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VILLE DE MAISONS-LAFFITTE 
78605 CEDEX – YVELINES 

                                                       ---------------                               Le 3 avril 2018  

            

  

RAPPORT SUR LE BUDGET PRIMITIF 2018 

 

PARTIE I 

 

LE BUDGET PRIMITIF DE LA VILLE 

 

INTRODUCTION 

************ 

Le Budget Primitif 2018 s’inscrit une nouvelle fois dans la continuité de la baisse des 

concours financiers de l’Etat et la poursuite de son désengagement qui a contrario génère des 

dépenses nouvelles pour les collectivités. 

 

Ceci a une incidence directe sur les finances de la Commune et indirecte sur certains de 

nos  financeurs, qui se recentrent sur leurs compétences strictes et ne sont plus à nos côtés.    

 

En tout état de cause, l’objectif impératif que nous nous sommes fixés est de maintenir 

la pression fiscale à son niveau 2017 de façon à ne pas solliciter plus les contribuables 

mansonniens. 

 

Il y a cependant, du fait de nos actions volontaristes, également des nouvelles positives 

dans ce budget : 

Notamment en matière de dépenses de personnel : depuis 2016, la Commune a accru les 

efforts de mutualisation en interne en procédant à des réorganisations de services qu’elle avait 

déjà initiés précédemment, au travers d’un véritable audit interne qui concerne l’ensemble des 

services, ce qui lui permet, tout en conservant un niveau élevé de qualité vis-à-vis de l’usager, 

de stabiliser sa masse salariale depuis trois ans.  

 

Les dépenses courantes sont également maitrisées. 

 

Du coté des recettes, les financements de la Caisse d’Allocations Familiales vont 

progresser en 2018 (+ 370 K€) et les droits de mutations restent à un niveau très élevé. 

 

Un autofinancement suffisamment important est ainsi dégagé pour mener à terme de 

nouvelles opérations d’investissement attendues par les mansonniens,  notamment la 

construction d’un centre de loisirs à l’école clos Lainé, et poursuivre la programmation d’un 

nouveau conservatoire, d’un équipement sportif supplémentaire et de l’espace Ianchelevici. 

 

Tout en continuant à entretenir et améliorer les équipements existants pour répondre 

pleinement aux attentes légitimes de nos concitoyens. 
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CHAPITRE 1 

 

LE FONCTIONNEMENT 
 

 

1 - LES DEPENSES PAR NATURE 
 
 1-1. Les grandes masses 

 

Dépenses de fonctionnement hors autofinancement : 
 

en €uros 
       DEPENSES 2015 2016 2017 2018 %16/15 %17/16 %18/17 

Dépenses ordinaires (chap 011)    8 097 302,00       8 377 640,00       8 540 424,00      9 453 501,00    3,46% 1,94% 10,69% 

Personnel (chap 012)  18 337 713,00     18 657 649,00     18 755 330,00    18 755 000,00    1,74% 0,52% 0,00% 

Frais financiers (y compris ICNE) 
(chap 66) 

        92 850,00          108 000,00          95 500,00       116 721,00    16,32% -11,57% 22,22 % 

Subventions / contingents   
(chap 65) 

  2 620 649,00       2 615 453,00     2 491 760,00    2 641 771,71    -0,20% -4,73% 6,02% 

TOTAL   29 148 514,00     29 758 742,00     29 883 014,00    30 966 993,71    2,09% 0,42% 3,63 % 

 

L’analyse, par grandes masses, du Budget Primitif 2018, appelle les remarques ci-

après :  

  Une augmentation des dépenses courantes liée à trois principaux facteurs : 

- La gestion à titre temporaire de l’immeuble d’habitation du 54 rue du Tir à compter 

du 1
er

 janvier 2018 et ce jusqu’au 30 juin qui entraine des dépenses nouvelles  de gestion 

locative de 272 146 € mais également des recettes (605 865 €). Ainsi que la reprise 

temporaire des prêts avant sa revente, qui génère le paiement d’intérêts de la dette (26,2 K€).  

- Des travaux d’enfouissement des réseaux électriques et France Télécom dans le 

cadre de la réfection de l’avenue du Maréchal Foch (300 K€) et de la création de la voie de 

desserte de l’ilot Longueil (20 K€) ; 

- Les coûts de gestion des nouvelles missions dans le cadre de la réforme du 

stationnement (+ 150 K€). Ces frais de gestion seront cependant couverts par les recettes 

issues du recouvrement des forfaits post stationnement (en remplacement des amendes de 

police collectées par l’Etat jusqu’au 31 décembre 2017). 

 

Si l’on excepte ces trois postes de dépenses les dépenses courantes n’augmentent 

que de 1,88 % avec des variations positives ou négatives qui seront commentées en détail 

dans les pages suivantes. 

 

 Des dépenses de personnel stables. Ce poste sera analysé plus précisément en pages     

9 et 10 du rapport. 

 

 Les intérêts de la dette progressent uniquement du fait de la reprise des prêts dans 

le cadre de la fin du bail emphytéotique du 54 rue du Tir. 

 

 Le poste subventions – contingents versés. 

Nous reviendrons également plus en détail sur ce poste. 
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 Les subventions courantes de fonctionnement aux associations ont toutes fait l’objet 

dans chaque domaine de compétence d’une attention particulière portée d’une part aux projets 

de l’association et d’autre part à sa situation financière. 

L’enveloppe 2018 des subventions (573 851 €) est en progression. Une subvention 

exceptionnelle de 30 000 € sera versée à l’office de tourisme pour les manifestations qu’il 

organise dans le cadre des évènements du bicentenaire de l’acquisition du domaine de 

Maisons par Jacques Laffitte. Le montant 2018 des subventions est à comparer aux 543 833 € 

de 2017. 
  

  

1-2. Les charges à caractère général (chapitre 011)  

 

 les fluides  

 

  BP 2017 BP 2018 % Différence 

Eau 185 010 203 600 10,05% 18 590 

Electricité 844 330 829 300 -1,78% -15 030 

Gaz 408 900 403 800 -1,25% -5 100 

Combustibles (FOD + bois) 8 500 8 500 0,00% 0 

Carburants 100 000 105 000 5,00% 5 000 

Total 1 546 740 1 550 200 0,22% 3 460 

L’enveloppe globale progresse globalement de 0,22 % sous l’effet notamment de la 

hausse des prix du pétrole et donc des prix des carburants. L’ensemble des prévisions ont été 

adaptées aux consommations de 2017. C’est par exemple le cas de la piscine, comme l’illustre 

le tableau ci-après. 

  
Fluides centre aquatique 

     BP 2017 BP 2018 

Eau 75 000 85 000 

Electricité 130 000 122 000 

Gaz 55 000 68 500 

Total 260 000 275 500 

 

 

 Les fournitures  

 

Hors effets des transferts d’investissement en fonctionnement (travaux en régie) qui 

affectent le poste « autres fournitures », le poste « fournitures » diminue de 1,14 % avec des 

variations différenciées selon la nature des fournitures. 

 
BP 2017 BP 2018 % évol  Différence 

Achat de prestations de service    1 120 700       1 114 500    -0,55% -         6 200    

Autres fournitures       810 276          786 375    -2,95% -        23 901    

Alimentation         79 200            76 800    -3,03% -         2 400    

Produits d'entretien         83 050            81 050    -2,41% -         2 000    

Petit équipement       122 382          120 643    -1,42% -         1 739    

Vêtements de travail / sécurité         61 795            68 245    10,44%           6 450    

Livres, disques, cassettes         63 624            66 611    4,69%           2 987    

TOTAL    2 341 027       2 314 224    -1,14% -        26 803    

     Total hors travaux en régie    2 251 127       2 218 524    -1,45% -        32 603    
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Le poste achats de prestations de service concerne essentiellement trois secteurs : 

 Le scolaire et la petite enfance pour l’acquisition des repas et goûters (892 K€) et 

l’achat de quelques prestations externes pour les centres de loisirs et les activités 

périscolaires (58 K€) dont cette année le rétablissement d’un séjour d’été à la 

montagne. Les crédits dans leur ensemble sont en baisse du fait du retour à la 

semaine de quatre jours dans les écoles qui devrait faire diminuer le nombre de repas 

servis le mercredi midi. 

 Le service culturel pour l’acquisition des spectacles de la saison culturelle pour 

lequel le crédit 2017 a été strictement reconduit pour 2018 (152 K€). 

 

Les crédits alimentation,  produits d’entretien, petit équipement sont ajustés sur le 

réalisé 2017 et varient à la marge. 

Les crédits des vêtements de travail augmentent pour équiper les nouveaux recrutés 

intégrant la police municipale ainsi que pour l’achat de cuissardes facilitant le travail des 

agents municipaux en cas de nouvelles inondations.   

La baisse des crédits des «  autres fournitures »  qui regroupent les fournitures 

d’espaces verts, les fournitures de bureau, les fournitures scolaires, les produits d’hygiène et 

toutes les fournitures diverses notamment des services techniques, est liée à des ajustements 

aux montants commandés en 2017 ainsi qu’à la réalisation, l’année dernière, de travaux de 

peinture par les gardiens des écoles Colbert et Mansart (- 10,4 K€). 

 

 

 L’entretien du patrimoine :  

 Si on veut comparer ces enveloppes d’un exercice à l’autre, il faut enlever les 

peintures intérieures qui varient sensiblement d’un exercice à l’autre. 

 

  BP 2017 BP 2018 % évol Différence 

Entretien des terrains        141 000          141 000    0,00%               -    

Entretien des bâtiments        185 200          176 650    -4,62% -      8 550    

Entretien des bâtiments - travaux de peinture          84 740          102 500    20,96%       17 760    

Entretien des voies et réseaux        489 800          564 800    15,31%       75 000    

Entretien des matériels          84 825            81 900    -3,45% -      2 925    

Frais de nettoyage des locaux        532 113          540 620    1,60%        8 507    

Total      1 517 678        1 607 470    5,92%       89 792    

Total hors peintures intérieures      1 432 938        1 504 970    5,03%       72 032    

 

 On constate alors une hausse de 5,03 % des crédits nécessaires à l’entretien du 

patrimoine. 

 

 Le poste « entretien des terrains » concerne pour l’essentiel les prestations 

d’essouchage et d’élagage sur l’ensemble des voies et équipements de la Ville (85 K€)  

 S’y ajoutent l’entretien des terrains du parc des sports (terrains d’honneur, stabilisés, 

tennis pour 21 K€) ainsi que l’entretien des carrières (35 K€). 

 

Le poste « entretien de bâtiments » hors travaux de peinture est en légère diminution. 

Le poste  « peintures intérieures » est lui en augmentation mais reste très inférieur à ceux de 

2016 (175 K€) et de 2015 (144 K€). 
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Les travaux concernés sont : 

- Le hall et les coursives du POPD  

- La salle H du centre Montesquieu 

- Les loges de la salle Malesherbes 

- La sacristie de l’église Saint Nicolas 

- Le conservatoire  

- Les huisseries de la mairie annexe I 

- Ainsi que la cage d’escalier d’un logement communal 

 

Le poste « entretien des voies et réseaux » concerne désormais : 

 tout l’entretien courant de la voirie communale (245 K€) c'est-à-dire toutes les 

petites interventions de petites réparations (nids de poules, bordures cassées, reprises 

ponctuelles d’enrobés, d’affaissements et de marquages au sol) ainsi que des interventions 

plus conséquentes qui ne modifient pas le profil de la chaussée (pontage de fissures – enrobé 

coulé à froid – couche de roulement – reprises de trottoirs). 

 

 les travaux réalisés pour le compte des concessionnaires et qui sont remboursés 

dans le cadre de l’application du règlement de voirie. Une enveloppe de 70 000 € est prévue 

en dépenses et recettes. 

 

 l’entretien de l’éclairage public pour un montant de 160 K€ 

 

 l’entretien du réseau d’eaux pluviales : 32 K€ et depuis cette année l’entretien des 

avaloirs d’eaux pluviales précédemment entretenus dans le cadre de la délégation de service 

public de l’assainissement (+ 50 K€). 

  

Les « frais de nettoyage des locaux »  

Comme chaque année, les crédits sont ajustés en tenant compte du réalisé de l’exercice 

précédent, de l’indexation du marché et  des quelques prestations supplémentaires qui sont 

demandées notamment le nettoyage de la piscine le dimanche après-midi tout au long de 

l’année. 

 

 

 Les locations : 

 

  BP 2017 BP 2018 % évol Différence 

Locations immobilières 309 148 311 830 0,87% 2 682 

Locations mobilières 94 600 90 572 -4,26% -4 028 

Total 403 748 402 402 -0,33% -1 346 

D’une manière générale, la plupart de nos locations immobilières sont indexées sur 

l’Indice de Référence des Loyers, qui reste très faible.  

 

Les locations mobilières sont elles ajustées en fonction des besoins. 
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 Les services extérieurs : 
  

  2017 2018 % évol Différence 

Maintenance          428 821           458 498    6,92%      29 677    

Autres services extérieurs          670 870           753 736    12,35%      82 866    

Assurances          103 000           109 000    5,83%        6 000    

Annonces et insertions            73 000             47 000    -35,62% -    26 000    

Catalogues,imprimés et publications          127 100           126 050    -0,83% -      1 050    

Frais de télécommunication            67 025             71 425    6,56%        4 400    

Concours divers          110 325           110 170    -0,14% -         155    

 

Le recours aux services extérieurs varie suivant la nature : 

 

 La maintenance (+ 29,6 K€) 

Sur la Commune, essentiellement deux secteurs ont recours à des contrats de 

maintenance. 

 

 l’informatique  

La maintenance des services informatiques, qui concerne à la fois les logiciels et les 

matériels, évolue en fonction des acquisitions que la collectivité réalise dans ce secteur et des 

indexations appliquées sur les contrats existants. En 2017, des modules supplémentaires aux 

logiciels métiers ont été acquis notamment pour l’état civil afin d’interconnecter notre logiciel 

au site servicepublic.fr, les services techniques et le service scolaire ont également acquis des 

interfaces avec les autres logiciels métiers (Personnel, Finances) afin d’éviter la double saisie 

d’informations. Tout ceci génère naturellement une augmentation des crédits de maintenance. 

En outre, la Ville doit renouveler cette année pour trois ans son logiciel anti-virus (15 K€). In 

fine, le crédit de maintenance informatique est en hausse de 19 K€.   

 

 les services techniques 

Il existe des contrats de maintenance pour toutes les installations dans les bâtiments 

(chauffage, ventilation, ascenseurs, alarmes, désenfumage, extincteurs, ….), ce qui permet de 

réaliser des visites d’entretien systématiques et ainsi d’éviter des interventions ponctuelles 

dont le coût est souvent très élevé. 

Les crédits affectés à ces maintenances sont désormais stables et ne sont affectés que 

par les indexations ou les renouvellements de contrats (+ 2 K€). 

 

On notera qu’il existe également des contrats de maintenance en voirie pour l’entretien 

des bornes « foraines » électriques, sur le centre aquatique pour les installations sauna 

hammam et les robots de nettoyage et au service culturel, pour les équipements lumière des 

salles culturelles qui s’ajoutent à la maintenance des appareils de levage.    

 

 Les assurances : (+ 6 K€) 

 Le marché d’assurances renouvelé en janvier 2015 évolue chaque année selon les 

indices prévus au contrat et en fonction d’éléments variables (patrimoine pour la dommage 

aux biens, véhicules pour la flotte automobile, masse salariale pour la responsabilité civile).  

L’assurance dommages aux biens intègre ainsi cette année l’immeuble d’habitation du 

54 rue du Tir. 
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 Le poste catalogues et imprimés : (- 1 K€) 

On constate une diminution des crédits sur le service culturel du fait de la réalisation 

en interne d’une partie croissante des supports de communication. 

 

 Les autres services extérieurs : (+ 82,8 K€) 

En 2018, plusieurs éléments expliquent principalement l’augmentation de ce poste : 

Un crédit de 15 K€ a été prévu au service état civil pour numériser les registres des 

mariages et décès de 1960 à 1992. 

La Commune perçoit des produits des concessions de cimetière en hausse (+ 10 K€) et 

en application d’une délibération qu’elle avait renouvelée en juin 2008, en reverse un tiers au 

CCAS. Le budget doit donc également intégrer un reversement au CCAS en progression. 

Dans le cadre de la dématérialisation obligatoire des actes transmis au Trésor public, le 

service du personnel va devoir réaliser en 2018 une refonte de l’ensemble de ces éléments de 

paie pour qu’il soit totalement intégré au logiciel de paie (+ 15 K€). 

Enfin, les crédits de nettoyage/entretien des toitures et gouttières ont également été 

abondés de 15 000 € afin d’entretenir plus fréquemment nos équipements. 

  

S’ajoutent  également  pour 2018 : 

-  des prestations  supplémentaires  sur  le  forum  santé (+ 2 K€) qui organise des 

conférences à destination de différents publics notamment en lien avec les actions jeunesse du 

SIVOM. 

- les animations dans le cadre des années en 8 avec la réalisation d’une exposition à 

l’Ancienne Eglise sur les écuries de Maisons-Laffitte    (+ 4 K€). 

-  les prestations de contrôle des points d’eau incendie précédemment effectuées par le 

Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) (9 K€) 

- la mise en œuvre du répertoire électoral unique au niveau national à partir de 2019 

oblige la Ville à une migration de sa base électorale vers l’INSEE avec l’aide de notre éditeur 

de logiciel (2,6 K€). 

 

Ce poste retrace d’autres prestations aussi différentes que les illuminations de Noël, le 

recours à des prestataires pour des interventions sur le secteur informatique, le secteur de 

l’environnement (désinsectisation, démoustication, …) la réalisation des calicots, des vidéos 

sur internet, la distribution du magazine, les prestations annexes aux spectacles, la 

surveillance de la piscine pendant la période estivale.  

  

On note une hausse en 2018 du poste « frais de télécommunication » après que   

celui-ci eut énormément diminué au cours des dernières années. Cela est en partie dû au 

renouvellement du marché en 2018 dont les tarifs pourraient augmenter. 

 

 Les concours divers correspondent : 

- à toutes les adhésions de la collectivité à différentes instances (Association des 

Maires, Villes marraines, villes et aéroports, Ville Impériale,  ANDES …)  

- aux cotisations versées à la SACEM et la SACD auteurs et compositeurs 

- à la participation versée au cinéma l’Atalante, telle que prévue au contrat de 

Délégation de Service Public. 
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 La réforme du stationnement : 

Comme cela a été exposé en détail dans le ROB, la dépénalisation du 

stationnement a obligé à repenser toute l’organisation de ce service. Cette réforme impose de 

nouvelles missions aux collectivités et notamment de traiter les éventuelles contestations des 

contrevenants par la voie d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire.  

La Commune a fait le choix de déléguer ces nouvelles missions à une société 

extérieure spécialisée. Ce nouveau marché public, compte tenu de ces nouvelles missions 

devrait s’élever à 170 K€ contre 37,2 K€ auparavant.   

En outre, nous acquittons désormais également à l’Agence Nationale de Traitement 

Automatisé des Infractions (ANTAI) pour l’envoi des forfaits post stationnement 1,50 € 

environ par dossier. Nous estimons qu’annuellement nous devrions verser à l’ANTAI           

20 000 €. 

 

 La reprise et la gestion de l’immeuble sis 54 rue du Tir : 

Depuis le 1
er

 janvier, à l’issue du bail emphytéotique qui la liait à la SA d’HLM les 

RESIDENCES (ex OPIEVOY), la Commune a repris l’entière propriété de l’immeuble 

d’habitation de 152 logements situé rue du Tir. Dans le cadre de cette reprise de l’immeuble, 

un protocole de sortie de bail emphytéotique a été conclu. Il prévoit la réalisation de plusieurs 

opérations financières. 

Il a été convenu d’indemniser la SA les RESIDENCES afin qu’elle puisse rembourser 

trois prêts qu’elle a souscrit pour des travaux d’entretien dudit immeuble. Ce 

dédommagement se faisant à hauteur du capital restant dû des trois prêts au 31/12/2017 soit 

474 264,60 €. 

Le protocole de sortie de bail emphytéotique formalise également les modalités de 

reprise des sommes dues par les locataires au 1
er

 janvier 2018 au titre des loyers, indemnités 

d’occupation et charges. La Commune devra s’acquitter dans le cadre d’une cession de 

créances de 100 % des créances de moins de trois mois, de 75 % pour les créances de 3 à 6 

mois et de 50 % pour les créances de plus de 6 mois. Cette cession de créances compte tenu 

des sommes dues par les locataires au 1
er

 janvier 2018 devrait s’élever à 26 120 €. 

Enfin, la SA les RESIDENCES restituera les cautions versées par les locataires de 

l’immeuble soit 54 460 €. Il est à noter que la Ville reversera immédiatement ces cautions à 

l’Immobilière du Moulin vert qui assure actuellement la gérance de cet immeuble. 

 

Dans ce cadre, la Commune devra par ailleurs, au cours du 1
er

 semestre 2018, payer  

l’ensemble des charges locatives de l’immeuble. Une enveloppe de 102 000 € est par 

conséquent inscrite au BP 2018.  

En outre, elle rémunèrera l’Immobilière du Moulin Vert à hauteur de 8 % des loyers et 

indemnités d’occupation encaissés hors charge. La Commune a estimé cette rémunération 

pour le 1
er

 semestre 2018 à 34 176 €.  

Enfin la Commune étant propriétaire de l’immeuble au 1
er

 janvier 2018, elle devra 

acquitter la taxe foncière de cet immeuble soit 135 970 €. Elle en refactura bien sûr le prorata 

au futur acquéreur. 

Cet immeuble génère bien entendu également des revenus qui sont estimés pour le 1
er

 

semestre 2018 à 427 200 €. 
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Au budget 2018, l’ensemble des sommes inscrites pour cette gérance sont les 

suivantes : 

DEPENSES RECETTES 

FRAIS DE GESTION TEMPORAIRE VERSES A  
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT  

        34 176    REVENUS DES IMMEUBLES 54 RUE DU TIR       427 200    

CHARGES LOCATIVES        102 000    RECUPERATION DES CHARGES LOCATIVES       101 965    

REMBOURSEMENTS EVENTUELS AUPRES 
DES LOCATAIRES DE L'EXCEDENT DE 
PROVISIONS POUR CHARGES DE L'ANNEE 
2017 

          9 500    

REMBOURSEMENT EVENTUEL PAR LES 
RESIDENCES YVELINES ESSONNE DE 
L'EXCEDENT DE PROVISIONS POUR 
CHARGES  DE L’ANNEE 2017 

          9 500    

TAXE FONCIERE       135 970    
REMBOURSEMENT TAXE FONCIERE AU 
PRORATA TEMPORIS 

         67 200    

TOTAL            281 646  TOTAL       605 865 

 

 L’enfouissement des réseaux :  

Dans le cadre des travaux de réfection de l’avenue du Maréchal Foch, les réseaux 

électriques et France Telecom vont être enfouis pour un cout estimé à 300 000 €. 

Comptablement, ces travaux s’enregistrent en section de fonctionnement au compte 605.  

Des travaux d’enfouissement des réseaux électriques et France Télécom vont 

également avoir lieu pour la création de la voie du futur ilot Longueil. Leur montant est 

estimé à 20 000 €. 

 

 1-3. Le Personnel (chapitre 012) : 
 

 De Budget Primitif à Budget Primitif, les dépenses de  personnel  sont reconduites à 

l’identique ce qui est tout à fait exceptionnel dans les communes de même importance.  

 

 La masse salariale est impactée par : 

 

1) Les décisions prises au niveau national 

 

a) Gel du point d’indice pour 2018 ;  

b) Hausse de la CSG de 1,7 % compensée par la diminution du taux de cotisation 

patronale d’assurance maladie de 11,5 à 9,9 % et complétée par le versement aux 

agents d’une indemnité compensatrice correspondante ; 

c) Report d’un an des mesures prévues par le protocole relatif à l’avenir de la fonction 

publique et à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des 

rémunérations (PPCR) ; 

d) Les cotisations retraite part employeurs corrélatives à des augmentations de cotisations 

salariales continuent d’évoluer : 

 augmentation de 0,15% de la part employeur de la CNRACL (impact : 4 000€) 

et augmentation plus sensible de la part agent : 0,27 %, 

 

e) Une augmentation du SMIC au 1
er

 janvier de 1,24 % qui concerne peu d’agents 

(uniquement les Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi, les apprentis et 

vacataires), 
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f) Réintroduction du jour de carence en cas d’arrêt maladie ; 

g) Baisse du fonds de compensation Supplément Familial Territorial (SFT) et allocation 

spécifique cessation anticipée amiante pour un montant de 20 000 euros. 

 

 

2) Les décisions prises par la Collectivité 

 

 Depuis 2014, la Commune a fait progressivement évoluer sa politique en matière de 

gestion des ressources humaines pour pouvoir faire face aux contraintes budgétaires imposées 

par l’Etat. 

 

 Les cadencements d’avancements (minimum-maximum) ont été progressivement 

durcis entre 2014 et 2016 avant l’application du protocole parcours professionnels, carrières 

et rémunérations (PPCR)  impliquant un cadencement unique d’avancement. 

 

D’importants efforts de mutualisation et de réorganisation ont été menés au sein des 

services et ont permis de diminuer les effectifs de 4.7 postes courant 2016, auxquels s’ajoute 

la suppression de 11 postes en 2017 tous secteurs confondus comme suit : 

- Cinq postes à temps complet au service sport, jeunesse et associations (un poste 

d’animateur, un poste d’éducateur des activités physiques et sportives, deux postes 

d’adjoints techniques et un poste d’agent de maîtrise),  

- Trois postes à temps complet aux services techniques (deux postes d’adjoints 

techniques, un poste de technicien principal de 1
ère

 classe), 

- Un poste d’infirmière de classe normale à temps complet au service des affaires 

sociales, 

- Un poste d’adjoint technique à temps non complet (10h/semaine) au service scolaire et 

de l’enfance, 

- Un poste en contrat d’accompagnement dans l’emploi à temps complet au secrétariat 

général. 

 

 La création de 2 postes permanents a néanmoins eu lieu au cours de l’année 2017 pour 

faire face à des problématiques spécifiques : un poste au service des affaires générales du fait 

de l’accroissement de l’activité générée par les transferts de mission précédemment dévolues 

à l’Etat (Gestion du PACS, changement de nom, gestion des CNI), et un poste de gardien de 

police municipale pour rééquilibrer le nombre d’agents actuellement inégal entre les deux 

brigades et poursuivre le programme de développement des actions du service. 

Par ailleurs, trois postes temporaires ont été créés afin de répondre à un 

accompagnement spécifique pour des enfants porteurs de handicap en centres de loisirs. 

 

D’autres propositions liées à des réorganisations et à une optimisation des 

ressources sont actuellement à l’étude et pourraient générer d’autres suppressions de 

postes dès 2018, le tout dans un dosage respectueux des agents de la collectivité et de la 

qualité maintenue des services rendus. 

 

 Le tableau des effectifs au 1
er

 janvier 2018 est le suivant : 

 Total des agents au tableau des effectifs : 656 soit 521 postes permanents et 477,01 

postes en équivalent temps plein. 
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 Postes ouverts prioritairement à des agents titulaires : 

 521 postes (433 à temps complet ou temps partiel ; 88 à temps non complet) 

 

 Postes ouverts à des agents contractuels : 

 135 postes (8 à temps complet ou temps partiel : 127 agents à temps non complet).  

 

 Enfin, la  Commune s’engage en 2018 dans une démarche de contractualisation avec 

un organisme de médecine professionnelle afin de remplir ses obligations en matière hygiène 

et sécurité suite à la problématique de non remplacement du médecin de prévention détaché 

par le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne, depuis maintenant 1 an et 

demi. Coût supplémentaire de la mesure : 30 000 euros. 

 

 

 1-4. Les subventions et contingents (chapitre 65) : 

 

 Le contingent incendie  

 La contribution 2018 au SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) est en  

progression de 2,92 % soit près de 23 000 €. 

 

 Les contributions aux organismes de regroupement  

Elles ne concernent plus qu’un syndicat : 

 Le Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne (SIFUREP), syndicat 

auquel la commune a adhéré en 2009, et pour lequel la contribution s’élève à environ 1 200 €. 

 

    

 Les subventions 

 

 la subvention au CCAS reste stable à 300 K€.  

 

 la subvention à la crèche Duverdy qui a fait l’objet d’une nouvelle convention 

soumise à l’approbation du Conseil municipal en 2016, est maintenant calculée sur la base du 

coût résiduel par berceau d’une structure municipale similaire. 

Sur la base d’un coût résiduel de 4 391,10 €, la subvention à la crèche Duverdy s’élève 

à 316 159,20 €. Ce montant devra faire l’objet d’un réajustement en considération de la 

situation financière de l’association.  

 

  les subventions de fonctionnement aux associations.  

 Comme évoqué page 3 du rapport, le poste « subventions aux associations »,       

(573 851 €) (hors écoles privées, CCAS, Association Syndicale du Parc et crèche Duverdy) 

est en progression par rapport à 2017 (543 833 €) sous l’effet de l’abondement de la 

subvention de fonctionnement courant de 10 K€ à l’Office de Tourisme ainsi que l’attribution 

d’une subvention exceptionnelle de 30 K€ pour les manifestations que l’Office organise dans 

le cadre du bicentenaire de l’acquisition du domaine de Maisons par Jacques Laffitte. Par 

ailleurs, il est mis fin au versement de subventions de fonctionnement courant aux 

coopératives scolaires dont on soutient désormais directement les actions entreprises. Les 

subventions versées aux coopératives scolaires pour les voyages de fin d’études sont  

maintenues. On note également le basculement au SIVOM Maisons-Mesnil du financement 
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des scouts de France. Pour les autres subventions, la répartition peut être différente de celle de 

2017 car elle tient compte des projets, des résultats  et de la situation financière de 

l’association. 

 

S’agissant des subventions aux écoles privées, leur calcul s’opère sur la base du 

prix de revient d’un enfant en école publique appliqué au nombre d’enfants de Maisons-

Laffitte scolarisés en maternelle et élémentaire pour l’école Sainte Marie et sur la base d’une 

convention pour l’Ermitage qui a fixé l’aide par élève à un peu moins de 284 € pour 2018. 

L’aide est versée en fonction des effectifs constatés à la rentrée scolaire de septembre 2017 et 

sont pris en compte uniquement les enfants domiciliés à Maisons-Laffitte : pour l’école Sainte 

Marie (305 à comparer au 314 de 2017) et pour l’école l’Ermitage (321 contre seulement 289 

enfants en 2017). 

 

 Il faut aussi bien évidemment rappeler que dans le secteur associatif, les prestations en 

nature sous la forme principalement de la mise à disposition de locaux ou d’équipements 

sportifs, dont la gratuité ne va pas de soi dans toutes les communes, l’emportent de très loin 

sur ce que représentent les subventions. 

 

La répartition des subventions par secteur se présente comme suit : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tourisme 
12,28% 

Culture 
5,88% 

hippisme 
1,62% 

Divers 
0,82% 

Sports 
13,35% 

Enseignement 
18,96% 

Actions sociales 
20,97% 

Petite enfance 
20,89% 

Aménagement 
urbain 
5,23% 

Répartition des subventions par secteur 
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1-5. Les atténuations de produits (chapitre 014): 

 application de la loi SRU :  

La Commune qui totalise au 1
er

 janvier 2017, 1 268 logements locatifs sociaux, est 

soumise au prélèvement annuel de solidarité dont le montant 2018 est fixé à 419 826 €. 

Compte tenu de la carence de la commune sur la période 2015-2017, une majoration du taux 

de 100 %  est appliquée pour 2018, 2019 et 2020, soit un montant total pour 2018 de          

839 652 €. 

Nonobstant, la Commune dispose d’un reliquat de dépenses déductibles (subventions 

pour surcharge foncières versées en 2016 et 2017 ainsi que d’une moins-value sur cession 

consentie en 2016), ce qui lui permet de ne pas acquitter de prélèvement en 2018.  

 

 

  le FNGIR : 

 Depuis 2011, année de mise en place de la réforme fiscale, la Commune, qui était 

largement bénéficiaire du fait essentiellement du transfert de la part départementale de la taxe 

d’habitation, est contributrice au Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources 

(FNGIR) à hauteur de 3 410 688 €, montant stabilisé depuis 2014. 

 L’adhésion de la Commune à la Communauté d’Agglomération St Germain Boucles 

de Seine n’a modifié en rien ce dispositif. 

 

  le FPIC : 

Son évolution a déjà été largement développée dans le Rapport d’Orientations 

Budgétaires. Revenons néanmoins sur ses principaux aspects en 2018. 

Le montant national du FPIC 2018 est maintenu à hauteur d’un Milliard d’euros, 

comme en 2016 et 2017, l’objectif d’atteindre une péréquation égale à 2 % des recettes 

fiscales du bloc communal soit 1,15 Milliards, est pour l’instant repoussé.  

 

Globalement les modalités et les critères ont été peu modifiés, du moins pour les 

communautés ou communes contributrices ce qui est notre cas.  

 

Pour la commune de Maisons-Laffitte : 

Le FPIC est calculé au niveau du territoire intercommunal puis réparti entre l’EPCI et 

les communes membres. 

 

Il est donc calculé depuis 2016 au niveau de la Communauté d’Agglomération qui a 

des critères d’éligibilité et un nombre d’habitants foncièrement différent de notre 

Communauté de communes antérieure, ce qui a eu pour effet de diminuer très fortement le 

FPIC payé par la Ville en 2016 : 529 985 €, étant précisé qu’il s’agissait d’un montant 

dérogatoire, le FPIC de droit commun s’élevant à 502 158 €. 

 

Dans le pacte financier et fiscal de solidarité adopté par la CASGBS en décembre 

2016, il est expressément prévu que le FPIC demandé aux communes soit désormais le 

FPIC de droit commun. Or, ce FPIC est réparti entre l’Etablissement Public de Coopération 

Intercommunal et ses communes membres en fonction du Coefficient d’Intégration Fiscale 

(CIF) de la structure intercommunale. Ce CIF, qui représente la part de fiscalité effectivement 

conservée par l’EPCI en rapport avec l’ensemble de la fiscalité levée sur le territoire de cet 

EPCI, va pour la 1ère année être le CIF réel et non plus le CIF moyen des communautés 

d’agglomération comme ce fut le cas en 2016 et 2017. Le CIF de la CASGBS va donc passer 
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de 0,3129 à 0,145 majorant d’autant la part du FPIC prise en charge par les communes 

membres de la CASGBS.  

 

Pour Maisons-Laffitte, on évalue ce surcroît de prélèvement en 2018 à environ 

170 000 €. Le FPIC 2018 est inscrit au BP à hauteur de 800 K€. Il fera l’objet d’un 

ajustement à réception du montant définitif. 

 

 
 

1-6.  La dette :    

La Ville n’a pas emprunté en 2017. La Ville a néanmoins repris au 1
er

 janvier 2018, 

avec la fin du bail emphytéotique du 54 rue du Tir, les trois emprunts précédemment 

contractés par la SA les Résidences auprès de la caisse des dépôts et consignations.  

 

Au 1
er

 janvier 2018, l’encours de la dette est ainsi de 5,1M€. 

 62,11 % de l’encours est à taux fixe 

 9,77 % à taux révisable sur Index euribor 3 mois qui est aujourd’hui toujours 

négatif. 

 6,36 % de l’encours bénéficie d’un taux 0 

 21,76 % indexé sur l’évolution du livret A qui correspond aux trois prêts repris 

cette année. 

Rappelons que ces trois emprunts souscrits auprès de la caisse des dépôts et 

consignations seront repris par le futur acquéreur. 

 

L’annuité 2018 pourrait donc être au maximum de 770 K€. En dépit de cette reprise 

transitoire des trois emprunts de la caisse des dépôts et consignations, le ratio annuité de la 

dette/recettes réelles de fonctionnement sera au maximum de 1,87 %, où ce même ratio pour 

les communes de même strate (20 – 50 000 habitants) était en moyenne en 2015 de 7,74 %. 
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1-7. Les charges exceptionnelles (chapitre 67) : 

Des opérations de construction de logements sociaux sont en cours de réalisation par 

la SAEM sur les secteurs de la rue de Lorraine et sur l’îlot Solférino. Ces constructions 

porteront sur une cinquantaine de logements pour l’îlot Solférino et une trentaine pour la rue 

de Lorraine. 

La SAEM a bénéficié en 2017 du versement d’un  premier acompte de 600 000 € sur 

la surcharge foncière accordée dans le cadre du financement de l’opération de la rue de 

Lorraine. Le versement du solde soit 591 000 € interviendra dans le courant de l’année.  

 

1-8. Les dépenses par fonction en grandes masses : 

Répartition par grands secteurs d’activité des dépenses de fonctionnement, hors dette, 

et autofinancement.  
 

 
 

 

 

2 - LES RECETTES 
 

1 – La fiscalité 

Cette année est la première année d’application de la suppression de la taxe 

d’habitation pour  80 % des ménages français. Le Rapport d’Orientations Budgétaires a 

largement développé ce point et rappelé qu’à Maisons-Laffitte seulement 34,7 % des 

mansonniens bénéficieraient de cette mesure pour une part totale des foyers exonérés 

s’élevant à terme à 42,3 %.  

Il convient tout de même de noter que cette réforme n’a pas d’impact sur le montant de 

la fiscalité que nous verseront les services fiscaux mais qu’en figeant la situation fiscale sur 

l’année 2017, elle nous retire presque toute latitude en matière de politique fiscale pour une 

taxe qui représente près du quart du budget de notre commune. 

Services généraux 
21,21% 

Sécurité et 
salubrité 
5,61% 

Enseignement 
12,25% 

Culture 
6,50% 

Sports et jeunesse 
19,18% 

interventions 
sociales 
1,03% 

Famille, petite 
enfance 
16,59% 

Logement 
3,21% 

Aménagement 
urbain 

12,52% 

Action 
économique 

1,91% 

BUDGET PRIMITIF 2018 Répartition par fonctions des dépenses de 
fonctionnement 
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Par ailleurs, la revalorisation des bases fiscales est dorénavant égale au taux de 

variation, entre novembre N-2 et novembre N-1 de l’indice des prix à la consommation. 

L’inflation constatée entre novembre 2016 et novembre 2017 étant de 1,24 %, les bases 

fiscales seront revalorisées d’autant. 

 

 Depuis 2016, la Commune de Maisons-Laffitte ne perçoit plus que la fiscalité 

« ménages » et ne fixe en conséquence que les taux qui s’y rapportent, étant par ailleurs 

précisé que la part départementale de TH (6,22 % pour Maisons-Laffitte) a été transférée 

également à la CASGBS. 

 Les bases prévisionnelles 2018 sont les suivantes : 

  
Bases définitives 2017 

Bases 
prévisionnelles 2018 

Evolution 

Taxe d'habitation              59 705 399               60 483 000     1,3 % 

Taxe foncière propriétés bâties               47 139 481               47 895 000     1,6 % 

Taxe foncière propriétés non bâties                      72 975                      69 700    - 4,49 % 

 

Hors revalorisation de 1,24 %, on constate une hausse « physique » prévisionnelle des 

bases de ces taxes ménages très modérée, de l’ordre de 0,06 % pour la TH et 0,36 % pour le 

Foncier Bâti. Les bases de la taxe foncière sur les propriétés non bâties sont quant à elles en 

très forte diminution même si comparativement ces bases fiscales sont peu importantes. 

 

La municipalité ayant construit son budget 2018 avec comme principe directeur  à 

nouveau une stabilité des taux d’imposition en 2018, le produit fiscal qui en résulte est le 

suivant : 

  

Bases 
prévisionnelles 

2018 

Reconduction 
des taux 

Produit 
attendu 2018 

Rappel  
produit BP 

2017 

BP 2018/ 
BP 2017 

 Taxe d'habitation        60 483 000    17,56     10 620 815           10 369 531    251 284 

 Taxe foncière propriétés bâties         47 895 000    15,20        7 280 040              7 154 944    125 096 

 Taxe foncière propriétés non bâties               69 700    141,43             98 577                 116 538    - 17 962 

 Total               17 999 432         17 641 014       358 418    2,03 % 

On note donc, toutes choses égales par ailleurs, une augmentation de 358 418 € du 

produit des trois taxes qui reflète une dynamique plus importante qu’habituellement de nos 

bases en 2017 de + 0,8 % avec l’intégration des programmes collectifs neufs des rues 

d’Alsace et du Mesnil. 

 

Les dotations de compensations accordées à la ville : 

Allocations compensatrices 
    2017 2018 

Dotation compensation Taxe d'habitation          181 210             196 216    

Dotation de compensation Foncier Bâti              4 401                6 383    

Dotation de compensation Foncier non Bâti                 702                     613    

Dotation unique Spécifique (exTP)              3 038                        -      

Total          189 351             203 212    

On observe la progression de la dotation de la compensation TH sous l’effet du 

prolongement de l’exonération de la demi-part des personnes veuves ayant eu au moins un 

enfant, mettant fin à sa suppression partielle en 2014 puis 2015. A noter que cette exonération 

avait eu un impact négatif sur nos bases d’imposition 2017. La dotation de compensation du 

foncier bâti croît également en  2018 avec la progression du nombre de logements sociaux 

dans notre commune. 
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Enfin, on déplore la suppression par la loi de finances 2018 de la dotation unique de 

compensation spécifique à la taxe professionnelle. Sa suppression a été actée afin de financer 

la péréquation vers les communes rencontrant des difficultés sociales et financières en 

abondant les montants versés au titre de la Dotation de Solidarité Urbaine et de la Dotation de 

Solidarité Rurale.  

 

 

L’attribution de compensation 

Pour compenser la perte de fiscalité économique et de la part départementale de TH, la 

CASGBS verse à chacune de ses communes membres une attribution de compensation 

calculée sur la base des produits perçus en 2015. 

 

Cette attribution de compensation qui s’est élevée pour 2017 à 7 056 700 € est 

reconduite en l’état au budget 2018. 

 Elle ne variera qu’en cas de nouveaux transferts ou restitutions de compétences, ce 

qui, à ce jour, n’est pas prévu pour 2018. 

 

Les autres taxes 

 

€uros 2017 2018 % 

Taxe sur l'électricité        405 000            410 000    1,23% 

Taxes de séjour          85 000              80 000    -5,88% 

Droits de mutation     2 000 000         2 200 000    10,00% 

Redevance paris hippiques     400 000      400 000 0,00% 

TOTAL     2 890 000         3 090 000    6,92% 

 

La taxe sur l’électricité est ajustée en fonction des réalisés 2017 (411 404 €). 

 

La taxe de séjour : 

Le Conseil municipal, en décembre 2016, a pris la décision de conserver la 

compétence tourisme au sein de la commune et s’est opposé à ce que la taxe intercommunale 

de séjour instituée par la CASGBS s’applique sur notre territoire. La taxe de séjour continue 

donc de s’appliquer dans les mêmes conditions que précédemment. Les principaux 

contributeurs sont le camping municipal et les deux établissements hôteliers de la Ville. S’y 

ajoutent les chambres d’hôtes et meublés de tourisme dont le nombre s’est accru au fil du 

temps. On rappellera que cette taxe doit être impérativement affectée au développement du 

tourisme, ce qui est le cas via l’Office à qui nous versons une subvention de 188 000 €.  
 

Les droits de mutation :  

Evoquée à de multiples reprises et encore tout récemment  dans le ROB, la volatilité 

de cette recette liée à l’activité du secteur immobilier et de facto à la situation économique, 

nous contraint à une certaine prudence quant à sa prévision. Toutefois le nombre de 

transactions enregistrées en 2017 ainsi que des taux d’intérêts qui restent très attractifs nous 

autorise à être un peu plus optimistes qu’en 2017 (inscription à hauteur de 2 M d’€) et de fixer 

l’inscription budgétaire à 2,2 M€. 
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La redevance paris hippiques : 

Depuis 2011, et en application de la loi du 12 mai 2010, Maisons-Laffitte est éligible 

au reversement du prélèvement sur les paris hippiques. L’article 85 de la loi de finances pour 

2013 prévoyait qu’à partir de 2014, le prélèvement serait affecté aux EPCI sur le territoire 

desquels sont ouverts des hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques. 

C’est donc la Communauté d’Agglomération St Germain Boucles de Seine qui perçoit 

cette recette et la reverse à la Ville via une convention ad hoc. 

Il y a des incertitudes quant au montant de cette recette liée au nombre de jours de 

Courses de l’année N-1. Le montant de cette redevance n’est pas connu à ce jour. 

Par  prudence, nous prévoyons un montant de 400 K€, inférieur à la somme perçue en 

2017 qui s’est élevée à 421 K€ (en 2014 : 400 K€ ; 2015: 460 K€ ; 2016 : 491 K€). 

 

3 – La Dotation Globale de Fonctionnement  

Ainsi que nous l’avons déjà évoqué dans le ROB, la DGF versée à notre Commune va 

à nouveau subir une réfaction sous deux formes : 

- D’une part, pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à    

75 % du potentiel fiscal moyen national, ce qui est notre cas, un écrêtement calculé sur la 

base des recettes réelles de fonctionnement est opéré. Cet écrêtement est estimé à 70 K€ en 

2018. 

- D’autre part, la population municipale calculée par l’INSEE passe de 23 705 

habitants au 1
er

 janvier 2017 à 23 371 habitants au 1
er

 janvier 2018 soit une baisse de la 

population de 334 habitants (dont les méthodes de calcul laissent perplexe). La DGF se 

calculant par une dotation par habitant multipliée par la population, la ville subira une 

diminution de la DGF évaluée entre 30 – 35 K€ 

 

La DGF de Maisons-Laffitte devrait par conséquent voir à nouveau son montant réduit 

avec une ponction cette année de 100 K€. 

 

N’ayant pas encore la notification de cette dotation, nous évaluons le montant de notre 

DGF à 2,45 M€, montant qui  sera modifié dès que nous aurons connaissance du chiffre 

définitif. 

 

On rappellera, tout de même, que le montant de la DGF de la commune a été divisé 

par deux entre 2011 et 2018. 

 

 

4 - Les autres dotations 
 

€uros 2017 2018 % 

Participations Etat (Fonds d'amorçage, contrats aidés)          139 988               84 190    -39,86% 

Dotation de recensement              4 624                 4 602    -0,48% 

Dotation titres sécurisés             10 060               20 710    105,86% 

Participations du Département            12 000               12 000    0,00% 

Participation des communes            43 226               38 539    -10,84% 

Participations autres organismes (CAF, Onilait)       1 814 643          2 183 300    20,32% 

TOTAL       2 024 541          2 343 341    15,75% 
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En 2018, les participations de l’Etat concerneront pour l’essentiel : 

 20 000 € au titre des remboursements de traitements pour les Contrats 

d’Accompagnement dans l’Emploi (contrats « aidés ») au nombre de quatre, il est à 

noter que l’Etat a réduit sa participation au dispositif à 50 % du SMIC contre 80 % 

auparavant.  

  58 680 € au titre du solde du fonds d’Amorçage pour la mise en place des nouveaux 

rythmes scolaires pour l’année 2017-2018 dont nous ne toucherons plus rien à partir 

de septembre 2018 avec le retour à la semaine de quatre jours ; 

 5 000 € de participation de la DRAC pour la restauration de la clôture de chœur 

évoquée en dépenses. 

 

La dotation de recensement est attribuée chaque année. Elle couvre une partie des 

dépenses générées par le recensement partiel de la population. 

 

 

La Commune perçoit également depuis 2010 une dotation « titres sécurisés » destinée 

à couvrir une partie des frais de fonctionnement liés à l’installation des 2 stations pour la 

délivrance de passeports biométriques. Cette dotation a été revalorisée en 2018 et une 

nouvelle part  a été introduite comme nous l’avons détaillé dans le ROB. 

 

Les participations reçues des autres communes pour les écoles sont calculées en 

fonction du nombre d’élèves extérieurs scolarisés à Maisons-Laffitte dans les écoles 

élémentaires (10,2 K€). 

 

Cette ligne budgétaire intègre également la participation du Mesnil-le-Roi pour 

l’utilisation des équipements sportifs (27 K€). 

 

S’agissant des participations du Département, elles ont  quasiment disparu depuis 

2016. 

Reste  inscrite au  titre de 2017, la participation du Conseil Départemental pour les 

activités hippiques  qui a été réduite (5 K€), la subvention allouée au forum santé (5 K€) et 

également une participation de 2 K€ à la restauration de la clôture de Chœur, en 

accompagnement de l’aide de la DRAC.  

 

Concernant les participations de la CAF 

Il existe deux dispositifs : la Prestation de Service Unique et la Prestation de Service 

Contrat Enfance Jeunesse. 

S’agissant de la PSU, les simulations établies pour le budget 2018 tiennent compte du 

travail actuellement mené par le service petite enfance pour accroître les taux d’occupation 

des structures et ainsi nos recettes (ce point est développé en page suivante) 

La PSU 2018 devrait donc légèrement croître par rapport à celle de 2017 (+ 20 K€). 

Concernant la Prestation de Service Contrat Enfance Jeunesse, comme cela été exposé 

dans le ROB, elle est en forte augmentation (+ 370 K€). La CAF finance désormais les postes 

de coordination jeunesse et petite enfance et prend en compte l’ensemble des structures de la 

Commune (y compris la crèche DUVERDY). 
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5 -  Les produits des services 

Il s’agit d’une partie du chapitre 70 qui correspond notamment aux recettes tarifaires 

des services sociaux, culturels et sportifs, périscolaires. Leur prévision, toujours prudente, 

tient compte des réalisations de l’année précédente, de l’actualisation  des tarifs votés en 

Conseil municipal : + 1 % et le cas échant de la mise en œuvre de prestations nouvelles. 

 

en €uros 2017 2018 % 

Redevances crèches et halte-garderie 1 262 000 1 312 500 4,00% 

Redevances centres de loisirs maternels et 6/12, 
activités périscolaires, études, ludothèque et écoles de 
sport 

973 500 986 500 1,34% 

Redevances restaurant scolaire  994 000 994 000 0,00% 

Redevances piscine (entrées et activités) 560 000 610 000 8,93% 

Redevances conservatoire, bibliothèque et spectacles 268 450 264 500 -1,47% 

Total 4 057 950 4 167 500 2,70% 

On constate une augmentation  globale de l’ordre de 2,7 %, avec des variations très 

différentes selon les services. 

 

 pour les crèches : le service de la  petite enfance travaille depuis plusieurs mois sur 

les pistes d’accroissement des recettes issues des crèches. Ce travail débouche aujourd’hui sur 

deux axes de développement. D’une part, l’accueil plus nombreux d’enfants avec le 

dépassement de l’agrément de certaines structures d’accueil jusqu’à 20% ou précédemment le 

dépassement se limitait à 10 %. D’autre part, avec l’accueil occasionnel d’enfants extérieur à 

la structure pendant les absences des enfants inscrits dans celle-ci (vacances, …). 

   Ces efforts devraient déboucher sur une croissance des recettes perçues que l’on 

estime à 50 K€. 

 

 pour les services périscolaires, après un tassement de la fréquentation en 2015 

suite à la mise en place des rythmes scolaires, une hausse du nombre d’enfants inscrits a été 

observée au cours des années 2016 et 2017.  

Les prévisions 2018 tiennent compte du réalisé 2017 et font apparaître une 

augmentation des recettes dans le domaine du périscolaire mais celle-ci est inférieure au 

montant encaissé en 2017 du fait que la prochaine rentrée scolaire devrait être marquée par le 

retour à la semaine de quatre jours faisant probablement baisser la fréquentation de ces 

services et notamment de la restauration scolaire du mercredi midi. 

 

 les redevances des services culturels municipaux dans leur ensemble sont 

stables avec même une progression des recettes de la bibliothèque. Néanmoins, les recettes 

du conservatoire sont elles légèrement en baisse.  

 les recettes du « centre aquatique » sont toujours délicates à budgéter car en partie 

liées aux conditions climatiques de la saison estivale qui influent sur la fréquentation du 

bassin découvert. 

Néanmoins, après près de trois ans d’ouverture, l’équipement cerne mieux les attentes 

des usagers et des aménagements à la fois d’horaires, de tarifs  et d’activités sont proposés et 

testés, de manière à séduire de nouveaux usagers. 

Dans le même temps, le centre de remise en forme se développe peu à peu avec depuis 

quelques mois la présence permanente d’un moniteur en salle de cardio-training. 
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Les recettes liées au stationnement payant :  

Le montant de l’inscription budgétaire des redevances de stationnement (530 K€) est 

stable par rapport à 2017. La nouveauté est la perception désormais dans le cadre de la 

réforme du stationnement des forfaits post stationnement. Cette recette est particulièrement 

difficile à estimer, nous l’évaluons au budget 2018 à 340 000 €. 

 

6 – Les revenus des immeubles 

Les revenus des immeubles, dans leur ensemble, sont peu ou prou reconduits. Ils 

intègrent la revalorisation annuelle, souvent calculée sur l’indice de révision des loyers ainsi 

que l’évolution de certains contrats de location. 

 

Concernant les recettes de l’immeuble d’habitation du 54 rue du Tir, celles-ci ont été 

détaillées en pages 8 et 9. 

 

 

7 - Les remboursements sur rémunération (chapitre 013) 

 

en €uros 2017 2018 % 

Atténuations de charges 245 000 275 000 12,24% 

                  

Le chapitre 013 est composé pour l’essentiel des remboursements sur rémunération de 

la CPAM et de notre compagnie d’assurances.  

Il varie d’un exercice à l’autre en fonction de la position des agents (maladie – 

maternité – congé de longue durée …), sachant qu’il ne couvre toujours qu’une partie des 

rémunérations (le traitement de base), le solde restant à la charge de la Commune, en plus du 

remplacement de l’agent. 

 

 

8 – Les produits dits « exceptionnels » 

Ces produits correspondent à des remboursements d’assurance pour les dommages 

subis sur nos bâtiments ou nos véhicules. Ils sont toujours évalués avec prudence, compte 

tenu de leur incertitude. 

 

 

9 – La reprise du report à nouveau 

Comme en 2017, le Budget Primitif 2018, reprend les résultats issus du Compte 

Administratif 2017. Le Compte Administratif 2017 n’est pas voté mais ses résultats sont 

connus et certains.  

 

Le résultat d’exploitation s’élève à 11,657 M€ et la section d’investissement présente 

également un excédent de 5,928 M€. Le résultat d’exploitation va être affecté pour partie à la 

section d’investissement en vue de financer des opérations futures (5,957 M€) et pour le solde 

soit 5,7 M€ à la section de fonctionnement, permettant ainsi d’atténuer les contraintes 

financières auxquelles notre Collectivité doit faire face. 
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Conclusion sur la section de fonctionnement 
 

En dépit de nouvelles ponctions (FPIC, DGF) et des transferts de charges non 

compensés opérés par l’Etat, la Ville parvient à dégager un autofinancement en hausse. Hors 

reprise du résultat 2017 (5,7 M€), le budget 2018 dégage un autofinancement propre à 

l’exercice de 3,512 M€ à comparer aux 2,655 M€ de 2017 et ce sans augmentation de la 

fiscalité. 

 

Ceci est rendu possible grâce à des recettes dynamiques (droits de mutations, 

financements CAF, produits des services, fiscalité) mais également de par la maîtrise des 

dépenses courantes et des frais de personnel sous l’effet des rationalisations, réorganisations 

et mutualisations que les services se sont peu à peu appropriées et qui produisent de vrais 

résultats. 

Il convient bien entendu de poursuivre en ce sens. 

 

La Commune a besoin d’un autofinancement fort pour investir dans des équipements 

nouveaux. 
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CHAPITRE 2 

 

L’INVESTISSEMENT 

 

La reprise des résultats et des reports  

Ainsi que nous l’avons énoncé dans le Rapport d’Orientations Budgétaires, et afin de 

mieux appréhender dès le Budget Primitif l’exercice budgétaire dans son ensemble, le 

Budget Primitif 2018 intègre : 
 

 les résultats dégagés à la clôture de l’exercice soit un excédent de financement en 

section d’investissement de 5 928 322,68 €. 
 

 les restes à réaliser de dépenses : 3 892 552,69 € 

     les restes à réaliser de recettes :    437 561,00 € 

 

Il s’agit des engagements non soldés à l’issue de l’exercice 2017. 

Ils viendront s’ajouter aux prévisions budgétaires propres à l’exercice 2018. 

Dans  les restes  à  réaliser de dépenses, figurent notamment : 

- la poursuite des travaux d’aménagement de l’accès principal de la carrière Molière       

(637 K€),  

- le changement des horodateurs dans le cadre de la mise en place du forfait post-

stationnement (470 K€),  

- l’aménagement des nouveaux locaux de la police municipale rue Lamirault (366 K€),  

- les travaux d’accessibilité des voiries et des bâtiments ainsi que la sécurisation des 

équipements scolaires (344 K€),  

- la 4
e
 tranche des travaux de réhabilitation de la RPA (241 K€), 

- le renforcement du pont Talma (228 K€),  

- les travaux de démolition dans le cadre de la création de la voie de l’îlot Longueil         

(128 K€), 

- la suite du déploiement de la fibre optique (105 K€),  

- les travaux d’entretien des bâtiments, de la voirie et des espaces verts (559 K€), 

- le renouvellement du matériel et des logiciels (476 K€)  

- les études diverses (AMO conservatoire, équipement sportif, Centre de loisirs, schéma 

directeur eaux pluviales Voltaire-Talma / François Mansart, PLU) (85 K€).  

 

Dans les restes à réaliser de recettes, on trouve les subventions : 

- de la réserve parlementaire :  

 pour les travaux de vidéo protection (57 500 €), 

 l’aménagement  de  la carrière Molière (73 322 €)  

 pour les travaux de la passerelle  (30 000 €), 

- les subventions de la Caisse d’allocations familiales pour les travaux 2017 dans les crèches 

municipales (108 500 €), 

- la subvention du département pour la réfection de la rue Laffitte (11 769  €),  

- les subventions du Centre National du Sport et de l’agence de l’eau pour respectivement 

50 000 € et 1 470 € pour les travaux de réhabilitation/extension du centre aquatique, 

- la participation de l’association syndicale du parc pour le financement des travaux de 

réfection du pont Talma (105 000 €). 
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Les dépenses d’investissement inscrites au budget 2018 : 

 Le montant des dépenses d’équipement inscrites au budget d’investissement 2018 

s’élève à 21,973 M€  (hors subventions d’équipement), à comparer aux 15,453 M€ de 2017. 

 

 Sur ces 21,973 M€, près de 15,794 M€ correspondent à des opérations pluriannuelles 

qui vont s’étaler sur plusieurs exercices. Elles seront détaillées en page 28. 

 

Les 6,179 M€ restants se subdivisent en deux grandes catégories : 

   les investissements dits «récurrents» de gros entretien ou d’acquisition de 

matériels, 

   des opérations plus spécifiques dont l’achèvement peut être réalisé sur l’exercice. 

Pour exemple, on citera l’aménagement intérieur des nouveaux locaux de la police 

municipale avenue Lamirault (110 K€) et l’acquisition éventuelle de l’immeuble sis 8 

rue de la Muette (911 K€). 

 

 S’y ajoutent la subvention d’équipement à verser à l’Association Syndicale du Parc 

pour un montant de 0,172 M€. 

 

 

Nous disposons principalement pour financer ces dépenses : 

 des ressources propres dites définitives (FCTVA, Taxe d’aménagement, produit des 

amendes de police) soit 970 K€. 

 

 de la subvention du SIGEIF (10 K€) pour l’amélioration du réseau d’éclairage public, 

et de la participation de l’aménageur pour la création de la voirie intérieure de l’îlot Longueil 

dans le cadre du Projet Urbain Partenarial (PUP) de 435 836 €. 

De nouveaux dossiers sont ou seront présentés aux différents financeurs et pourront 

utilement être inscrits en cours de l’exercice dès lors que les arrêtés de notification nous 

auront été transmis. 

 

 du remboursement par le budget annexe du Rond Sévigné d’une partie des avances 

versées par le budget principal (343 992,84 €). 

 

 du montant des cessions de patrimoine (1 141 K€) : la cession à la SAEM de deux 

parcelles rue Guynemer pour 800 000 € afin d’y réaliser des logements sociaux, la cession 

d’une parcelle rue du Fossé à l’opérateur réalisant l’ilot Longueil pour 190 000 €, des fonds 

de parcelles allée du Bel Air pour 79 848 €, d’une parcelle dans le cadre de l’opération  

soyécourt  pour 23 248,48 €,  et enfin de véhicules pour 48 352 €. 

 

 de l’autofinancement généré par la section de fonctionnement soit 9,212 M€.  

 

 1,5 M€ d’amortissements, qui est une forme d’autofinancement. 

 

 Et enfin l’affectation en réserves d’une partie du résultat de l’année 2017 pour près de 

5,957 €. 

 

 

 



25 

 

A – LES RECETTES 

 
 Les recettes d’investissement en grandes masses 

 

 

1 – le FCTVA : 

RECETTES 2015 2016 2017 2018 

F.C.T.V.A  2 100 000 1 300 000 591 000 710 000 

Le FCTVA repose sur les investissements réalisés en 2017 et sur les travaux 

d’entretien des bâtiments et de la voirie de 2017 comptabilisés en section de fonctionnement. 

Leur montant global reste nettement inférieur à celui de 2015 principalement du fait des 

travaux du centre aquatique. Le FCTVA progresse néanmoins légèrement. 
 

 

 

 

 

RECETTES 2016 2017 2018 
Variation 

2017/2016 
Variation 

2017/2018 

F.C.T.V.A 1 300 000   591 000   710 000   -54,54% 20,14% 

T.L.E / Taxe d'aménagement 100 000   150 000   150 000   50,00% 0,00% 

Produit représentatif des amendes de police 100 000   90 000   110 000   -10,00% 22,22% 

Subventions 554 470   221 500   883 397   -60,05% 298,82% 

Participation SARRY aux équipements publics                914 700    
  

Cession foncières 1 000 000         1 141 448,48    
  

Remboursement avances accordées pour le 
financement des travaux du Rond Sévigné 

450 200   231 000          343 992,84    -48,69% 48,91% 

Cession des parts de la SARRY 40 260       
  

Don du Lyons pour l'ouverture de la maisons 
de la petite enfance 

700       
  

Recettes propres internes à la section 
d'investissement 

3 545 630   1 283 500       4 253 538,32    -63,80% 231,40% 

Excédent n-1 reporté   1 432 477,70   5 928 322,68   
  

Amortissements 1 500 000   1 500 000   1 500 000   0,00% 0,00% 

Prélèvement hors report à nouveau et 
opérations d'ordre 

2 417 629   2 655 317       3 515 002,29    9,83% 32,38% 

Report à nouveau 5 681 406   5 700 000   5 700 000   0,33% 0,00% 

Autofinancement dégagé par la section de 
Fonctionnement 

9 599 035   9 855 317     10 715 002,29    2,67% 8,72% 

Opération d'ordre patrimoniales 715 000   560 000   603 000   -21,68% 7,68% 

Emprunt/Cautions 4 000   3 000   60 500   -25,00% 1916,67% 

S/T 13 863 665   13 134 295     21 560 363,29    -5,26% 64,15% 

Affectation en réserves      5 067 179         7 071 702        5 957 541,30    39,56% -15,76% 

Remboursement travaux pour compte de tiers 15 000   15 000   15 000   0,00% 0,00% 

Remboursement dépenses pour compte de tiers 28 000       
  

TOTAL 18 973 844   20 220 997     27 532 904,59    6,57% 36,16% 
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2 – les autres recettes d’investissement : 

 La Taxe d’aménagement 

RECETTES 2015 2016 2017 2018 

TLE / Taxe d’aménagement 100 000 100 000 150 000 150 000 

La dotation inscrite pour cette taxe d’urbanisme est toujours prudente. D’une part, le 

mode de recouvrement ne nous permet pas de déterminer avec précision la recette à percevoir 

pour l’année 2018, d’autre part, cette taxe est liée à la délivrance de permis de construire, or le 

contexte d’évolution du marché immobilier est toujours fluctuant. Des recettes perçues au 

cours du 1
er

 trimestre 2018 nous incitent néanmoins à inscrire 150 K€. 

 

 Le produit des amendes de police 

RECETTES 2015 2016 2017 2018 

Produit représentatif des 
amendes de police 

110 000 100 000 90 000 110 000 

Le produit du versement de l’Etat au titre des amendes de police pour 2017 n’a pas 

encore été notifié. On rappellera que cette recette « nationale » est répartie par le Comité des 

Finances Locales entre les communes. Ce produit va très fortement diminuer l’année 

prochaine puisqu’avec la dépénalisation du stationnement, le nombre d’amendes dressées à 

Maisons-Laffitte va désormais être limité aux infractions hors stationnement payant.  

 

 Les subventions 

RECETTES 2015 2016 2017 2018 

Subventions / Participations 981 065 554 470 221 500 445 836 

 Les subventions et participations inscrites au budget Primitif 2018 sont la subvention 

du SIGEIF pour les travaux d’amélioration sur le réseau d’éclairage public (10 000 €) et la 

participation de 435 836 € de l’opérateur pour la création de la voirie intérieure de l’îlot 

Longueil dans le cadre du Projet Urbain Partenarial. 

 

 La clôture de la ZAC 

Dans le cadre de la clôture de la ZAC, l’aménageur va verser à la Commune au titre du 

financement des équipements publics la somme de 914 700 €. 

 

 Le remboursement des avances consenties au financement du Rond Sévigné. 

 La vente du lot 2 de l’îlot C pour un montant de 349 K€ a été signée en janvier dernier. 

Cette vente permet au budget annexe du Rond Sévigné de rembourser  une  partie  des 

avances consenties par la ville en 2010 (934 K€) et 2012 (699 K€). Il s’agit du quatrième 

acompte relatif au remboursement de ces avances pour un montant de 343 992,84 € après 

ceux de 250 000 € et 205 161,66 € versés en 2014 et 2016 et celui de 251 000 € en 2017. Le 

solde sera remboursé dès la commercialisation effective des deux lots restants. 
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3 – L’autofinancement :   
 

Ce point a été abordé en conclusion de la section de fonctionnement. 
 

 

 

B – LES DEPENSES  
 

1 – Analyse des dépenses en grandes masses. 
 

 

1 – Les dépenses d’équipement propres de la Ville : 
 

Le montant des dépenses d’investissement propres de la ville s’élève 22,144 M€. 

DEPENSES 2016 2017 2018 
Variation 
2016/2017 
(Hors reports) 

Variation 
2017/2018 
(Hors reports) 

Etudes et acquisition de logiciels 138 200   1 120 417     1 092 000,00    710,72% -2,54% 

Acquisitions et travaux 12 200 465   14 286 213   20 880 899,90    17,10% 46,16% 

Subventions d'équipement 252 000   296 339        172 000,00    17,59% -41,96% 

Total des dépenses d'équipement 12 590 665   15 702 969   22 144 899,90    24,72% 41,02% 

Travaux en régie et opérations patrimoniales  
(opérations d'ordre) 

762 000   720 508        764 600,00    -5,45% 6,12% 

Remboursement d'emprunts 511 000   499 100        448 065,00    -2,33% -10,23% 

Remboursements emprunts et cautions 
pour le 54 rue du Tir 

         267 787,00    
 

  

S/T 13 863 665   16 922 577   23 625 351,90    22,06% 39,61% 

Déficit d'investissement reporté 871 156       
 

- 

Travaux pour compte de tiers 15 000   15 000          15 000,00    0,00% 0,00% 

Remboursement dépenses pour compte de tiers 28 000       
 

  

Reversement taxe d'aménagement   23 429     
 

  

TOTAL 14 777 821   16 961 006   23 640 351,90    14,77% 39,38% 

 

2 – Subvention d’équipement versée : 172 000 € 

Comme chaque année, la Ville accorde à l’Association Syndicale du Parc, dans le cadre 

du programme de travaux défini par convention, une subvention d’équipement pour des 

travaux de voirie (172 000 €). La subvention pour travaux à des fins d’embellissement 

(80 000 €) est désormais inscrite en fonctionnement. 

 
3 – L’emprunt : 

L’analyse de la dette ayant été réalisée dans le cadre de la section de fonctionnement, nous 

ne reviendrons pas dessus. 
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2 - la nature des dépenses d’équipements :  22,144 M€ inscrits au BP  

 
 Les opérations pluri annuelles : 15,794 M€  
 

 On y retrouve : 

- une enveloppe de 9,585 M€ consacrée aux projets structurants de la Commune comme 

la construction d’un nouveau conservatoire, le traitement de l’espace Ianchelevici et la 

création d’un nouveau gymnase, 

- une enveloppe de 2,5 M€ destinée à financer les travaux d’extension du centre de 

loisirs clos Lainé,  

- les travaux de création d’une voie de desserte pour le futur « îlot Longueil » avec la 

démolition de bâtiments existants, le terrassement de la voie et le déploiement des 

réseaux d’eau pluviale, d’éclairage public, la création de murs et de clôtures avec les 

immeubles mitoyens et enfin la pose d’un enrobé sur la voie et les trottoirs (407 K€), 

- la fin des travaux de sécurisation des écoles et des crèches, notamment à l’école 

maternelle La Renarde et des crèches Mon trésor, les Renardeaux et Petits Champs 

(600 K€), 

- la poursuite des travaux de rénovation de la carrière Molière  avec cette année le 

gradinage, l’aménagement d’accès pour les personnes à mobilité réduite et la reprise 

de la carrière d’honneur (233 K€), l’éclairage de la carrière d’honneur (90 K€) et le 

remplacement des lices (29 K€), 

- la fin des travaux de réhabilitation et de mise aux normes de la RPA1 visant à 

améliorer l’habitabilité de cet équipement (230 K€). Les travaux vont concerner cette 

année le remplacement de la centrale incendie (80 K€) et des travaux de pose de stores 

à bannes (150 K€), 

- un budget de 302 K€ sera également consacré à l’accessibilité (27,4 K€ pour la mairie 

annexe, 97,5 K€ pour l’école primaire du Prieuré, 12,8 K€ pour la bibliothèque,       

8,2 K€ pour le cimetière, 30,6 K€ pour l’école primaire Colbert et 75 K€ pour la 

voirie), 

- la poursuite du déploiement du système de vidéo protection et du réseau de fibre 

optique avec l’interconnexion au réseau de plusieurs bâtiments communaux, 

l’installation ou le remplacement de caméras et l’amélioration des équipements du 

centre de supervision (397 K€), 

- la participation de la ville à la ZAC (994 K€) dont on retrouve son pendant en recettes, 

- la réfection de la voirie et l’enfouissement des réseaux rue du Maréchal Foch         

(427 K€). (un montant de 300 K€ figure également en fonctionnement pour 

l’enfouissement des réseaux). 

 
 Les grosses opérations « annuelles »  

- des travaux de réaménagement du centre culturel Montesquieu avec la rénovation de 

la charpente et de la toiture, la transformation des anciennes chambres en locaux de 

stockage pour le matériel scénique, la réhabilitation de la chaufferie (500 K€) 

- la création d’un 4
ème

 vestiaire au gymnase Colbert (347 K€) 

- La réhabilitation des vestiaires de l’ile de la commune (300 K€) 

- l’acquisition éventuelle du 8 rue de la Muette (911 K€). 
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 Les dépenses de sécurité et de mise aux normes  

Dans ce chapitre sont regroupées diverses dépenses spécifiques, notamment : 

- les travaux de remises aux normes électriques des bâtiments communaux (103 K€) 

- les travaux de sécurité incendie des bâtiments communaux (65 K€) 

- les travaux de conformité électrique et de sécurité incendie au cinéma (60 K€) 

- Les travaux de mise en place de contrôle d’accès des bâtiments communaux (52 K€) 

- l’abattage d’arbres suite aux études phytosanitaires (40  K€). 

 

 L’accroissement de moyens  

 Ces dépenses correspondent aux moyens supplémentaires mis en œuvre  par la 

collectivité en vue d’améliorer le confort et le service rendu à la population. Il s’agit pour 

l’essentiel d’acquisition de matériels et de logiciels dans les domaines technique et 

informatique ou de quelques projets spécifiques et notamment cette année la dématérialisation 

des documents administratifs (58 K€) qui va permettre une plus grande efficacité des services 

municipaux.  

 

 On peut également citer l’acquisition de matériel plus performant pour la vidéo 

surveillance à l’occasion de l’installation de la police municipale dans les nouveaux locaux 

avenue Lamirault, les travaux acoustiques au bassin ludique du centre aquatique pour 

améliorer le confort des usagers (50 K€) ou encore l’acquisition d’un nouveau projecteur 

numérique et d’un écran pour le cinéma de la ville (60 K€) ou encore la création d’un point de 

recharge pour les véhicules électriques de la ville (8,5 K€). 

 

 L’entretien de l’existant  
 

 L’entretien du patrimoine reste prioritaire. 

 

 Les opérations d’investissement les plus significatives sont les suivantes :  

- la réfection des vestiaires de l’étage au Centre Sportif et Culturel (215 K€) 

- la réfection de l’enrobé sur l’Ile de la commune, côté base de loisirs (75 K€) 

- des travaux sur les chaufferies et les systèmes de climatisation-ventilation, notamment 

à la crèche la Muette et au gymnase Colbert (290 K€) 

- la seconde tranche de remplacement des huisseries de la crèche des petits champs    

(70 K€) 

- la réfection de la toiture, de la charpente et de l’électricité de l’écurie du 6 avenue 

Béranger (150 K€). 

- la reprise de la structure du manège couvert du CHML (100 K€) 

- divers travaux de réfection du réseau et du matériel d’éclairage public et des feux 

tricolores (91 K€)  

- le renouvellement de la signalisation horizontale et verticale (65 K€) 

- le remplacement des toilettes publiques de la place du maréchal Juin  (50 K€). 

- la rénovation des courts de tennis (47 K€) 

- le renouvellement d’une partie de la flotte automobile (303 K€) 

- le renouvellement du matériel informatique (115 K€) 
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Le graphique ci-dessous retrace la répartition budgétaire des investissements par 

grande fonction hors dette, créances et mouvements d’ordre, mais en incluant les 

subventions d’équipement versées. 
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PARTIE II 

LE BUDGET PRIMITIF DE L’ASSAINISSEMENT 
 

 

Le  Budget Primitif du service d’assainissement 2018 s’équilibre en fonctionnement à 

hauteur de 1 348 303,03 € et en section d’investissement à 2 177 100,34 €.  

 

Comme le budget principal, le budget annexe assainissement intègre : 

 

 les résultats de l’exercice 2017 soit : 

  - un excédent d’exploitation cumulé de 762 384,82 € 

  - un besoin de financement en investissement de 338 612,50 €. 

 

 les reports d’investissement correspondant aux engagements non soldés de 2017. 

  - en dépenses :   43 089,81 € 

  - en recettes :  213 330,52 € 

Il s’agit en recettes du reversement de la TVA ayant grevé les investissements réalisés 

entre 2015 et 2017 et en dépenses de travaux de réhabilitation des réseaux.  

 

L’affectation d’une partie du résultat à la section d’investissement s’élève à             

168 371,79 € afin de couvrir le besoin de financement résiduel qui résulte de l’addition du 

résultat 2017 de la section d’investissement (- 338 612,50 €) et de l’excédent de financement 

des restes à réaliser (170 240,71 €) à l’issue de l’exercice comptable 2017. 

 

Le report à nouveau repris en section de fonctionnement s’élève à 594 013,03 €. 

 

 

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

Les principales dépenses de fonctionnement concernent : 

 une  enveloppe  pour  des prestations  de  curage de  réseaux  et de « passage 

caméra » (2 000 €) et les factures d’électricité des déversoirs d’orage (1 000 €). 

 les frais de personnel communal pour la gestion du service (72 000 €). 

 les intérêts des emprunts réalisés jusqu’en 2011 pour financer différents 

travaux (48 715 €). Il n’y a pas eu d’emprunt nouveau depuis. 

 Un crédit de 5 000 € permettant de faire face à des annulations de titres sur 

exercices antérieurs notamment concernant la Participation au Financement de 

l’Assainissement Collectif (PFAC). 

 les dotations aux amortissements qui intègrent les travaux et les études réalisés 

chaque année (250 000 €) et qui constituent une partie de l’autofinancement de 

la section d’investissement. 
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Ces dépenses sont financées par les recettes ci-après : 

 la redevance assainissement facturée aux usagers : 0,610 €/m
3
 pour les usagers 

du secteur A rattachés à l’émissaire « Carnot, Béranger Lafontaine » et     

0,350 €/m
3
 pour les usagers du secteur B rattachés au collecteur du SMAS 3M 

soit une recette globale attendue de 680 000 €. 

Les tarifs appliqués tiennent compte de l’obligation pour la Ville de réaliser au cours 

des prochains exercices des travaux importants à la fois de réhabilitation et d’extension des 

réseaux, comme nous le verrons en investissement. 

 

 une participation versée par le délégataire pour financer le contrôle permanent 

des services sur l’exécution financière et technique du contrat (4 800 €).  

 

 des facturations de raccordement à l’assainissement collectif (50 000 €). Il 

s’agit d’un montant estimatif établi en fonction des potentielles demandes de 

raccordement. Ces facturations diffèrent sensiblement d’un exercice à l’autre, 

et du fait de cette variabilité, leur prévision doit rester prudente. 

 

 des opérations d’ordre, en particulier l’amortissement des subventions perçues 

sur les travaux (18 790 €). 

 

L’excédent prévisionnel des recettes sur les dépenses lié en particulier à la redevance et 

à la reprise des résultats antérieurs, permet de dégager un autofinancement de 971 398,03 € 

qui pourra être affecté partiellement au remboursement du capital des emprunts et pour une 

grande partie au financement des investissements 2018. 

 

 

 

LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Le budget 2018 prévoit en plus des reports : 

 La réalisation d’une étude préalable aux travaux de réhabilitation de l’ovoïde rue du 

Mesnil (30 K€).  

 Il est prévu de poursuivre la réhabilitation des réseaux d’assainissement par 

l’intérieur, en fonction d’un programme pluriannuel établissant des priorités liées à l’état des 

réseaux. En 2018, seront concernés les rues George V, du Tir, l’avenue Lesage ainsi que 

l’allée du Bel-air (385 K€). 

 Il est nécessaire de mettre à jour le schéma directeur d’assainissement qui date de 

2002 (coût : 110 K€). Cette opération est susceptible d’être financée à hauteur de 80 % par 

l’Agence de l’eau. 

 L’aménagement de l’îlot Longueil entraine de fait la création d’un réseau séparatif 

sur ce secteur (60 K€). 

 Dans le cadre des travaux de l’avenue du Maréchal Foch, les branchements et 

regards seront mis aux normes (60 K€). 

 Une enveloppe de crédits de l’ordre de 30 K€ sera inscrite en corrélation avec des 

opérations de voirie qui nécessitent des interventions sur l’assainissement (remises aux 

normes, regards) et une somme de 50 K€ pour des éventuelles extensions de réseau liées à des 

divisions parcellaires. 
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 Enfin, un crédit de 10 K€ est prévu pour réaliser des investigations sur les réseaux, 

préalablement à l’ouverture des tranchées. 

 

Le financement de la section d’investissement est assuré par les amortissements      

(250 000 €), par la prévision d’autofinancement (971 398,03 €) et par la récupération de la 

TVA versée sur les travaux d’investissement (160 K€). 

 

On constate que les dépenses d’investissement sont planifiées de manière à être 

majoritairement  autofinancées. Des subventions et prêts à taux zéro pourraient être inscrits en 

cours d’année, mais l’examen des dossiers est subordonné à la mise à jour du schéma 

directeur d’assainissement qui est une condition imposée par l’Agence de l’eau.   

 

On trouve également dans ce budget des opérations d’ordre relatives à une avance sur 

travaux, à une réintégration de frais d’insertion et d’avance forfaitaire, à l’affectation de la 

TVA récupérée sur les travaux. Il s’agit d’opérations comptables totalement neutres sur 

l’équilibre du budget. 
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PARTIE III 

LE BUDGET PRIMITIF DE L’EAU 
 

 

Le Budget Primitif du service d’eau potable 2018 s’équilibre en section de 

fonctionnement à hauteur de 1 105 185,98 € et en section d’investissement à 2 086 571,36 €, 

y compris les reports et les résultats.  

 

Comme pour les autres documents budgétaires, le budget annexe de l’eau intègre : 

 

 les résultats de l’exercice 2017 soit : 

- un excédent de fonctionnement cumulé de 1 440 241,36 € 

- un besoin de financement en investissement de 42 417,78 € 
 

 les reports d’investissement correspondant aux engagements non soldés de 2017.  

 

- en dépenses  : 442 887,60 € 

 

 Il s’agit de travaux de remplacement des conduites d’eau potable avenue Wagram, 

avenue Boileau et dans le parc du château ainsi que des travaux de sécurisation du poste de 

chlorage de l’usine des eaux. 

 

L’affectation d’une partie du résultat à la section d’investissement s’élève à   

485 305,38 €.  

 

Le report à nouveau repris en section de fonctionnement s’élève à 954 935,98 €. 

 

 

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

Les principales dépenses de fonctionnement concernent : 

 une enveloppe pour l’achat d’eau « en gros » au SEDIF (10 000 €)  

 des crédits de petit entretien (5 000 €) 

 des frais de personnel communal pour la gestion du service (16 000 €) 

 un crédit de 2 000 € est prévu pour faire face à des interventions externes si 

besoin 

 un crédit de 5 300 € correspondant au montant de la taxe foncière de l’usine 

des eaux, qui est remboursée par le délégataire 

 une enveloppe prévisionnelle de dotations aux amortissements (540 000 €). 

 

 

 

Ces  dépenses sont  financées  par :   la part communale du prix de l’eau facturée 

aux usagers, qui est maintenue depuis 2011, à 0,08 €/m
3
. 

Le montant prévisionnel pour 2018, établi sur les bases des consommations 2017, est 

fixé à 120 000 €. 
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 une redevance versée par le délégataire à la 

collectivité pour financer le contrôle permanent sur l’exécution technique et financière du 

contrat ainsi que la qualité de service rendue à l’usager. Son montant, fixé dans le contrat de 

délégation est de ≃ 4 950 € pour 2017. 

 Le remboursement de la taxe foncière effectué 

par le délégataire, conformément au contrat qui nous lie (5 300 €). 

 

L’excédent des recettes sur les dépenses permet de dégager un prélèvement de 

526 265,98 € qui viendra financer la section d’investissement. 

 

 

 

LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
 Compte tenu des marges de manœuvre existantes sur ce budget, il est prévu des 

crédits, sur diverses opérations clairement identifiées et une enveloppe pour un programme 

pluriannuel de renouvellement des réseaux à définir . 

 

 Les travaux ci-après sont d’ores et déjà envisagés en 2018 : 

 Une seconde tranche de sectorisation des réseaux avec la pose de trois débimètres 

qui sont des équipements hydrauliques permettant à la fois de sectoriser le réseau et 

d’optimiser les recherches de fuites (150 K€). 

 Des renouvellements de conduite de distribution d’eau avenues Béranger, Pascal, 

Poniatowski et Montaigne ainsi que rue Mugnier ce qui permettra d’améliorer le rendement 

du réseau (400 K€).  

 La création d’un schéma directeur pour la partie eau potable (80K€). 

 Les travaux de création d’un réseau d’eau potable sur l’îlot Longueil (60 K€). 

 comme pour le budget annexe assainissement des crédits respectivement de    

10 000 et 20 000 € sont inscrits pour effectuer les analyses sur la présence d’amiante dans les 

enrobés avant tous travaux et pour réaliser des investigations sur les réseaux, préalablement à 

l’ouverture de tranchées. 

 

 Un programme pluriannuel de renouvellement et d’extension du réseau (535 709 €) 

sera planifié en fonction des besoins. 

 

 Les dépenses hors reports sont financées par : 

  les amortissements (540 000 €) 

  la récupération de la TVA (250 000 €) 

  la part d’autofinancement (526 265,98 €).  

On trouve également dans ce budget des opérations d’ordre relatives à une avance sur 

travaux, à une réintégration de frais d’insertion et d’avance forfaitaire, à l’affectation de la 

TVA récupérée sur les travaux. Il s’agit d’opérations comptables totalement neutres sur 

l’équilibre du budget. 
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PARTIE IV 

LE BUDGET ANNEXE DU ROND SEVIGNE 
 

 

Le budget s’équilibre en section de fonctionnement à hauteur de 486 163,04 € et en 

section d’investissement à 480 715,88 €.  

 

Comme les autres budgets, il reprend les résultats de l’exercice 2017, à savoir pour ce 

budget : 

- un résultat déficitaire de la section de fonctionnement de 130 063,04 € 

- un excédent de la section d’investissement de 136 715,88 €. 

 

Le résultat de fonctionnement 2017 est repris en dépenses de fonctionnement au 

compte 002 et le résultat de la section d’investissement en recettes au compte 001. 

 

Ce budget intègre également les opérations de stocks obligatoires pour le suivi des 

stocks de terrains aménagés.   

 

 

 

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

Les dépenses réelles inscrites au Budget Primitif 2018 d’un montant de 18 920 € 

correspondent : 

1) à une enveloppe pour l’entretien d’une partie des espaces verts (lots en cours de 

commercialisation : 5 K€) l’autre partie étant prise en charge par l’Association 

Syndicale Libre. 

2) au paiement de la Taxe ASP, de la Taxe Foncière sur les propriétés non bâties 

ainsi que de la taxe sur les ouvrages hydrauliques pour le rejet des eaux pluviales 

en Seine (2 090 €). 

3) à une enveloppe de « frais divers » de 5 K€, pour des dépenses imprévues en 

cours d’exercice.  

 

Les recettes : 

La vente correspondant à la délibération prise au conseil de février 2017 pour la vente 

du lot n°2 de l’îlot C à la SCI AYAS pour un montant de 349 439,40 € HT, a été signée en 

janvier dernier et est donc inscrite au budget primitif. 
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LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Elle retrace principalement :  

1) le  remboursement d’une  partie  des  avances consenties par la ville en 2010  

(934 K€) et 2012 (699 K€) pour 343 992,84 €. Il s’agit du quatrième acompte 

relatif au remboursement de ces avances après ceux de 250 000 € versé en 

2014, de 205 161,66 € versé en 2016 et de 231 441,79 € versé en 2017. Le 

solde sera remboursé lors des ventes des deux lots restant. 

 

2) la reprise de l’excédent de la section d’investissement 2017 (136 715,88 €). 

 

 

 Les autres opérations inscrites dans ce budget sont des opérations d’ordre dites « de 

stocks » qui n’influent pas sur l’équilibre définitif de l’opération. 
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PARTIE  V 

LE BUDGET PRIMITIF  

DU PARC DE STATIONNEMENT 
  

 

Le budget s’équilibre en section de fonctionnement à hauteur de 914 527,77 € et en 

section d’investissement à 798 156,04 €. 

 

Il reprend le résultat de l’exercice 2017, à savoir : 

- en fonctionnement un excédent de 534 527,77 €  

- en investissement un excédent de 107 728,27  €. 

 

Il y a un report de dépenses d’un montant de 83 907,10 € correspondant  au 

remplacement des équipements de péage du parking libération. 

 

Le résultat de fonctionnement 2017 est entièrement repris en recettes de 

fonctionnement 2018 au compte 002 pour 534 527,77 €. 

 

 
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

 La principale dépense concerne le forfait d’entretien et de collecte versé depuis le 1
er

 

janvier 2018 à la société CITEPARK dans le cadre du marché public de prestation, gestion et 

exploitation, qui lui a été confié. 

Ce marché vient d’être conclu pour une durée de 2 ans, renouvelable 2 fois pour une 

période d’un an soit 4 ans maximum. 

Le montant annuel du forfait s’élève pour 2018 à 172 883 €. 

 

 Les autres dépenses correspondent  à : 

  une enveloppe de fournitures (3 K€) 

  des enveloppes de prestations  d’entretien  du  bâtiment (10 K€)  et  du  matériel    

(3 K€), de maintenance du dispositif de péage (4 K€) et d’autres prestations de 

services (1 K€) 

 les charges de copropriété du parc des Graviers (6 K€) 

 les frais liés aux paiements par carte bancaire (2 K€) 

 les frais de remboursement des indemnités du régisseur (1 K€) 

 la taxe foncière du parking Libération (21 K€) 

 une enveloppe pour d’éventuels remboursements d’abonnements (2 K€) 

 les dotations aux amortissements pour les investissements réalisés depuis octobre 

2012, date de la mise en œuvre du budget annexe (15 K€).  

 Ces dépenses sont financées par les redevances payées par les usagers. 
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 Le montant prévisionnel des recettes est fixé pour 2018 à 380 000 €. 

 

 L’excédent des recettes sur les dépenses permet de dégager une prévision 

d’autofinancement de 673 427,77 €. 

 

 

 

LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

 Le budget 2018 prévoit  sur le parking du PIR : 

 - la sécurisation et l’amélioration de l’éclairage par la mise en œuvre de luminaires 

basse consommation dans le parking…………………………………….      25 000 € 

 - l’étanchéité partielle du stationnement et la protection par des plaques      50 000 € 

 - la réfection des peintures – la 1
ère

 phase………………….              250 000 € 

 

 Il reste une enveloppe de 384 248,94 € pour d’autres travaux de gros entretien qui 

peuvent devenir prioritaires sur l’un ou l’autre des parcs de stationnement en cours d’exercice. 


