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Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) est un élément constitutif de l’organisation et de la gestion 

financière d’une commune et la première étape du cycle budgétaire. Ce débat repose sur des orientations 

financières énoncées dans le Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB). 

 
Il permet également, à l’exécutif de la collectivité, de tracer les principales perspectives de son action à 
travers les choix retenus. 
 
 

I. LE CONTEXTE ECONOMIQUE   
 
 
Source : INSEE, groupe BPCE, GFSR du FMI, le Monde, les Echos, la Gazette des Communes, Localtis, Caisse d’Epargne, loi 
de finances pour 2020 
 

 

1-1. Le contexte international et national 
 

Les perspectives économiques pour 2020 sont moins encourageantes que les années précédentes. En effet, 
l’année 2019 a marqué selon les observateurs un tournant dans les perspectives économiques mondiales et 
ce de manière généralisée. Des risques de dégradation importante au niveau international sont prévisibles 
du fait de nombreux facteurs : la pandémie en Chine et ses répercussions économiques, le Brexit qui laisse 
planer beaucoup d’incertitudes au niveau européen sur les accords économiques futurs éventuels avec le 
Royaume-Uni, les élections américaines,… 
 
La Loi de Finances (LFI) pour 2020 se base sur une croissance de 1.3%, chiffre optimiste pour un certain 
nombre d’experts.   
 

1-2. La réforme de la taxe d’habitation suite à la loi de Finances pour 2020 
 

La Loi de Finances pour 2020 concerne très largement les collectivités locales puisqu’une quinzaine d’articles 
sur 80 sont consacrés aux finances locales. Contrairement à ce qu’avait annoncé le gouvernement, la 
réforme de la taxe d’habitation ne fera pas l’objet d’un texte spécifique voté plus tard dans l’année.  
 

La mesure phare de la Loi de Finances est évidemment la suppression de la taxe d’habitation présentée 
dans l’article 16 (ancien article 5 du PLF). 
 
Les éléments clés de cette réforme sont : 
 

1) La suppression du dégrèvement initialement prévu par l’article 1414 C du code général des impôts 
suite à la loi de finances pour 2018 et remplacement par une exonération progressive à compter de 
2021. 
 

2) La TH sera donc, à ce stade, complétement supprimée en 2023. En 2020, seuls 80% des 
contribuables bénéficieront de cette suppression au niveau national. Pour la ville, la part de foyers 
bénéficiant de cette suppression de TH sera de 35%. 

 
3) Pour 2020, suite à plusieurs amendements déposés, les bases d’impositions de la taxe d’habitation 

évolueront, outre leur évolution physique, de 0.9%. Ainsi, avec la réforme, il est mis fin à la 
revalorisation annuelle des bases en fonction de l’évolution de la croissance. 
 

4) La ville est compensée de sa perte de produit de taxe d’habitation – représentant 30% des recettes 
de fonctionnement – en bénéficiant du transfert de la part départementale sur le foncier bâti vers 
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les communes pour 6 M€. Cette compensation est donc bien inférieure au produit antérieur de taxe 
d’habitation  de la ville qui était de 10.4 M€ (chiffres 2018). Soit une perte de produit total pour la 
ville de 4.3 M€. 

 
5) Pour pallier cette perte de produit fiscal, l’Etat décide de créer un coefficient de correction appelé 

« co-co » (coefficient de 1.33 pour la ville de Maisons-Laffitte) : 
 

  
 

 
 

o Ce mécanisme de correction figé aujourd’hui et n’évoluera qu’en fonction des bases de 
foncier bâti (hors effet taux) entrainant des disparités entre territoires à fort dynamisme et 
les autres. A noter, le dynamisme des bases du foncier bâti est bien plus faible que celui de 
la taxe d’habitation (par exemple pour Maisons-Laffitte : l’évolution physique des bases de 
TH entre 2018 et 2019 était de 3.19% contre 1.85 % pour le foncier bâti).  
 

o Cela entraine donc un transfert de 4.3M€ du budget de l’Etat vers la ville. 
 

6) Ne soyons pas naïfs, rien ne garantit à l’avenir que ce « co-co », totalement dans les mains de 
l’Etat, soit pérenne …. A terme, la ville perd toute autonomie fiscale … 

 
 
Pour les autres collectivités : 
 

 Pour les EPCI et la Ville de Paris, la suppression de la taxe d’habitation sera compensée par le 
transfert d’une fraction de TVA au même titre que les départements pour leur perte de taxe sur le 
foncier bâti. 
 

 Pour les régions qui percevaient, depuis 2014, une part des frais de gestion de la taxe d’habitation 
pour le financement de la formation professionnelle, il est prévu une dotation figée de l’Etat. 

 

1-3. Le contexte local et les facteurs exceptionnels qui viennent impacter le Budget 2020 
 

 Transfert des compétences eau potable, eaux pluviales et assainissement à la CASGBS 
 

Conformément aux lois NOTRe (2015) et Ferrand-Fesneau (2018), les compétences en matière d’eau 
potable, d’eaux pluviales urbaines et d’assainissement sont transférées aux Communautés d’agglomération 
le 1er janvier 2020. La Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucle de Seine (CASGBS) a donc 
l’obligation d’exercer à compter du 1er Janvier cette nouvelle compétence.  
Le travail réalisé depuis l’automne 2018 entre les communes et la CASGBS a mis en évidence la nécessité 
d’une organisation transitoire faisant appel aux services communaux, le temps d’établir, à l’échelle du 
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territoire intercommunal, une organisation pérenne et efficace des services d’eau et d’assainissement.  
A ce titre, des conventions de gestion ont été approuvées par le Conseil municipal du 16/12/2019 afin 
d’organiser cette nouvelle compétence. Même si les budgets votés par la Ville seront des budgets de simple 
prestation de service (principe de refacturation des missions exercées au nom et pour le compte de la 
CASGBS), des impacts financiers seront visibles sur les équilibres financiers : 

- Transfert de l’actif et du passif des budgets existants (récupération des résultats financiers 2019 sur 
le budget) 

- Transfert de la dette afférente à la CASGBS au 1er Janvier 2020. Le capital restant dû transféré par la 
Ville sera de 1.2 M€ pour les deux budgets (Eau et Assainissement). 

- Transfert de l’amortissement de l’ensemble des biens utiles à l’exploitation de ces compétences.  
- Fin de l’exercice de la compétence des eaux pluviales sur le budget de la Ville (soit une diminution 

de 200 K€ sur les dépenses d’investissement) 
 

 La vente du 54 rue du Tir 
 
La vente de l’immeuble du 54 rue du Tir à l’Immobilière Moulin Vert pour 18 150 000 €. Les conséquences 
de cette vente sont les suivantes : 

- Hausse du résultat de clôture du budget de 2019 qui devrait être autour de 30 M€ sur la section de 
fonctionnement. Cette hausse du résultat de clôture 2019 alimentera donc le budget 2020. 

- Diminution de l’endettement de la Ville : cette vente était assortie d’une reprise des trois prêts de la 
Caisse des Dépôts et consignations attachés à ce bien. Ainsi, la Ville verra son capital restant dû 
diminuer de 690 K€. 

 

A savoir : 
L’ensemble des prévisions budgétaires présentées dans le ROB ont été arrêtées avant la clôture comptable 
de l’exercice 2019. Ainsi, l’ensemble des éléments de résultat sont amenés à évoluer. De même, les 
résultats liés aux compétences Eau, Assainissement et Eaux pluviales n’ont pas été intégrés et devront être 
ajustés en fonction de l’équilibre budgétaire général du budget de la CASGBS. 

 
 
 



 

II. LES ORIENTATIONS PROPOSEES POUR LE BUDGET 2020 

 

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

 
LES DEPENSES :  
 

 
 

 
 
La prévision des dépenses réelles de fonctionnement est en baisse de -1.04 % par rapport au BP 
2019 (soit – 385 680 €).  
 
Les charges exceptionnelles diminuent de 1.5 M€. La diminution s’explique notamment par le 
changement d’imputation des crédits liés au paiement des surcharges foncières qui sont dorénavant 
imputés sur les dépenses d’investissement (chapitre 20). 
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Chapitre Libellé BP 2019 CA PREV 2019
Proposition BP 

2020

011 Charges à caractère général 9 510 440,00 9 090 714,63 10 154 279,00 6,77%

012 Charges de personnel 18 930 000,00 18 530 252,12 19 395 300,00 2,46%

014 Atténuation de produits 4 211 188,00 4 165 074,05 4 168 188,00 -1,02%

65 Autres charges de gestion courante 2 870 693,94 2 821 866,07 2 957 091,06 3,01%

66 Charges financières 96 530,00 94 953,05 70 000,00 -27,48%

67 Charges exceptionnelles 1 547 740,00 1 665 754,66 36 054,00 -0,98

37 166 591,94 36 368 614,58 36 780 912,06 -1,04%Dépenses réelles de fonctionnement

Evolution 

BP2019/BP 

2020

-1.04% 

+5% 
+3.5 % 
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  LES CHARGES A CARACTERE GENERAL 
 
L’évolution des charges à caractère général s’explique notamment par :  
 

- La modification du mode de gestion du centre hippique de Maisons-Laffitte qui entraine une 
inscription de crédits au chapitre 011 : + 336 000 €. En face de cette dépense, sont inscrits 
des recettes : 220 K€ 
 

- Les peinture et menus travaux dans les écoles et bâtiments sportifs : 
 Maintien d’une enveloppe courante de 134 K€ 
 Enveloppe supplémentaire de 230 K€ :  
 Centre sportif et culturel : travaux de peinture : 10 K€ 
 Gymnase Colbert : Mise en peinture de la grande salle et changement du sol de la 

salle Mansart : 54 K€ 
 Ile de la Commune : la création d’une douche extérieure : 1 000 € 
 Ecole Alain Ledreux : la peinture du bâtiment sur cour : 95 K€ 
 Ecole Colbert : vitrification des parquets : 15 K€ 
 Ecole Mansart : vitrification de parquets, peinture réfectoire et cage d’escaliers : 

55 K€. 
 

- Les peintures et menus travaux sur autres bâtiments : 
 Maintien d’une enveloppe courante de 16 500 € 
 Enveloppe supplémentaire de 61 500 € pour : 

 Les travaux à réaliser dans des logements acquis auprès de l’EPFIF 
(41.5K€)  

 La peinture du bâtiment sur cour de la Résidence pour personnes âgées 
(20 K€) 
 

 
 
 

  UNE MASSE SALARIALE MAITRISEE 
 
En représentant 54 % des dépenses de fonctionnement, le pilotage de la masse salariale est un enjeu 
quotidien. Grâce à ses efforts,  la Ville se situe en deçà des moyennes observées pour des villes de 
même strate : 748 €/hab. contre 755 €/hab. 

La rigueur  financière imposée  aux collectivités territoriales réduit les marges de manœuvre de la 
Ville sur ce poste de dépenses.  Face à ces contraintes, la Ville s’est adaptée et a revu en profondeur 
ses modes de réflexion en cas de départ à la retraite ou mutation : en concertation avec les services, 
une étude d’opportunité est systématiquement menée pour étudier la nécessité de conserver le 
poste, le faire évoluer, le mutualiser … Ce travail permet de favoriser les mutations en interne ou de 
valoriser les qualités professionnelles de certains agents.  

Sur les 3 dernières années, les dépenses de personnel ont augmenté de moins de 1%  tout en 
intégrant :  

 La mise en application du dispositif « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » 
(PPCR) qui a entrainé notamment une revalorisation des grilles indiciaires des fonctionnaires,  

LIBELLE BP 2019 BP 2020

615221-Peinture et menus travaux sur bâtiments publics 

(écoles,équipements sportifs, bâtiments administratifs,…) 206 700       364 100       

615228-Peinture et menus travaux sur autres bâtiments 

(logements de la ville et RPA) 24 000        78 000        

TOTAL 230 700       442 100       
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 L’accroissement des besoins en matière de sécurité : création de postes de gardiens de Police 
municipale 

 

 
 
 

 Principales caractéristiques de la masse salariale au 31 décembre 2019 
 

 
 

 
 
La répartition par filière :  

 

La Ville compte 468 emplois permanents 
(occupés) :  
 69 % sont titulaires de la fonction publique 

territoriale 
 31 % sont contractuels 
 
Sur les collectivités d’Ile-de-France, 66 % des 
agents sont des fonctionnaires 
 

Les 468 agents de la Ville se 
répartissent  selon les catégories 
suivantes :  

 38 agents de catégorie A 

Moyenne Ile de France : 6 % 

 82 agents de catégorie B 

Moyenne Ile de France : 16 % 

 348 agents de catégorie C 

Moyenne Ile de France : 78 % 

 

Moyenne en Ile de France :  
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 Etat prévisionnel des effectifs :  

 
Le tableau ci-dessous récapitule les postes ouverts au tableau des emplois.  
 

 
 
 Temps de travail 

La durée effective du temps de travail des agents est de 1607 heures annuelles.  Il existe plusieurs 
cycles de travail qui tiennent compte de  contraintes de services et des différents métiers. 

 
 Les éléments de rémunération  

Le budget 2020 a été construit avec une masse salariale en légère augmentation en raison 
notamment : 

 Du Glissement Vieillesse Technicité (GVT) : ces mesures concernent les avancements 
d’échelon, les promotions internes, les mises en stage … 

 De la prévision de deux tours aux élections municipales 
 Du renforcement des effectifs de la Police Municipale 

 
Le graphique ci-dessous distingue les différents éléments de rémunération : 
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  MAINTIEN ET RENFORCEMENT DES MONTANTS DE SUBVENTIONS ALLOUEES PAR LA 

VILLE 

 

 
 
Poursuite du soutien au secteur associatif sur 2020 dans une enveloppe en hausse de 1.8% par 
rapport à 2018 :  
 

 Maintien des subventions pour les associations sportives et culturelles 
 Nouveau soutien à la pratique de l’athlétisme : + 5 000 € 
 Soutien appuyé sur le secteur de la petite enfance :  

Crèche Duverdy : + 5 000 € qui correspondent à la revalorisation conventionnelle.  
 Crèche Baby Loup (Conflans Sainte Honorine) qui accueille des enfants sur la journée du 
dimanche : 20 000 € au lieu de 10 000 € en 2019. 

 
 

  RENFORCEMENT DE L’AIDE DE LA VILLE AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

 

 

 
La subvention d’équilibre prévisionnelle versée par la Ville au CCAS est en hausse de 40 K€ sur 
l’exercice 2020.  
 
Cette évolution est visible depuis 2019 en raison notamment du passage de la Résidence Personnes 
Agées (RPA) en conventionnement APL. Cette modification a des répercussions sur la structure des 
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personnes accueillies (plafond de ressources) et génère un nombre plus important d’impayés et de 
situations d’urgence à gérer. 
 
 

  STABILITE DE LA CONTRIBUTION COMMUNALE AUX FONDS DE PEREQUATION  

 

 LE FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES 
(FPIC) 

 
L’enveloppe annuelle depuis 2016 est fixée à 1Md€. Pour la Commune, le FPIC est calculé au niveau 
du territoire intercommunal de la CASGBS puis réparti entre l’EPCI et les communes membres.  
 
Pour 2019, le versement au FPIC était de  753 850 €. Pour 2020, une inscription de 755 000 € a été 
prévue. 
 

 

 
 
 

 LE FONDS NATIONAL DE GARANTIE INDIVIDUELLE DES RESSOURCES (FNGIR) 
 
Le montant du Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) sera stable à                
3 410 688 € (montant identique depuis 2014). 
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  BAISSE DES CHARGES FINANCIERES POUR 2020 

 

 
 

 
 

Le montant des charges financières est prévu à hauteur de 70 000 € hors ICNE sur l’exercice 2020. La 
diminution des charges d’intérêts provient de deux facteurs : 

- Majorité des prêts à échéances constantes : augmentation du capital dans le temps et 
diminution des intérêts  

- Le transfert des trois prêts de la Caisse des Dépôts et Consignations à l’immobilière Moulin 
Vert lors de la vente de l’immeuble du 54 rue du Tir par la Ville (soit une diminution des 
charges d’intérêts sur l’exercice de 13 470 €). 

 
La Ville dispose d’une dette sans risque de taux au regard de sa structure :  
 

Source : TAELYS 
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LES RECETTES : 
 

 
 

 
 
 
Malgré la baisse des dotations de l’Etat, la Ville a vu progresser ses recettes de fonctionnement (en 
particulier les recettes de gestion courante, liée à l’activité des services) de manière durable. 
L’exercice 2019 reste exceptionnel en raison de la vente du 54 rue du Tir. 
 
Ce maintien des recettes de fonctionnement sera, dans le futur, probablement perturbé par la 
suppression de la taxe d’habitation et la fin progressive de l’autonomie fiscale des collectivités 
locales. 
 
 
 
 
 

Chapitre Libellé BP 2019 CA PREV 2019
Proposition BP 

2020

70 Produits des services 6 129 350,00 6 295 690,99    6 461 010,00 5,41%

73 Impôts et taxes 28 505 310,00 28 242 270,84  29 423 587,00 3,22%

74 Dotations, subventions 4 772 773,00 4 968 840,37    4 781 763,00 0,19%

75 Autres produits de gestion courante 1 759 372,00 3 389 447,34    1 180 658,00 -32,89%

013 Atténuation de charges 309 000,00 349 338,09       298 000,00 -3,56%

76 Produits financiers

77 Produits exceptionnels 1 300,00 18 376 753,62  1 820,00 40,00%

78 Reprise sur provisions

Recettes réelles de fonctionnement 41 477 105,00 61 622 341,25 42 146 838,00 1,61%

Evolution 

BP2019/BP 2020

Intégration de la vente du 

54 rue du Tir pour 18 M€ 

-2 % +8.75% 

% 

-6.15% 

% +1 % 
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  EVOLUTION DES IMPOSITIONS DIRECTES = +666 K€ 

 
Le montant total des contributions directes est donc de 18 754 887 € décomposés comme suit : 

 11 108 014 € pour le produit de la taxe d’habitation 
 7 538 378 € pour la taxe sur le foncier bâti 
 108 495 € pour la taxe sur le foncier non bâti 

 
Le produit des contributions directes a été déterminé de la manière suivante : 

 Revalorisation forfaitaire de 0.9% des bases de TH (LFI 2020)  et évolution de 1.2% des bases 
de taxe foncière (évolution des prix à la consommation de Nov. N-1 à Nov. N-2) 
 

 
 

 Revalorisation prudente de 1% de l’évolution physique des bases TH et TFB 
 - 3.46 % de l’évolution physique des bases TFNB (taux moyen annuel constaté entre 2015 et 

2019). 
 Pas de hausse des taux communaux. Pour la 5ème année consécutive le taux de TH restera fixé 

à 17.56 %. Après une baisse de 4.4 % en 2019, le taux de la TFB sera maintenu à 14.53 % 
 

sur la taxe d’habitation : 
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 Dans le cadre de la réforme fiscale, il est possible que le plus faible dynamisme des bases de 
foncier bâti par rapport aux bases de taxe d’habitation ait un impact négatif sur les recettes fiscales 
communales. Cette étatisation des recettes entraine une perte totale d’autonomie fiscale pour la 
commune et une difficulté croissante à trouver les financements nécessaires au fonctionnement de 
la collectivité. 

 

 

 
 

 Si l’Etat ne poursuit pas sa compensation via le coefficient correcteur, une perte de 4.3 M€ de 
recettes fiscales est à prévoir. 

 
 
Les autres impositions et taxes ont été reconduites à l’identique de 2019 : 

 Attribution de compensation (AC) (7 056 700 €). A noter que l’AC pourra évoluer en fonction 
des transferts de compétence vers la CASGBS en 2020.  

 La taxe sur l’électricité = 405 000 €  
 La taxe additionnelle aux droits de mutation = 2 400 000 € 
 La taxe de séjour = 480 000 € 
 Le reversement des produits hippiques = 480 000 € 

 
A ces recettes fiscales, s’ajoutent les compensations versées par l’Etat à savoir :  
  

 Compensation de taxes foncières : 7 226 € (prévision basée sur une moyenne 2015/2019). 
 Compensation de taxe d’habitation : 220 557 € (prévision basée sur une moyenne 

2015/2019). 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

0,50% 1,00% 0,40% 1,20% 0,67% 0,90%

TAUX DE REVALORISATION DES BASES PAR L'ETAT
Taux d'évolution forfaitaire des bases

2015/2014 2015/2016 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019

Taux moyen 

annualisé 

2014/2018

57 494 037  58 240 411  58 817 298  59 766 535  61 672 999  

1,30% 0,99% 1,61% 3,19%

45 520 614  46 077 602  46 885 303  47 329 326  48 207 212  

1,22% 1,75% 0,95% 1,85%

88 742          82 702          82 054          68 824          77 830          

-6,81% -0,78% -16,12% 13,08%
TAXE SUR LE FONCIER NON BATI -3,23%

EVOLUTION PHYSIQUE DES BASES 

TAXE D'HABITATION 1,77%

TAXE SUR LE FONCIER BATI 1,44%

TOTAL TH + FONCIER BATI AVANT REFORME

PRODUIT DE TH AVANT REFORME (1) 10 408 869 €                                                                

PRODUIT FONCIER BATI COMMUNAL (2) 7 292 211 €                                                                  

TOTAL PANIER FISCAL (1+2) 17 701 080 €                                                                

REFORME DE LA TH

PART DEPARTEMENTALE DU FONCIER TRANSFERE A LA COMMUNE (1) 6 032 341 €                                                                  

PRODUIT FONCIER BATI COMMUNAL (2) 7 292 211 €                                                                  

MONTANT DE LA COMPENSATION DE TH (3) 4 376 528 €                                                                  

PRODUIT DU PANIER FISCAL SI COMPENSATION DE L'ETAT (4) = 1+2+3 17 701 080 €                                                                

données DGCL 2018
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Détail des allocations compensatrices : 
 

 
 

  Avec la réforme de la taxe d’habitation, les compensations de taxe d’habitation ne seront 
plus versées par l’Etat au moment du passage à l’exonération. Ainsi, la perte sèche pour la Ville à 
compter de 2021 serait d’au moins 220 K€. Il reste à voir si le « co-co » prendra en compte, dans sa 
base de calcul, le produit des allocations compensatrices. 
 
Pour rappel, les allocations compensatrices représentent la compensation de l’Etat sur les politiques 
de dégrèvements ou exonérations de taxe d’habitation votés par les communes.  Si au niveau 
national les taux de compensation n’ont pas évolué l’an passé, la Ville a bénéficié du dynamisme de 
ses bases.  

 

  LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT : AUCUNE EVOLUTION STRUCTURELLE 

POUR 2020 

 
La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) : montant prévisionnel arrondi à 2 300 000 €. Pour 
rappel, le montant notifié 2019 était de 2 308 290 €. Cela représente une perte cumulée de 9,4 M€ à 
ce jour en considération des différentes réformes opérées par l’Etat ces dernières années. 
 

 
 
En 2019, la DGF a diminué de 99.6 K€ par rapport à 2018 : 

 + 21.9 K€ grâce à l’effet population 
 - 121.5 K€ en raison de l’effet « richesse fiscale » (le potentiel fiscal de la Ville est supérieur 

au niveau d’écrêtement fixé pour 2019 : 474 € par habitant, 1266 €/habitant pour la Ville). 

2016 ∆ 2016/2015 2017 ∆ 2016/2017 2018 ∆ 2017/2018
2019 - 

Etat 2159
∆ 2018/2019 PREV 2020

TH 118 057 181 210 196 216 210 557 220 557

TFB 9 931 4 401 6 383 3 404 6 522

TFNB 756 702 613 613 703

TP/CFE 9 761 3 038 0 0

-49,6% 36,7% 7,3% 5,6%

-136 558 50 846 13 861 11 362
227 783Produit 138 505

Allocations 

compensatrices

189 351 203 212 214 574
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Pour rappel, un écrêtement est applicable lorsque le potentiel fiscal de la commune est 
supérieur à 75% de la moyenne nationale. Ainsi, plus l’écart entre le potentiel fiscal de la Ville 
et le potentiel moyen national est élevé plus l’écrêtement est élevé. 
 

  LES AUTRES FAITS MARQUANTS SUR LES RECETTES  

 
Des hausses :  

 L’inscription prudente de 220 K€ pour la gestion en régie du CHML. 
 Une hausse de 100K€ sur les redevances sociales et scolaires/périscolaires : +55 K€ sur les 

recettes de restauration scolaire et + 44 K€ sur les recettes des centres de loisirs en raison de 
la hausse de fréquentation. 
 

Des baisses : 
 Diminutions de recettes sur les revenus des immeubles (-390 K€) en raison de la cession de 

l’immeuble du 54 rue du Tir sur l’exercice 2019 
  – 190 K€ sur les autres produits de gestion courantes en raison de la vente du 54 rue du Tir. 
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LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

 
LES DEPENSES : 
 
Avant reprise du résultat 2019, les dépenses d’équipement avoisineraient un montant  de   15 M€.  
L’enveloppe qui permettra de financer les projets struturants futurs sera abondée de 24 M€ et serait 
d’un montant total de 35.9 M€ 
 
La clôture définitive de l’exercice 2019, permettra d’affiner ces chiffres.  
 

  DES PROJETS D’INVESTISSEMENT TOUJOURS IMPORTANTS 

 
 Dans les écoles et centres de loisirs : 583 K€ 

- Ecole le Prieuré : réfection de la cour et de la salle de restauration : 377 K€ 
- Climatisation des dortoirs dans les écoles maternelles : 33 K€ 
- Travaux d’isolation dans les écoles Mansart et Bois Bonnet : 83 K€ 
- Ecole la Renarde : changement de la chaufferie : 90 K€ 
- Centre de loisirs du Parc : réfection toiture : 91 K€ 
- Comme chaque année, renouvellement de mobiliers et achat de matériel pour les offices de 

restauration : 71 K€ 
Ces travaux viennent s’ajouter à ceux présentés en amont et qui sont imputés en section de 
fonctionnement. 

 
 Dans les équipements sportifs : 3.3 M€ 

- Gymnase Colbert : changement de sol, pose de carrelage, réfection toilettes : 59 K€ 

- Ile de la Commune  

 réfection vestiaires extérieurs : 25 K€ 
 Couverture de 4 terrains de tennis situés à l’extérieur. Ces travaux s’inscrivent dans 

une opération globale qui permettra de réhabiliter le DOJO du POPD et de créer une 
nouvelle surface pour la pratique de sport collectif. Seuls les travaux des terrains de 
tennis seront inscrits au BP 2020 : 1 M€ et les études pour les restructurations à 
venir : 400 K€ 

 étude pour la modernisation de l’aire de glisse : 25 K€ 

- Parc des sports : 

 réfection des tribunes suite à infiltrations : 150 K€ 
 frais d’étude pour la réhabilitation des terrains destinés à la pratique du football et 

du rugby : 25 K€ 

- Tennis : réfection de courts et du club house : 251 K€ 

- Acquisition de matériel sportif et matériel d’entretien pour l’ensemble des sites :   102 K€ 

 
 Dans les crèches 668 K€:  

- Les Petits Champs :  
 fin des travaux de huisseries : 90 K€ 
 réaménagement d’un espace extérieur : 25 K€ 
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 travaux divers : 35 K€ 

- Mon Trésor :  
 Installation de climatisation fixe : 20 K€ 
 Installation de stores : 9 K€ 

- Muette :  
 Réaménagement d’une section : 100 K€ 
 Travaux d’étanchéité des toits terrasses : 45 K€ 
 Installation de climatisation fixe : 24.5 K€ 

- Les Renardeaux :  
 Installation de climatisation fixe : 20 K€ 
 Rehaussement de barrières : 18 € 

 
Mise en place du  système Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS) dans tous les équipements : 
53 K€. 
 

 Dans les sites culturels : 3.8 M€ 

- Bibliothèque : climatisation du site : 70 K€ 

- Espace culturel Malesherbes : 1.8 M€. Les crédits globaux du projet seront proposés sous la 
forme d’une autorisation de programme / crédits de paiement au Conseil municipal d’avril.  

Un concours a été lancé courant été 2019 et un premier jury qui s’est réuni en octobre a 
choisi trois lauréats. La remise des projets est fixée au 31 janvier 2020 et un second jury se 
réunira fin février pour déterminer le lauréat du concours. Seuls les crédits liés au paiement 
de la maitrise d’œuvre sont inscrits au BP 2020 puisque les travaux ne démarreront qu’en 
2021.  

- Eglise Saint Nicolas : réinscription des crédits pour la réfection de la façade : 70 K€ 

- Salle de danse Solférino : étude sur une nouvelle implantation et inscription d’une partie des 
travaux : 1.1 M€ 

- Salle Montesquieu : achat de mobilier et de matériel suite à la réhabilitation de la salle :     
134 K€. 

 

 Les travaux de voirie et amélioration du cadre de vie : 5.5 M€ 

- Avenue Mansart : réfection de la rue : 490 K€ 

- Rue Jean Luc : réfection de la rue : 220 K€ 

- Remplacement des toilettes publiques : 50 K€ 

- Rue Solférino : enfouissement des réseaux : 75 K€ 

- Renouvellement de véhicules : 179 K€  

- Acquisition d’une nouvelle balayeuse : 205 K€ 

- Etude sur un plan vélo communal : 18  K€ 

- Carrières Molière : poursuite de l’aménagement : 150 K€ 

- Sécurisation des berges de Seine : 100 K€ 
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 La poursuite du déploiement de la vidéo-surveillance : 200 K€  

- Installation de nouvelles caméras et nouveaux écrans pour le centre de supervision : 90 K€ 

 

 D’autres projets divers :  

- Sonorisation de la salle du Conseil municipal : 72 K€ 

- Dématérialisation du Conseil municipal : 56 K€ 

A noter une hausse des subventions d’équipement versées en raison d’un transfert de la ligne 
budgétaire des surcharges foncières de la section de fonctionnement vers la section d’investissement 
(1 470 000 € contre 1 500 000 € en 2019). 
 

 

  POURSUITE DU DESENDETTEMENT DE LA VILLE 

 
Au 31/12/2019, l’encours de dette était de 3 797 518 €, soit un désendettement de 663 785 € sur 
l’exercice (encours de dette par habitant de 162 €). L’encours de dette au 1er janvier quant à lui sera 
de 3 106 749 € soit un désendettement supplémentaire de 690 768 €. Cette situation s’explique par 
la vente du 54 rue du Tir et le transfert automatique des emprunts à la société immobilière Moulin 
vert. 
 
La Ville affiche donc un désendettement total du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020 de  1.35 M€. 
 
Caractéristiques de la dette : 

 8 prêts au 31/12/2019 (5 prêts au 1er janvier 2020) 
 Durée de vie moyenne de la dette : 5.1 ans 
 Taux moyen 2.11% 
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LES RECETTES : 
 
Avant reprise des résultats 2019, le montant des recettes réelles d’investissement serait de 2.6 M€. 
Avec la reprise des résultats, ce montant passerait à 26.2 M€ 
 
La Ville dispose de marges de manœuvres suffisantes pour financer les projets d’aujourd’hui et ceux 
de demain sans avoir recours à l’emprunt.  

 

 Inscription de 1.2 M€ au titre des opérations d’aménagement sur la Ville : 
- 914 K€  en raison de la participation de l’aménageur aux équipements publics pour la ZAC 

d’entrée de Maisons 
- 320 K€ de reversement d’excédent de la ZAC sous réserve de la clôture de la concession 
- La participation aménageur de l’Ilot Longueuil pour 148 K€  
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 SECTION DE FONCTIONNEMENT ET NIVEAUX D’EPARGNE 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chap/cpte

TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTES 40 409 348 40 589 338 0,45% 42 930 923 43 245 588 42 145 018

TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT = (1) 41 468 215 40 640 458 -2,00% 44 197 454 61 622 341 42 146 838

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 41 468 215 40 709 778 -1,83% 44 248 690 61 885 810 42 270 838

TOTAL RRF retraitées = (1) -76 - 775 - 013 40 199 945 40 302 519 0,26% 42 663 320 43 040 618 41 848 838

CA 2018CA 2016
Recettes

BP 2020∆ 2016/2017

RETROSPECTIVE

CA 2017 CA PREV

TOTAL DES DEPENSES DE GESTION COURANTE 31 985 344 32 604 704 1,94% 33 817 438 34 607 907 36 674 858

TOTAL DES DEPENSES RELLES DE FONCTIONNEMENT (hors 

op° d'ordre)
32 221 650 33 349 992 3,50% 35 067 213 36 368 615 36 780 912

Total DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (avec opérations 

d'ordre)
35 289 668 34 752 237 -1,52% 37 516 103 38 057 334 48 270 838

TOTAL DRF  retraitées= (2) - 013 - 66 - icne 31 807 132 32 949 527 3,59% 34 574 706 35 924 323 36 412 912

CA 2018

RETROSPECTIVE

CA 2017 Dépenses CA 2016 ∆ 2016/2017 BP 2020CA PREV 2019

Charges courantes  (011, 012 et 65-R013) 27 728 183 28 256 572 29 273 568 30 093 495 32 208 670

Produits courants (70+73+74+75-D014-R013) 35 835 698 35 927 701 38 004 211 38 381 837 37 380 830

EPARGNE COURANTE 8 107 516 7 671 129 8 730 643 8 288 343 5 172 160

RRF retraitées 40 199 945 40 302 519 42 663 320 43 040 618 41 848 838

DRF retraitées 31 807 132 32 949 527 34 574 706 35 924 323 36 412 912

EPARGNE DE GESTION = RRF - DRF (retraitées) 8 392 813 7 352 992 8 088 614 7 116 295 5 435 926

Charges d'intérêts(66) 98 030 86 959 109 665 94 953 70 000

Produits financiers (76) 58 842 0 0 0 0

EPARGNE BRUTE = EG - 66 + 76 8 353 625 7 266 033 7 978 949 7 021 342 5 365 926

taux d'épargne brute 21% 18% 19% 16% 13%

Remboursement du capital (DI 1641) 473 134 463 778 623 029 634 770 634 770

EPARGNE NETTE = EB - 1641 7 880 491 6 802 255 7 355 920 6 386 571 4 731 156

taux d'épargne nette 20% 17% 17% 15% 11%

CA PREV 2019

EPARGNES

CA 2017 CA 2016 BP 2020CA 2018

III. ANALYSE FINANCIERE, SOLDES DE GESTION ET RATIOS 

Grâce à sa bonne gestion financière et en dépit des contraintes financières qui lui sont imposées, 
la Ville arrive à maintenir un niveau d’épargne nette entre 15 et 20%.  En 2018, l’autofinancement 
net  de la Ville s’élevait à 307 €/hab. contre 85 €/hab. pour la moyenne de la strate.  
 
Ce niveau d’autofinancement permet ainsi à la Ville de financer sa section d’investissement sans 
emprunt durablement. 
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 SECTION D’INVESTISSEMENT – BESOIN DE FINANCEMENT ET FONDS DE ROULEMENT 
 

 

 
 

 
 

BESOIN/ CAPACITE DE FINANCEMENT ET FONDS DE ROULEMENT 

 
 

 
 

 RATIOS LEGAUX 
 

 

Chap/cpte

TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT         7 050 126           5 190 792   -26,4%          6 073 367             6 729 138            49 243 552   

TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES            507 409              521 891   2,9%             659 490                730 565                509 954   

(45) Opérations pour compte de tiers                    27 394   4 315                      -84,2%                      81 435                      100 000   

TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT         7 584 929           5 716 998   -24,6%          6 732 857             7 541 137            49 853 506   

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CA (hors 001) = (3)         8 504 489           5 791 658   -31,9%          7 244 374             7 840 748            49 977 506   

TOTAL DI = (3) - 1641         7 111 795           5 253 221   -26,1%          6 109 828             6 906 367            49 395 152   

Dépenses

CA 2017 ∆ 2016/2017CA 2016

RETROSPECTIVE

CA PREV 2019CA 2018 BP 2020

TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT            620 812              543 424   -12,5%             176 918             1 397 884   

TOTAL DES RECETTES FINANCIERES         7 084 087           8 332 179   17,6%          7 330 204             7 889 401            24 844 663   

(45) Opérations pour compte de tiers                    27 394   4 315                      -84,2%                      81 435                      100 000   

TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT (hors 001) = (4)         7 732 293           8 879 917   14,8%          7 507 122             7 970 836            26 342 547   

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT        10 808 122          10 287 503   -4,8%         10 416 293             9 648 143            37 932 473   

TOTAL RI = (4) - 16 - 1068         2 460 884           1 808 215   -26,5%          1 549 581             1 238 249             2 814 071   

2 020Recettes CA 2016 CA 2017 ∆ 2016/2017

RETROSPECTIVE

CA PREV 2019CA 2018

TOTAL DI = (3) - 1641 7 111 795 5 253 221 -26% 6 109 828 6 906 367 13 454 776

TOTAL RI = (4) - 16 - 1068 2 460 884 1 808 215 -27% 1 549 581 1 238 249 2 814 071

cessions (775)            892 940                24 434   -97%          1 151 292            18 232 385                  22 848   

BESOIN DE FINANCEMENT / CAPACITE DE FINANCEMENT         3 757 971           3 420 571   -9%          3 408 955   -        12 564 267            10 617 857   

EPARGNE NETTE         7 880 491           6 802 255   -14%          7 355 920             6 386 571             4 731 156   

BESOIN DE FINANCEMENT / CAPACITE DE FINANCEMENT RESIDUEL(LE) -       4 122 520   -       3 381 684   -18% -        3 946 965   -        18 950 838             5 886 701   

2 020CA PREV 2019CA 2016 ∆ 2016/2017CA 2017 CA 2018

FDR AU 1/01        10 081 659          14 204 180   41%         17 585 864            21 532 829            40 483 667   

FDR AU 31/12        14 204 180     17 585 863,98   24%    21 532 828,78            40 483 667            34 596 966   

FDR EN JOURS DE DEPENSES                                                                         

= FDR 31/12 / ((DF+DI+RK)/365)
             189,23                166,01   -12%               190,27                  517,25                  178,28   

2 020CA PREV 2019CA 2016 ∆ 2016/2017CA 2017 CA 2018

RATIOS LEGAUX 2015 2016 2017 2018

1 - Dépenses réelles de fonctionnement / population (€)   1 244,00 €   1 311,00 €   1 253,00 €   1 380,00 €

2 - Produit des impositions directes / population (€)    916,00 €    740,00 €    732,00 €    756,00 €

3 - Recettes réelles de fonctionnement / population (€)   1 525,00 €   1 610,00 €   1 499,00 €   1 662,00 €

4 - Dépenses d’équipement brut / population (€)    381,00 €    301,00 €    216,00 €    273,00 €

5 - Encours de la dette / population (€)    223,00 €    188,00 €    162,00 €    140,00 €

6 - Dotation globale de fonctionnement / population (€)    189,00 €    125,00 €    105,00 €    100,00 €

7 - Dépenses de personnel / dépenses réelles de 

fonctionnement
59,84% 56,44% 58,38% 54,16%

9 - Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement 

annuel de la dette en capital / recettes réelles de 

fonctionnement

82,61% 82,64% 84,89% 84,61%

10 - Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de 

fonctionnement
25,02% 18,70% 14,43% 16,46%

11 - Encours de la dette / recettes réelles de 

fonctionnement
14,68% 11,67% 10,87% 8,44%

En 2018, alors que la Ville affiche un fonds de roulement en € par habitant de presque 900 € la 
moyenne de la state était de 240 €. L’année 2019 est particulière en raison de l’intégration des 
18.15 M€ dues à la vente du 54 rue du Tir. 
 
Grâce à sa bonne gestion, et à la vente du 54 rue du Tir en plus sur 2019, la ville dégage un fonds 
de roulement en jours de dépenses de 178 jours en prévision 2020. Ce ratio révèle la capacité de 
la ville à faire face, sur ses fonds propres, à l’ensemble de ses dépenses. Il est généralement 
recommandé d’avoir un fonds de roulement d’au minima 30 jours. La ville peut donc vivre sur 
fonds propres pendant environ 6 mois. 


