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CONSEIL MUNICIPAL DU 11 AVRIL 2018 

 

NOTE DE SYNTHÈSE 

 

 

 

OBJET : Vote du Budget Primitif Ville pour l'exercice 2019. 

 

 

 
I – LES AXES DU BUDGET PRIMITIF VILLE 2019 :  

 

Comme la loi le prévoit, le Débat d’Orientation Budgétaire 2019 que nous avons soumis à votre 

approbation le 28 mars dernier exposait les mesures contenues dans la Loi de Finances annuelle 

en direction des collectivités territoriales et l’environnement économique et financier qui 

présiderait au vote du Budget Primitif 2019 soumis à votre examen ce jour. D’aucuns se sont 

étonnés de ce formalisme pourtant obligatoire et au demeurant respecté chaque année. Il y a 

lieu au contraire de se satisfaire que notre collectivité respecte strictement les textes tout comme 

les règles applicables en matière budgétaire. Sur ce point, il est particulièrement regrettable que 

des erreurs et des contrevérités manifestes soient colportées et il sera une nouvelle fois rappelé 

ici les éléments pourtant compréhensibles de tous mais qui sont parfois manifestement ignorés.  

Au moment où cette note est rédigée, aucune dotation de l’Etat (DGF, DSU, DNP) n’a encore 

été mise en ligne par la Direction Générale des Collectivités Locales du Ministère de l’Intérieur. 

On peut déplorer ce retard chronique et grandissant dans la transmission de ces dotations qui 

nous sont indispensables dès lors que l’on sait qu’elles constituent avec la fiscalité locale, 

l’essentiel des moyens financiers mis à disposition des communes par l’Etat pour exercer 

l’ensemble des compétences qu’il leur a transféré. 

C’est l’ensemble de ces moyens qui additionnés ensemble permettent aux communes, entre 

autres collectivités territoriales, d’exercer leurs missions. Toutes les communes bénéficient des 

dotations de l’Etat.  Le Bourget comme les autres. S’en étonner manifesterait une grande 

ignorance.  

Ainsi que nous l’avons rappelé lors de la présentation du Débat d’Orientation Budgétaire, les 

importantes cessions de foncier réalisées en 2017 puis 2018, ainsi que la poursuite des efforts 

engagés par la Ville pour contenir ses dépenses de Fonctionnement, ont permis que notre Ville 

dégage des marges de manœuvre supplémentaires.  

 

Le fonds de roulement ainsi constitué a permis de concrétiser certaines opérations d’équipement 

que nous aurions certainement dû décaler ou étaler dans le temps. Les résultats de clôture de 

l’exercice 2018 sont en cela en tous conformes à ceux que nous avions prévu au Budget Primitif 

2018 et l’épargne brute de plus de 6 Millions d’euros dégagée au terme de l’exercice permet de 

couvrir l’important et nécessaire besoin de financement de la section d’Investissement. 

 

 

Il sera ainsi possible, en 2019, de poursuivre et amplifier le programme d’investissements 

important engagé en 2018. 
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Dans ce contexte la construction du Budget Primitif 2019 s’est faite autour des axes suivants : 

 

 Pas d’augmentation en 2019 des taux communaux de la fiscalité, comme chaque année 

depuis 10 ans. C’est un choix volontariste, celui de ne pas faire peser sur ceux de nos 

concitoyens assujettis à la Taxe d’Habitation et pour les propriétaires la Taxe Foncière, 

une contribution supplémentaire au fonctionnement des nombreux services proposés 

par la Ville 

 

 Poursuite d’un important programme de travaux autour de projets d’aménagement 

structurants et de modernisation des équipements publics au profit des Bourgetins pour 

améliorer leur qualité de vie en leur offrant des espaces et équipements publics 

entretenus et rénovés, et des infrastructures modernisées.  

 

 Cette année encore près de 10 millions d’euros d’investissement sont inscrits au Budget 

Primitif 2019. Des financements extérieurs viennent et c’est vertueux contribuer à cet 

effort. La ville a réussi à les obtenir et veille à ne pas faire peser sur les seuls 

contribuables Bourgetins la réalisation d’une gare routière d’intérêt régional par 

exemple. Tout comme elle a obtenu des subventions et participations de l’Etat dans la 

mise en œuvre d’un évènement d’envergure national et international. Il n’y a pas lieu 

de s’offusquer d’obtenir ainsi des financements publics qui s’ajoutent aux financements 

des Bourgetins et allègent leur effort. 

 

Que la ville soit maître d’Ouvrage sur son propre budget est le meilleur moyen de 

contrôler la prévision, la passation et l’exécution des marchés et donc d’en contrôler les 

dépenses. 

Bien entendu l’Etat honore ses engagements en remboursant dès paiement les factures 

acquittées par la Ville.  

 

L’enveloppe prévisionnelle totale d’investissements de la Solidéo sur le secteur de la 

Ville appelé Cluster des médias est de 115 millions d’euros dont un parc sportif rénové 

et deux écoles neuves. 

 

L’opération pôle gare a été réalisée selon le même procédé. 

 

C’est bien par l’action de la Ville  que l’intérêt des décideurs s’est porté sur son territoire 

il y a déjà plusieurs années, d’abord pour y prévoir et y créer deux gares du métro 

automatique du Grand Paris puis il y a trois ans quand la Ville s’est portée candidate 

pour les Jeux Olympiques de 2024 permettant ainsi de faire bénéficier Le Bourget d’un 

rayonnement et d’une attractivité pour les nombreuses années à venir et obtenir au titre 

de l’héritage olympique, la reconstruction de nombreuses infrastructures sportives et de 

deux écoles. Des investissements inédits que nous mettrions des décennies à réaliser. 

Point n’est besoin d’un PPI pour comprendre que l’avenir de la Ville se construit sous 

nos yeux et que notre collectivité y participe activement.  

 

La santé financière de la Ville n’est en rien menacée. Monsieur le Préfet qui a passé 

toute une matinée dans notre Ville pour aborder les sujets stratégiques partagés par l’Etat 

sur notre territoire a eu un propos particulièrement élogieux et très documenté sur la 

gestion des finances de la Ville. 
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Mais nous ne nous satisfaisons pas pour autant de cela, car nous savons pour avoir connu 

des épisodes budgétaires très tendus au début des années 2000 avec le départ de 

l’entreprise Alstom, qu’il faut garder une vigilance permanente et continuer :  

 

 Les efforts engagés depuis plusieurs exercices pour contenir nos dépenses de 

Fonctionnement, tout en maintenant la qualité des services offerts au Bourgetins, 

 

 La poursuite du désendettement de la collectivité en recourant à un montant d’emprunt 

inférieur à l’annuité de la dette, 

 

 De Soutenir l’autofinancement et le maintenir à un niveau toujours élevé, soit 

4 580.8K€, dotations aux amortissements comprises) tel qu’annoncé lors du DOB, 

 

 

 La ville tient ses engagements et continue de dessiner Le Bourget de demain : 

 

 

 Un programme d’investissements conséquent structuré autour de 3 grands 

projets…  

 

 L’achèvement des travaux de mise aux normes et de modernisation de l’Hôtel 

de Ville,   

 

 L’achèvement des travaux d’aménagement des espaces publics aux abords du 

pole gare par la pose des auvents destinés à abriter les voyageurs autour des 

quais de la nouvelle gare routière, 

 

 Le démarrage des études de programmation pour la reconstruction du groupe 

scolaire Jean-Jaurès à horizon 2022 en vue de la tenue des Jeux Olympiques 

2024. 

 

 … mais également caractérisé par la poursuite d’un effort soutenu 

d’entretien du patrimoine et d’amélioration du cadre de vie avec : 

 

- un effort sur la voirie reconduit avec près de 1 148.2K€ d’inscrits en 

Investissement, dont 171.8K de reports. Pour rappel, au BP 2018 ce 

montant s’élevait à 1 200K€, 

 

- des investissements scolaires importants à hauteur de 325.2K€ hors 

enveloppe étude reconstruction groupe scolaire Jean Jaurès, soit 450K€. 

 

- des dépenses reconduites pour la rénovation et l’entretien des bâtiments 

communaux (conservatoire, crèche, piscine, marché alimentaire…),  

 

-  la poursuite du renouvellement du matériel roulant, 

 

- la préservation de l’effort culturel, sportif, social et éducatif, 
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- des investissements poursuivis sur l’amélioration du cadre de vie en 

différents points de la Ville par la réalisation de nouveaux aménagements 

et espaces végétalisés notamment. 

 

 

Comme tout Budget Primitif, il s’agit bien entendu de prévisions, des correctifs seront donc 

susceptibles d’y être apportés lors de Décisions Modificatives, si son exécution le nécessite. 

 

 

******* 
 

 

II – LE BUDGET PRIMITIF 2019 : 
 

 

Comme les années précédentes, en concertation avec les services de la Trésorerie Municipale 

de Drancy le Compte de Gestion 2018 a été établi dès le début d’année. 

 

L’approbation du Compte Administratif et du Compte de Gestion a été soumise à l’assemblée 

délibérante lors de la même séance permettant ainsi l’affectation du résultat d’Exploitation et 

la reprise des résultats de clôture 2018 au sein du Budget Primitif 2019, par délibération. 

 

Tenant compte de ces éléments, nous vous proposons l’étude du Budget Primitif 2019 et de 

chacune de ses deux sections : 

 

Le Budget Primitif 2019 s’équilibre en recettes et dépenses de toutes natures à   

41 107 964.09 € répartis par section ainsi que suit : 

 

- En section de Fonctionnement :    26 707 038.09 € 

- En section d’Investissement :           14 400 926.00 € 

 

 

 

 

Depuis le 1er janvier 2018 avec le retour de la compétence piscine, l’intégralité des compétences 

rétrocédées par l’ETP Paris Terre d’Envol est retournée à la ville figeant ainsi son périmètre 

d’action. 

 

Par ailleurs, le résultat de clôture 2018, permet un recours moindre à l’emprunt en 2019 malgré 

un programme d’investissement ambitieux notamment marqué par le lancement des études de 

programmation de la reconstruction du groupe Scolaire Jean Jaurès en vue de la tenue des Jeux 

Olympiques en 2024.  

 

Après une hausse importante en 2018 (+19%), le budget 2019 est en baisse de 7% notamment 

à cause : 

 

 De la diminution attendue du report à nouveau créditeur 2 234 136.09 € par rapport à 

2018. 10.5M€ de dépenses d’investissement ont été réalisées en 2018, soit une 

progression de plus de 54% par rapport à 2017. Il en résulte alors un besoin de 

financement de la section d’Investissement plus conséquent qu’à fin 2017.  
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 d’un niveau moins important de reports de dépenses du fait de leur consommation sur 

l’exercice 2018 grâce à l’avancée des différents chantiers en cours (aménagement du 

pôle gare, modernisation et mise aux normes de l’Hôtel de Ville), 

 

 du solde d’exécution cumulé 2018 reporté en section de Fonctionnement pour 

2 234 136.09 €, contre 3 747 684,42€ en 2018. En investissement, cette année, compte 

tenu des résultats, il est inscrit un solde d’exécution cumulé négatif à hauteur de -

2 233 584.51 €, alors qu’un excédent de 1 856 821,37 € avait été inscrit en 2018.  

 

 

A- La section de Fonctionnement : 

 
 

Les recettes réelles de Fonctionnement sont inscrites au Budget Primitif 2019 pour  

24 472 902 €, soit un montant stable par rapport à 2018 ne présentant qu’une hausse marginale 

de +0.3% par rapport au budget précédent. 

 

L’évolution des recettes de Fonctionnement : 

 

 Le chapitre 013 (atténuations de charges) : 

 

- Au 6419, les remboursements sur rémunération du personnel, 50K€ sont inscrits, 

correspondant au réalisé 2018 au titre des prévisions des remboursements des 

indemnités journalières versées pour les arrêts liés aux accidents de travail.  

- Au 6459, remboursement de sécurité sociale et prévoyance, une inscription de 

2 000 € (réalisé 2018 de  2 304.14€). 

 

 

 Le chapitre 70 (produits des services du domaine et ventes diverses) augmente de 

21.75% notamment en raison de l’inscription de la recette versée par le Salon 

Internationale de l’Aéronautique (SIAE) à hauteur de 70 K€. Une dépense du même 

montant est inscrite en dépense au titre des frais de déplacement des élèves des classes 

alentours pendant le salon de l’aviation.  

Certaines redevances sont inscrites en hausse par rapport à l’inscription du BP 

précédent, compte tenu de leur bonne réalisation sur l’exercice 2018 (c’est le cas 

notamment des recettes à caractère périscolaires, des participations familiales pour les 

crèches revenues dans le giron municipal). 

 

Enfin, au 70631 / 413, la recette inscrite à hauteur de 26 K€ au BP 2018 pour les 

redevances de la piscine est majorée à 30 K€ en raison de l’actualisation de cette recette 

sur l’année écoulée depuis le retour ce cette compétence. 

Au total, une recette de 1 335 300€ est inscrite sur ce chapitre. 
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 Le chapitre 73 (impôts et taxes)  
 

Comme indiqué lors du Débat d’Orientation Budgétaire 2019, il n’y aura pas 

d’augmentation des taux de la fiscalité communale. 

 

Au 73111 (Taxes foncière et d’habitation) : il convient pour établir des comparaisons entre 

les deux exercices de se référer à la note de synthèse présentée précédemment pour le vote 

des taux. 

 

Cette année encore, comme depuis 2009, ils seront donc les suivants : 

 

-  pour la Taxe d’Habitation, 15.92% (Ville) + 9.33% (EPCI)   = 25.25% 

-  pour la Taxe Foncière, 16.19% (Ville) + 2.42% (EPCI)    = 18.61% 

-  pour la Taxe sur le Foncier Non Bâti, 17.39% (Ville) + 1.65% (EPCI)  = 19.04%  

 

Le tableau récapitule ci-après les éléments de l’état fiscal 1259 MI qui sera complété et 

transmis après le vote aux services fiscaux départementaux : 

 

Bases définitives 

2018 (Etat 1288) 

Bases 

prévisionnelles 

2019 

Évolution bases 

2019/2018 

Produit 

définitif 2018 

VILLE 

Produit prévisionnel 

VILLE 2019 

 

     

23 262 752 23 782 000 2.23% 5 884 629 6 004 955 

30 063 667 30 534 000 1.56% 5 660 960 5 682 377 

129 100 138 400 7.20% 24 581 26 351 

          

53 455 519 54 454 400  1.87% 11 570 170 11 713 683 
 

Rappel des taux : 
TH  25.25 
TF  18.61 
TFNB 19.04 
 
 

11 713 683 € seront donc inscrits au BP en 2019 au titre de la fiscalité locale perçue. 

 

La part de produit correspondant à ces anciens taux additionnels, corrigée des montants des 

charges relatives à des transferts de compétences (actés en CLECT),  a vocation, en 

application de la loi NOTRe, à être reversée au Territoire via le Fonds de Compensation des 

Charges Territoriales (FCCT). 

 

Néanmoins, avec le retour des compétences facultatives en 2017 et 2018, le montant du FCCT 

2018 versé par la Ville à l’Etablissement Public Territorial était nul, il en sera de même cette 

année. 

 

En conséquence, la Ville devrait donc conserver l’intégralité du produit correspondant aux 

anciens taux additionnels. 
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On enregistre également au chapitre 73, le produit des attributions de compensation versées par 

la Métropole. Les attributions provisoires pour 2019 ont été notifiées à la Ville par la Métropole 

à hauteur de 5 473 745€, soit 1 940 € de moins qu’en 2018 suite au transfert des missions liées 

à la lutte contre les nuisances sonores et la pollution de l’air. 

 

La prévision de la dotation du FSRIF est attendue à 926.1K€ (mais son montant n’est pas encore 

notifié). 

 

La recette prévue pour le FPIC est estimée à 427.2K€ dans l’attente de la notification officielle 

habituellement transmise au mois de juin. 

 

La Taxe additionnelle aux droits de mutation est inscrite pour 450 K€ en 2019, soit une baisse 

de 838 K€ par rapport à l’inscription du BP 2018 qui avait été exceptionnelle en raison des 

droits perçus suite à la cession de la parcelle dite « Actipole ».  

 

Enfin, la taxe sur l’électricité est prévue à hauteur de 245 K€ au vu de la réalisation des recettes 

2018. 

 

 Le chapitre 74 (Dotations et participations) l’inscription globale est de 3 593.8K€ 

soit une évolution à la hausse de 16,3% par rapport à l’inscription du BP 2018 (3 090 

K€ de crédits ouverts). 

 

      En effet, malgré une baisse non négligeable de la Dotation Globale Forfaitaire (-2.4%, soit -

27K€), le chapitre enregistre une hausse globale de +503.8K€ en partie due à :  

 

- Une prévision haussière des participations de l’Etat via la CAF pour le financement du 

fonctionnement des équipements de l’enfance, de la petite enfance, mais également pour 

le projet de ville RSA soit + 408.4K€. S’y ajoute les participations versées au titre de la 

Convention de coopération culturelle ainsi qu’à la Capsule, 

- La Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) prévue à hauteur de 360 K€, soit + 49.7K€ 

par rapport au BP 2018, 

- Une inscription à hauteur de 40 K€ au titre des recettes du FCTVA pour les grosses 

réparations éligibles en section de Fonctionnement, 

- Une prévision à la hausse des reversements de compensation de fiscalité à la Ville par 

l’Etat tel qu’indiqué lors du DOB, +26,4 K€ par rapport au BP 2018, soit une inscription 

de 356 960 €. 

 

 

 Le chapitre 75 (Autres produits de gestion courante), évolue peu avec une inscription 

de 67 K€ pour la perception des loyers 2019. 

 

 Le chapitre 77 (Produits exceptionnels) une inscription prévisionnelle de 10K€ 

correspondant aux recettes exceptionnelles (remboursements sur trop versé, pénalités 

appliquées dans le cadre de marchés etc.). 

 

 

Le report à nouveau créditeur (compte 002) de 2 234 136.09 € vient compléter les recettes de 

l’exercice. Au total les recettes de la section de Fonctionnement sont de 26 707 038.09 €. 
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Les dépenses de Fonctionnement :  

 

 

Les dépenses réelles de Fonctionnement sont inscrites au budget 2019 pour un total de 

22 126 224.57€. 

 

Les derniers retours de compétences ayant été effectués au 1er janvier 2018 avec le retour de la 

compétence piscine. Toutes choses étant égales par ailleurs, le périmètre des dépenses de cette 

section devrait donc se stabiliser pour l’année 2019.  

 

Les dépenses de Fonctionnement sont constituées par : 

 

- Au chapitre 011 des charges à caractère général pour un montant de 7 410 727.78€, 

soit une légère baisse de 67 K€ par rapport aux crédits ouverts en 2018. 

 

Cette inscription se décline principalement comme suit : 

 

- une baisse de 16.6 K€ du 6042 (prestations de service) par rapport à l’inscription BP 

2018 possible grâce à la rationalisation des dépenses opérée par les services et à la 

stabilisation des dépenses suite au retour de la dernière compétence retournée pas 

l’EPT Paris Terre d’Envol, 

 

- une baisse de 22.1 K€ des frais de location immobilière et mobilière compensée par 

une hausse de l’entretien des terrains de 42.2% soit 36.5 K€, 

 

- une minoration de 11.73%, soit -40.3 K€ des frais de maintenance, de -22% des frais 

de télécommunication possible grâce au changement d’opérateur effectué en fin 

d’année,  

 

- au 617, le montant lié au contrat de prestation annuel avec la SPL Le Bourget Grand 

Paris, assistant à maitrise d’ouvrage, est porté à 216 K€ contre 400 K€ en 2018. En 

effet, suite au transfert de la compétence aménagement à l’EPT, la Ville n’est 

juridiquement plus à même de participer financièrement à des projets d’aménagement 

telle la création de ZAC. Cette ligne est donc cette année minorée à due concurrence 

de ce transfert de compétences, néanmoins en fonction de l’avancement de l’opération 

de la ZAC Gare-Bienvenue, la Ville pourra être appelée en contribution à l’équilibre 

globale de cette opération d’aménagement via le FCCT. 

 

- un effort supplémentaire de +63.2 K€ pour l’entretien de la voirie (réfection des nids 

de poule, maintenance des appareils incendie, etc.) à associer au programme 

d’investissement de réfection de la voirie, 

 

- une augmentation de 5.7% des dépenses liées à l’énergie, l’électricité, l’achat de 

combustibles et de carburants. Cette prévision s’aligne sur les dépenses constatées en 

2018 et leur évolution suite notamment à la hausse des prix des carburants en fin 

d’année,  

 

Indépendamment de ces évolutions le reste des dépenses de ce chapitre reste stable dans son 

ensemble.  
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- Au chapitre 012 des charges de Personnel d’un montant de 12 699 633.79 € : 

 

L’inscription de 12 699 633.79 € sur les charges de personnel représente une hausse de 3.8% 

par rapport au réalisé 2018. 

 

Cette hausse est pour partie liée à l’effet année pleine de la mise en place du RIFSEEP (Régime 

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

Professionnel). Les modalités de mise en œuvre de ce nouvel outil indemnitaire de référence 

qui remplace certaines primes existantes dans la Fonction Publique Territoriale ont été 

exposées au Comité Technique. 

Il est également prévu de mettre en place la troisième tranche du protocole Parcours 

Professionnels, Carrières, Rémunérations (PPCR) consistant en la revalorisation des grilles 

indiciaires des agents. 

 

Les effets de la mise en œuvre de ces réformes obligatoires, même si contrôlés, s’ajouteront 

donc à l’évolution mécanique de la masse salariale (GVT). 

 

Notons également des recrutements intervenus en fin d’année 2018 ou en début d’année 2019 

(un directeur recruté en externe pour la Résidence Aline Marlin, mutations internes pour 

renforcer le service financier et le service voirie, le recrutement d’un agent à la Médiathèque 

Le Point d’Interrogation) impactent également les prévisions budgétaires pour l’exercice 2019.  

 

De la même manière que le contrôle des dépenses de gestion de la collectivité, la maîtrise de 

l’évolution du chapitre 012, dont le poids budgétaire est déterminant dans l’équation 

budgétaire, est indispensable pour limiter l’effet ciseaux entre la contraction de nos recettes et 

l’évolution mécanique de certaines des dépenses de la section.  

 

 

-  Au Chapitre 014, tel qu’indiqué lors du DOB, la Ville n’est plus contributrice au FPIC.  

 

- Les subventions et les participations : 

 

Le périmètre du chapitre 65 est désormais stabilisé notamment avec la neutralisation totale du 

FCCT suite au retour de la dernière compétence facultative, la piscine, intervenu au 1er janvier 

2018 entre la Ville et l’EPT Paris Terre d’Envol. Comme en 2018, il est de nouveau égal à 

zéro.  

 

La hausse de ce chapitre limitée à +2 %, est liée principalement à l’augmentation de 

l’inscription au titre de la participation de la Ville au contingent incendie (+5.3% soit 16.2K€ 

par rapport au réalisé 2018). 

 

Le montant prévisionnel destiné à l’exécution du contrat d’association (classes élémentaires) et 

du contrat simple (classes maternelles) avec l’Institution Sainte Marie est inscrit en 2019 pour 

79 K€, + 23 500 pour les participations diverses dont celle au Syndicat Autolib’ (syndicats), 

soit une inscription de 102 500€ au 6558. 
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Le montant total des subventions versées aux associations de droit privé est de : 532 298€ 

(article 6574). Ce montant pourra être complété en tant que de besoin dès lors que les quelques 

retardataires auront déposé leurs demandes de subvention. 

Les subventions versées au CCAS et à la Caisse des écoles sont reconduites pour 2019, soit 

respectivement 250 000 € et 31 000 €. 

 

Ce chapitre comptabilise au total 1 465 298 € d’inscriptions prévisionnelles. 

 

- Les intérêts de la dette : 

 

Au 66 111, 461 100 € sont inscrits au titre des intérêts de la dette. Ce montant comprend 

139.4 K€  au titre des contrats d’emprunts transférés de l’EPT.  

 

S’y ajoutent 52 940 € inscrits au 661131, ils sont destinés au remboursement des intérêts des 

emprunts souscrits par l’ex-CAAB pour la médiathèque Georges Brassens et pour lesquels 

aucun accord de répartition entre Drancy, Dugny et le Bourget n’avait été trouvé jusque lors. 

Ainsi, suite à la délibération n°17 du 31 janvier 2019 actant le transfert des contrats de prêts 

afférents, les annuités 2019 sont portées par la Ville, qui doit parallèlement rembourser à l’EPT 

les annuités 2017 et 2018. 

 

Enfin, 10 000€ sont inscrits au 6618 au titre des intérêts de la ligne de trésorerie. A l’instar des 

crédits inscrits au 66 111, ceux-ci seront ajustés en cas de besoin, au regard des tirages effectués 

au cours de l’exercice. 

 

-      Au Chapitre 67 :  

 

11K€ sont inscrits au 6714 pour les bourses et prix versés aux jeunes bacheliers ainsi qu’aux 

étudiants bénéficiant d’aides de la Ville pour le financement de leurs études à l’étranger, soit 

une inscription identique au BP 2018. 

 

14 025€ sont inscrits pour les opérations de régularisations diverses (charges exceptionnelles et 

titres annulés sur exercices écoulés). 

 

 

- Un niveau d’autofinancement prévisionnel qui reste soutenu : 

 

Les dépenses d’ordre de la section sont au total de 4 580 813.52 €, elles regroupent 

l’autofinancement prévisionnel (chapitre 023) qui est inscrit pour  3 818 K€ et les dotations aux 

amortissements (chapitre 042) pour 762.4 K€. 

 

Ces prélèvements au profit de la section d’Investissement permettront d’engager en 2019 un 

programme d’investissement important et d’offrir aux Bourgetins des équipements modernisés 

et des espaces publics rénovés. 
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B – La section d’Investissement :   
 

Les recettes d’Investissement : 

 

Les recettes réelles d’Investissement sont au total estimées à 7 129.8 K€, auxquelles il convient 

d’ajouter pour rappel 2 690.3K€ de reports, soit un total de 9 820.1.1K€. 

 

 

 Au chapitre 13, les participations et les subventions d’équipement sont de 677 500€ 

hors reports, il s’agit : 

 

- Du produit des amendes de police au 1342 pour 85 K€, soit sensiblement le réalisé 2018, 

 

- D’une subvention d’équipement qui sera versée par la SOLIDEO au vu des montants 

hors taxe engagés pour les études et travaux de reconstruction du groupe scolaire Jean 

Jaurès. Selon les estimations de la SPL Grand Paris-Le Bourget, le montant des études 

pour cette première année s’élèverait à 711 K€. La Ville devrait donc percevoir 

592.5 K€ de subvention. 

 

Cette nature serait susceptible d’être ajustée par Décision Modificative si d’autres 

demandes de subventions formalisées faisaient l’objet d’une notification au cours de 

l’exercice ; il est notamment prévu d’effectuer une demande de subventionnement 

auprès du Fonds d’Investissement Métropolitain (FIM) dans le cadre du « Bouclier de 

sécurité » pour financer les équipements et armements de la police municipale. 

 

Rappelons enfin que 2 690K€ de subventions sur ce chapitre, figurent dans les reports 

(dont 2 130.4K€ au titre de la convention avec IDF Mobilités –ex STIF– s’agissant des 

travaux d’aménagement du pole gare). 

 

 Au chapitre 16 (emprunts et dettes assimilées), tel qu’indiqué lors du DOB,  il est prévu 

un emprunt d’équilibre de 897 500 € pour financer le programme d’investissements 

2019.  

 

 

Les recettes financières sont de 1 170.45 K€, elles sont composées : 

 

 Au chapitre 10, du FCTVA pour 1 020.45K€ et du produit de la Taxe d’Aménagement 

pour 150 K€. 

 

Au compte 1068, le montant de la réserve capitalisée est de 4 384.4 K€ prélevés sur l’excédent 

de Fonctionnement 2018 afin de couvrir le besoin net de financement de la section 

d’Investissement. 

 

Du fait du fort taux d’investissement, le solde d’exécution reporté est cette année déficitaire 

(voir « Les dépenses d’investissement »). 

 

Enfin, les recettes d’ordre sont de 4 580.8 K€ regroupant l’autofinancement prévisionnel pour  

3 818K€ au chapitre 021 et la dotation aux amortissements pour 762.4 K€ au chapitre 040. 

 

Le total des recettes de la section d’investissement s’élève donc à 11 710.6 K€ 
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Les dépenses d’Investissement : 

 

Le total des dépenses d’Investissement hors reports est de 9 614 848.03€ et en baisse par rapport 

au réalisé 2018 (-8.9%) réparties ainsi que suit : 

 

- 450 K€ au titre du versement de la première annuité de participation à la 

SOLIDEO pour le financement de la reconstruction de l’Ecole Jean Jaurès à 

horizon 2022, 

- 2 234 K€ de déficit d’investissement reporté, 

- 2 312.5 K€ de remboursement en capital de la dette (dette propre et dette 

transférée de l’EPT), 

- 4 563.8 K€ de programme d’investissement auxquels il convient d’ajouter 

4 841 K€ d’investissements reportés. 

 

Les principales opérations du programme d’investissement sont retracées ci-après. 

 

Scolaire : 

 

Ecole Jean Jaurès : 

Fourniture et pose de luminaires 

Remplacement du tableau électrique 

Remplacement de 2 radiateurs 

Remplacement de robinetterie 

Fourniture et pose de films opacifiants sur plusieurs vitres (fait en régie) 

Marquage au sol dans la zone de jeux de la cour 

Pose clôture autour d'un arbre dans la cour principale 

Réfection de la clôture côté rue Des Jardins 

Fourniture et pose de portes coupe-feu 

Pose de ventouses pour portes coupe-feu 

Réfection de 2 cages d'escaliers (cage centrale gauche et cage centrale droite) en peinture 

Remplacement tableau électrique - logement gardien 

Fourniture et pose d'un radiateur 

TOTAL          116 886.23 € 
TOTAL 2 (avec études de reconstruction du Groupe Scolaire Jaurès,  827 886.23 € 

        soit 711 000.00 €)  

 

Ecole Louis Blériot : 

Remplacement de stores 

Ajout déclencheur manuel alerte intrusion 

Intervention sur la porte de l’ascenseur  

Sécurisation des fenêtres dans la salle polyvalente (fait en régie) 

TOTAL           24 035.57 € 

(dont 9 035.57 € de reports) 

 

 

Ecole Jean Mermoz : 

Remplacement d'une menuiserie PVC à doubles vantaux 

Remise en état cour - jeux (trous, racines) 

Fourniture et pose de couvertine 

Pose de lanterneau de désenfumage 
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Complément pour pose de couvertine (garderie Mermoz) et pose de lanterneau 

Fourniture et pose de 2 châssis aluminium (local de la réserve) et pose de 2 fermes imposte sur 

châssis bois 

Fourniture et pose d'un radiateur 

Faux plafond pour 3 classes 240 m² 

Fourniture et pose d'un panneau : totem 2 crayons "fibre" gamme Arthur et Zoé 

Etudes pour travaux Adap concernant l'école maternelle et l'école élémentaire  

TOTAL           93 251.08 € 

(dont 7 526.08 de reports) 

 

Ecole Saint-Exupéry : 

Reprise d'étanchéité 

Travaux d'étanchéité salle de restauration 

Complément sur engagement reprise d'étanchéité 

Travaux de menuiserie - Dépose et remplacement d'une façade de châssis vitrée 

Travaux de maçonnerie pour mise en sécurité d'un mur en briques 

Réfection de la cour  

Fourniture et pose d'un chalet 

TOTAL            91 024.37 € 

(dont 6 629.37 € de reports) 

 

TOTAL SCOLAIRE (sans études reconstruction Groupe Scolaire Jaurès) 325 197.25 € 

(dont 100 452.25 € de reports) 

 

TOTAL SCOLAIRE 2 (avec études reconstruction Groupe Scolaire Jaurès)    1 036 197.25 € 

 

Crèche Municipale : 

 

Aménagement espace biberonnerie (report)        12 046.32 € 

Travaux de revêtement de sol (report)              692.16 € 

Installation d'un système de climatisation              28 000 € 

Remplacement de robinetterie d'évier et 3 thermostats              1 180 € 

 

Halte-Jeux 

 

Etanchéité de la toiture (report)           8 109.24 € 

Fourniture et pose d'une cloison dans l'office pour séparer le chariot ménage et les produits 

d'entretien avec les paquets de couche        660 € 

Fourniture et pose d'un panneau signalétique pour indiquer la "halte jeux" à l'intérieur du square 

                    2 100 € 
Fourniture et pose de 2 radiateurs                 3 000 € 

 

Conservatoire : 

 

Recherche défauts disjonctions (report)           1 620.46 € 

Aménagement Poste de travail du Directeur       509 € 

Fourniture et pose de linoléum                 5 990 € 

Fourniture et pose de 2 portes métalliques                4 630 € 

Travaux de peinture                 11 460 € 

Etude d'aménagement intérieur et extérieur du site dans le cadre de l'Adap         14 500 € 
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Sports / Piscine : 

Fourniture et pose de carrelage                 3 000 € 

Réfection portes coulissantes              9 867.6 € 

Travaux de plomberie                  1 512 € 

Fourniture et pose d'éclairage LED                 3 500 € 

Rénovation de l'éclairage extérieur entrée de la piscine et solarium            4 200 € 

Mise en place de blocs autonomes pour éclairage de sécurité             2 700 € 

Aménagement PMR (rampes, barres de soutien et sièges)              4 000 € 

Travaux électriques                   5 000 € 

Etanchéité toiture grande terrasse                 7 000 € 

Mise en place d'un boîtier de commande traitement de l’air             1 500 € 

 

      

Remplacement d'un mitigeur (report)                   1 675.44 € 

Fourniture et pose d'un skydome (report)                   2 246.88 € 

Fourniture et pose de rideaux occultants              15 000 € 

 

Remplacement d'une ligne d'escrime                2 000 € 

Remplacement des tatamis et protections murales             31 000 € 

Rénovation de l'éclairage des dojos, pose de lampes led              8 000 € 

Remplacement de receveurs de douche avec reprise de faïence             1 600 € 

Remplacement des dalles de sol et d'un appareil dans la salle de musculation                 4 000 € 

Fourniture et pose d'un ballon d'eau chaude sanitaire              1 300 € 

Création d'une alimentation pour cuisinière                1 310 € 

TOTAL                     110 411.92 € 

 

 

Hôtel de Ville et Ville entière (hors reports) : 

 

 

Travaux de modernisation, de réaménagement et de mise aux normes de l’Hôtel de Ville 

(Non compris dans les reports)                     972 500 € 

+ prestations intellectuelles et travaux connexes 

(Maitrise œuvre, contrôle technique, coordinateur SPS)        105 000 € 

 

Marché d’exploitation des installations de chauffage           40 000 € 

 

Extincteurs - BAES - désenfumage - déclencheur manuel          18 000 € 

 

Installation de cages de rangement grillagées dépôt des ST          16 500€ 

 

Bureau d’étude pour assistance bâtiments            25 000 € 

 

Mission complémentaire pour installation chapiteau           7 910 € 

 

Diagnostic avant travaux de rénovation de l’Eglise (ABF)          15 000 € 

 

  

 

Gymnase 

Paul Simon 
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Centre Malraux 

Remplacement de pipe d'évacuation, robinet flotteur 

Fourniture et pose de radiateurs électriques dans la galerie 

Fourniture et pose d'une ventouse pour la porte accès et pose d'une sonnette 

Remplacement des éclairages et rails salle d'exposition 

TOTAL               10 790 € 

 

Cimetière : travaux de plomberie et de peinture des bâtiments modulaires, 

Réfection des allées                  17 650 € 

 

Environnement et cadre de vie (hors reports) :  

 

Programme annuel de renouvellement des arbres en ville        17 000 € 

Plantation de nouveaux arbres suite à réfection de la voirie rue Jules Guesde     15 000 € 

Achat batteries / arceaux stationnement           1 680 € 

Réfection de l'étanchéité de la fontaine Square Little Falls                     5 980 € 

Achat de matériels divers (souffleurs électriques, désherbeur,  

Karcher autonome à eau chaude, plateforme individuelle roulante, taille haie           13 100 € 

TOTAL                         52 760 € 

 

 

Marché alimentaire : 

 

Complément pour le remplacement de cassettes mobiles 

Achat matériel complémentaire pour la sonorisation 

TOTAL                        22 000€ 

 

 

Voirie : 

 

Réfection bouches et poteaux incendie             28 800 € 

Achat de mobilier urbain               35 000 € 

Travaux de signalisation verticale et horizontale            45 000 € 

Rénovation complète voirie, enfouissement réseaux de la rue Jules Guesde      689 230 € 

Pose de mobilier urbain rue Camille Dramart, Marcel Sembat et Baudoin                   31 470 € 

Implantation de la sanisette au square Charles de Gaulle           26 890 € 

Remplacement de candélabres et lanternes  

Travaux sur réseaux électriques  

Signalisation Lumineuse Tricolore                 115 681.84 € 

dont 15 681.84 de reports pour le remplacement de signalisation lumineuse entre le carrefour 

Kennedy et la rue du Docteur Roux 

TOTAL                   927 071.84 € 

 

 

Travaux d’aménagement du pôle gare (études et pose des auvents)                665 878 € 
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Sécurité/salubrité :  

       

Maintenance curative pour les caméras 

Achat d’un Indicateur alarme CO ambiant et sonomètre        

TOTAL                         20 500 € 

 

Transports : 

 

Achat véhicule Peugeot 308  avec équipement pour la Police Municipale       23 000 € 

Achat de deux véhicules Peugeot Partner           32 000 € 

Renouvellement d’outils et acquisition d’un nettoyeur de sièges          1 190 € 

TOTAL                         56 190 € 

 

Logistique :  

 

Aménagement d’un véhicule du service            3 600 € 

Achat de drapeaux pour les bâtiments communaux et de parois pour les tentes       5 000 € 

Achat de 2 chalets en bois 18 000 € 

Achat d'un plancher pour podium (report)           7 062 € 

TOTAL                        15 662 € 

 

 

Urbanisme :  

  

Achat du demi-sol de voie au droit de la Résidence des Aigles      33 800 € 

et propriétaires voisins           

             

Informatique :  

 

Abonnements, acquisitions et fonctionnement logiciels et licences    130 000 € 
(en comptabilité publique M14, les logiciels et licences informatiques  

sont comptabilisés en section Investissement) 

Matériel informatique, téléphonie, réseaux divers        90 000 € 

Travaux de câblages réseau et fibrage             42 000 € 

TOTAL                         262 000 € 


