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47 
CONSEIL MUNICIPAL DU 11 AVRIL 2019 

 

NOTE DE SYNTHÈSE 

 

 

 

 

 

Objet : Approbation du Compte Administratif 2018 – Budget Principal 

 

 

 

I – ELEMENTS GÈNÈRAUX : 

 
 

 

 

1) Préambule : 

 

Comme lors des exercices précédents, la présentation qui vous est faite du Compte 

Administratif de l’année écoulée est réalisée concomitamment avec celle du Budget Primitif. 

 

Ainsi, la reprise des résultats de l’exercice 2018 dès le vote du Budget Primitif 2019 permettra 

la présentation complète des prévisions budgétaires de l’exercice au sein d’un seul et même 

document et facilitera l’appréhension pour une année entière l’activité de notre collectivité. 

 

Le périmètre budgétaire aura encore évolué en 2018 avec le retour de la dernière compétence 

facultative de l’EPT vers les Villes de l’ancienne Communauté d’Agglomération de l’Aéroport 

du Bourget, à savoir les piscines. Le Fonds de Compensation des Charges Territoriales (FCCT) 

s’en est trouvé totalement neutralisé.  

 

Les comparaisons entre cet exercice et les précédents seront donc comme pour 2017, complexes 

à réaliser. 

 

Les résultats du Compte Administratif, qui sont présentés ci-après au terme de l’exercice 

2018 témoignent : 

 

 Des importants efforts de gestion une nouvelle fois opérés dans l’exécution budgétaire 

2018 en section de Fonctionnement afin de contenir au maximum l’évolution de 

certaines dépenses, soit à titre d’exemple, une hausse des charges de personnel contenue 

à +1.1%, nonobstant la mise en œuvre du RIFSEEP à effet du 1er aout de l’exercice. 

 De l’effort poursuivi en matière de désendettement par la collectivité en ne souscrivant 

pas, cette année encore et pour la troisième année consécutive, de nouvel emprunt pour 

financer les investissements et équilibrer le budget. 

 De la volonté affirmée de la collectivité, dans un contexte incertain, de réaliser 

l’autofinancement de la section d’Investissement tel qu’elle l’avait prévu au Budget 
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Primitif, afin de couvrir le besoin de financement de cette dernière qui s’est 

sensiblement accru du fait de l’avancement des différentes opérations d’équipement. 

 

 De la préservation d’un report à nouveau créditeur conséquent en section de 

Fonctionnement  au terme de l’exercice soit 2 234 136,09 après couverture du besoin 

de financement de la section d’Investissement, également en sensible évolution à 

4 384 399.05€.  

 

 

 

2) Efforts poursuivis en matière de sécurisation des écoles, de renforcement des 

équipements de la police municipale, de pilotage des opérations d’aménagement 

urbain (Pole Gare, Hôtel de Ville), d’entretien et d’amélioration des bâtiments et 

équipements communaux et de réfection de la voirie :  

 

 

Nous avons pu ainsi en 2018 : 

 

 

 Poursuivre la réalisation de travaux d’aménagement pour sécuriser les accès et les 

abords des écoles de la Ville, dans le cadre notamment de la surveillance accrue imposée 

par le plan Vigipirate, 

 

 Poursuivre les travaux de modernisation et de mise en accessibilité de l’Hôtel de Ville,  

 

 Poursuivre les travaux de réaménagement du Pôle Gare dont l’achèvement est prévu 

pour 2019 avec la fourniture et pose des auvents, 

 

 Réaliser des investissements pour offrir aux Bourgetins des équipements rénovés et 

poursuivre les travaux d’entretien et d’amélioration de nos bâtiments (travaux de 

peinture circulations, dortoirs et classes, création de faux plafonds dans les classes à 

l’école Mermoz, travaux de mise aux normes d’électricité à l’école Jean Jaurès, 

étanchéité au gymnase Paul Simon…), 

 

 Poursuivre les rénovations de la voirie, rues du Commandant Rolland, du Commandant 

Baroche, Normandie Niemen, Edgar Quinet et Marcelin Berthelot.  

 

 

 

 

II – PRÉSENTATION CONSOLIDÉE DES RÉSULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF : 

 

A- Les opérations de l'exercice recensées au 31 décembre 2018 : 

 

Les opérations de l’exercice (mandats et titres) recensées dans chaque section au Compte 

Administratif 2018 font apparaître les résultats suivants : 
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RESULTATS DE L'EXERCICE 2018 
 BUDGET PRINCIPAL 

 FICHE DE CALCUL ETABLIE LE 31/01/2019 

     

   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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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 déficit 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, importants compte tenu des opérations de travaux de l’hôtel de ville et sur le pôle 

Gare, sont de : 

 4 841 077.97 € en dépenses, 

 2 690 263.43 € en recettes. 

 

Il convient de cumuler ces derniers avec le déficit 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 € + (2 690 263.43 – 4 841 077.97) =  –  4 384 399.05 € 

 

 

La section Investissement présente donc cette année un important besoin de financement à la 

clôture de l’exercice 2018. 
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Ce besoin de financement de la section d’Investissement doit être couvert par un prélèvement 

obligatoire à due concurrence sur l’excédent de la section de Fonctionnement qui s’élève à 

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. 

 

 

 
B– 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 56,7% 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. 

 

 

 
III – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT :  

 

 

Le solde d’exécution de la section de Fonctionnement à fin 2018 est de 6 618 535.14€, soit en 

hausse de 56.7% par rapport à 2017 consolidé par le report à nouveau créditeur de l’exercice 

de 2017 arrêté à 3 747 684,42€. 

 

Comme indiqué précédemment, la section d’Investissement présente un déficit en sensible 

progression par rapport à l’année 2017 soit, 4 384 K€. Ce besoin de financement est couvert 

par le prélèvement correspondant sur l’excédent de la section de fonctionnement. 

En cela, ces écritures viennent confirmer l’autofinancement prévisionnel de la section de 

Fonctionnement vers la section d’Investissement tel qu’il avait été prévu au Budget Primitif. 
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A- Les recettes de Fonctionnement :  

 

 

- Chapitre 70 : (Produits des services du domaine) enregistre une très forte baisse de 40.3%, 

soit 860,17K€ en valeur absolue dont les origines sont diverses :  

 

Pour l’essentiel, cette diminution est liée à la fin de la refacturation à l’Etablissement Public 

Territorial des personnels mis à disposition d’une part, des frais techniques d’autre part, du fait 

du retour de l’intégralité des compétences dites facultatives dans le giron du budget municipal., 

piscine etc.), soit -712,8 K€ en partie compensée par les nouvelles recettes des redevances à 

caractère sportif liées au retour de la Piscine en 2018 pour 29,9 K€. 

 

L’exécution du chapitre 70 est également marquée en 2018 par une baisse des redevances liées 

aux services communaux à hauteur de -175 574,32 €, soit -14,6%, en partie imputable à la ré-

imputation  des recettes du marché alimentaire sur la nature 7336 au lieu de la 70688. 

 

Ces minorations sont en partie compensées par l’évolution positive du compte 70323-

redevances d’occupation du domaine public- de +15,3% (soit + 26,6 K€). Rappelons à ce titre 

que les redevances d’occupation du domaine public versées par le SIPPEREC au titre du réseau 

de distribution d’électricité sont également, à la demande de la Trésorerie Municipale de 

Drancy, titrée sous cette nature et plus sous la nature 7351 « taxe sur l’électricité ». 

 

- Chapitre 73 : (Impôts et taxes) en hausse de 7.2%. 

 

La recette liée à la fiscalité locale (73111), corrigée des rôles supplémentaires et 

complémentaires (7318), encaissés sur l’exercice 2018 s’élève à 11 616 739€, soit en hausse de 

172 048€ par rapport à l’inscription BP (rappel réalisé 2017 sur ces deux natures : 

11 309 969 €). 

 

Les crédits avaient été inscrits au stade du BP sur la base de l’état fiscal 1259 qui est un état 

prévisionnel. Or, l’état fiscal 1288, transmis fin décembre et mentionnant les recettes perçues 

de manière effective par les services fiscaux après collecte de l’impôt indiquait des recettes 

réalisées, supérieures aux prévisions, ce qui a impliqué l’émission de titres supplémentaires sur  

cette nature. 

 

Au 7321, les attributions de compensation versées par le Métropole du Grand Paris ont été 

reconduites en 2018 à l’identique de 2017, soit 5 475 685€. 

 

La Ville a perçu 866 008€ au titre du FSRIF (contre 748 650€ en 2017) et 408 238€ au titre du 

FPIC (contre 369 024€ en 2017). 

 

Les autres natures dont les variations sont significatives sur ce chapitre sont : 

 

- Les taxes additionnelles sur les droits de mutation au 7381 évoluent 

exceptionnellement à +176,08 % grâce à la vente d’Actipôle pour 837,3 K€. Ce 

niveau exceptionnel de réalisation ne sera bien entendu pas reconduit en 2019. 
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- Au 7336, les droits de place : cette nature est en hausse de 151,63% en grande 

partie pour le motif évoqué précédemment à savoir que ces recettes ne sont 

désormais plus titrées au chapitre 70, 

- Les recettes de la taxe sur l’électricité au 7351 sont en légère baisse de 5,30% 

soit -13 506,10 €, 

 

 

- Chapitre 74 : (Dotations et participations) le chapitre est en hausse significative, de 19.3%. 

 

Il convient néanmoins d’appréhender cette variation dans le détail des natures qui composent 

ce chapitre. 

 

Ainsi s’agissant des dotations, la DGF est en baisse de 26.8K€ en volume, alors que la DNP et 

la DSU  augmentent respectivement de 5.9K€ et 69.5K€. 

 

Au 74718, la réalisation de cette nature est en nette baisse passant de 598 K€ à 97.8K€. Cela 

est notamment dû à l’encaissement en fin d’année d’un solde de la contribution CAF pour la 

crèche les Petits Coucous.  

Les recettes provenant du Département (nature 7473) évoluent à +411.5 K€ (soit 198,33%). Les 

soldes 2016 et 2017 de la participation au titre du Projet Ville RSA ont été versés à la ville en 

même temps que l’acompte 2018. 

 

Au 7478, le réalisé 2018 dépasse de 619.5K€ le réalisé 2017 et atteint 1 076.2K€. Tel 

qu’indiqué en DM 2018-01, ces crédits supplémentaires correspondent à des régularisations au 

titre des aides versées par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) au titre des années 2017 

pour la Halte-Jeux, les centres de loisirs et les crèches. En effet, le retour vers la Ville des 

compétences facultatives, a impliqué la signature de nouvelles conventions avec les partenaires 

financiers institutionnels, notamment la CAF pour l’enfance et la petite enfance. De ce fait le 

versement de plusieurs participations s’en est trouvé décalé. 

 

Au 744, un réalisé de 36.8K€ est inscrit au titre du Fonds de Compensation de la Taxe sur la 

Valeur Ajoutée (FCTVA). En effet, suite aux nouvelles dispositions portées par la Loi de 

Finances 2016 et la Loi de Finances rectificative 2015, l’assiette du FCTVA est élargie aux 

dépenses de gros entretien des bâtiments publics et de la voirie ce qui donne lieu à la perception 

d’une recette de FCTVA en recette de Fonctionnement. 

  

Enfin, notons une légère variation des allocations compensatrices d’exonération de fiscalité à 

hauteur de 306 K€ toutes natures confondues (TF, TH et dotation unique des compensations). 

 

- Chapitre 75 : (Autres produits de gestion courante), en baisse de 34.01K€ soit moins 33.3%, 

en raison du départ d’un locataire du parc immobilier de la Ville et du recul du nombre de 

sinistres pouvant donner lieu à remboursement de la SMACL.  

 

 

- Chapitre 77 : (Produits exceptionnels), en baisse du fait de la perception en 2017 de recettes 

de cession liées à la parcelle du 72 avenue de la Division Leclerc (ex-collège Didier Daurat) 

pour 3 810 K€, et de celle associée à la vente de la parcelle située au 49 quater et 51 rue du 

Commandant Rolland à la SNCF pour la réalisation de la liaison ferroviaire CDG Express. On 

passe ainsi de 3 938.8 K€ à 68 K€. Cette recette correspond pour sa majeure partie au 

remboursement de divers trop-perçus. Cette baisse attendue influe ainsi que nous l’avons déjà 

indiqué lors du Débat d’Orientation Budgétaire sur la consommation d’une partie de notre fond 

de roulement au terme de l’exercice 2018. 
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B- Les dépenses de Fonctionnement : 

 

Le volume des dépenses réelles de Fonctionnement a diminué en 2018 de 0.17% par rapport à 

l’exercice précédent malgré l’impact  du retour  de la compétence piscine au 1er janvier 2018.  

 

Si l’on examine l’évolution des chapitres entre les deux exercices : 

 

- Le chapitre 011 (Charges à caractère général) est en hausse de 5% en 2018, soit + 350,4K€ ; 

les mouvements les plus significatifs au terme de l’exécution 2018, sont les suivants : 

 

- les achats de fluides et d’énergie (électricité, eau, chauffage, combustibles et 

carburants) augmentent globalement de 10.8%, soit une hausse de volume de 

112.1 K€ (dont notamment 74.8 K€ pour l’eau, 24.3 K€ pour les combustibles 

et 15.6 K€ pour les carburants). Cette hausse est en partie liée à la revalorisation 

des prix des carburants et des énergies qui a eu lieu en fin d’année 2018 mais 

également au retour de la compétence Piscine, s’agissant des consommations 

d’eau et de chauffage, 

- les dépenses liées aux achats de matières non stockées et fournitures (classe 606 

hors fluides et énergie) connaissent une hausse de 6.62% soit 20.9K€. Cette 

hausse s’explique pour partie par la reprise de la compétence piscine au 1er 

janvier 2018, et se concentre notamment sur les fournitures de petit équipement 

(+6.5K€), l’achat de livres et disques (+7,9 K€) et les vêtements de travail 

(+3.5K€),  

- aux 6132 et 6135, les frais liés aux locations immobilières et mobilières se 

stabilisent et n’augmentent  à la marge que de 0.3% (+ 1.8 K€), 

- aux 61521 et 615221, respectivement les charges d’entretien des terrains 

(entretiens des espaces verts) et charges d’entretien des bâtiments, les dépenses 

2018 sont en nette  hausse à 177.1K€ (128.8 K€ en 2017), 

- les dépenses de voiries et réseaux (615231 et 61532) sont en hausse de 29.9%, 

soit 64.1 K€, 

- au 6156, les dépenses liées à la maintenance augmentent de manière modérée de 

17.2K€, soit 5.2%, 

-  au 617 pour les études et recherches un réalisé de 396K€ correspondant au 

contrat de prestation de services entre la Ville du Bourget et la SPL le Bourget 

Grand Paris pour la mise en œuvre des projets 2018, 

- au 6188 des dépenses au titre des frais divers en baisse de 39.6 K, 

- au 6226, les frais d’honoraires (avocat et sténotypiste notamment), sont en baisse 

de 16,5%, 

- au 6231, une hausse de près de 60% est enregistrée correspondant comme 

indiqué lors de la DM 2018-2 aux publications de plusieurs annonces de 

recrutement auprès de la Gazette des communes 

- au 6261, les frais d’affranchissement subissent une hausse de 8.8 K€ tout comme 

les frais de télécommunication au 6262 qui augmentent de 6K€, 

 -  au 6282 et 6283 les frais de gardiennage et les frais de nettoyage des locaux 

 baissent légèrement de 7.1 K€. 
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Comme les années précédentes, des efforts importants ont été réalisés par les gestionnaires de 

crédits qui contribuent également à limiter les effets de certaines hausses.  

 

 

- Le chapitre 012 (Charges de personnel et frais assimilés) : 

Les efforts consacrés pour contenir nos charges de personnel en 2018 sur le chapitre 012 

(rappelons qu’en 2017 la réalisation de ce chapitre était en légère hausse de 0.92% par rapport 

à 2016) ont été poursuivis. 

Ainsi, ce chapitre présente une exécution 2018 à 12 239 002.15€ contre 12 087 170.48€ en 

2017, soit une hausse très limitée à 1.3%. 

Ce GVT très faible témoigne de l’attention portée à la maîtrise des dépenses de ce chapitre. 

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

la maîtrise de l’évolution du chapitre 012 dont le poids budgétaire est déterminante dans 

l’équation budgétaire, est indispensable pour limiter les effets de la baisse des dotations.  

L’année 2019 devrait néanmoins constater l’évolution à la hausse du chapitre compte tenu du 

besoin de recrutement de cadres et des effets de la mise en œuvre du RIFSEEP en année pleine 

et de la poursuite de certaines revalorisations impactant le GVT de la masse salariale. 

 

- Le chapitre 014 (atténuations de produits) : 

Il porte les crédits de la contribution au FPIC. Cette dernière est nulle en 2018 puisque notre 

Ville devient uniquement bénéficiaire de ce Fonds. Pour rappel, les montants des 

contributions de 2017 et 2016 étaient respectivement de 25 574 € en 2017 et de 21 351  en 

2016. 

 

- Le chapitre 65 (autres charges de gestion courante) : 

 En 2016, ce chapitre avait vu son périmètre bouleversé à la hausse par le FCCT (+ 4.661M€ 

d’inscription de ce fait). En 2017, la variation du FCCT à de nouveau impliqué un 

bouleversement de la masse budgétaire de celui-ci, mais cette fois à la baisse, et ce pour 

compenser le retour des compétences restituées à la Ville par l’EPT, soit une diminution de 

4.064M€ à 597K€. C’est également le cas en 2018 car suite à la restitution de l’intégralité des 

compétences dites optionnelles à la Ville, le montant du FCCT devient quasi nul en 2018 ; 1,67 

€ ont été mandatés. 

 

Si on neutralise les effets liées à la variation de ce fonds, le chapitre 65 est en légère hausse de 

de 1.4%, soit 19.8K€ en volume : 

- les contributions diverses inscrites au 6558 (participation aux frais de 

fonctionnement de l’institution Sainte Marie et contributions aux syndicats, 

SIFUREP, …) augmentent de 10.6 K€ (+13.6%) principalement du fait du du 

versement à Autolib’ d’une indemnité au titre de l’arrêt de la prestation ensuite 

de la dissolution dudit Syndicat. La Ville, tout comme les autres membres du 

Syndicat, devra s’acquitter courant 2019 d’une indemnité censée couvrir les frais 

de fonctionnement du Syndicat jusqu’à sa dissolution. Le calcul des indemnités 

réclamées par le groupe Bolloré exploitant du Syndicat, restent toujours en 

discussion et pourrait à terme peser significativement sur le budget de 

l’ensemble des communes membres d’Autolib. 

- +7.8 % sur la participation au Service Départemental d’Incendie et de Secours 

(SDIS), contre +4.6% en 2017. 
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- le montant alloué aux subventions aux associations baisse de 3% ainsi 

qu’annoncé et acté dans les différentes conventions de financement conclues 

entre la Ville et les Associations. 2019 sera une année de stabilisation. 

 

Enfin, les subventions versées au CCAS et à la Caisse des écoles ont été reconduites pour 2018, 

soit respectivement 250 000 € et 31 000 €. 

 

 - Au chapitre 66 (intérêts de la dette) on enregistre cette année une hausse du montant 

total des intérêts, 35.6% (soit 147.4 K€ en volume) après une baisse de 12.7% en 2017.  

 

En effet, en 2018, la Ville a effectué le remboursement de deux annuités d’emprunt au Territoire 

qui s’acquittait jusqu’alors des annuités des emprunts conclus pour l’exercice des compétences 

facultatives retournées aux villes membre de l’ex Communauté d’agglomération à défaut du 

transfert des contrats associés (délibération du 30 mai 2018) vers les Villes concernées.  

 

En dehors de ce flux, les intérêts de la dette diminuent de 12.3%, soit -51.1K€. 

 

Cette évolution favorable est le fruit et de la baisse de notre encours de dette (la Ville n’a pas 

emprunté en 2017 et en 2018) qui contribue à réduire le poids des intérêts sur l’ensemble des 

dépenses de la section de Fonctionnement.  

 

Par ailleurs, il n’a pas été nécessaire de recourir à la ligne de trésorerie sur cet exercice 

budgétaire. 

 

- Au chapitre 67 (charges exceptionnelles), on enregistre 22 223.68€ de dépenses en 2018 

contre 104 830.19 € en 2017, une baisse imputable en grande partie aux titres annulés sur les 

exercices antérieurs. 

 

Aux chapitres 042 et 023 : (opérations d’ordre de section à section), 6 182.4 K€ constituant 

l’autofinancement prévisionnel de la section d’investissement avaient été inscrits sont inscrits 

dont : 

 

-  812.3 K€ correspondant à la dotation aux amortissements, 

- 5 370 K€ correspondant au virement à la section d’investissement. 

 

Cette épargne prévisionnelle a été intégralement réalisée puisque l’on constate un résultat de 

clôture de la section de Fonctionnement arrêté à 6618K€ avant couverture du besoin de 

Financement de la section d’Investissement. 

 
 

 IV – LA SECTION D’INVESTISSEMENT : 

 

La section d’Investissement fait apparaître un besoin de financement au terme du seul exercice 

2018 de 4 090 405,88 €. 

Consolidé avec la reprise de l’excédent antérieur reporté, et du solde des restes à réaliser 

dépenses/recettes, ce besoin de financement est consolidé à 4 384 399.05 €. 

 

L’année 2018 a été marquée par la poursuite d’opérations d’envergure (travaux de 

modernisation et de mise en accessibilité de l’Hôtel de Ville et travaux d’aménagement du pôle 

Gare), alors que débutera cette année le lancement des premières études d’aménagement pour 

la reconstruction du groupe scolaire Jean Jaurès en vue de la tenue des Jeux Olympiques et 

Paralympiques en 2024. 
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Notons également la poursuite du déploiement de la vidéo-protection, de la rénovation de la 

voirie et des trottoirs.  

 

Par ailleurs, pour offrir aux bourgetins des infrastructures de qualité, de nouveaux équipements 

ont été réalisés, et l’entretien des bâtiments communaux et des espaces publics a été poursuivi. 

 

 

 

 

A- Les recettes d’Investissement : 

 

Au chapitre 10 : (Dotations, fonds divers et réserves), les recettes y sont en hausse notoire :  

 

Elles se répartissent ainsi que suit : 

 

 727.5K€ au titre du FCTVA, en nette hausse par rapport à 2017, le FCTVA étant indexé 

sur le montant des investissements consentis sur l’année n-1, 

 

 195K€ au titre de la taxe d’aménagement soit une hausse de 117.6K par rapport au 

résultat de 2017. 

 

 +479.6K€ d’excédent de Fonctionnement capitalisé affectés pour couvrir le besoin de 

financement de la section d’investissement. 

Pour rappel, en 2017 la section d’investissement ne présentait pas de besoin de 

financement, ce qui explique la sensible augmentation de ce chapitre en 2018. 

 

 

Au chapitre 13 : (subventions d’investissement), les subventions perçues sur l’exercice sont au 

total de 4 248.2K€. 

 

Ce montant correspond au versement des subventions suivantes : 

 

- 3 686 K€ versés par IDF Mobilités (ex-STIF) dans le cadre de la convention de 

financement qui lie cet établissement public à la Ville pour la prise en charge 

financière des opérations de réaménagement du pôle gare. Le solde de cette 

participation intégré dans les restes à réaliser en recettes sera appelé en 2019. 

 

- 385 914.92€ versés par la Société du Grand Paris dans le cadre de la convention 

qui la lie à la Ville pour les travaux de dévoiement des réseaux d’assainissement 

rue Chevalier de la Barre qui avait été conclue en 2017, la Ville ayant fait cette 

année l’avance du paiement des travaux. 

 

- 72 500€ versés par la Société du Grand Paris au titre de la convention qui la lie 

à la Ville, relative aux modalités de réalisation et de financement de l’étude du 

pôle d’échanges Le Bourget / RER. 

 

- 48 000€ correspondants au solde de la subvention accordée par le Conseil 

Régional d’Ile de France pour le financement d’une partie des travaux de 

réalisation d’un terrain synthétique / transformation d’un terrain stabilisé au 

stade municipal, 
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- 41 019 € versé par le Fonds d’Investissement Métropolitain pour le Square 

Simone Veil qui sera inauguré prochainement. 

 

Enfin, le produit des amendes de police, qui avait été inscrit au Budget Primitif pour 130K€ 

(soit le réalisé 2017), et qui n’a atteint in fine que 87.2K€, soit en très forte baisse de 37% (il 

avait été réajusté en ce sens en DM 2018-01 dès lors que le montant exact avait été notifié à la 

Ville). 

 

A noter que 2 690 K€ de subventions restent à percevoir (dont 2 130.4K€ pour la seule 

convention avec IDF Mobilités pour les travaux du pôle gare) ont été pris en report sur 

l’exercice 2019. 

 

Au chapitre 16 : Tel que prévu dès le Budget Primitif, aucun emprunt n’a été contracté sur 

l’exercice budgétaire 2018, pour la troisième année consécutive (cf. infra / Etat de la dette).  

 

 

Etat de la dette au 31/12/2018 : 

 

 

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

31/12/2018 : encours, taux, durée de vie, répartition par nature, répartitions par risque et selon 

la charte de bonne conduite (score Gissler).  

 

Pour rappel, en 2018, comme en 2017, l’équilibre du budget a été réalisé sans qu’il ne soit 

besoin de recourir à l’emprunt, participant ainsi au désendettement de la Ville (soit un capital 

restant dû au 31/12/2018 de 13 275 454€ contre 15 180 030€ au 31/12/2017) 

 

       Caractéristiques et structure de la Dette au 31/12/2018 : 

 

Capital restant dû 13 275 454 € 

Taux Moyen (Ex/Ex Annuel) 2,58% 

Durée de vie résiduelle 11 ans  

Durée de vie moyenne 5 ans et 8 mois 

Nombre de lignes 22 

Marge sur Euribor 3M 0,80% 

 
Prêteur CRD % du CRD 

CAISSE D'EPARGNE 4 272 818  € 32,19% 

SOCIETE GENERALE 3 296 625  € 24,83% 

DEXIA CL 2 981 185  € 22,46% 

SFIL CAFFIL 1 247 083  € 9,39% 

CREDIT AGRICOLE 1 094 793  € 8,25% 

Autres prêteurs 382 949  € 2,88% 

Ensemble des prêteurs 13 275 454  € 100,00% 
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Répartition de la dette selon la charte de bonne conduite 

 
 

 

 

Aux chapitre 040 et 021 : (opérations d’ordre de section à section), 6 182.4 K€ d’opérations 

d’ordre qui sont la contrepartie des opérations d’ordre des chapitres 042 et 023 en dépenses de 

fonctionnement (cf. supra). 

 

 

 

B- Les dépenses d’Investissement : 

 

Le volume des dépenses réelles de la section d’Investissement est donc de 10 553K€, soit en 

forte hausse par rapport à 2017 (+55%). 

 

Ce programme d’investissements a donc été dans son volume, beaucoup plus conséquent que 

celui du précédent exercice.  

 

Cette hausse est principalement liée à la poursuite des travaux de réaménagement du pôle gare, 

et de ceux de l’Hôtel de Ville qui s’achèveront sur l’année 2019. 

 

Il convient de distinguer sur cette section les dépenses d’équipement des dépenses financières : 

 

CAISSE 
D'EPARGNE

32%

SOCIETE 
GENERALE

25%

DEXIA CL
23%

SFIL CAFFIL
9%

CREDIT 
AGRICOLE

8%

Autres prêteurs
3%
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- Au chapitre 16 : (Emprunt et dette assimilée) est comptabilisé le remboursement en 

capital de la dette, pour 2 280.6 K€. 

 

Comme cela a été exposé précédemment pour les intérêts d’emprunts (chapitre 66),  ce chapitre 

porte 376 K€ de remboursement de capital de la dette à l’EPT Paris Terre d’Envol. Retraité de 

cette dépense, le chapitre 16 enregistre une baisse de 2.65%, -51.95K€ en volume, attestant de 

la poursuite du désendettement de la Ville en 2018. 

 

 

- Aux chapitres 20, 21 et 23 sont comptabilisées les dépenses d’équipement brut. Elles 

sont de 8 272.4K€ à fin 2018. Notons également que 4 841.1 K€ de reports seront inscrits au 

Budget Primitif 2019, soit -4 067.9€ par rapport à 2017. Cette nette diminution témoigne d’une 

accélération du rythme d’investissement sur 2018. 

 

Au chapitre 20 (immobilisations incorporelles), une réalisation de 251 K€, dont : 

 

- 137 K€ sur le 2051 (concessions et droits similaires), soit les logiciels, 

abonnements, et licences informatiques, 

- 66 K€ au titre des études d’optimisation de l’intermodalité, préalables aux 

travaux de requalification des espaces publics et de réaménagement du pôle 

gare, 

- 36 K€ pour des études de voirie pour la réfection des rues, 

- 12 K€ pour un audit phytosanitaire des arbres 

 

On rappellera ci-après les investissements les plus significatifs réalisés en 2018 au titre du 

Budget de la Ville, sur les chapitres 21 et 23 : 

 

 

 Scolaire : 
 

Ecole Jean Jaurès : 

Pose de brise-vue et travaux de chauffage       36 1562 € 

Mise en conformité de l’accès rue Roger Salengro         31 152 € 

 

Ecole Saint-Exupéry : 

Fabrication de placards              3 836 € 

 

Ecole Jean Mermoz : 

Pose du préau en toile tendue           53 380 € 

Travaux de maçonnerie            18 501 € 

Etanchéité, sécurisation et peinture           40 038 € 

 

 

 Sports :  

 

Travaux de plomberie, maçonnerie, peinture Gymnase Paul Simon   105 598 € 

Réparation des portes du Dojo             1 578 € 
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 Hôtel de Ville / bâtiments communaux : 

 

Travaux divers de rénovation  des bâtiments      33 581 € 

Acquisition mobilier divers sites                    6 085 € 

 

Travaux Hôtel de Ville               1 107 415 € 

(Accessibilité, affaires générales, architectes travaux, diagnostics,  

Travaux d’étanchéité, création d’un ascenseur)   

 

 

 Service Informatique / Téléphonie : 

 

Acquisition matériel informatique divers                  64 812 € 

(téléphones, PC, imprimantes, scanner) 

Extension du câblage de la crèche                   19 965 € 

 

 

 

 Petite enfance (crèche, halte jeux) : 

 

Fourniture et pose de divers mobiliers à la crèche (volets roulants, tables, etc.)      5 301 € 

 

Installation d’un toboggan « chenille » à la Halte-Garderie        5 900 € 

 

 

 Conservatoire : 

 

Travaux de maçonnerie et réfection partielle étanchéité                  16 711 € 

Acquisition de matériel divers            5 117 € 

(Instruments, pupitres, sonorisation) 

 

 

 Service Transports : 

 

Acquisition d’une benne             5 100 € 

Acquisition d’un Kangoo Express          22 215 € 

Achat d’un Piaggio             17 565 € 

         

 

 

 Voirie, espaces verts et espaces publics :  

 

Etudes sur la réfection des rues           36 000 € 

Rénovation rues Cdt Rolland, Cdt Broche, Edgar Quinet, 

Normandie Nyemen, Marcelin Berthelot       800 000 € 

Réfection de l’allée principale du cimetière         24 564 € 

Travaux d’aménagement du square Edouard Vaillant        48 194 € 

Fourniture et pose de radars pédagogiques         21 963 € 

Installation de mobilier de signalisation Arthur et Zoé aux abords des écoles    11 815 € 

Travaux de signalisation horizontale sur les parkings       26 611 € 
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Maintenance curative des appareils d’incendie de la Ville               34 880 €

   

Fourniture et pose de mobilier urbain      26 748 € 

(Bornes, barrières, potelets) 

 

 

 Signalisation Lumineuse Tricolore et éclairage public : 

 

Remplacement de matériel divers, réparations,              131 889 € 

Poses/déposes d’équipements, dépannages, raccordements électriques  

 

 

 

 

 Sécurité : 

 

Poursuite extension vidéo-protection, pose de nouvelles caméras                76 203 € 

Acquisition de matériel d’armement et de défense pour la Police     12 818 € 

 

 

 Logistique, évènements, cérémonies : 

 

Acquisition chalets pliables         14 134 € 

Acquisition pupitres, chariots et pommeau pour mât de drapeau    15 350 € 

 

 

 

 Aménagement du pôle gare et requalification des espaces publics : 

 

Travaux d’aménagement, VRD, dévoiement des réseaux d’assainissement        4 742 373 € 


