairage public. 

- 0,8 M€ pour l’ensemble des équipements des services municipaux 
- 1,1 M€ de subvention d’équipement dont 66 K€ à l’OPH de Bonneuil pour la réhabilitation de la cité 

Saint-Exupéry et 47 K€ à Valophis pour le réaménagement du quartier République dans le cadre 
de l’ANRU. 

- 0,27 M€ pour rembourser le solde du fonds du préfinancement du FCTVA de 2015. 
- 0,1 M€ de dépenses imprévues 
- 3,1 M€ pour le remboursement du capital de la dette. Sous l’effet de la baisse de l’encours qui passe 

de 38,6 M€ au 1/1/2016 à 36,9 M€ au 1/1/2017, cette part de remboursement est en diminution de 
2,5 % par rapport à l’an passé. 

 

A ces 9,9 M€, s’ajoute la reprise du résultat déficitaire de 2016 de cette section pour : 
- 1 593 522,85 €  
 

Les dépenses reportées pour 196 238,25 € comportent, en autres, des travaux de maintenance des 
bâtiments et réseaux publics pour 90 K€ (dont la voirie communal pour 43 K€), les équipements des 
services municipaux pour 85 K€ (dont des installations liées à la sécurité pour 25 K€), et des frais 
d’études pour des travaux à venir sur des bâtiments publics pour 22 K€  (écoles et complexe sportif 
Lagrange). 
 

b) les dépenses d’ordre : 
Les dépenses d’ordre s’élèvent à 67 000 € et sont limitées aux frais d’études et d’insertion des 
annonces de marchés publics virés sur des comptes d’équipement ou de travaux. La 
contrepartie est également inscrite en recette d’ordre de la même section. 
 

2. LES RECETTES 
 

a) les recettes réelles : 
Les recettes réelles de cette section s’élèvent à 6 388 400 €  qui se répartissent comme suit : 
 

- 0,18 M€ pour des subventions d’investissement, en contrepartie des dépenses de travaux sur les 
bâtiments publics ou l’acquisition d’équipement : achat de véhicule au GNV, remplacement par des 
LED de l’éclairage public. 

- 0,9 M€ pour diverses dotations : fonds de compensation de la TVA (0,7 M€), taxe d’aménagement 
(0,2 M€). 

- 0,5 M€ pour la vente foncière du terrain de l’EHPAD. 
-  0,99 M€ pour le recours à l’emprunt. Cet emprunt d’équilibre pourrait ne pas être mobilisé en 

totalité. 
- 3 822 091,94 € au titre de l’affectation du résultat 2016 qui couvre le déficit de la section 

d’investissement de 2016 (1 593 522,85 €) et abonde (2,2 M€) le financement des investissements 
et réduit l’emprunt. 

 

La recette reportée pour 1,3 M€ concerne le solde de l’emprunt contracté l’an passé auprès de la 

Banque Postale (2,8 M€) mobilisé qu’à hauteur de 1,5 M€.  
 

b) les recettes d’ordre : 
les recettes d’ordre s’élèvent à 4 067 000 € et sont limitées : 
- aux dotations aux amortissements pour un montant de 2 000 000 €.  
- au virement de la section de fonctionnement pour 2 000 000 €. 
- à la contrepartie de la dépense d’ordre inscrite en même section pour les frais d’études et d’insertion 

des annonces de marchés publics virés sur des comptes d’équipement ou de travaux pour 67 000 
€. 
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M. Akli Mellouli indique que si le budget primitif présente un excédent de 8 à 9%, ce que peu de 
communes peuvent obtenir, c’est dû à une meilleure maîtrise financière, mais également grâce aux 
recettes perçues.  Il constate que, malgré la baisse des dotations, une augmentation de 1,63% de 
compensations pour 2017 par rapport à 2016. Concernant la section d’investissement et son budget de 
2.500.000 €, M. Mellouli estime que les réalisations sur la ville sont terminées, pour exemple la Maison 
de la Réussite. Le fait d’avoir fait appel à la SEMABO a permis à la Ville moins de crédit apparent. Pour 
sa part, le travail pour remettre les choses dans l’ordre ne fait que commencer. 
 

M. Öztorun souligne, qu’historiquement, les collectivités territoriales ont subi des évènements 

exceptionnels depuis 2010, notamment par la suppression de la taxe professionnelle et le gel à N-2 de 

la dotation de l’Etat. De fait, la Ville avait perdu sa dynamique des bases en termes d’augmentation de 

la taxe. De même, avec la suppression de la Dotation globale de fonctionnement, la ville perd 8.000.000 

€ en cumulé ce qui pèse fortement sur le budget de la ville depuis 2010. A la vue de ces divers 

bouleversements, il a fallu prendre des décisions et effectuer un travail conséquent afin d’équilibrer le 

budget. Il précise que suite à ce travail collectif, le budget des services municipaux n’a pas été touché 

et que de nouveaux projets ont réussi à être montés. Tout ceci grâce à une bonne maîtrise financière 

qui va perdurer. En ce qui concerne les 3.800.000 € environ d’excédent, il y a en fait beaucoup de 

communes, qui sont gérées de manière saine, qui ont des excédents de ce type-là grâce à 

l’autofinancement.  

M. Öztorun précise que des efforts conséquents ont été effectués sur la masse salariale. Bien 
évidemment, il y a des choses qui sont maîtrisées, qui prennent du temps, mais qui commencent à 
payer grâce au travail effectué. Il cite l’exemple du paiement des heures supplémentaires dont le budget 
a très nettement baissé puisqu’elles sont récupérées dans leur grande majorité. Il pense que l’idée n’est 
pas de commencer, puisque le travail a déjà commencé, mais de répondre et de résister aux 
suppressions des dotations. Il faut résister à la casse du service public qui est organisé depuis Sarkozy. 
En plus de la résistance, c’est aujourd’hui  un budget offensif. 
 

Déclaration de Mme Elisabeth Pouillaude, au nom du groupe Communistes et Partenaires (annexe n° 

1) 
 

Déclaration de M. Sabri Mekri, au nom du groupe Bonneuil Ecologie les Verts (annexe n° 2) 
 

En réponse à M. Amar Mellouli qui s’interroge sur l’excédent, M. Öztorun indique qu’il s’agit plutôt de 

reports et que cette année il est seulement de 190.000 €. Il précise qu’une bonne partie de l’excédent 

budgétaire, de l’ordre de 1.300.000 €, est lié à un emprunt de 2.800.000 € qui n’a pas été utilisé en 

totalité en 2016. Grâce à la maîtrise qui a été réalisée collectivement, la ville n’a eu besoin d’emprunter 

que 1.500.000 €, de fait l’emprunt contracté est reporté sur le budget 2017. Ceci permet de à la ville de 

contracter un emprunt d’équilibre de 980.000 € environ.   

Il souligne l’effort important réalisé notamment sur le budget de la masse salariale. Certaines sommes 

avaient été budgétées, mais grâce au travail effectué par la Direction générale des services, les 

ressources humaines entre autre, il n’a pas été nécessaire de recourir à l’embauche d’agents 

supplémentaires. Il réitère ses précédents propos sur le travail effectué depuis 3 ans sur les heures 

supplémentaires et les astreintes notamment. De même, le taux d’absentéisme pour maladie ordinaire 

a considérablement baissé, ce qui a eu pour conséquence de ne pas faire appel aux intérimaires, aux 

vacataires, ni aux saisonniers. Tout ceci a généré des économies et permis à la ville de faire baisser le 

coup des assurances d’environ 300.000 €. Ces économies ont engendré un excédent budgétaire 

important qui est le fruit d’un travail entrepris depuis des années.  
 

M. le Maire précise qu’il n’est pas possible de cumuler d’année en année et que de fait, il n’y a pas 

d’excédent cumulé, car toutes les sommes sont réparties. Il y a bien une ligne de dépenses imprévues 

d’un montant de 136.000 €. S’agissant des reports, il rappelle que ce sont des sommes prévisionnelles 

qui n’ont pas été utilisées par les services. Il souligne que Bonneuil a un taux de réalisation qui dépasse 

90%, notamment en investissement. Depuis 2001, la ville aborde des taux de réalisation autour de 20-

30% expliqués par de l’argent que la ville avait, mais avec des capacités d’absorption moindre qui 

permettaient de réaliser des travaux. Cela a permis par ailleurs de faire appel à la SEMABO à qui il a 

été confié des mandats qui ont accéléré des taux de réalisation importants.  

En ce qui concerne le personnel, M. le Maire précise qu’en 2016, 28 agents, dont 13 emplois d’avenir 

et 15 agents en contrat à durée déterminée ont été titularisés. Ceci s’inscrit dans l’action contre la 

précarité que mène la municipalité.  

Quant aux impôts locaux, M. le Maire indique que les villes, de la même strate que Bonneuil, ont 

augmenté leurs impôts de + 0,65% voire 0,70%, contrairement à Bonneuil qui a pu faire à plusieurs 

reprises le taux zéro, grâce à l’action conduite par la municipalité depuis de nombreuses années. Il 

pense que la ville a un budget avec une épargne brute et une épargne nette importantes retrouvées 
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depuis 2 ans, alors que pour beaucoup de villes, ces épargnes sont négatives à cause des prélèvements 

des dotations globales de fonctionnement. M. le Maire termine en expliquant que les recettes 

supplémentaires sont viennent du foncier bâti liées aux nouveaux bâtiments de l’ANRU qui ont été 

réalisés et qui continuent à arriver. Dernièrement, la ville a perçu des recettes de 300.000 € et 26.000 

€ grâce à l’arrivée de nouveaux bâtiments.  
 

M. Akli Mellouli indique que M. le Maire a raison de préciser que la ville ne peut pas cumuler l’excédent, 

parce qu’elle cumule déjà les compensations qui lui sont dues. Malgré tout, il pense qu’il faudrait 

regarder le manque à gagner par exercice. Il estime que les élus sont tous là pour construire ensemble 

un projet et qu’il est bien de poser des questions pour obtenir plus d’explications, afin que les 

concitoyens puissent mieux comprendre la fiscalité et le budget de la ville. Il est conscient que la ville a 

le taux de réalisation le plus important par rapport aux autres villes de la même strate et que cela est 

possible grâce à l’ANRU 1. Il rejoint le Maire sur la chance qu’à la ville, d’avoir eu des zones industrielles 

qui ont été installées par les équipes municipales précédentes. Celles-ci permettent à la ville d’obtenir 

ces nouvelles taxes qui ont été mises en place et qui permettent notamment de répondre au fait que 

dans le Port, aucune nouvelle entreprise ne s’est installée depuis qu’ils nettoient. La commune perd de 

fait 600.000 € de recettes tous les ans. M. Mellouli entend bien quand M. Öztorun explique que des 

choses sont réalisées, mais il estime que les heures supplémentaires contribue parfois au pouvoir 

d’achat des petits salaires. Il comprend les efforts effectués pour résorber le travail précaire, mais 

constate que le tableau des effectifs pour les années 2015, 2016 et 2017 reste identique. Il estime qu’il 

faut continuer ce travail afin d’avoir des marges de fonctionnement qui permettent d’investir et que le 

véritable enjeu de l’avenir sera l’ANRU 2.  
 

Déclaration de M. Mellouli au nom du groupe des Socialistes et Républicains (annexe 3). 
 

Le budget primitif 2017 est approuvé à l’unanimité. 
 

3  FIXATION DES TAUX DE LA FISCALITE DIRECTE LOCALE POUR 2017 - RAPPORTEUR : M. DENIS ÖZTORUN 
L’équilibre du budget est assuré par le produit des contributions directes dont les taux doivent être fixés, 
chaque année, par le Conseil municipal de la  Commune. Pour l’exercice 2017, il convient de voter le 
taux des 3 taxes locales relevant de la compétence de la commune, c’est-à-dire la taxe d’habitation, la 
taxe sur le foncier bâti et la taxe sur le foncier non bâti.  
 

Ainsi pour cette année, le produit fiscal attendu à taux constants s’élève à 13 090 513 € réparti comme 
suit : 
 

 Bases         2017 Taux   2016 Produit 2017  
à taux constants 

Taxe d’habitation 18 974 000 25,80 % 4 895 292 €  

Taxe foncière (bâti) 28 454 000 28,35 % 8 066 709 € 

Taxe foncière (non bâti) 126 600 101,51 % 128 512 € 

TOTAL   13 090 513 €  
 

Compte tenu de ces éléments et du projet de budget primitif 2017 fondé sur une fiscalité à taux zéro, il 
est proposé de ne pas augmenter les taux communaux d’imposition par rapport à 2016. 
 

Les taux 2017 seront donc reconduits à l’identique, ainsi qu’il suit : 
 

  Rappel   Proposition 
  Taux 2016 Taux 2017  
- TAXE D’HABITATION   25,80 %   25,80 % 
-  FONCIER BATI   28,35 %   28,35 % 
-  FONCIER NON BATI  101,51 %  101,51 % 
 

La fixation des taux est approuvée à l’unanimité. 
 

4  FIXATION DU TAUX DE LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES POUR 2017 - RAPPORTEUR : 
M. DENIS ÖZTORUN 
Depuis le 1er janvier 2016, toutes les dépenses relatives à la collecte des déchets ménagers et assimilés 
sur le territoire de la ville et leur traitement sont supportées par le Territoire, au titre de ses compétences 
obligatoires. 
 

Cependant, la commune, qui est toujours en phase transitoire pour 2017, continue à percevoir le produit 
de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères puis le reverse au Territoire via le fonds de 
compensation des charges transférées. 
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A ce titre, il est proposé au Conseil municipal de la Commune d’en fixer le taux pour cette année et de 
le maintenir au même niveau que sur l’année 2016, soit 6,21 % (identique depuis 2005).  
 

Pour information, ce taux est unique sur tout le territoire communal.  
 

La fixation du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est approuvée à l’unanimité. 
 

5  ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS AU TITRE DE L’EXERCICE 2017 - RAPPORTEUR : M. 
DENIS ÖZTORUN 
Les associations sont les partenaires incontournables de la ville. Les projets et actions qu’elles mènent 
au quotidien participent au dynamisme de la vie locale. Ils permettent également une solidarité toujours 
plus grande entre les bonneuillois. L’octroi de subventions municipales aux associations intervenant 
auprès des bonneuillois participe également au développement de cette vie associative et est un 
message de confiance renouvelé à ces acteurs de terrain.  
 
Il est ainsi proposé d’accorder les montants de subventions aux associations locales et autres 

organismes au titre de l’exercice 2017 comme suit :  

Bénéficiaires 

Montant des avances 

sur subventions 2017 

(CM du 15.12.16) 

Montant total des 

subventions 2017 

CSMB (Cercle des Sections Multisports 

de Bonneuil)  

70 453 307 535 

Mag boxe  3 000 11 760 

Muay Thaï 4 879 19 124 

BVB Rugby 2 859 11 205 

Tennis Club de Bonneuil 1 250 4 900 

Bonneuil Logements Jeunes 55 125  110 125 

Cap Bonneuil  5 000 

Maison des Jeunes et de la Culture  

Centre social C. Faure 

24 214 71 189 

Club Léo Lagrange 15 622 22 410 

Foyer socio-éducatif collège  

P. Eluard 

1 000 3 000 

Service médical de garde 5 625 22 050 

Croix rouge  800 3 200 

Restaurants du cœur 1 375 5 500 

Secours catholique 375 1 500 

Secours populaire 2 100 8 400 

Bon œil bon chat 3 425 13 426 

CFDT 100 343 

CFE-CGC 100 343 

C.G.T. 1 906 7 471 

F.O. 100 343 

C.O.S. 82 844 124 264 

sous-total 277 152 753 088 

C.C.A.S 100 000 205 000 

TOTAL GENERAL 

 

377 152 958 088 

 

 

L’ensemble des subventions, à l’exception de Léo Lagrange, CSMB, MJC, MAG BOXE, Bon Œil Bon 

Chat, sont adoptées à l’unanimité. 
 

Les subventions à Léo Lagrange, CSMB, MJC, MAG BOXE, Bon Œil Bon Chat, sont approuvées à 

l’unanimité des votants ; Mesdames et Messieurs Akli Mellouli, Christine Moreau, Gilles Gatineau, 

Martine Carron, Hicham Défi et Ludivine Gonçalves ne prenant respectivement pas part au vote pour 

ces associations. 

 

6   ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’UNION DEPARTEMENTALE DE LA C.G.T. DU VAL-
DE-MARNE L’UNION DEPARTEMENTALE DE LA C.G.T. DU VAL-DE-MARNE SOUTIENT ET ACCOMPAGNE UNE 

CENTAINE DE TRAVAILLEURS SANS PAPIERS EMPLOYES PAR LA SEMMARIS, SOCIETE EXPLOITANT LE MARCHE 




