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CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2019 

 

NOTE DE SYNTHÈSE 

 

 

 

OBJET : Débat d’Orientation Budgétaire 2019 – Budget Principal. 
 

 

 

L’article L.2312-1 du Code Général des collectivités Territoriales dispose que dans les 

communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au Conseil municipal sur les orientations 

générales du budget de l’exercice dans un délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci 

et dans les conditions fixées dans le règlement intérieur. 

 

Modifié et complété par l’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 (loi NOTRe, le 

rapport présenté au débat doit contenir :  

 

Pour les communes de plus de 3 500 habitants :  

 Une présentation des engagements pluriannuels de la collectivité 

 Une présentation la structure et la gestion de la dette 

 

Également pour les communes de plus de 10 000 habitants :  

 

 Une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs 

précisant notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de 

personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail  

 

Ce rapport est transmis au représentant de l’Etat dans le département et au Président de 

l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre et doit 

faire l’objet d’une mise en ligne sur le site internet de la commune. 

 

Ce rapport donne lieu à un débat. Celui-ci est acté par une délibération spécifique qui donne 

lieu à un vote. Cette délibération est également transmise au représentant de l’Etat dans le 

département. 

 

 

Le vote du Budget Primitif 2019 a été fixé au 11 avril 2019. 

 

 

 

*** 
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En 2019, le périmètre budgétaire devrait trouver à se stabiliser après le retour de l’ensemble 

des compétences dites facultatives effectué en 2017 puis 2018 entre l’Etablissement Public 

Territorial et notre ville. 

 

Néanmoins, le retour de ces compétences dans le giron municipal génère cette année plusieurs 

régularisations d’écritures comptables s’agissant : 

 Du transfert des emprunts, ou des quote-part fléchées d’emprunts, contractés 

préalablement par la Communauté d’agglomération de l’Aéroport du Bourget pour 

l’exercice de ces compétences. Ce transfert emporte l’intégration du Capital Restant 

Dû à l’encours actuel de notre dette. 

 Du remboursement à l’Etablissement Public Territorial de la quote-part des annuités 

de dette 2017 et 2018 pour les emprunts contractés pour la construction de la 

médiathèque intercommunale Georges Brassens. 

 

 

En marge de ces écritures, l’intégration des compétences facultatives dans nos comptes se 

traduira encore en 2019 par des corrections de prévisions s’agissant notamment de la 

perception des subventions ou participations au chapitre 74 ou du volume budgétaire annuel 

de contrats de prestations comme celui de la restauration scolaire. 

Ces ajustements progressifs étaient attendus considérant la multitude des contrats et/ou 

partenariats (CAF, Département…etc) qu’il a fallu à nouveau flécher vers les villes. C’est 

désormais chose faite. 

 

En 2019, la Ville du Bourget poursuivra le cycle d’investissements inédit qu’elle a initié 

depuis près de quatre exercices, avec la rénovation du pôle gare puis le lancement des travaux 

de l’hôtel de ville faisant croitre considérablement le volume de la section d’Investissement.  

 

Ce cadre exceptionnel va se poursuivre et s’amplifier cette année avec le lancement effectif 

des études, puis de la Maîtrise d’œuvre pour la reconstruction du groupe scolaire Jean Jaurès 

en deux écoles primaires rendue nécessaire pour l’accueil des épreuves olympiques de Volley 

Ball sur notre territoire en 2024. Cette opération d’un volume total de près de 30 Millions 

d’euros se fera sous maitrise d’ouvrage de la Ville en partenariat avec la Société Publique 

Locale.  

 

La concomitance de ces trois importantes opérations sur plusieurs exercices exige la mise en 

œuvre d’une anticipation finement appréhendée des effets budgétaires et financiers pour notre 

Ville. C’est le sens du travail qui est accompli depuis plusieurs mois avec nos différents 

partenaires ; (SPL, Solideo, conseil juridique de la Ville). 

 

Bien que notre ville bénéficie de financements dédiés conséquents pour certaines de ces 

opérations (pôle gare, école JO), il n’en demeure pas moins que la Ville y contribue sur ses 

fonds propres permettant le financement global de ces équipements. 

 

Cet environnement hors du commun nous rappelle que la maîtrise de nos dépenses reste donc 

un impératif constant en section de Fonctionnement, afin de permettre un autofinancement le 

plus conséquent possible de la section d’Investissement, avec environ 8 millions d’euros de 

dépenses d’équipement en 2019 hors remboursement en capital de la dette.  
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Cette vigilance et cette maitrise sont rendues malaisées dans un contexte, général pour les 

collectivités, où les recettes de Fonctionnement évoluent moins fortement que les dépenses de 

la même section. L’effet « ciseau » souvent rencontré vient éroder notre capacité d’épargne et 

doit être jugulé au maximum. 

 

Pour autant, cette rationalisation de la dépense nous permettra cette année encore, en dépit de 

marges de manœuvre contraintes de ne pas augmenter les taux de la fiscalité directe locale.  

 

Pour 2019 et au moment où nous élaborons ce Débat d’Orientation Budgétaire, l’inscription 

d’un emprunt d’équilibre compris entre 500 K€ et 1M€ est envisagée. 

  

Cette inscription limitée permettra néanmoins à la ville de continuer à se désendetter puisque 

nous envisageons d’emprunter moins que le remboursement en capital effectué au cours de 

l’année. Ce dernier a en effet été porté à 2.1 M€ après transfert des emprunts de l’EPT. 

 

Pour commencer et comme traditionnellement, nous vous proposons de retrouver ci-

après les données macro-économiques les plus significatives ainsi que les évolutions 

les plus conséquentes contenues dans la Loi de Finances 2019 s’agissant du 

financement des Collectivités Territoriales. 

 

***** 

 

1- L’environnement économique international et national : 

 

Zone euro : une croissance en léger décroit  

 

De manière globale, la zone euro est en croissance depuis 2014 grâce notamment à une 

politique monétaire accommodante, une politique budgétaire modérément expansionniste et 

au redressement de l’économie mondiale.  

  

Fin 2018, la croissance s’est élevée à 1,9% selon les estimations de la Banque Centrale 

Européenne (BCE), soit une baisse de 0,1 point en comparaison aux estimations du mois de 

septembre. Cette diminution s’explique notamment par un troisième trimestre moins 

dynamique que le premier, avec un ralentissement observé sur le marché de l’automobile. La 

croissance devrait continuer de baisser sur les années à venir pour atteindre un niveau de 1,5% 

à horizon 2021. L’inflation devrait également ralentir pour atteindre 1,4% en fin d’année 

2019, après avoir culminé à près de 2,1% au troisième trimestre 2018, tirée à la hausse par les 

prix de l’énergie. Selon les dernières estimations de la Commission Européenne, il est ainsi 

prévu une croissance modérée de 1,3 % du PIB de la zone euro en 2019. 

 

Par ailleurs, les tensions liées au Brexit rappellent à quel point les risques politiques ne 

sauraient être négligés. En effet, ce dernier est susceptible d’affecter négativement l’activité 

en France et dans le reste de la zone euro. A noter que les tensions commerciales à 

l’internationale dont l’issue demeure incertaine, notamment entre la Chine et les Etats-Unis, 

pourraient également nuire à l’activité de la zone euro. Si elles se prolongent, on pourrait 

s’attendre à ralentissement durable de la demande extérieure adressée à la France. 
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France : un léger ralentissement de la croissance 

 

Après un pic à 2,30% en 2017, la croissance française a subi une chute de 1,50%, soit une 

baisse de 0,8 points selon les prévisions de la Banque de France du mois de décembre 2018. 

Ce ralentissement s’explique par un recul de l’investissement dont la progression a diminué 

de 1,6 points en passant de 4,7% à 3,1%. Ce recul a affecté l’ensemble des composantes de la 

demande, en particulier les exportations et l’investissement des ménages, mais aussi 

l’investissement des entreprises, et, dans une moindre mesure, la consommation des ménages. 

Néanmoins, malgré un certain ralentissement de sa dynamique, la croissance de l’économie 

française reste supérieure aux estimations de croissance potentielle de la Banque de France 

qui s’élevaient à 1,3% pour 2018, soit 20 points de base de moins. Toujours selon la Banque 

de France, le taux de croissance de l’économie française devrait continuer de baisser au cours 

des années à venir pour atteindre un niveau de 1,4% au cours de l’année 2021.   

 

L’année 2018 a également été marquée par de fortes tensions sur les prix de l’énergie sur la 

période août-octobre, le prix du Brent (principale référence du prix du pétrole) ayant atteint un 

maximum de 86 dollars, plus haut historique depuis 2014.  

 

Malgré les perturbations d’activités induites par le mouvement des « gilets jaunes » lors du 

second semestre 2018, l’activité montre des signes d’amélioration qui se confirmeraient lors 

dans les trimestres à venir grâce notamment aux gains de pouvoir d’achat importants dont 

bénéficient les ménages en 2019 (autour de +2% par an par habitant en moyenne). Les 

enquêtes de conjoncture de la Banque de France prévoient ainsi une croissance du PIB de 

0,3% sur le premier trimestre 2019.  

En effet, même si l’activité en France devrait pâtir d’une faiblesse de la demande de ses 

partenaires commerciaux, elle bénéficierait néanmoins du rebond du pouvoir d’achat et de la 

consommation des ménages soutenus notamment par la baisse du prix du pétrole en fin 

d’année dernière et les dernières mesures budgétaires votées en décembre 2018 (Projet de loi 

portant mesures d’urgence économique et sociales).  

Après une quasi-stabilité à 2,6% du PIB en 2018, le déficit public remonterait temporairement 

au-dessus de 3% du PIB en 2019, avec un effet exceptionnel lié à la transformation du CICE. 

Cela est confirmé par les prévisions de la Banque de France selon lesquelles le PIB en France 

progresserait autour de 1,4%-1,5% par an entre 2019 et 2021. Ce rythme permettait une baisse 

graduelle du taux de chômage à 8% en 2021. 

 

 

 

France : Le retour progressif de l’inflation  

 
Pour la France, la flambée des prix du pétrole s’est traduite par une forte inflation importée 

qui a atteint 2,1% (contre 1,2% en 2017, et 1,3% en 2018). Cela n’a pas eu d’effet vertueux 

pour la croissance du pays dont l’inflation sous-jacente (retraitée des prix de l’énergie et de 

l’alimentation) reste sous le seuil des 1% en 2019 comme en 2018, mais avec un profil 

trimestriel montrant déjà un raffermissement fin 2019.  Les évolutions de l’inflation des 

services et de l’inflation des produits manufacturés seraient assez sensiblement différentes.  

En effet, les prix des services accélèreraient plus légèrement soutenus par des prix des 

services privés dans l’ensemble dynamiques. En revanche, les prix des produits manufacturés 

resteraient peu dynamiques à l’instar de prix d’importation qui ont été contenus en 2018. 
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L’inflation hors énergie et alimentation serait plus durablement soutenue en 2020 et 2021 ; 

elle atteindrait ainsi 1,2% en 2020 et 1,5% en 2021. Cette hausse refléterait notamment un 

marché du travail plus dynamique, des hausses de salaires, une baisse du taux de chômage, et 

des prix des produits importés en progression significative.  

L’inflation serait donc essentiellement portée par la dynamique des prix hors énergie et 

alimentation. 

 

 

France : maintien de bonnes conditions de crédits 

 

La BCE a mis un terme à son programme de rachat d’actifs au mois de décembre 2018 afin 

d’entamer la normalisation de la politique monétaire. Cependant, elle poursuivra le 

réinvestissement en totalité des remboursements des titres arrivant à échéance, acquis dans le 

cadre du programme de rachat d’actifs.  

Le Conseil des gouverneurs de la BCE a également précisé dans un communiqué qu’il 

maintiendra les taux des opérations principales de refinancement à 0,00 % et celui des 

facilités de dépôt à -0,40% au moins jusqu’à l’été 2019, et tant que ce sera nécessaire pour 

atteindre son objectif d’inflation, inférieur mais proche de 2%. Les taux courts du marché 

monétaire devraient encore rester négatifs pendant de nombreux mois. L’Euribor 3 mois ne 

redeviendrait positif qu’en début d’année 2021. 

 

Côté entreprises, on note que l’année 2018 s’est traduite par des conditions d’octroi plus 

favorables pour les PME : 88 % des PME ont obtenu totalement ou en grande partie les 

crédits demandés au quatrième trimestre 2018, contre 84 % au troisième trimestre. L’accès 

aux crédits d’investissement, encore plus important, est en hausse de 2 points et atteint ainsi 

97%. S'agissant plus particulièrement des crédits d'équipement, l'obtention s’est maintenue à 

un haut niveau également (90 %). 

Pour les TPE, l’accès aux crédits de trésorerie a progressé à nouveau pour atteindre 70%. 

L’obtention des crédits d’investissement reste élevée mais diminue par rapport aux trimestres 

précédents : 82% des TPE ont accédé en totalité ou en grande partie aux financements 

souhaités, contre 85% au trimestre précédent. 

 

Pour les particuliers, le taux de croissance annuel des crédits se maintient à un niveau élevé en 

janvier 2019 (+5,9%, après 6,0 % en décembre), toujours porté par les prêts à l'habitat (+5,8 

%, inchangé par rapport à décembre 2018.  La croissance des crédits à la consommation 

décélère (+6,0 % en janvier 2019, après +6,4 % en décembre 2018) mais reste dynamique. 

Le taux d'intérêt moyen des nouveaux crédits à l'habitat (à long terme et à taux fixe) se 

stabilise en janvier (1,50 %, après 1,49 % en décembre 2018), après 12 mois de baisse quasi 

ininterrompue. 

 

France : une lente consolidation budgétaire : 

 

Estimé à 2,8 % en 2018, le déficit public remonterait temporairement au-dessus de 3% du PIB 

en 2019 avec un effet exceptionnel lié à la transformation du CICE. Cette prévision intègre les 

mesures d’urgence économiques et sociales (MUES) dont l’impact sur les finances publiques 

s’élève à environ 9 milliards d’euros.  
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L’évolution des dépenses resterait relativement contenue en 2018 et 2019, avec un taux de 

croissance moyen sur les deux années de 0,5% en volume grâce à des économies effectuées 

notamment sur la masse salariale publique et les prestations sociales.  

Le ratio de dette publique sur PIB continuerait d’augmenter à un niveau légèrement en 

dessous de 100% du PIB en 2019.  

 

 

2 - Les principales mesures de la loi de Finances 2019 publiée au Journal Officiel du 30 

décembre 2018 : 

 

Votée à l’issue du débat parlementaire de l’automne 2018, la loi de Finances pour 2019 

contient peu de changements de grande ampleur pour le bloc communal à l’exception de la 

réforme de la dotation d’intercommunalité pour les EPCI qui, selon ses objectifs initiaux, 

devrait mettre fin aux incohérences passées.  

Elle apparait comme une Loi de Finances de transition entre une année 2018 qui a porté de 

nombreuses nouveautés, à l’instar de la réforme de la Taxe d’Habitation et de la mise en place 

de la contractualisation, et une année 2020 qui permettra de faire un premier bilan de la 

contractualisation entre l’Etat et les collectivités. 

 

 

Principales mesures relatives aux collectivités locales : 

 

L’abondement réduit de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) 

 

De 2014 à 2017, les dotations de péréquation verticale avaient pour objectif de « contrer » 

l’évolution à la baisse de la dotation forfaitaire pour les communes les moins favorisées. 

Depuis la fin de la contribution au redressement des finances publiques en 2018, ces dotations 

sont moins abondées qu’auparavant. 

 

Pour l’année 2019, les hausses de DSU et de DSR (Dotation de Solidarité Rurale) 

s’établissent à 90M€ (contre 110M€ pour la DSU et 90M€ pour la DSR en 2018). Les 

communes éligibles à ces dotations bénéficieront ainsi de ces augmentations. C’est le cas pour 

le Bourget. 

Néanmoins, en cas de perte d’éligibilité, les communes devront appliquer les garanties de 

sorties prévues par l’Etat. 

A noter qu’en vertu de l’article 252 de la Loi de finances pour 2019, les communes devenant 

inéligibles à partir de 2019 à la part cible de la DSR se voient attribuer 50% du montant perçu 

l’année précédente. Par ailleurs, les communes devenues inéligibles en 2018 percevront en 

2019 50% du montant perçu en 2017. Ces garanties nouvelles ne sont pas renouvelables. 

L’introduction de ces garanties, qui sont financées au sein de l’enveloppe de DSR, pourra 

engendrer une moindre progression pour les communes éligibles. 

La Dotation Nationale de Péréquation (DNP) n’a quant à elle pas été abondée depuis la Loi de 

Finances 2015 (elle devait d’ailleurs disparaitre dans le Projet de Loi de Finances 2016). 

Ainsi, à critère équivalent et toute choses égales par ailleurs, cette dotation est envisagée 

stable. 

 

Le financement de l’enveloppe normée grâce à l’écrêtement de la Dotation Globale de 

Fonctionnement (DGF) 
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Les dotations de péréquation poursuivent leur montée en puissance avec un abondement de 90 

millions d’euros pour la DSR (identique à 2018) et 90 millions d’euros pour la DSU (contre 

110 millions en 2018). Cette année, la Loi de Finances pour 2019 introduit une majoration de 

30 millions d’euros pour la dotation d’intercommunalité. 

Outre cet abondement, 29 millions d’euros sont nécessaires pour financer la majoration de la 

dotation d’intercommunalité pour les EPCI ayant une dotation inférieure à 5 euros par 

habitant. 

Enfin, une majoration de 7 millions d’euros s’applique afin de financer l’absence de plafond 

pour la dotation d’intercommunalité des EPCI créés ex-nihilo en 2017 ou ayant changé de 

catégorie au 1er janvier 2019. 

Le financement de ces abondements est assuré par l’écrêtement de la dotation forfaitaire des 

communes et de la dotation de compensation des EPCI. 

Comme en 2018, le Comité des Finances Locales a décidé que ce coût sera supporté à 60 % 

par écrêtement de la dotation forfaitaire des communes, et à 40 % sur la Compensation Part 

Salaires (CPS) des EPCI. Il est important de rappeler que les communes concernées par 

l’écrêtement sont celles dont la richesse est supérieure à 0,75 % de la moyenne des ressources 

communales françaises. Autrement dit, même les communes situées en-dessous de la 

moyenne des ressources pourront connaître une baisse. 

 

Le financement de l’enveloppe normée par les variables d’ajustement 

 

En 2019, elles servent à financer la progression de 159 millions d’euros de la mission 

« relation avec les collectivités territoriales (RCT) ».  

 

Les variables d’ajustement ont été à nouveau modifiées en 2019, après avoir été élargies l’an 

dernier : avec l’entrée de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 

(DCRTP) du bloc communal. La minoration de près de 11,6% n’avait finalement été 

appliquée qu’aux communes. L’amendement I-2515 a confirmé le retrait de la DCRTP des 

variables d’ajustement en 2018 avec le reversement de la minoration appliquée aux 

communes. Toutefois, la DCRTP reste une variable d’ajustement pour 2019 et sera donc 

écrêtée. 

Concernant la DCRTP des départements et des régions, celles-ci sont maintenues parmi les 

variables d’ajustement. 

A compter de 2019, les minorations ne seront plus appliquées proportionnellement au montant 

perçu par les collectivités. En effet, pour chacune des dotations minorées, le montant de la 

minoration est désormais réparti entre les collectivités au prorata des recettes réelles de 

fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion 

afférents à l'exercice 2017. Si, pour l'une de ces collectivités ou l'un de ces établissements, la 

minoration de l'une de ces dotations excède le montant perçu en 2018, la différence est 

répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités (article 77 

LFI 2019). 

 

Des précisions sur les conditions d’octroi de la DSIL, DETR et DTS 

 

DETR / DSIL. L'article 250 procède à des ajustements concernant la dotation d'équipement 

des territoires ruraux (DETR). Ainsi, il rend obligatoire la publication des subventions 
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attribuées au titre de la dotation, comme c’est déjà le cas pour celles qui relèvent de la 

dotation de soutien à l'investissement local (DSIL). Il est encore prévu de renforcer la 

transparence dans l’attribution de la DSIL et l'information sur cette dotation en direction de la 

commission d'élus consultée sur la répartition de la DETR. 

En outre, l'article permet de subventionner, par le biais de la DETR, des projets qui 

s'inscrivent dans une démarche contractuelle entre une commune ou un groupement à fiscalité 

propre et l'État - comme les contrats de ruralité, ou les contrats "cœur de ville". 

Enfin, la disposition précise explicitement dans le code général des collectivités territoriales 

que les enveloppes de DSIL sont calculées sur la base de la population "de l'année 

précédente". Celles de 2019 seront donc déterminées à partir de la population de 2018 et non 

de 2017, comme le prévoyait initialement le code général des collectivités territoriales. Les 

attributions individuelles au titre de la dotation particulière élu local (DPEL) et de la dotation 

pour les titres sécurisés (DTS) sont désormais notifiées selon les modalités entrées en vigueur 

en 2018 pour la dotation globale de fonctionnement (DGF). Les montants perçus par les 

collectivités concernées ne seront donc plus notifiés par un arrêté individuel pris par le préfet. 

Désormais, un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales sera publié au Journal 

officiel et vaudra notification pour l'ensemble des collectivités bénéficiaires (article 250). 

 

La réforme de la dotation d’intercommunalité 

 

La loi de Finances 2019 apporte des évolutions importantes pour les EPCI concernant la 

Dotation Globale de Fonctionnement (DGF). Pour rappel, la DGF des EPCI est composée de 

deux parts : la dotation d’intercommunalité (dotation de base + dotation de péréquation) et la 

dotation de compensation (compensation part salaires). C’est la première part, la dotation 

d’intercommunalité, qui est modifiée dans ses modalités de calcul en 2019.  

 

Comme évoqué précédemment, la Loi de Finances pour 2019 instaure également un 

abondement annuel de 30 millions d’euros de l’enveloppe de DGF attribuée aux EPCI. Une 

majoration de 7 millions d’euros s’applique en 2019 uniquement afin de financer l’absence de 

plafond pour la dotation d’intercommunalité des EPCI créés ex-nihilo en 2017, ou ayant 

changé de catégorie au 1er janvier 2019. Enfin, un abondement spécifique de 29 millions 

d’euros est prévu pour 2019 afin de financer un complément exceptionnel pour les EPCI qui 

avaient une dotation d’intercommunalité par habitant en 2018 inférieure à 5€ par habitant. 

Pour 2019 l’abondement global de la dotation d’intercommunalité est donc de 66 millions 

d’euros.  

Des mesures de garanties continuent tout de même à s’appliquer pour éviter les variations trop 

sensibles de dotations d’une année sur l’autre. 

 

Ces changements globaux s’intègrent dans les quatre axes suivants de la réforme de la DGF 

des intercommunalités : 

 

- La suppression des enveloppes par catégorie d’EPCI 

Jusqu’en 2018, chaque catégorie d’EPCI, dans la construction de l’enveloppe qui lui était 

dédiée, se voyait attribuer un montant distinct de dotation par habitant. Le calcul s’appliquait 

ensuite pour chaque EPCI avant application des différentes garanties de la contribution au 

redressement des comptes publics. Les métropoles se voyaient ainsi attribuer 60 euros avant 

répartition, tandis que les communautés de communes à fiscalité additionnelle recevaient 

seulement 20,05 euros par habitant pour leur enveloppe. 
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La Loi de Finances 2019 supprime cette notion d’enveloppe ; à compter de cette année les 

EPCI se répartiront une enveloppe unique de dotation d’intercommunalité. Cette disposition a 

pour effet de supprimer la notion de bonification pour les communautés de communes à 

fiscalité professionnelle unique et ce quel que soit le nombre de compétences exercées.  

Cette disposition peut sembler contradictoire avec la volonté de l’Etat de promouvoir les 

catégories d’EPCI les plus intégrés.  

 

- Une contribution au redressement des finances publiques globale et non plus 

individualisée (CRFP) 

En 2018, l’enveloppe globale de dotation d’intercommunalité était dotée de 3,2 milliards 

d’euros. A partir de cette enveloppe globale, chaque EPCI se voyait attribuer sa dotation 

spontanée, retraitée de la CRFP calculée à l’échelle de l’intercommunalité en fonction de ses 

recettes réelles de fonctionnement (CRFP individualisée). 

Une fois le retraitement de la CRFP effectué à chaque EPCI, la somme de toutes les dotations 

notifiées représentait un total de 1,4 milliards €. 

A partir de 2019, la notion de CRFP individualisée n’existe plus. Ainsi, la somme des CRFP 

de 2018 est directement retraitée de l’enveloppe globale de dotation d’intercommunalité. 

Celle-ci est donc dotée de 1,4 milliards d’euros avant répartition et calcule pour chaque EPCI 

une dotation spontanée, à laquelle s’ajoute les abondements de 30 millions et 29 millions 

d’euros, ainsi que la majoration de 7 millions d’euros évoqués précédemment. 

 

- Un complément pour les EPCI dont la dotation d’intercommunalité est inférieure à 5 

euros par habitant 

L’abondement de 29 millions d’euros attribué à la dotation d’intercommunalité a pour objectif 

principal de venir financer la troisième mesure qui correspond au complément exceptionnel. 

Ce complément est spécifique à 2019 et concerne les intercommunalités dont la dotation par 

habitant est inférieure à 5 euros en 2018. Cela vise donc les EPCI qui ont une dotation 

d’intercommunalité négative ou très faible. On y ajoute alors 5 euros par habitant. 

Il existe néanmoins deux exceptions. Si le potentiel fiscal par habitant est supérieur au double 

de la moyenne de la strate, alors l’EPCI ne bénéficiera pas de ce complément exceptionnel. Il 

est également appliqué un plafond à 5 euros dans le cas où un EPCI percevait une dotation 

d’intercommunalité par habitant de 3 € l’année dernière, celle-ci ne sera pas de 8 euros par 

habitant mais sera limité à 5 euros par habitant. 

 

- Introduction du revenu par habitant dans le calcul de la part péréquation 

La quatrième mesure est celle de l’intégration de la composante revenu par habitant dans le 

calcul de la dotation spontanée de chaque EPCI. 

En 2018, la dotation d’intercommunalité d’un EPCI se calculait de la manière suivante : 

somme de la dotation de base et de la dotation de péréquation, puis application des garanties 

d’évolution, et enfin retraitement de la CRFP individualisée. 
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A compter de 2019, ce calcul évolue sous l’effet des quatre mesures détaillées : application du 

complément exceptionnel (si l’EPCI y est éligible), puis somme de la dotation de base et de la 

dotation de péréquation (avec ajout de la composante revenu par habitant pour la seconde 

part), et enfin application des garanties d’évolution. 

La CRFP n’est pas évoquée dans le calcul de l’année 2019 puisqu’elle a déjà été retraitée de 

l’enveloppe globale. 

 

Ces évolutions dans le calcul de la dotation d’intercommunalité attribuée aux EPCI 

s’accompagnent néanmoins de garanties d’évolution qui permettent de limiter les variations 

de dotations d’une année à l’autre.  

La première correspond à la garantie d’évolution de droit commun, applicable à tous les 

EPCI, qui leur permet de bénéficier d’un minimum de 95% de la dotation d’intercommunalité 

par habitant de N-1, mais qui plafonne désormais l’évolution à la hausse à 110% de l’année 

précédente, contre 120% auparavant. 

Le plafond d’évolution est ainsi abaissé, hors application du complément exceptionnel (3eme 

mesure détaillée ci-dessus) ; il est donc possible pour les EPCI concernés que leur dotation 

d’intercommunalité par habitant augmente de plus de 110%, exceptionnellement en 2019 

grâce à ce complément. 

S’ajoute en 2019 une nouvelle garantie pour les métropoles, communautés urbaines et 

communautés d’agglomération dont le coefficient d’intégration fiscal (CIF) est supérieur à 

35% (ou 0,35), de même que pour les communautés de communes dont le CIF est supérieur à 

50% (ou 0,50). 

Cette nouvelle garantie assure, à ces EPCI très intégrés, de bénéficier à minima d’une stabilité 

de leur dotation d’intercommunalité par habitant. 

 

Ces mesures liées à la réforme de la dotation d’intercommunalité seront financées par un 

prélèvement sur la seconde part de la DGF des EPCI, la dotation de compensation. Elle est 

uniformément écrêtée depuis 2012 chaque année sur la base d’un taux décidé par le comité 

des finances locales (CFL). Le but étant de financer notamment la hausse de population sur le 

territoire national et la hausse des coûts liés à l’intercommunalité.  

 

La péréquation horizontale 

 

Le Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales (FPIC° est maintenu à 1 milliards 

d’euros comme décidé en loi de finances 2018. Cependant ce maintien ne signifie pas une 

absence de modification du montant perçu par le bloc communal localement. 

Ainsi, le FPIC d’une commune peut varier plus ou moins sensiblement en fonction 

notamment d’une modification de la population DGF, du potentiel financier par habitant ou 

encore à cause d’une modification de la carte intercommunale au niveau national, ou bien des 

transferts de compétences qui impacteraient le CIF.  
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La Loi de Finances prévoit également un relèvement du seuil de plafonnement du 

prélèvement ; il passe de 13,5% à 14% des recettes fiscales agrégées de l’ensemble 

intercommunale (ressources fiscales, FLGIR, DCRTP et composantes de la DGF). 

A noter qu’en 2018, seule la ville de Paris et l’établissement public territorial Paris Ouest la 

Défense ont été concernés par ce plafonnement.  

Pour le Fonds Régional de Solidarité d’Ile-de-France (FSRIF), la loi de Finances 2019 ne 

prévoit aucune augmentation. Son montant est ainsi fixé à 330 millions d’euros comme en 

2018 mais cette stabilité ne se ressentira pas forcément dans les montants notifiés car les 

mesures prévoyant des limitations du prélèvement à la hausse en fonction de l’enveloppe ne 

seront plus appliquées. La ville de Paris sera fortement impactée et contribuera plus cette 

année, ce qui permettra aux autres communes d’avoir une contribution moins importante. 

Certaines d’entre elles sortiront même du dispositif de plafond (hausse du prélèvement limité 

à 125% de N-1). 

 

Fiscalité : la revalorisation des bases fiscales et la poursuite de la réforme de la taxe 

d’habitation  

Comme le prévoit l’article 1518 bis du Code général des impôts (CGI), à compter de 2018, les 

valeurs locatives foncières sont revalorisées en fonction de l’inflation constatée (et non plus 

en fonction de l’inflation prévisionnelle, comme c’était le cas jusqu’en 2017). Ce taux 

d’inflation est calculé en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation 

harmonisé entre le mois de novembre N-1 et le mois de novembre N-2 (pour application en 

année N). Ainsi, le coefficient qui sera appliqué en 2019 s’élèvera à 1,022, soit une 

augmentation des bases de 2,2%. 

A noter qu’en cas de déflation, aucune dévalorisation des bases fiscales ne sera appliquée 

(coefficient maintenu à 1). 

 

Après une première baisse de 30% en 2018, et conformément au calendrier adopté dans le 

cadre de la Loi de Finances pour 2018, une deuxième tranche de la taxe d’habitation sera 

supprimée en 2019 pour redonner du pouvoir d’achat à 80% des contribuables assujettis. Le 

taux de dégrèvement sera porté à 65% en 2019 jusqu’à la suppression de cette taxe en 2020. 

La mise en place de cette seconde tranche de dégrèvement s’accompagne du versement d’une 

compensation intégrale par l'Etat des recettes fiscales au bloc communal (communes et EPCI 

à fiscalité propre). A noter, si l’évolution des valeurs locatives est prise en compte au fil des 

années pour le calcul du dégrèvement (et donc de la compensation de l’Etat versée aux 

collectivités), les taux et abattements appliqués pour le calcul de la TH restent ceux de 2017. 

De ce fait, si le taux global d’imposition augmente entre 2017 et 2020, et /ou le montant des 

abattements diminue sur la même période, le montant du dégrèvement prévu par l’article 1414 

C demeure celui calculé à partir des éléments 2017. Par conséquent, la différence de produits 

fiscaux qui résulterait d’une décision politique visant à augmenter le taux d’imposition et/ou 

diminuer les abattements (hors scénarios dérogatoires de lissage, d’harmonisation, de 

convergence prévues en cas de création de commune nouvelle, de fusion d’EPCI à fiscalité 

propre, ou de rattachement d’une commune à un EPCI), est à la charge des contribuables, y 

compris les contribuables dégrevés. 
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Retour sur le dispositif de contractualisation 2018-2022 

 

Mis en place avec la Loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022, le dispositif 

de contractualisation a posé pour objectif ambitieux la réalisation d’une économie globale de 

13 milliards d’euros aux administrations publiques locales sur la période 2018-2020. 322 

collectivités présentant des dépenses réelles de fonctionnement de plus de 60 millions d’euros 

sont concernées (la ville du Bourget n’est pas concernée). 

Ce dispositif s’est traduit par un contrat entre l’Etat et les collectivités locales. Pour contenir 

le rythme d’évolution des dépenses locales, un taux d’évolution des dépenses a été fixé à 

1,2% par an. Ce taux peut être modifié à la hausse ou à la baisse en fonction de critères de 

modulations : évolution de la population et du nombre de logements créés, niveau du revenu 

par habitant et la population en zone Quartier Prioritaire Politique de la Ville (QPPV), 

évolution passée des dépenses de fonctionnement sur la période rétrospective 2014-2016. 

A noter que le suivi de la capacité de désendettement peut faire partie du dispositif, mais il 

n’est pas contraignant. Il est conseillé de ne pas dépasser 12 ans pour le bloc communal, 10 

ans pour les départements et 9 ans pour les régions. 

Un an après sa mise en place, 71% des collectivités concernées, soit 229 collectivités ont 

accepté de signer le contrat. 
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Eléments de cadrage du projet de Budget 2019 de la ville du Bourget : 

 

La construction du Budget 2019 se fera autour des axes suivants : 

 

 Pas d’augmentation des taux d’imposition 

 Maîtrise des dépenses de Fonctionnement 

 Soutien de la section d’Investissement par l’autofinancement  

 Poursuite du désendettement   

 Un niveau d’investissement très soutenu 

 

 

Rappelons ici que les cessions immobilières effectuées en 2016 puis 2017 ont permis à la 

Ville de programmer et de débuter la mise en œuvre d’un important programme de travaux en 

permettant sur les trois derniers exercices écoulés de disposer d’un fonds de roulement 

conséquent sans recours à l’emprunt. 

 

En 2019, certains programmes de travaux sont désormais largement engagés voire en phase 

de finalisation, il est en cela normal que le fonds de roulement préalablement constitué s’en 

trouve partiellement consommé. 

 

Ainsi, les travaux de l’hôtel de Ville ont débuté en 2018, ils ont été ralentis en fin d’exercice 

suite à la modification de certaines options d’aménagement afin de compléter utilement le 

programme de travaux. Plusieurs Marchés à procédures adaptés seront conclus en début 

d’exercice à cet effet. 

Par ailleurs un diagnostic technique actualisé de la toiture nous incite à programmer plus 

rapidement qu’initialement prévu la rénovation de l’intégralité de l’étanchéité du bâtiment  

avec dans ce cas une enveloppe complémentaire de crédits autour de 500 K€. 

 

C’est également le cas des travaux d’aménagement du pôle gare, débutés en 2017 qui 

s’achèveront cette année avec la construction et la pose de auvents destinés à abriter les 

voyageurs autour des quais de la gare routière, un avenant à la convention de financement 

conclu avec Ile de France Mobilités permet d’inscrire l’enveloppe budgétaire nécessaire à ce 

complément de travaux, soit 600 K€. 

 

 

3-    Le cadre de construction du budget de la ville en 2018 : 

 

A - Les Recettes :  

Les résultats de l’exercice 2018 :  

L’examen des comptes de l’année 2018 est d’ores et déjà achevé et le Compte de gestion du 

Receveur et le Compte Administratif sont en conformité parfaite de telle sorte que le vote de 

ces derniers sera présenté au vote du Conseil municipal au cours de la séance de vote du 

Budget Primitif le 11 avril prochain.  

Les résultats de l’exercice pourront être repris dès le Budget Primitif après affectation du 

résultat d’Exploitation. Ces résultats sont détaillés dans la fiche jointe ci-après : 
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RESULTATS DE L'EXERCICE 2018 
 BUDGET PRINCIPAL 

 
FICHE DE CALCUL ETABLIE LE 31/01/2018 

 
    

 
  En euros 

 
Résultat de fonctionnement 2018   

 
    

 
Titres émis sur l'exercice 25 312 055,94 

 
  - dont recettes rattachées 783 120,80 

 
Mandats émis sur l'exercice 22 441 205,22 

 
  - dont dépenses rattachées 159 292,94 

 
    

 
Résultat de l'exercice (1) 2 870 850,72 

 
    

 
Résultat antérieur reporté (2) 3 747 684,42 

 
    

 
Résultat à affecter (1) +(2) 6 618 535,14 

 
Solde d'exécution d'investissement 2018   

 
    

 
Titres émis sur l'exercice 6 462 565,06 

 
  - dont affectation en réserves 479 611,59 

 
Mandats émis sur l'exercice 10 552 970,94 

 
    

 Solde d'exécution de l'exercice (titres - mandats) -4 090 405,88 

 
    

 Solde d'exécution d'investissement reporté 
(besoin de financement) 

1 856 821,37 

 
    

 

Solde d'exécution cumulé (excédent 
d'investissement) 

-2 233 584,51 

 
Solde des restes à réaliser d'investissement 2018   

 
    

 
    

 
Recettes 2 690 263,43 

 
Dépenses 4 841 077,97 

 
    

 Solde des restes à réaliser (besoin de financement) -2 150 814,54 

 
    

 
Besoin de financement d'investissement 2018 
corrigé des restes à réaliser d'investissement 2018 

  

 
    

 
    

 

Solde d'exécution cumulé  -2 233 584,51 

 
Solde des restes à réaliser  -2 150 814,54 

 
    

 

Résultat investissement 2018 (besoin de 
financement) -4 384 399,05 

 
    

 
RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE 2018 2 234 136,09 
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Rappel des éléments de comptabilisation des résultats de l’exercice 2018 tels que présentés 

lors du vote du Compte Administratif : 

 

En Fonctionnement : des dépenses de 22 441 205.22€ et des recettes de 25 312 055.94€. 

 

En Investissement : des dépenses de 10 552 970.94€ et des recettes de 6 462 565.06€. 

 

 

 

Au terme de l’exercice, les résultats enregistrés par section sont en conséquence les 

suivants : 

 

En Fonctionnement :            2 870 850.72 €  

En Investissement :                      - 4 090 405.88 €  

 

 

Il convient ensuite, passé ce premier stade, de consolider ces résultats avec la reprise des 

résultats antérieurs puis les restes à réaliser en section d’Investissement. 

 

 Les résultats antérieurs reportés : 

 

Les résultats de l’exercice établis ci-dessus sont ensuite consolidés par la reprise des résultats 

antérieurs, soit ceux de l’exercice 2017. Ces derniers sont respectivement : 

 

En Fonctionnement, un excédent de financement de :        3 747 684.42 € 

En Investissement, un excédent reporté de :                 1 856 821.37 €  

 

 Les résultats de clôture cumulés : 

 

Ainsi, les résultats de clôture cumulés par section pour l’exercice 2018 établissent : 

 

En Fonctionnement : un excédent de financement de 6 618 535.14 € (soit : 2 870 850.72€ + 

3 747 684.42 €), 

En Investissement un besoin de financement de -2 233 584,51 € (soit : - 4 090 405.88€ + 

1 856 821.37€).  

 

 

 

 Les restes à réaliser (RAR) de l'exercice : 

 

Enfin, ces résultats doivent être complétés par la prise en compte des restes à réaliser 2018 de 

la section d’Investissement, en recettes comme en dépenses.  

 

Ces derniers, sont toujours importants compte tenu de la nature des opérations en cours : 

  4 841 077.97€ en dépenses 
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  2 690 263.43€ en recettes 

 

Il convient de cumuler ces derniers avec le besoin de financement de la section 

d’Investissement qui est de -2 233 584.51€ et d’établir ainsi le besoin net de financement de la 

section. 

 

Soit : -2 233 584.51€ - 2 150 814.54€ = – 4 384 399.05€ 

 

Ainsi qu’indiqué en préambule, la reconstitution d’un déficit de la section d’Investissement en 

fin d’exercice était attendue considérant l’avancement des opérations de la section et 

l’important volume de mandatement de l’exercice 2018 (10M€). 

 

Ce besoin de financement de la section d’Investissement est couvert par un prélèvement à due 

concurrence sur l’excédent de la section de Fonctionnement qui est de 6 618 535.14€.  

 

Ainsi, l’excédent de Fonctionnement fera l’objet d’un prélèvement de 4 384 399.05€ qui sera 

imputé en recettes d’investissement au compte 1068. 

 

Le solde net du report de Fonctionnement ainsi obtenu est de 2 234 136.09€ qui sera 

comptabilisé au compte 002, Report à nouveau créditeur. 

 

Cette ventilation de l’excédent de Fonctionnement 2018 sera reprise dans la délibération 

relative à l’affectation du résultat d’exploitation et les écritures y afférentes seront inscrites au 

Budget Primitif 2019. 

 

 

 
EVOLUTION DES RÉSULTATS ENTRE 2017 ET 2018 : 

 

Ainsi qu’évoqué plus haut, le fonds de roulement capitalisé ces dernières années est 

consommé à mesure que les investissements se réalisent.  

 

Avec 10.5M€ de dépenses d’investissement réalisées en 2018, soit une progression de plus de 

54% par rapport à 2017, on mesure plus précisément le niveau d’activité de la section. 

 

De ce point de vue, il apparait logique que le besoin de financement de la section 

d’Investissement soit nettement plus conséquent qu’à fin 2017. 

 

En contrepartie, la poursuite des efforts engagés depuis plusieurs années sur la maitrise des 

dépenses de Fonctionnement associée à la bonne réalisation des recettes permet de disposer 

d’un solide résultat de Fonctionnement, également en forte progression de 56% au terme de 

l’exercice et donc parfaitement à même de couvrir le besoin de financement de la section 

d’Investissement. 

 

Ces efforts de gestion ont permis à la Ville de poursuivre son désendettement en 2018 et 

d’envisager de poursuivre celui-ci en 2019 avec un recours prévisionnel à l’emprunt nouveau 

très  inférieur à l’annuité en capital qui sera remboursée en 2019. 

 



 

 

 

 

 

17 

 

 

 La section de Fonctionnement : 

 

A - Les recettes de Fonctionnement 2019 : 

 

Hypothèses d’évolution des dotations de l’Etat à la Ville du Bourget : 

A l’heure où nous finalisons la rédaction de cette note, aucune dotation n’a été mise en ligne 

sur le portail de la DGCL -alors que les bases de la fiscalité locale viennent juste de nous être 

notifiées. Comme les années précédentes l’actualisation de la prospective financière de la ville 

a été réalisée avec notre partenaire Finance Active mettant en perspective sur notre propre 

Budget les évolutions fiscales et celles contenues dans la Loi de Finances 2019 

 

 La DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) : 

 

La dotation forfaitaire de notre commune continue de fluctuer en fonction de l’évolution de 

sa population et dans notre cas également en fonction du dispositif d’écrêtement mis en place 

pour financer, en complément de la baisse des variables d’ajustement, la hausse des dotations 

de péréquation (DSU et DSR). 

Cette minoration est plafonnée depuis 2017 à 4 % de la dotation forfaitaire de l’année 

précédente. 

Ainsi, le montant de la DGF estimée pour notre ville en 2019 est de 1 235 000€ soit -2.14% 

par rapport à la DGF 2018. 

 

 

 La DSU (Dotation de Solidarité Urbaine) : 
 

Notre commune, classée au rang 217 en 2018, bénéficiera d’une Dotation DSU 2019 estimée 

à 360 000€, soit +16%.  

Le FPIC (Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et 

Communales) : 

Depuis 2018 la Ville du Bourget n’est plus contributrice au FPIC et le montant du 

reversement de droit commun prévisionnel est estimé pour 2019 à 427 154€, soit +4.63%. 
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Le FSRIF (Fonds de solidarité de la Région Ile de France) 

Le montant du FSRIF pour l’année 2018 était de 866 008€, il est attendu en 2019 en 

progression à 926 106€, soit +6.94%. 

 

 La DNP (Dotation Nationale de Péréquation) 

La Ville du Bourget est depuis 2017 éligible à la part principale de la DNP mais plus à la part 

majoration. Une progression de 20% est attendue en 2019, soit 42 713 €. 

 

Le produit de la fiscalité : 

Depuis 2017, la réforme de l’évolution des bases fiscales présentée a été mise en œuvre 

indexant l’évolution nominale des bases sur l’inflation cumulée constatée en octobre, soit 

cette année à la faveur d’une conjoncture économique plus favorable et d’une reprise de 

l’inflation, une revalorisation fixée à 2.20% dans la Loi de Finances 2019. 

 

Néanmoins, cette évolution nominale des bases de la fiscalité locale doit être considérée une 

fois l’évolution physique de ces dernières prise en considération. 

 

Au total et telles qu’elles viennent de nous être notifiées prévisionnellement, les bases de la 

fiscalité locale évoluent cette année pour notre commune de +1.33%, soit un gain de produit 

modeste de 154K€. 

 

Cette atténuation de l’évolution du produit fiscal provient essentiellement de la sortie des 

bases de la Taxe sur le Foncier Bati de la Halle Wortington qui a été démolie suite à son 

acquisition par la Société du Grand Paris dans le cadre de la Déclaration d’Utilité Publique 

mise en œuvre pour la construction du métro automatique. 

 

On constate par ailleurs par un effet de translation vers la base de la Taxe sur le Foncier Non 

Bati qui augmente sensiblement de +7.20%.  

 

Les bases et le produit prévisionnels de la Taxe d’Habitation évoluent quant à eux de 

+2.23% conformément à l’évolution nominale des bases de la LFI2019, l’évolution 

physique est résiduelle en application de la poursuite de la suppression de la Taxe 

d’Habitation. Rappelons que la suppression progressive de la Taxe d’Habitation 

fonctionne selon le principe du dégrèvement permettant aux communes et à leurs 

groupements de conserver leur pouvoir de fixation des taux inscrit à l’article 72 de la 

Constitution. En conséquence, l’Etat prendra en charge l’intégralité des dégrèvements 

dans la limite des taux et abattements en vigueur pour les impositions de 2019. 
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Cette année encore et pour la dixième année consécutive, les taux de la fiscalité communale 

n’augmenteront pas au Bourget. 

Notre choix est bien à nouveau cette année de ne pas alourdir la pression fiscale sur les foyers 

de contribuables. Il devra être soutenu par la poursuite des efforts consacrés à la maitrise de 

nos dépenses de Fonctionnement. 

 

FISCALITE PREVISIONNELLE 2019 LE BOURGET 

       
       
       

 

Bases définitives 
2018** 

Bases 
prévisionnelles 

2019 

Evol 
bases 

2018/2019 

Produit 
définitif 2018 

Produit 
prévisionne

l 2019 à 
taux 

constants  

Evol 
produit 

2018/2019 

       TH 23 262 758 23 782 000 2,23% 5 873 846 6 004 955 2,23% 

TFB 30 063 667 30 534 000 1,56% 5 660 960 5 682 377 0,38% 

TFNB 129 100 138 400 7,20% 24 581 26 351 7,20% 

              

Total 53 455 525 54 454 400 1,87% 11 559 387 11 713 683 1,33% 

 
Rappel des taux : 
TH  25.25 
TF  18.61 
TFNB 19.04 

 

Les Compensation fiscales : 

Les compensations de la fiscalité nous sont notifiées à près de 383K€ dont 44K€ liés à la 

compensation partielle des bases de TFB accordé aux bailleurs sociaux présents dans les 

Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPPV).  

 

Ainsi, pour 2019 c’est près de 598000 € de bases de Taxe Foncière qui sont exonérées au 

profit des bailleurs sociaux dont une part de leur patrimoine se situe dans le périmètre des 

quartiers prioritaires de la Politique de la Ville, soit une baisse nette de notre produit fiscal de 

111 287€ et 67 288€ laissés à la charge de la Ville après compensation partielle de l’Etat.  

Nous avons interpellé à plusieurs reprises l’Etat quant à la « bonne » utilisation faite par les 

bailleurs sociaux de cette importante exonération fiscale. Des dysfonctionnements ont été 

constatés qui appellent de la part des services de l’Etat des contrôles beaucoup plus stricts. 

       

Au total ces compensations évoluent de 7% tenant compte des dégrèvements consentis par 

l’Etat à certains contribuables à la Taxe d’Habitation. 
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Les reversements de la Métropole et de l’EPT : 

C’est le deuxième poste de recettes de Fonctionnement de la Ville qui conjugue les 

attributions de compensation versées par la Métropole, et dans une très faible mesure, avec 

remboursement du personnel mis à disposition de l’EPT pour exercer les compétences qui lui 

ont été transférées, soit au total 5 511K€.  

 

- 5 473 K€ pour l’attribution de compensation versée par la Métropole à ses communes 

membres qui étaient déjà membres d’un EPCI à fiscalité propre au 31 décembre 2015. Ce 

montant prévisionnel nous a été notifié par la Métropole en début d’année. Ce montant est à 

l’identique de l’attribution définitive de compensation 2018.  

 

- 38 K€ pour le remboursement des salaires du personnel mis partiellement à disposition du 

Territoire pour l’exercice de la compétence PLU.  

 

- Le poste consacré à la refacturation des frais techniques n’est plus abondé depuis 2018. 

 

 

A l’ensemble de ces dotations et produits issus de la fiscalité, viendront s’ajouter : 

 

- Environ 1 400 K€ correspondant aux participations versées à la Ville par l’Etat via la CAF 

ou le Département permettant notamment au fonctionnement des équipements de l’enfance et 

de la petite enfance mais également celui du projet ville RSA.  

- Environ 1 200 K€ au titre des participations familiales aux différents services municipaux 

(restauration, centres de loisirs, culture, crèches…etc) mais également pour les redevances 

d’occupation du Domaine Public (parking Le Mermoz, édifices cultuels…etc.) 

- 67 K€ pour les loyers du Domaine Privé de la ville (Résidence Cécile François) et 52K€ en 

atténuation de charges (remboursement assurance du personnel Accident du travail et sécurité 

sociale pour le personnel non titulaire). 

 

B - Les Dépenses de Fonctionnement : 

 

 

A ce stade de l’élaboration du budget, les premiers arbitrages laissent entrevoir une évolution 

des dépenses réelles de Fonctionnement maîtrisée à 1.2%. 

Néanmoins les effets de cet effort notable se trouvent être partiellement contrecarrés par un 

tassement des recettes réelles de la section à près de -5%. Cette orientation devra requérir 

notre extrême vigilance pour les exercices à venir. 

 

Il est toujours utile de rappeler une nouvelle fois que les crédits de Fonctionnement votés au 

Budget Primitif, à l’exception des dépenses obligatoires, constituent une limite supérieure qui 

ne peut être dépassée. S’agissant d’une autorisation, celle-ci peut à tout moment être revue à 

la baisse en fonction des impératifs de la collectivité. 

 

Bien entendu au-delà de ces ajustements circonstanciels, l’enjeu de l’exercice pour notre 

commune, bien que non soumise à la contractualisation avec l’Etat, sera de contenir la 

progression des dépenses de Fonctionnement afin d’éviter que l’effet ciseau déjà visible lors 

de l’élaboration de ce budget ne s’amplifie pas. 
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S’agissant des dépenses de Fonctionnement, le volume du chapitre 011 va augmenter très 

légèrement avec l’inscription notamment des dépenses liées au déménagement des classes de 

primaire et maternelle lors de la tenue du Salon de l’Aéronautique, soit +0,24% en volume, ce 

pourcentage tenant compte de la modification à la baisse de certains postes.  

 

Le chapitre 65 augmente notamment en raison de la participation de la ville à la Brigade des 

Sapeurs-Pompiers de Paris. La notification prévisionnelle de 2019 fait état d’une hausse de la 

contribution communale de près de 2,5%.   

 

 

S’agissant du chapitre 012, l’évolution de la masse salariale à fin 2018 est de -0.50% au 

regard de la prévision initiale tenant compte de la mise en œuvre à compter du 1er aout du 

RIFSEEP 

L’année 2019 verra donc la traduction budgétaire de l’effet RISFEEP (nouveau régime 

indemnitaire) en année pleine. 

 

Par ailleurs certains recrutements ont été effectués en 2018 (un animateur supplémentaire à la 

Jeunesse, un nouveau Directeur à la Résidence Aline Marlin restée sans Directeur pendant 

deux ans faute de candidat adéquat, un renforcement du service financier par mutation en 

interne pour permettre d’absorber l’évolution de l’activité du service, un second agent de 

maitrise au service voirie également par mutation interne mais nécessitant son remplacement 

(en cours), en 2019 le recrutement d’un agent à la Médiathèque Le Point d’Interrogation est 

programmé afin de pallier l’absence au long cours de deux agents et de faciliter la mise en 

œuvre des nouveaux  horaires de cet équipement (soumis à l’approbation de notre assemblée 

ce jour). 

  

La troisième tranche du protocole Parcours Professionnels, Carrières, Rémunérations (PPCR) 

consistant en la revalorisation des grilles indiciaires des agents est également prévue. 

 

Au total, l’ensemble de ces dispositions se traduira par une évolution significative bien que 

maîtrisée du GVT qui devrait cette année se situer autour de 3%. 
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Toujours s’agissant de la masse salariale, voici quelques éléments d’analyse issus du bilan 

social : 

 

Chapitre 012 : année 2018 - Traitements et charges : 

 

Année 2017 2018 
% évolution BP 

2018/Réalisé 2018 

Dépenses de 

personnel 

prévisionnelles 

12 176 031 12 300 000 -0.50 % 

Dépenses de 

personnel 

réalisées 

12 087 170 12 239 002   

 

Evolution du ratio charges de personnel/dépenses réelles de fonctionnement : 

 

Année 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

% Charges de 

personnel/Total dépenses 

réelles de fonctionnement 

60,18% 60,67% 62,22% 63,72% 64,82% 51.38% 

 

55.79%* 

 

56.59 %** 

 

* La hausse du poids du chapitre 012 sur le total des dépenses réelles de Fonctionnement 

s’explique par la très forte baisse du chapitre 65 qui vient fortement diminuer le total des 

dépenses de la section. En effet le retour des compétences optionnelles entraine de manière 

conjuguée la baisse du chapitre 011 en dépenses, la baisse du chapitre 70 en recettes. 

L’ensemble de ces baisses est compensé par une diminution à due concurrence du FCCT en 

dépenses du chapitre 65.  

 

** L’année 2018 a été marquée par le début de la mise en place du RIFSEEP (Régime 

Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 

Professionnel). 

 

Evolution des effectifs en ETP (Equivalent Temps Plein) : 

      

NOMBRE D'AGENTS 

TITULAIRES ET 

CONTRACTUELS 

Au 1er janvier 

2018 

Au 1er janvier 

2019 

Évaluation en 

nombre de 

postes 

Evolution en % 

 
325,98 327,12 1,14 + 0,35 % 
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Les avantages en nature : 

 

Les avantages en nature concernent la mise à disposition de logements pour nécessité de 

service. Pour l'année 2018, ces avantages représentaient un montant de 24 453 euros et sont 

prévus pour 24 575 euros en 2019. Ils concernent des agents de catégorie C (gardiens logés). 

 

 

Le temps de travail des agents : 

 

Il est inchangé, fixé à 1607 heures annuellement pour les agents travaillant à temps complet 

comme le prévoit la réglementation en vigueur. En fonction de la nature des missions 

accomplies par les agents, l’amplitude horaire quotidienne et la durée hebdomadaire de travail 

peuvent varier ainsi que le nombre de jours RTT.  

L’ensemble des dispositions afférentes au temps de travail des agents des différents services 

est systématiquement soumis pour avis et débattu au sein du Comité Technique de la 

Collectivité. 

 

 

 

L’autofinancement : 

 

Le volume de l’autofinancement prévisionnel.  

 

Dans l’attente de la confirmation du scenario que nous avons établi s’agissant de l’évolution à 

la baisse ou la hausse des différentes dotations et du produit fiscal, l’épargne brute devrait se 

situer autour de 3,7 M€.  

 

Elle est consolidée à près de 4.5M€ avec 747,4 K€ de dotation aux amortissements qui 

viennent compléter ce prélèvement auxquels se rajoutent 15K€ de dotation aux 

amortissements correspondant aux immobilisations des compétences facultatives qui nous 

sont revenues depuis le 1er janvier 2018 pour des mises à disposition. 

 

La baisse enregistrée par rapport à l’épargne 2018 était attendue et logique. En effet, 

l’épargne constituée entre 2016 et 2017 avec les cessions successives de la halle Wortington à 

la Société du Grand Paris puis de l’ancien collège pour la réalisation d’un ensemble 

immobilier avec création par le Département d’une crèche collective en rdc ont de ce point de 

vue contribué à conforter notre fonds de roulement. 

 

Bien entendu cette manne financière exceptionnelle a permis le financement des équipements 

sans recourir à la contractualisation de nouveaux emprunts et ce depuis 3 ans. 
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 La dette et l’emprunt : 
 

Sont présentées dans les tableaux joints ci-après les principales caractéristiques de la dette au 

1er janvier 2019 : encours, taux, durée de vie, répartition par nature, répartitions par risque et 

selon la charte de bonne conduite (score Gissler). Le remboursement en capital de la dette 

2019 ainsi que la charge des intérêts continuent de diminuer par rapport à 2018. 

 

Cette année, en raison de la poursuite des gros travaux d’investissement sur l’Hôtel de Ville, 

et du lancement des premières études pour la reconstruction du groupe scolaire Jean Jaurès en 

vue de la tenue des Jeux Olympiques en 2024, il est prévu de recourir à un emprunt 

d’équilibre. Son montant devrait se situer entre 800 K€ et 1 million d’euros. 

 

L’annuité de la dette 2019 : 

 

1 904,6 K€ pour le remboursement du capital 

376 K€ pour le remboursement du capital des emprunts pris en charge par l’EPT jusqu’au 

31/12/2018 au titre des compétences revenues à la Ville 

372,2 K€ en intérêts de la dette ICNE inclus 

198,5 k€ pour le remboursement des intérêts des emprunts pris en charge par l’EPT jusqu’au 

31/12/2018 au titre des compétences revenues à la Ville 

 

 

Caractéristiques et structure de la Dette au 1er janvier 2019 : 
 

Capital restant dû 16 001 886 €* (12 897 436 € hors transfert de contrats de prêts) 

Taux moyen (Ex/Ex Annuel) 2.67 % 

Durée de vie résiduelle 12 ans et 1 mois 

Durée de vie moyenne 6 ans et 2 mois 

Nombre de lignes 26 

  

Pour rappel caractéristiques et structure de la Dette au 1er janvier 2018 : 

 

 

Capital restant dû       14 809 536,72 € 

Taux moyen (Ex/Ex Annuel)                     2.59 % 

Durée de vie résiduelle       11 ans et 8 mois 

Durée de vie moyenne                         6 ans 

Nombre de lignes                             22 

  

 A l’exception du CRD de la quote-part emprunt pour la construction de la médiathèque Georges 

Brassens 

 

Si l’ont retraite le capital restant dû au 1er janvier 2019 des contrats d’emprunts 

transférés de l’EPT, le niveau de désendettement de la commune s’élève à 1 912,1 k€. 
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Dette par type de risque (avec dérivés) 
 
 

Type Capital Restant Dû % d'exposition 
Taux moyen 

(ExEx,Annuel) 

Fixe 10 677 031,41 € 66.72% 3,24 % 

Variable 3 978 817,91 € 24.86% 1,4 % 

Livret A 1 220 333,42 € 7.63% 1,76 % 

Barrière 125 703,69 € 0.79% 3,78 % 

Ensemble des risques 16 001 886,43 € 100,00 % 2,67 % 

 

Dette par prêteur 
 

Prêteur Capital Restant Dû % du CRD 

CAISSE D'EPARGNE 5 899 818, 07 € 36,87 % 

SOCIETE GENERALE 3 281 625 € 20,51 % 

DEXIA CL 2 648 584,32 € 16,55 % 

SFIL CAFIL 2 342 116,6 € 14,64 % 

CREDIT AGRICOLE 1 094 793,02 € 6,84 % 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 720 333,42 € 4,5 % 

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 14 616 0,09 % 

Ensemble des prêteurs  16 001 886,43 € 100,00 % 

 

 

 

 

 

 

 La section d’Investissement :  

 

 

A - Les recettes d’Investissement : 

 

 

Les recettes propres : 

 

Les recettes propres de la section d’Investissement (FCTVA, Taxe d’aménagement, amendes 

de Police) sont pour l’heure estimées à 1 255,5 K€, donc en hausse du fait de l’évolution 

positive et conjoncturelle du FCTVA corrélé avec le volume de dépenses d’équipement 

réalisé en 2018. 
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Les subventions d’équipements : 

 

Pour l’heure et en l’absence de notification officielle d’attribution de subventions 

d’équipement qui ont été déposées auprès de différents partenaires institutionnels, les restes à 

réaliser 2018 en recettes dont le montant a été arrêté à 2 690 K€ constituent l’essentiel des 

recettes d’équipement inscrits au Budget Primitif. 

 

Néanmoins, une première quote-part de subvention de la SOLIDEO pour le financement de la 

reconstruction des deux écoles primaires Jaurès pourra être inscrite dès le Budget Primitif à 

hauteur de 600 K€. 

 

En contrepartie, une première enveloppe pour les études et honoraires divers pour cette même 

opération sera inscrite en dépenses d’Investissement à hauteur de 730 K€. 

 

 

. B – Les Dépenses d’Investissement :  

 

 

Le programme d’équipement 2019 :  

 

 

Au total, le volume budgétaire des crédits d’Investissement ouverts au Budget Primitif 2019, 

restes à réaliser 2018 inclus, devrait se situer autour de 14 Millions d’euros répartis entre les 

postes suivants :  

- 2 234 K€ de déficit d’investissement reporté 

- 2 311 K€ de remboursement en capital de la dette (dette propre et dette 

transférée de l’EPT) 

- 5 388 K€ de programme d’investissement. 

 

Le programme d’investissement 2019, dont les derniers arbitrages sont en cours se déclinera 

entre les principaux postes suivants : 

 

-1 000 K€ de compléments de crédits pour les travaux de l’Hôtel de Ville dont notamment 

528 K€ pour la réfection totale de l’étanchéité en toiture qui fera l’objet d’un marché 

complémentaire. En effet, la forte dégradation de la toiture si elle n’était pas rénovée dans les 

prochains mois pourrait venir compromettre la mise en œuvre et la pérennité des travaux 

réalisés actuellement en intérieur. 

 

Par ailleurs, la marche en avant du chantier a révélé des complexités techniques pour la 

création de certains planchers et/ou plafonds générant des surcoûts techniques. 

Enfin, certains travaux complémentaires doivent être réalisés au titre du présent marché alors 

même qu’il était envisagé de les programmer dans le cadre d’une seconde opération. En cela, 

leur réalisation future viendrait compromettre le travail actuellement réalisé. 

 

- Un peu moins d’un million d’euros pour les travaux de voirie et réseaux divers poursuivant 

ainsi les préconisations établies par le diagnostic technique de la voirie. 
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- Ainsi qu’indiqué plus haut, une enveloppe prévisionnelle de 736 K€ est inscrite au titre du 

lancement des premières études pour la reconstruction du groupe scolaire Jean Jaurès. Ce 

montant sera subventionné par la Société de Livraison des Ouvrages Olympiques (SOLIDEO) 

sur les dépenses hors taxe engagées par la Ville au cours de l’exercice. 

A cela s’ajoutera le versement de 450 K€ à la SOLIDEO correspondant à la première annuité 

de la participation de 3 millions d’euros de la ville comme prévu dans la convention de 

participation au financement des ouvrages olympiques précédemment adoptée par notre 

Assemblée.  

 

- Un complément de 600 K€ est inscrit pour l’achèvement des travaux d’aménagement des 

espaces publics de la gare correspondant à l’avenant n°1 de financement accordé par Ile-de-

France Mobilités pour la création et l’implantation d’auvents au droit des quais de la gare 

routière. 

 

- Une enveloppe de 730 K€ pour l’entretien du patrimoine immobilier et ses équipements. 

 

-262 K€ pour les travaux et équipements en informatique, téléphonie et reprographie ainsi 

qu’un peu moins de 75K€ devrait être inscrit pour les équipements des services 

 

Les restes à réaliser 2018 s’ajoutent à cette enveloppe pour 4 841 K€ en dépenses. 

 
  

 Programmation des Investissements de la collectivité : 

 

 

A - Projets récurrents : 

 

Ces derniers concernent le gros entretien du patrimoine immobilier de la Ville, sa 

modernisation et son extension qu’il s’agisse des bâtiments comme des espaces publics. 

 

Sont en cours : 

 

-Depuis 2017 l’aménagement du pôle gare dont les travaux s’achèveront au troisième 

trimestre 2019 (Voir supra). 

 

-Les travaux d’aménagement et de mise aux normes de l’hôtel de ville : 2018-2020 (voir 

supra). La programmation d’une deuxième phase de travaux est d’ores et déjà à l’étude. Elle 

concernerait le changement de l’intégralité des menuiseries extérieures et l’aménagement des 

espaces non compris dans le périmètre actuel des travaux. Idéalement la mise en œuvre des 

travaux pourrait débuter en 2021 sur la période 2021-2023. 

 

Poursuite sur les prochaines années du programme de rénovation de la voirie et de ses 

dépendances. Le volume financier qui pourra être consacré annuellement sera arbitré en 

fonction des contraintes d’équilibre global du budget et de l’ensemble des opérations 

d’Investissement. Pour 2019, le budget VRD est d’un peu moins d’1M€ dont 700K€ pour la 

programmation de la rénovation de la rue Jules Guesde (hors opération pôle gare). 
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Construction de deux écoles primaires en lieu et place du groupe scolaire Jean Jaurès actuel. 

Budget total, un peu moins de 30M€ sous maitrise d’ouvrage Ville et convention de 

cofinancement avec la SOLIDEO-. Début des travaux 2020, livraison rentrée scolaire 2022. 

 

Relance des études de mise en accessibilité des équipements communaux avec actualisation 

de l’Agenda de mise en accessibilité.  

 

 

B - Projets en phase d’étude : 

 

Deuxième tranche de travaux de l’Hôtel de Ville, réfection des menuiseries extérieures et 

sécurisation du bâtiment et des contrôles d’accès.  

 

Dans le cadre de la création de la ZAC Gare-Bienvenue, étude du programme des 

équipements publics et notamment de la création d’une école primaire dont la capacité 

permettra d’absorber l’apport de population du nouveau quartier. 


