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PRINCIPES RÉGLEMENTAIRES 
 

L’article L.2312-1 du Code Général des collectivités territoriales stipule que, dans les communes 
de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois 
précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements 
pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à 
un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il est pris acte 
de la tenue du débat par une délibération spécifique à caractère non décisionnel. 
 
Le décret D.2312-3 du CGCT précise le contenu et les modalités de publication et de transmission 
du rapport d’orientation budgétaire. Ainsi, le rapport doit comporter les informations suivantes : 

• Les évolutions prévisionnelles des dépenses et de recettes de fonctionnement et 
d’investissement en précisant les hypothèses d’évolution retenues pour construite le projet 
de budget notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de 
subventions et les principales évolutions relatives aux relations financières entre la 
commune et le Territoire Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) ; 

• La présentation des engagements pluriannuels envisagés, notamment les orientations en 
matière de programmation d’investissements comportant une prévision des dépenses et 
des recettes et le cas échant les orientations en matière d’autorisation de programme ; 

• Des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de dette contractée et les 
perspectives pour le projet de budget notamment le profil de l’encours de dette que vise la 
collectivité pour la fin de l’exercice ; 

• Des informations sur la structure des effectifs, les dépenses de personnel, les 
rémunérations, la durée effective du travail dans la commune. 

Ces orientations doivent permettre d’évaluer l’évolution prévisionnelle du niveau d’épargne brute, 
d’épargne nette et de l’endettement à la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget.  

L’article 10 de la loi de programmation des finances publiques pour 2018-2022 ajoute qu’à 
l’occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité présente ses objectifs 
concernant :  

• L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité 
générale de la section de fonctionnement ; 

• L’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des 
remboursements de dette.  

La Loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour 2018-2022 adoptée le 22 janvier 
2018 définit la trajectoire de dépenses et de solde budgétaire de l’ensemble des administrations 
publiques. Elle prévoit ainsi une baisse du poids de la dépense publique ainsi qu’une diminution de 
la dette publique à horizon 2022. 

Après les lourdes baisses de dotations à destination des collectivités territoriales décidées sous le 
précédent mandat présidentiel, la LPFP inaugure un mécanisme d’encadrement des dépenses des 
collectivités, afin de les faire contribuer au redressement des finances publiques, pourtant 
essentiellement mises à mal par l’endettement de l’État et les diminutions de recettes décidées par 
lui. Cette démarche s’inscrit dans un cadre partenarial entre l’État et les collectivités territoriales.  

Ainsi, la loi de programmation fixe depuis le 1er janvier 2018, un objectif national d’évolution des 
dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leur groupement à fiscalité 
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propre à 1,2%. L’économie générée ainsi par rapport à une évolution au fil de l’eau des dépenses 
réelles de fonctionnement des collectivités est évaluée à 13 milliards d’euros de 2018 à 2022.  

Afin d’organiser la contribution des collectivités à la réduction des dépenses publiques et du déficit 
public, la loi de programmation prévoyait la signature de contrats d’objectifs de trois ans entre l’État 
et les collectivités territoriales les plus importantes avant le 30 juin 2018.  
Ces contrats étaient obligatoires pour les régions, départements, les communes et les 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les dépenses réelles 
de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l’année 
2016 atteignaient un niveau supérieur à 60 millions d’euros (322 collectivités concernées). Les 
autres collectivités pouvaient demander au représentant de l’État la conclusion d’un contrat sur la 
base du volontariat.  

La commune de Bonneuil-sur-Marne ne s’inscrit pas dans ce dispositif d’une part, parce que son 
budget est inférieur au seuil précité pour la contractualisation obligatoire et d’autre part, parce 
qu’elle ne s’inscrit pas dans une contractualisation volontaire limitant ainsi son autonomie de 
gestion. 
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CONTEXTE NATIONAL 
 

Le projet de loi de finances 2020 a été présenté en Conseil des Ministres le 27 septembre 2019 et 
est actuellement en cours d’examen par le Parlement. Voici les principales mesures qui impactent 
les collectivités locales : 

 

1. Les dispositions fiscales 

Le projet de loi de finances 2020 prévoit une baisse de l’impôt des ménages de plus de 9 milliards 
d’euros dont 3 milliards issus de la suppression de la taxe d’habitation.  

 

La Taxe d’Habitation 

La suppression totale de la taxe d’habitation est actée sur les résidences principales avec une mise 
en œuvre progressive entre 2020 et 2023. Dès 2020, ce sont 80 % des foyers fiscaux qui en seront 
totalement exonérés. Pour les 20 % restants, l’allègement sera de 30 % en 2021 et 65 % en 2022, 
pour aboutir en 2023 à une exonération totale pour tous les foyers fiscaux.  

 
Bases et taux figés en 2020  

Dans sa version initiale, l’article 5 de ce projet de loi prévoit un gel des bases de taxe 
d’habitation pour 2020 et donc la non application du coefficient de revalorisation des bases (qui 
était égal à 2,2 % en 2019). Néanmoins, la commission des finances de l’Assemblée Nationale a 
adopté un amendement qui réintroduit une revalorisation de +0,9 % pour 2020. Ces éléments sont 
encore susceptibles de varier pendant les discussions parlementaires. Ce même article prévoit 
également que les communes et Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) 
perdent leur pouvoir de taux ; en effet, les taux de taxe d’habitation 2020 sont figés à leur niveau 
de 2019. 

 
Perte de produit fiscal en cas de hausse de taux entre 2017 et 2019 

Il est également prévu l’institution d’un prélèvement sur les douzièmes de fiscalité du supplément 
de produit de taxe d’habitation correspondant à la hausse de taux depuis 2017 pour la part 
correspondant aux contribuables dégrevés (Réforme Macron). Ainsi, à bases fiscales équivalentes, 
le produit de fiscalité sera minoré en 2020 pour les communes et EPCI qui ont augmenté leur taux 
entre 2017 et 2019. A ce titre, la Ville de Bonneuil-sur-Marne ne sera pas concernée car ses taux 
sont identiques depuis 2015. 

 
Compensations : transfert de la part départementale de taxe sur le foncier bâti 

Afin de compenser la suppression de la taxe d’habitation, le projet de loi de finances prévoit le 
transfert de la part départementale de taxe sur le foncier bâti aux communes à compter de 2021. 
Ainsi, le taux 2021 de chaque commune sera égal à la somme du taux départemental de foncier 
bâti 2019 et du taux communal de foncier bâti 2019. Un coefficient correcteur sera également mis 
en place, afin de neutraliser les écarts de compensation. L’année de référence pour les taux et 
abattements de taxe d’habitation des communes pris en compte sera 2017. 
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Maintien d’une imposition sur les résidences secondaires et les locaux vacants 

Le projet de loi conserve une imposition sur les résidences secondaires et les locaux vacants sous 
la forme d’une « taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non 
affectés à l’habitation principale » et du maintien de la « taxe sur les locaux vacants ». 

 

2. La stabilité des dotations aux collectivités 

Concernant les dotations de l’État, 2020 verra à nouveau le gel de la Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF) qui s’élèvera à 26,9 milliards d’euros. Le projet de loi n’introduit pas de 
modification dans le calcul de la dotation forfaitaire, qui continuera d’évoluer en fonction de 
l’évolution de la population DGF et de l’écrêtement, si le potentiel fiscal de la commune est 
supérieur à 75 % du potentiel fiscal moyen. Au vu des abondements inscrits dans le projet de loi, 
l’écrêtement devrait être similaire à celui de 2019. 

A ce titre, la DGF de la Ville de Bonneuil-sur-Marne pour 2020 sera, comme en 2019, écrêtée 
d’environ 150 K€.  

Pour ce qui concerne les dotations de péréquation verticale, le projet de loi prévoit les mêmes 
abondements qu’en 2019, à savoir +90 M€ sur la Dotation de Solidarité Urbaine. 

Ce projet maintient l’abondement de +5 € par habitant pour les EPCI dont la Dotation 
d’Intercommunalité 2019 était inférieure à 5 € par habitant. Les enveloppes du Fonds national de 
Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) et du Fonds de Solidarité 
des communes de la Région Ile-de-France (FSRIF) sont quant à elles maintenues à leur niveau de 
2019. 

Les variables d’ajustement sont écrêtées chaque année, afin de compenser les augmentations 
internes de l’enveloppe normée. Ainsi la DCRTP du bloc communal subira un écrêtement de  
-10 M€. 

 

3. Les autres mesures 

Vers une révision des valeurs locatives 

L’article 52 du projet de loi de finances prévoit un calendrier de mise en œuvre de la révision des 
valeurs locatives : 

• Au premier semestre 2023 : les propriétaires bailleurs de locaux d’habitation déclareront à 
l’administration les loyers pratiqués ; 

• Avant le 1er septembre 2024 : le gouvernement présentera un rapport qui exposera les 
impacts de cette révision pour les contribuables, les collectivités territoriales et l’État. 
Il précisera également les modalités de prise en compte du marché locatif social ; 

• 2025 : les commissions locales se réuniront pour arrêter les nouveaux secteurs et tarifs qui 
serviront de base aux nouvelles valeurs locatives ; 

• 1er janvier 2026 : application des nouvelles valeurs locatives. 

 
Nouveau report de l’automatisation du Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) 

Le projet de loi acte, une nouvelle fois, le report d’un an de l’automatisation du FCTVA. Celle-ci 
devrait s’appliquer à compter du 1er janvier 2021.  
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4. En matière de ressources humaines 

La loi de finances pour 2020 prévoit l’application de la 3ème phase des mesures du Parcours 
Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR), qui impacte le budget de la commune.  

En 2020, se tiendront les élections municipales qui impactent également l’évolution des charges 
de personnel, tout comme l’augmentation du SMIC. 

Le coût de la mise en conformité des dispositions comprises dans la loi du 6 août 2019, relative à 
la transformation de la fonction publique, ne peut être évalué à ce jour puisque la majorité des 
décrets d’application et ordonnances doivent paraître au journal officiel d’ici le 31 décembre 2019. 

 

5. Les relations financières entre la Ville et le Territoire « Grand Paris Sud Est 
Avenir » 

A ce jour, GPSEA procède à un ajustement à la hausse des montants de Fonds de Compensation 
des Charges Transférées (FCCT) sur 2019 au titre de la compétence « production florale et 
arboricole ». Ainsi, le FCCT 2020 intègrera cette hausse ainsi qu’un coefficient d’actualisation prévu 
par la loi et basé sur la revalorisation législative des bases fiscales de +0,9 %. Ces deux éléments 
impactent de fait le budget de la commune. Dans l’attente d’une décision du Territoire, cette 
évolution sera susceptible d’être modifiée. 
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LE PROJET DE BUDGET 2020 
Une juste maîtrise de nos dépenses de fonctionnement afin de garantir un 
autofinancement suffisant pour financer nos projets d’investissements. 

Au regard des arbitrages budgétaires, qui se sont déroulés durant le mois d’octobre avec les 
directions et services, en présence de tous les élus de secteur et présidé par Monsieur Oztorun, 
1er Adjoint au Maire, l’élaboration budgétaire présente l’évolution des grandes masses 
budgétaires. 

 

1. Évolution des principaux postes budgétaires de la section de fonctionnement 

 

A. Les recettes de fonctionnement : 

Le tableau ci-dessous présente la structure et l’évolution des recettes sur la mandature 2014-2020 : 

Données issues des comptes administratifs : 

  Rétrospective Prospective 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Atténuation de charges (chap. 013)   597 396   229 268   160 872   111 676   716 027   500 000 
Évolution n-1   - 61,62% - 29,83% - 30,58%  541,16% - 30,17% 

Produits des services (chap. 70)  1 321 495  1 476 820  1 448 853  2 253 718  1 489 702  1 500 000 
Évolution n-1    11,75% - 1,89%  55,55% - 33,90%  0,69% 

Produit des taxes directes  17 009 093  18 136 169  12 738 690  13 093 196  13 122 685  13 855 003 
Évolution n-1    6,63% - 29,76%  2,78%  0,23%  5,58% 

Taxe additionnelle au foncier non bâti (-731)    0   25 047    0    0    0    0 
Évolution n-1     - 100,00%       

Rôles supplémentaires   960 585   424 566   100 874   34 461   170 089    0 
Évolution n-1   - 55,80% - 76,24% - 65,84%  393,57% - 100,00% 

Produit des contributions directes  17 969 678  18 585 782  12 839 564  13 127 657  13 292 774  13 855 003 
Évolution n-1    3,43% - 30,92%  2,24%  1,26%  4,23% 

Cotisation sur la valeur ajoutée-CVAE (art 73112)  1 931 064  1 955 083    0    0    0    0 
Évolution n-1    1,24% - 100,00%       

Taxe sur les surfaces commerciales TASCOM 
(art 73113)   685 377   736 160    0    0    0    0 

Évolution n-1    7,41% - 100,00%       
Impositions forfaitaires sur les entreprises de 

réseaux IFER (art 73114)   25 473   27 823    0    0    0    0 

Évolution n-1    9,23% - 100,00%       
Fonds national de garantie individuel de 

ressources FNGIR (art 7323)  4 316 635  4 316 635  4 316 635  4 316 635  4 316 635  4 316 635 

Évolution n-1    0,00%  0,00%  0,00%  0,00%  0,00% 
Fiscalité transférée  6 958 549  7 035 701  4 316 635  4 316 635  4 316 635  4 316 635 

Évolution n-1    1,11% - 38,65%  0,00%  0,00%  0,00% 
Attribution de compensation (art 7321)    0    0  12 154 923  12 159 441  12 193 131  12 238 758 

Évolution n-1        0,04%  0,28%  0,37% 
Fonds de solidarité des communes d’ile de 

France (art 7324)  1 251 981  1 383 226  1 484 827  1 388 621  1 428 736  1 574 992 

Évolution n-1    10,48%  7,35% - 6,48%  2,89%  10,24% 
FPIC (art 73223)    0    0    0    0    0    0 

Évolution n-1             
Taxe d’enlèvement des O.M (art 7331)  1 650 851  1 703 744  1 662 038  1 696 676  1 706 975  1 778 293 

Évolution n-1    3,20% - 2,45%  2,08%  0,61%  4,18% 
Versement transport (art 7342)    0    0    0    0    0    0 

Évolution n-1             
Taxe sur les pylônes (art 7343)   12 876   13 188   13 524   13 908   14 208   14 563 

Évolution n-1    2,42%  2,55%  2,84%  2,16%  2,50% 
Taxe sur l’électricité (art 7351)   263 573   261 621   305 321   280 185   278 152   260 000 

Évolution n-1   - 0,74%  16,70% - 8,23% - 0,73% - 6,53% 
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Taxe de séjour (art 7362)    0    0    0   7 782   29 065   36 000 
Évolution n-1          273,48%  23,86% 

Taxes sur la publicité (art 7368)   274 631   232 091   251 845   271 232   257 021   270 000 
Évolution n-1   - 15,49%  8,51%  7,70% - 5,24%  5,05% 

Taxe additionnelle aux droits de mutation (art 
7381)   216 731   263 232   352 522   308 671   402 111   350 000 

Évolution n-1    21,46%  33,92% - 12,44%  30,27% - 12,96% 
Autres taxes (Autres articles chap. 73)   133 330    0   19 638    0    0    0 

Évolution n-1   - 100,00%   - 100,00%     
Impôts et taxes (chap. 73)  28 732 200  29 478 584  33 400 837  33 570 808  33 918 808  34 694 244 

Évolution n-1    2,60%  13,31%  0,51%  1,04%  2,29% 
DGF, dotation forfaitaire (art 7411)  6 747 173  5 752 479  1 227 605   620 655   436 410   289 134 

Évolution n-1   - 14,74% - 78,66% - 49,44% - 29,69% - 33,75% 
Dotation de solidarité urbaine et de cohésion 

sociale (art 74123)  2 456 792  2 820 970  3 147 737  3 296 910  3 387 177  3 469 308 

Évolution n-1    14,82%  11,58%  4,74%  2,74%  2,42% 
Dotation nationale de péréquation (art 74127)    0    0    0    0    0    0 

Évolution n-1             
FCTVA (art 744)    0    0    0   26 688   9 841   45 000 

Évolution n-1         - 63,13%  357,27% 
DGD (art 746)    0    0    0    0    0    0 

Évolution n-1             
Participations (art 747)  2 303 116  2 368 502  2 413 383  2 087 332  2 189 253  1 782 536 

Évolution n-1    2,84%  1,89% - 13,51%  4,88% - 18,58% 
Compensations fiscales (art 748)   642 796   562 996   412 326   426 991   415 714   420 039 

Évolution n-1   - 12,41% - 26,76%  3,56% - 2,64%  1,04% 
Dotation de compensation de la réforme de la TP 

DCRTP (art 748313)  2 269 723  2 269 723  2 287 849  2 269 723  2 269 723  2 269 723 

Évolution n-1    0,00%  0,80% - 0,79%  0,00%  0,00% 
Autres dotations (autres articles chap. 74)    0    0    0 -   0   3 115   3 115 

Évolution n-1         ###########  0,00% 
Dotations  14 419 600  13 774 670  9 488 900  8 728 299  8 711 233  8 278 855 

Évolution n-1   - 4,47% - 31,11% - 8,02% - 0,20% - 4,96% 
Autres produits de gestion courante (chap. 75)   265 495   236 984   147 649   163 273   233 547   192 500 

Évolution n-1   - 10,74% - 37,70%  10,58%  43,04% - 17,58% 
Total des recettes de gestion courante  45 336 187  45 196 327  44 647 112  44 827 774  45 069 318  45 165 599 

Évolution n-1   - 0,31% - 1,22%  0,40%  0,54%  0,21% 
Produit des cessions d’immobilisations (art 775)   6 100  2 483 101  1 516 600    0   632 160    0 

Évolution n-1   40 606,57% - 38,92% - 100,00%   - 100,00% 
Produits exceptionnels (chap. 77 hors 775)   211 213   168 204   374 288   149 988   115 309   130 000 

Évolution n-1   - 20,36%  122,52% - 59,93% - 23,12%  12,74% 
Autres recettes d’exploitation   217 313  2 651 305  1 890 888   149 988   747 469   130 000 

Évolution n-1   1 120,04% - 28,68% - 92,07%  398,35% - 82,61% 
Total des recettes réelles de fonctionnement  45 553 499  47 847 633  46 538 000  44 977 762  45 816 787  45 295 599 

Évolution n-1    5,04% - 2,74% - 3,35%  1,87% - 1,14% 
 
 

Les recettes fiscales : 

Les bases prévisionnelles pour 2020 ne seront notifiées à la Ville qu’au mois de mars 2020 et la 
commune fixera les taux de sa fiscalité locale lors de l’adoption de son budget supplémentaire 
2020. Cependant, les bases évoluent d’une part, sous l’effet de la revalorisation forfaitaire d’après 
un coefficient calculé chaque année. Au regard de la loi de finances, un amendement a réintroduit 
une revalorisation de +0,9 % pour 2020. Ainsi, l’augmentation du produit de la fiscalité directe des 
ménages (taxes d’habitation, foncière bâti et non bâti) serait, du fait de la seule évolution législative, 
de l’ordre de 125 K€. Le produit supplémentaire, lié au programme de logements livrés en 2019 
(programme Florescence), pourrait être de l’ordre de 75 K€ ; soit au total, un produit de fiscalité en 
progression de 200 K€. 
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Les autres recettes : 

La Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) procurera une 
recette quasi-identique à l’an passé de 2,2 M€. 

Le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) reste figé à 4,3 M€. 

L’attribution de compensation versée par la Métropole du Grand Paris, qui représente le produit de 
la fiscalité économique perçu par la commune jusqu’en 2015, est figée à hauteur de 12,2 M€. 

En raison de l’écrêtement sur la dotation forfaitaire et ce, malgré un gain d’environ 56 K€ dû à la 
hausse de la population municipale, la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) baisserait 
d’environ -150 K€.  

Ci-dessous, la baisse de la dotation forfaitaire sur 5 ans : 

2016 2017 2018 2019 prévision 2020 
MONTANT % 15/16 MONTANT % 16/17 MONTANT % 17/18 MONTANT % 18/19 MONTANT % 19/20 

1 227 605 -15,4% 620 655 -49,44% 436 410 -29,69% 289 134 -33,75% 139 000 -51,93% 

 

Le produit de la Dotation de Solidarité Urbaine, qui est reparti selon un indice synthétique calculé 
à partir de critères sociaux, serait abondé avec un taux d’évolution similaire à celui de 2019, soit + 
2,40 % et s’élèverait à 3,5 M€  

Celui du Fonds de Solidarité de la Région Ile-de-France devrait être de 1,6 M€. 

Les variations sur le chapitre des produits exceptionnels (77), sont liées au volume des cessions 
foncières réalisées. Budgétairement, le produit des cessions immobilières est inscrit en recettes 
d’investissement (chapitre 024). 

L’ensemble des autres recettes d’exploitation, comme les produits des services et autres devraient 
rester stables. 

 

Évolution des ratios d’épargne 
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L’épargne brute est l’épargne affectée à la couverture du remboursement de la dette. L’épargne 
nette est l’épargne disponible pour investir. Ces épargnes restent relativement stables sur les 
quatre derniers exercices et les chiffres indiqués, comme l’a soulignée l’analyse menée sur les cinq 
dernières années par la trésorerie municipale de Créteil, traduisent la capacité de la ville à les 
reconstituer. 

Pour 2020, l’autofinancement prévisionnel prévu sera d’un montant de 2 M€. 

 

B. Les dépenses de fonctionnement : 

Le tableau ci-dessous présente la structure et l’évolution des dépenses sur la mandature : 

Données issues des comptes administratifs : 

  Rétrospective Prospective 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Charges à caractère général (chap. 011)  10 645 316  8 971 440  6 899 001  7 283 540  6 839 637  7 000 000 
Évolution n-1   - 15,72% - 23,10%  5,57% - 6,09%  2,34% 

Charges de personnel et frais assimilés (chap. 012)  27 725 189  27 752 012  26 289 046  24 641 148  23 641 044  23 946 000 
Évolution n-1    0,10% - 5,27% - 6,27% - 4,06%  1,29% 

Autres reversements (autres art 739)    0   145 752  1 661 428    0    0    0 
Évolution n-1     1 039,90% - 100,00%     

Contribution aux finances publiques (art 73916)    0    0    0    0    0    0 
Évolution n-1             

FPIC (art 739223)    0    0    0    0    0    0 
Évolution n-1             

Atténuation de produit (chap. 014)    0   145 752  1 661 428    0    0    0 
Évolution n-1     1 039,90% - 100,00%     

Subvention d’équilibre des budgets annexes (art.6521)    0    0    0    0    0    0 
Évolution n-1             

Contingents et participations obligatoires (art 655)  1 674 115  1 637 496  1 505 406  1 506 324  1 524 837  1 513 563 
Évolution n-1   - 2,19% - 8,07%  0,06%  1,23% - 0,74% 

Contribution au FCCT des Territoires (art 65541)    0    0   268 611  4 983 473  5 877 345  6 086 394 
Évolution n-1       1 755,28%  17,94%  3,56% 

Subventions versées (art 657)  1 502 333  1 435 574  1 376 055  1 031 754   993 698   994 000 
Évolution n-1   - 4,44% - 4,15% - 25,02% - 3,69%  0,03% 

Autres charges de gestion courante (art 65 hors 655-657)   251 794   262 811   278 333   269 818   281 162   282 000 
Évolution n-1    4,38%  5,91% - 3,06%  4,20%  0,30% 

Autres charges de gestion courante (chap. 65)  3 428 242  3 335 881  3 428 405  7 791 368  8 677 042  8 875 957 
Évolution n-1   - 2,69%  2,77%  127,26%  11,37%  2,29% 

Total des dépenses de gestion courante  41 798 747  40 205 086  38 277 880  39 716 056  39 157 723  39 821 957 
Évolution n-1   - 3,81% - 4,79%  3,76% - 1,41%  1,70% 

Intérêts de la dette (art 66111)  1 046 307   926 235   965 838   866 419   807 857   729 468 
Évolution n-1   - 11,48%  4,28% - 10,29% - 6,76% - 9,70% 

Intérêts courus non échus – ICNE (art 66112) -  26 087   61 115 -  34 463 -  14 851 -  18 567 -  12 386 
Évolution n-1   - 334,28% - 156,39% - 56,91%  25,02% - 33,29% 

Autres charges financières (autres articles chap. 66)   17 132   30 710   21 825    0    0    0 
Évolution n-1    79,25% - 28,93% - 100,00%     

Charges exceptionnelles (chap. 67)   136 723   102 247   64 220   68 986   110 488   100 000 
Évolution n-1   - 25,22% - 37,19%  7,42%  60,16% - 9,49% 

Dépenses diverses    0    0    0    0    0    0 
Évolution n-1         - 100,00%   

Charges induites des investissements    0    0    0    0    0    0 
Évolution n-1             

Sous-total charges d’exploitation  1 174 075  1 120 307  1 017 419   920 554   899 778   817 082 
Évolution n-1   - 4,58% - 9,18% - 9,52% - 2,26% - 9,19% 

Total des dépenses réelles de fonctionnement  42 972 822  41 325 393  39 295 300  40 636 610  40 057 501  40 639 039 
Évolution n-1   - 3,83% - 4,91%  3,41% - 1,43%  1,45% 
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Les dépenses de personnel : 

Conformément au nouvel article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales résultant 
du décret n°2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu, aux modalités de publication et de 
transmission du rapport sur lequel s’appuie le débat d’orientation budgétaire, ce dernier contient 
une présentation rétrospective (issue notamment des bilans sociaux) et prospective de l’évolution 
des emplois et effectifs ainsi que les crédits afférents. 

 
L’évolution des dépenses de personnel de 2014 à 2020 

 
 
En 2016 et 2017 le transfert du personnel du conservatoire, de la médiathèque et de la piscine ont 
contribué à la diminution des charges de personnel. 

Par ailleurs, une réelle politique de mutualisation de nos moyens est développée ces dernières 
années permettant ainsi une meilleure maitrise de la masse salariale, comme la maitrise renforcée 
des effectifs, la diminution des heures supplémentaires et la limitation des astreintes. 

Plusieurs mesures gouvernementales ont impacté la masse salariale comme le protocole PPCR 
(Parcours Professionnels des Carrières et des Rémunérations), soit 165 580 € en 2017 et 69 644 
€ en 2019, la mise en conformité réglementaire avec le nouveau dispositif de régime indemnitaire 
(RIFSEEP), la journée de carence et la suppression progressive de la Nouvelle Bonification 
Indemnitaire (NBI) ZUS. 

Depuis 2017, des actions en faveur des agents sont mises en place, comme les mesures favorisant 
le développement des compétences (cycle de formation sur le statut et la laïcité, le développement 
des formations proposées en intra et inter-intra), la procédure d’accompagnement des agents en 
usure professionnelle (13 agents reclassés depuis 2017), la procédure accidents de travail, 
l’optimisation organisationnelle, afin de toujours mieux répondre aux besoins des usagers à 
moyens constants. 
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L’évolution des effectifs au 1er janvier (en emplois permanents) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette évolution correspond au transfert de personnel vers le territoire (71 agents en avril 2017) et 
au recrutement d’agents sur des postes vacants sur des emplois permanents qui n’étaient pas 
pourvus (4 postes). 

Depuis 2017, 31 agents ont été mis en stage sur des postes vacants. 

Par ailleurs, une meilleure anticipation des départs en retraite (13 en 2018 et 22 en 2019) et gestion 
des dossiers des agents, notamment en matière de congés longue maladie, congé longue durée 
et retraite pour invalidité a permis de maintenir les effectifs en activité réelle et de solder des 
situations latentes (environ une quarantaine depuis 2017). 

En 2020, les élections municipales génèreront un coût en heures supplémentaires estimé à                 
13 500 €. 

 
La durée effective du travail : 

La durée hebdomadaire du temps de travail à temps complet de la collectivité est fixée à 35 heures. 
Les droits à congés annuels sont de 30 jours auxquels s’ajoutent de 2 à 3 journées exceptionnelles 
de M. le Maire. 

 

La pyramide des âges au 30 septembre 2019 des agents sur emplois permanents 
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Les orientations pour 2020 : 

En terme de prospective pour l’année 2020, avec 1% d’augmentation de la masse salariale (à partir 
du projeté au 31 décembre 2019), la collectivité pourrait faire face à l’évolution du Glissement 
Vieillesse Technicité (G.V.T.) et à la poursuite de la mise en œuvre du Parcours Professionnel des 
Carrières et Rémunérations (PPCR) pour 35 679 €, tout en restant attentive à sa politique de 
ressources humaines, notamment en matière de recrutement. 

Ce budget prend en compte la mise en place de la participation employeur à une protection sociale 
complémentaire (mutuelle et garantie maintien de salaire) pour les agents à compter du 1er janvier 
2020 (15 € pour les agents de catégorie C, 14 € catégorie B et 13 € catégorie A). 

La ville continuera à s’interroger à chaque départ définitif de la collectivité qui fera l’objet d’une 
analyse fine, afin de déterminer les actions à mener (remplacement poste pour poste, 
transformation pour s’adapter à l’évolution des missions ou redéploiement). 

Afin de maitriser l’évolution de la masse salariale, conformément aux orientations, il 
s’agira d’adapter régulièrement notre organisation, d’anticiper chaque départ en retraite et 
d’examiner systématiquement toutes les demandes de remplacements, de mobiliser davantage les 
directions et les services opérationnels dans le pilotage de la masse salariale à partir d’outils de 
suivi partagés des dépenses RH. Ainsi, toutes les directions et services devront contribuer à l’effort 
collectif en mettant en place des mesures de lutte contre l’absentéisme avec des actions de 
prévention, d’accompagner les agents en « usure professionnelle » avec notamment la mise en 
place de formations adaptées et de continuer sa politique d’avancements de grade (223 pour les 3 
dernières années). 

Par ailleurs, une politique active en matière d’accompagnement des agents a permis la réussite à 
des concours et examens professionnels en 2019, à savoir : 2 agents ont réussi un examen 
professionnel de catégorie C et un agent a réussi un concours de catégorie C, 1 agent a réussi un 
examen professionnel de catégorie B et 1 agent un concours de catégorie A. 

En 2020, les remplacements d’agents en arrêts maladie et en maternité continueront d’être 
examinés « au cas par cas » selon les critères de continuité absolue de service et de norme 
d’encadrement. Les agents en cours de reclassement pourront toujours être momentanément 
affectés en remplacement sur les postes administratifs et accompagnés par le C.N.F.P.T dans le 
cadre d’un plan de formation et d’un accompagnement individualisé par le service des ressources 
humaines. Un protocole d’accord, prochainement signé avec le service de Conseil de Maintien 
dans l’Emploi du Centre Interdépartemental de Gestion de la petite Couronne, contribuera encore 
davantage à l’accompagnement des agents exerçant des métiers à forte pénibilité et ainsi à 
prévenir l’absentéisme. 

 

Les autres dépenses : 

Les charges à caractère général diminueront de l’ordre de 2,7 %, en raison notamment de 
baisses induites par l’optimisation de coûts (exemple : suppression d’imprimante individuelle qui 
génère une consommation moindre de cartouches) et de baisse sur des contrats de maintenance 
comme l’éclairage public et les jeux en extérieur… 

Les autres charges de gestion courante augmenteront d’environ 1,3 % essentiellement sur le 
poste dont la commune n’a pas la maîtrise : le Fonds de Compensation des Charges Transférées 
au Territoire GPSEA. Ainsi et dans l’attente d’une évaluation transmise par le Territoire, il est estimé 
avec une revalorisation de 0,9%, soit +40 K€. Pour ce qui est des subventions, la ville maintiendra 
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une enveloppe de subventions aux associations (hors CCAS et subventions exceptionnelles 
versées en cours d’année) globalement comparable à celle de 2019.  

Les frais financiers, concernant les intérêts de la dette, continuent de baisser dans la mesure où 
la ville se désendette depuis 4 ans. Ainsi, ils diminueront d’environ 3%, soit 750 K€. L’encours de 
dette de la commune est en diminution constante depuis 2016. Ce désendettement conduit 
notamment au maintien du ratio de désendettement à un niveau satisfaisant, en deçà du seuil limite 
énoncé dans le cadre de la Loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022 à 12 ans.  

Le tableau qui suit traduit le ratio de désendettement de la ville sur 6 ans jusqu’à son estimation au 
31/12/2019. Ce ratio détermine le nombre d’années nécessaires à la ville pour éteindre totalement 
sa dette en mobilisant la totalité de son épargne brute  

 
Ratio de désendettement 

 (= encours de la dette au 31/12 divisé par l’Épargne Brute) 

EXERCICE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 estimé 
NOMBRE ANNEES 14,8 9,6 6,4 8,2 6,4 7,3 

 

Depuis 2016, ce ratio reste dans le seuil d’alerte le plus favorable comme ci-dessous : 

Moins de 8 ans = zone verte 
De 8 à 11 ans = zone médiane 
De 11 à 15 ans = zone orange 
Plus de 15 ans = zone critique rouge 

 
Une dette maitrisée et sans risque : Le taux moyen de la dette s’établit à 2,23%. La dette est 
répartie entre 64% d’emprunts à taux fixe et 36% d’emprunts à taux variables. L’encours de cette 
dette est classé à 100% sans emprunt structuré selon les ratios prudentiels établis par la charte de 
bonne conduite dite « Gissler ». 

Pour rappel, le remboursement du capital est une dépense d’investissement. 
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2. Évolution des principaux postes budgétaires de la section d’investissement 

 

A. Les recettes d’investissement : 

Le tableau ci-dessous présente la structure et l’évolution des recettes sur la mandature 2014-2020 : 

Données issues des comptes administratifs : 

  Rétrospective Prospective 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

FCTVA (art 10222)  1 319 785  1 225 944   930 662   704 815   649 543   527 000 
Évolution n-1   - 7,11% - 24,09% - 24,27% - 7,84% - 18,87% 

Taxe d’urbanisme (art 10223 à 10226)   88 290   256 958   256 845   131 280   184 497   180 000 
Évolution n-1    191,04% - 0,04% - 48,89%  40,54% - 2,44% 

Subventions perçues liées au PPI (chap. 13)   358 543   204 144   406 226   17 402   5 000   995 130 

Évolution n-1   - 43,06%  98,99% - 95,72% - 71,27% 19 
802,60% 

Produit des amendes de police (1342)    0    0   37 565    0   16 167   16 167 
Évolution n-1       - 100,00%    0,00% 

Autres subventions    0    0    0    0    0    0 
Évolution n-1             

Autres immobilisations financières (chap. 27)    0    0   542 849    0    0    0 
Évolution n-1       - 100,00%     

Autres recettes   54 192   837 510   542 849    0   13 483    0 
Évolution n-1   1 445,45% - 35,18% - 100,00%   - 100,00% 

Sous-total des recettes d’investissement  1 820 810  2 524 555  2 716 997   853 497   868 690  1 718 297 
Évolution n-1    38,65%  7,62% - 68,59%  1,78%  97,80% 

Emprunts déjà souscrits    0    0    0    0    0    0 
Évolution n-1             

Emprunts en cours  6 000 000  3 600 000  1 500 000  2 000 000  1 980 000    0 
Évolution n-1   - 40,00% - 58,33%  33,33% - 1,00% - 100,00% 

Emprunts prospective (art 16 hors 166)    0    0    0    0    0  4 017 856 
Évolution n-1             

Opérations afférentes aux lignes de trésorerie (art 16449)    0    0    0    0    0    0 
Évolution n-1             

Total des recettes réelles d’investissement  7 820 810  6 124 555  4 216 997  2 853 497  2 848 690  5 736 153 
Évolution n-1   - 21,69% - 31,15% - 32,33% - 0,17%  101,36% 

 

Les recettes propres d’investissement seront limitées : 

• Au produit du versement de l’État, le Fonds de Compensation de la TVA calculé sur les 
dépenses réalisées en 2019, estimé à 500 K€,  

• À la taxe d’aménagement pour 150 K€, 
• Aux subventions liées aux dépenses éligibles aux investissements précités pour environ 

470 K€. 

Le recours à l’emprunt d’équilibre sera plafonné à 3,7 M€. 

En 2020, la Ville procèdera à une cession de bien immobilier sis 131 avenue de Paris, au profit du 
bailleur social Valophis, pour un montant de 350 K€. Pour autant et, conformément à la 
règlementation M 14, ce produit inscrit se réalisera en recette de fonctionnement. 
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B. Les dépenses d’investissement : 

Le tableau ci-dessous présente la structure et l’évolution des recettes sur la mandature 2014-2020 : 

Données issues des comptes administratifs : 

  Rétrospective Prospective 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Dépenses d’équipement (art 20, 21, 23 hors 204)  8 639 545  5 858 284  4 411 978  3 971 019  3 391 246  8 012 447 
Évolution n-1   - 32,19% - 24,69% - 9,99% - 14,60%  136,27% 

Subventions d’équipement (art 204)   470 455   761 600  1 966 611  1 172 455   150 000    0 
Évolution n-1    61,89%  158,22% - 40,38% - 87,21% - 100,00% 

Sous-total dépenses d’équipement  9 110 000  6 619 884  6 378 589  5 143 474  3 541 246  8 012 447 
Évolution n-1   - 27,33% - 3,64% - 19,36% - 31,15%  126,26% 

Remboursement capital de la dette (chap. 16 hors 
166, 16449 et 1645)  3 027 859  3 034 522  3 220 830  3 145 469  3 182 469  3 066 237 

Évolution n-1    0,22%  6,14% - 2,34%  1,18% - 3,65% 
Autres investissements hors PPI   4 058   1 407   273 988   272 500    0    0 

Évolution n-1   - 65,32% 19 
367,96% - 0,54% - 100,00%   

Opérations afférentes aux lignes de trésorerie (art 
16449)    0    0    0    0    0    0 

Évolution n-1             
Autres immobilisations financières (chap. 27)    0  2 288 400   542 849    0    0   60 065 

Évolution n-1     - 76,28% - 100,00%     
Capacité d’investissement résiduelle    0    0    0    0    0    0 

Évolution n-1             
Total des dépenses réelles d’investissement  12 141 917  11 944 213  10 416 257  8 561 443  6 723 716  11 138 749 

Évolution n-1   - 1,63% - 12,79% - 17,81% - 21,47%  65,66% 
 

Les dépenses sont constituées principalement des dépenses d’équipement et du remboursement 
du capital de la dette. 

 

Les dépenses d’équipement : 

Pour 2020 et malgré un contexte financier toujours incertain et contraint, le montant des dépenses 
d’équipement envisagé est de l’ordre du 5,5 millions d’euros. Ces investissements s’inscrivent 
dans la mise en œuvre des orientations municipales et répondent aux axes suivants : 

 
Poursuivre notre programme de rénovation des équipements avec priorité aux écoles et 
équipements sportifs 

• 2ème tranche des travaux de rénovation du groupe scolaire et du gymnase Cotton pour un 
montant de 0,8 M€ 

• Provision pour le lancement des études de maitrise d’œuvre pour la restructuration du 
réfectoire et la rénovation de l’école élémentaire pour un montant de 80 K€ 

• Réfection des revêtements des cours d’écoles et remplacement des sols aires de jeux pour 
un montant de 120 K€ 

• Poursuite du programme de rénovation des vestiaires et tribunes des équipements 
sportifs pour un montant de 120 K€  

• Réfection du réseau arrosage terrain d’honneur pour un montant de 30 K€ 
• Mise en peinture et rénovation toitures des équipements et bâtiments administratifs pour un 

montant de 130 K€ 
• Poursuite du programme d’amélioration progressive des conditions d’accueil du centre de 

vacances Sarah Arlès pour un montant en 2020 de 110 K€ 
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Déployer les investissements favorisant le développement durable et la transition 
énergétique 

• Poursuite des travaux de rénovation et de remplacement des éclairages par des LED sur 
l’espace public ainsi que du programme d’enfouissement des réseaux électriques pour un 
montant global de 296 K€ 

• Poursuite du programme de mise en led des équipements scolaires et sportifs 140 K€ 
• Renouvellement du parc véhicules et du matériel à énergie propre pour 400 K€ 
• Rénovation des menuiseries extérieures des écoles et équipements pour un montant de 

200 K€ 

 
Entretenir et aménager l’espace public pour répondre aux pratiques des usagers  

• Remplacement de 3 city stades pour un montant 195 K€ 
• Réfection de voirie pour un montant de 330 K€ 
• Mise en place de 3 bornes de recharge électrique pour un montant de 45 K€ 
• Mise en place et remplacement de mobilier urbain 270 K€ 

 
Poursuivre notre programme d’adaptation des équipements en faveur des personnes à 
mobilité réduite 

• Les travaux de mise en conformité PMR font l’objet d’un programme pluriannuel réexaminé 
chaque année par la commission d’accessibilité : les travaux envisagés pour 2020 se 
montent à 375 K€ 

• Provision pour la mise en œuvre du programme de travaux lié aux recommandations du 
Plan d’Accessibilité Voirie et Espaces publics pour un montant de 50 K€ 

 
Assurer la conformité des équipements en matière de sécurité  

• Travaux de mise aux normes sécurité, intrusion, incendie pour un montant de 180 K€ 

 
Renforcer la prévention situationnelle pour mieux répondre au besoin de tranquillité 
publique  

• Mise en place d’un déport des images de vidéo-protection vers le commissariat de Créteil 
via la fibre optique pour un montant de 50 K€ 

 
Réaliser des aménagements de stationnement facilitant l’accès aux équipements et aux 
commerces  

• Installation de bornes dépose minute pour un montant de 70 K€ 

 
Les investissements d’aménagement  

• NPNRU : 
Lancement de la phase opérationnelle du NPNRU notamment avec les études de maitrise 
d’œuvre pour le socle des tours Jaurès pour 426 K€ 
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• COMPLEXE SPORTIF : 
Un mandat pour la construction du complexe sportif, qui s’inscrira au budget 
supplémentaire, sera lancé en 2020. 

 

L’ensemble de ces investissements se retrouve dans la programmation pluriannuelle des 
investissements. 

 

Le remboursement du capital de la dette : 

Depuis 2016, la Ville s’est désendettée de 2,7 M€. L’objectif de ce désendettement est de préserver 
l’épargne brute et permettre le recours à de nouveaux emprunts pour les projets d’investissement 
qui se réaliseront sur les exercices à venir. 

L’encours de la dette, ou le capital restant dû, au 1er janvier 2020 sera de 34,3 M€ avec un profil 
d’extinction présenté dans le tableau qui suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est important de rappeler que les éléments de ce rapport sont destinés à alimenter 
les débats du Conseil Municipal et qu’ils évolueront selon les arbitrages et en 
fonction de nouveaux éléments connus avant le vote du Budget Primitif. 

 


