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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). 

Depuis maintenant deux années, nous sommes tous confrontés à une pandémie mondiale qui nous 
oblige respectivement à repenser nos moyens d’action, de déplacements, d’organisation du travail, … 
C’est l’ensemble de nos vies qui ont été transformées. Les collectivités locales n’échappent pas à ces 
grandes transformations et bouleversements. La ville s’organise pour maintenir un service public de 
qualité et de proximité, afin d’aider les Mansonniens en difficulté via le CCAS, à dynamiser ses 
commerces et son centre-ville pour retrouver du lien indispensable à la vie de la cité. 
 
Dans ce contexte, incertain et imprévisible, la municipalité garde le cap pour maitriser son budget tout 
en faisant évoluer son action et ses équipements à destination de ses habitants. 
 
La ville a, à cœur de poursuivre son plan quadriennal d’investissements de plus de 35 M€ : la 
construction du centre culturel Malesherbes, le réaménagement et agrandissement du POPD, la 
construction d’une salle de danse, la couverture de terrains de tennis sur l’île de la commune, le centre 
Ianchelevici, ….  
 
Enfin, les promesses ont été tenues ! A force de détermination, l’hippodrome reprendra vie. La ville a 
acté son rachat et lancé un Appel à Manifestation d’Intérêt afin de dynamiser l’activité économique 
sur le site. Grâce à sa société des courses, Maisons-Laffitte pourra également réintroduire les courses 
sur l’hippodrome.   
 
« La ville fait face et assure son avenir » pour permettre aux habitants de conserver leur cadre de vie 
et un service public de qualité. 
 
 

I. LE CONTEXTE ECONOMIQUE ET LOI DE FINANCES POUR 2022 
 

 
1- LE CONTEXTE MACROECONOMIQUE  

L’année 2021 a de nouveau été marquée par les conséquences sanitaires et économiques de la crise 
de la covid-19, malgré un rebond économique notable qui s’accompagne de la sortie ou de l’arrêt d’un 
certain nombre de mesures de soutien aux entreprises. 

C’est dans ce contexte que la Loi de finances pour 2022 a été bâtie, le Ministre de l’Economie et des 
Finances la qualifiant ainsi de budget « de relance, d’investissement et de normalisation ».   

La Loi de finances pour 2022 s’appuie sur des hypothèses macroéconomiques prévoyant notamment 
un ralentissement de la croissance et une réduction du déficit : 

- En matière de croissance du PIB, si l’activité a été marquée en 2020 par une chute d’une ampleur 
inédite depuis l’après-guerre (-8,0 %), l’exercice 2021 s’est lui aussi soldé par un record : +7,0 % 
(en raison du rattrapage opéré). Le chiffre de la croissance devrait atteindre +3,6 % en 2022, 
d’après les dernières estimations de la Banque de France publiées fin décembre 2021. 

 
- En matière de finances publiques, le gouvernement a également revu mi-janvier ses prévisions de 

déficit public. Celui-ci devrait ainsi s’élever à 7,0 % du PIB en 2021, et à 5,0 % en 2022. S’agissant 
de la dette, elle atteindrait, après actualisation, 115,3 % du PIB en 2021, et devrait se stabiliser 
autour de 113,5 % à la fin 2022 
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- En matière d’inflation, il est constaté une hausse importante des prix en 2021, qui devrait se 
poursuivre en 2022 dans un contexte de fortes tensions sur les marchés de l’énergie et sur les 
chaînes d’approvisionnement mondiales. Les économistes de l’INSEE et de la Banque de France 
tablent sur une inflation proche de 2,5 % pour 2022. 
 

- Enfin, en matière d’emploi, l’INSEE estime dans sa note de conjoncture du 14 décembre dernier 
que le taux de chômage devrait refluer progressivement jusqu’à l’été 2022 pour atteindre 7,6 % 
de la population active. 

Depuis le début de la crise de la covid-19, l’Etat français a multiplié les plans d’aides et de soutien en 
direction de nombreux publics touchés par les conséquences sanitaires et économiques de la 
pandémie. Ces mesures palliatives qui revêtaient initialement un caractère d’urgence ont été 
accompagnées, dès septembre 2020, de l’annonce d’un plan de relance de 100 milliards d’euros, dont 
40 milliards d’euros financés par l’Union européenne, sur la période 2020 – 2022. Il convient de 
rappeler que parallèlement la France finance annuellement 17% du budget de l’Union Européenne 
(soit 66.5 Md€). 

En plus de ce plan de relance de 100 milliards d’euros, inédit par son ampleur, l’Etat entend désormais 
mettre en œuvre un nouveau plan, cette fois qualifié « d’investissement », doté de 34 milliards d’euros 
sur cinq ans et baptisé « France 2030 » 

Ces plans de relance et plans d’investissement s’accompagnent de mesures sectorielles ou 
géographiques ciblées. 
 
2- LA LOI DE FINANCES POUR 2022 
 
Les collectivités locales, en première ligne depuis le début de la crise sanitaire, évoluent depuis deux 
années dans un nouvel environnement normatif, financier et fiscal. Les différents plans de soutien 
s’articulent notamment autour de la création de plusieurs dotations permettant la compensation 
partielle de la perte de recettes de fonctionnement et/ou de capacité d’autofinancement des 
collectivités. 
 
➢ MESURES DE SOUTIEN ET DE RELANCE 

 
 Clause de sauvegarde fiscale (article 21 de la LFR3 du 30 juillet 2020, article 74 de la LFI pour 

2021) non reconduite dans la loi de finances 2022 : Cette dernière visait à préserver les recettes 

fiscales des collectivités sur la base d’un panier de ressources globalisé (comparaison entre 2020 

et une moyenne 2017-2019 et comparaison entre 2021 et une moyenne 2017-2019). Sa 

reconduction pour 2022 ne figure pas dans la Loi de finances pour 2022, en dépit des inquiétudes 

soulevées par de nombreuses collectivités sur la probable diminution de leur produit de CVAE. 

 
 Dotations au profit des régies exploitant un service public industriel et commercial, et au profit 

des collectivités subissant une dégradation de leur épargne du fait notamment de pertes 

tarifaires et de redevances versées par les délégataires de service public (article 26 de la LFR1 du 

19 juillet 2021 et article 113 de la LFI pour 2022) : La ville a perçu la somme de 215 710 euros sur 

son budget principal et 139 936 euros sur le budget Parcs de stationnement en 2021 au titre des 

pertes 2020. 

 
 Enfin, le budget 2022 abonde de 337 millions d’euros supplémentaires la dotation de soutien à 

l’investissement local, afin de compléter le financement des contrats de relance et de transition 

écologique. 
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➢ FISCALITE : POURSUITE DES REFORMES ET NOUVELLES DISPOSITIONS 

Initiée bien avant le début de la crise sanitaire, la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences 
principales et son remplacement par d’autres ressources atteint sa dernière phase.  

En 2022, parmi les contribuables qui s’acquittent encore de cet impôt, l’exonération atteindra 65 %. 
En 2023, plus aucun contribuable ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence principale.  

Pour les communes, la ressource de remplacement est constituée de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties départementale et d’une compensation de l’Etat appelée coefficient correcteur. 

A cette réforme s’ajoute trois nouvelles mesures fiscales dans la Loi de finances pour 2022 : 

1) Article 177 : mise en place d’une compensation d’exonération fiscale au profit des collectivités 
locales pour la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements sociaux. Seront concernés 
par cette mesure les logements sociaux agréés entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2026. La 
compensation sera intégrale et effective pour une durée de dix années. 

 
2) Article 109 : partage de la taxe d’aménagement. Désormais, même si c’est la commune qui perçoit 

le produit de taxe d’aménagement, elle sera dans l’obligation de prévoir un reversement partiel 
ou total de la taxe au profit de l’EPCI. 
 

3) Article 197 : Les 5ème et 6ème alinéa du 1° du V de l’article 1609 nonies C du code général des 
impôts prévoient la possibilité pour les EPCI de réduire les attributions de compensation lorsque 
ce dernier constate une « diminution de ses bases imposables réduisant le produit global de ses 
impositions » (CFE, CVAE, IFER, taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, 
et la TASCOM) sans délibération concordante de la ou des commune (s).  
 

 
➢ AUTRES EVOLUTIONS A VENIR ET POINTS D’ATTENTION : 

 
 Dotation globale de fonctionnement : Les prochaines années devraient être marquées par les 

conséquences de la réforme des indicateurs financiers et fiscaux servant au calcul de la DGF et des 
mécanismes de péréquation tels que le FPIC ou le FSRIF. 
La LFI pour 2022 intègre des évolutions notables sur les méthodes de calcul du potentiel financier 

et de l’effort fiscal des collectivités qui, combinées aux différentes réformes en cours, auront des 

effets importants sur les niveaux de dotations à percevoir. Toutefois, les effets de la réforme seront 

normalement neutralisés pour 2022. 

Soulignons enfin que le seuil d’écrêtement de la dotation forfaitaire des communes est relevé. 

Désormais, seules les communes ayant un potentiel fiscal par habitant pondéré supérieur à 85 % 

de la moyenne (contre 75 % auparavant) seront écrêtées. Cette mesure, en dehors de tout autres 

facteurs, devrait être au bénéfice de la ville qui devrait voir son écrêtement diminuer. 
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 Fonds de compensation pour la TVA : 

Le FCTVA verrait son enveloppe maintenue à 6,5 milliards d’euros. Les dépenses relatives à 
l’élaboration et à l’évolution des documents d’urbanisme ainsi qu’à la numérisation du cadastre 
retrouvent l’éligibilité au FCTVA, grâce à une disposition contenue dans la Loi de finances rectificative 
pour 2021 du 19 juillet dernier. Enfin, 2022 sera également la deuxième année de mise en œuvre de 
l’automatisation du traitement du fonds.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A savoir : 
L’ensemble des prévisions budgétaires présentées dans le ROB ont été arrêtées avant la clôture 
comptable de l’exercice 2021. Ainsi, l’ensemble des éléments de résultat sont amenés à évoluer.  
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LES DEPENSES :  
 

 

 
 

 
 

La prévision des dépenses réelles de fonctionnement est en hausse de 2 % par rapport au BP 2021 
(soit + 774 K€).  
 

Chapitre Libellé CA 2019 CA  2020 BP 2021  
CA 

PREVISIONNEL  

  2021

PREVISION BP 

2022

011 Charges à caractère général 9 310 874 8 747 413 10 149 777 8 395 854 10 179 699 29 922 0,3%

012 Charges de personnel 18 575 303 18 511 433 19 733 229 18 953 837 20 016 800 283 571 1,4%

014 Atténuation de produits 4 165 074 4 266 775 4 277 597 4 323 569 4 356 097 78 500 1,8%

65 Autres charges de gestion courante 2 822 662 3 053 718 3 197 075 3 043 629 3 248 030 50 955 1,6%

66 Charges financières 87 449 35 599 54 232 54 231 45 916 -8 316 -15,3%

67 Charges exceptionnelles 1 669 717 1 197 756 696 254 1 722 028 1 011 019 314 765 45,2%

68 Dotations aux provisions 5 202 5 201 30 000 24 798 476,7%

022 Dépenses imprévues

Dépenses réelles de fonctionnement 37 166 592 35 812 694 38 113 366 36 498 350 38 887 561 774 195 2,0%

EVOLUTION 

BP21/BP22

II. LES ORIENTATIONS PROPOSEES POUR LE BUDGET 2022 

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
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Cette hausse des dépenses s’explique notamment par :  

- L’évolution des dépenses de personnel de 283 K€ (+1.4%) en raison des mesures nationales 
de revalorisation du SMIC, de la refonte des grilles indiciaires des agents relevant de la 
catégorie C. A cela s’ajoute des créations de postes nécessaires au bon fonctionnement des 
services. Ces mesures seront détaillées dans la partie liée aux charges de personnel. 

- L’évolution de 314 K€ des charges exceptionnelles : Cette évolution est exceptionnelle et doit 
permettre la régularisation des dernières écritures liées au 54 rue du Tir. Des recettes sur 
l’exercice antérieur viennent en partie compenser cette hausse (décalage d’écritures 
comptables). 

- L’évolution des atténuations de produits de 78 500 euros en raison de la hausse 
prévisionnelles de prélèvements sur les amendes de police (+30 K€). Ile-de-France Mobilité et 
la Région Ile-de-France bénéficient d’une fraction des amendes de police revenant aux 
communes franciliennes de plus de 10 000 habitants. Ce montant est en progression depuis 
2018 (instauration de la dépénalisation du stationnement payant) + Hausse prévisionnelle du 
reversement de la surtaxe de taxe de séjour à la Société du Grand Paris de 15% (+ 9.6 K€). 
L’estimation se base sur un retour à la normale progressif des recettes de taxe de séjour. 

- Les charges à caractère général accusent une hausse en raison de la forte progression des 
dépenses liées aux fluides (gaz et électricité). Sans ces hausses importantes de tarif (+ 186 K€) 
les charges à caractère général seraient en diminution de 1.5 % (soit – 155 K€ par rapport au 
BP 2021). 
 

 LES CHARGES A CARACTERE GENERAL :  + 0.3 % 
 
L’évolution des charges à caractère général s’explique notamment par :  
 

- La hausse des dépenses fluides (gaz et électricité) (+186 K€) : Il s’agit ici d’une première 
estimation dans l’attente de la réalisation sur les premiers mois de l’année et de l’effectivité 
de la hausse constatée. A la suite de conditions géopolitiques défavorables entre la Russie et 
l’Ukraine, de problèmes liés à la finalisation du projet de Gazoduc de la Russie et une 
diminution de la production d’électricité en France liée à des problèmes de corrosion dans les 
centrales Françaises, les tarifs des fluides sont en forte progression. A compter du mois d’avril, 
les factures d’électricité seront en moyenne en hausse de 21%. 

- La hausse de 153 K€ des frais de maintenance : Ces frais sont liés aux contrats passés entre la 
ville et ses prestataires pour l’ensemble de ses équipements (informatiques, ascenseurs, ...). 
Ces charges sont incompressibles. Ainsi, la ville accusera une hausse de près de 50 K€ en 2022 
pour le contrat informatique relatif à la maintenance du serveur central. Cependant, ce contrat 
signé pour 3 permet une économie sur trois ans de près de 20 K€. 

- Une évolution importante des frais de transport (+ 44 K€) : Cette hausse provient du 
renouvellement du marché et d’une offre tarifaire antérieure en deçà des conditions du 
marché. Ces transports concernent principalement les écoles et les sorties sur le temps extra-
scolaire.  

- Une évolution de près de 20 k€ des frais de nettoyage des bâtiments communaux. Cette 
situation provient de deux facteurs : 

o L’ajout de prestations de nettoiement des points de contact dans les établissements 
scolaires  

o L’ajout au contrat du nouveau centre de Loisirs Clos-Lainé 

- Une évolution de 10.7 K€ des frais bancaires : L’essor des paiements par carte bancaire 
engendre un coût supplémentaire pour la collectivité. En effet, les frais sont calculés par 
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transaction.  
 
Face à l’ensemble de ces évolutions, la collectivité a souhaité diminuer ses autres dépenses. Ainsi, 
un effort de recensement des stocks a été effectué sur l’ensemble des structures pour limites les 
commandes de fournitures, de produits d’entretien, …. Ces économies permettent à la ville de contenir 
l’évolution de ses dépenses à caractère général. 
 
 

 UNE MASSE SALARIALE MAITRISEE : + 1.4% 
 
En représentant 51% des dépenses de fonctionnement, le pilotage de la masse salariale est un enjeu 
quotidien.  

Il est proposé une hausse de 1.44 % par rapport à l’enveloppe 2021. Cette évolution s’explique 
notamment par : 

✓ La revalorisation du SMIC AU 01/01/2022 : + 0.9 %. Cette évolution fait suite à une première 
revalorisation du SMIC au 1er octobre 2021 de 2.2 %. Ces augmentations successives 
représentent une augmentation de près de 44€ nets par mois pour les agents concernés. 

✓ Revalorisation des échelles indiciaires des fonctionnaires territoriaux relevant de la             
catégorie C 

✓ Les auxiliaires de puériculture relèvent du cadre d’emploi de la catégorie B depuis le 1er janvier 
2022 

✓ Une indemnité inflation de 100 € sera versée sur le mois de février. Cette prime concernera 
435 personnes dans la collectivité. Néanmoins, cette prime doit être compensée en totalité 
par l’Etat. Les conditions de versement de cette prime sont les suivantes : être employé au 
01/10/2021 et gagner mins de 26 000 euros bruts par mois (soit – de 2 000 euros nets) de 
janvier à octobre 2021.  

✓ L’assurance du personnel est en hausse de 25 K€. Ce montant est lié au nombre d’arrêts 
maladie et aux accidents du travail. 

 

A ces mesures indépendantes de la collectivité, des créations de postes sont également prévues : 

- Chargé de communication application mobile  

- 7 postes pour la création de la nouvelle crèche rue de Mexico 

 

Il est également inscrit une enveloppe de 130 K€ pour revaloriser certains métiers (animation – ATSEM 
– agent technique des crèches notamment).  
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▪ Principales caractéristiques de la masse salariale au 1er janvier 2021 
 
Ces éléments sont à rapprocher du rapport égalité hommes / femmes où une analyse plus fine 
des caractéristiques de la masse salariale est présentée 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Titulaires FPT
71%

Contractuels
29%

9% 13% 78%

Catégorie A Catégorie  B Catégorie C

17,03%

13,56%

4,41%

13,81%

3,79%

2,94%

44,47%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

Administrative

Animation

Culturelle

Médico sociale

Sécurité

Sportive

Technique

Répartition par filière

La Ville compte 474 emplois permanents en 
équivalent temps plein :  
✓ 71 % sont titulaires de la fonction 

publique territoriale 
✓ 29 % sont contractuels 
 
Sur les collectivités d’Ile-de-France, 66 % 
des agents sont des fonctionnaires 
 

Les 474 agents de la Ville se répartissent 
selon les catégories suivantes :  

✓ 44 agents de catégorie A 

Moyenne Ile de France : 6 % 

✓ 61 agents de catégorie B 

Moyenne Ile de France : 16 % 

✓ 369 agents de catégorie C 

Moyenne Ile de France : 78 % 
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▪ Temps de travail 

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

 
 
▪ Les éléments de rémunération  

Le budget 2022 a été construit avec une masse salariale en augmentation en raison notamment : 
✓ Du Glissement Vieillesse Technicité (GVT) : ces mesures concernent les avancements 

d’échelon, les promotions internes, les mises en stage … 
✓ Des mesures de reclassement qui concernent les agents de la catégorie C et les auxiliaires de 

puériculture qui sont reclassées dans la catégorie B au 1er janvier 2022 
✓ La revalorisation du SMIC qui impacte le traitement indiciaire de certains agents de catégorie 

C 
✓ De l’organisation des quatre tours des élections présidentielles et législatives 
✓ Des créations de postes présentés ci-dessus. 

 

 LEGERE HAUSSE DE L’ENVELOPPE DES SUBVENTIONS : 1.23 M€ (+ 31 K€) 

 

 
 
L’enveloppe annuelle reste globalement stable par rapport au BP 2021. Néanmoins, la ville prévoit 
d’attribuer une enveloppe supplémentaire exceptionnelle de 20 K€ à l’office de tourisme ainsi qu’une 
subvention à l’association Job Academy afin de soutenir les mesures d’accompagnement de retour à 
l’emploi. 
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 PROGRESSION PREVISIONNELLE DE L’AIDE DE LA VILLE AU CENTRE COMMUNAL 

D’ACTION SOCIALE : 561 K€ 

 

 
 

L’augmentation prévisionnelle de l’enveloppe attribuée au CCAS sert à financer en grande partie le 
déficit structurel croissant de la résidence autonomie. 
 
Cette situation financière s’explique par : 

- Un taux d’occupation des logements faible (autour de 76% en fin d’année 2021 contre une 
prévision budgétaire à 93% d’occupation). La perte de recettes entre une prévision 
d’occupation à 93% et une occupation réelle à 76% s’élève à 110 100 euros. 

- Outre un taux d’occupation faible, le conventionnement APL engendre des problèmes de 
solvabilité. Cela oblige à provisionner pour 38 000 euros de créances douteuses (en seulement 
3 années d’exercice).  

 
Néanmoins, afin de diversifier l’offre et permettre d’attirer plus de locataires au sein de la RPA cette 
dernière a été ouverte aux jeunes travailleurs depuis le 1er janvier 2022. Un total de 15 studios (au 
maximum) sont ouverts à la location des jeunes travailleurs et les loyers sont également soumis au 
conventionnement APL.  Cette diversification de locataires et l’approche multigénérationnelle 
permettra peut-être d’attirer également plus de séniors. 
 
 

 MAINTIEN DE L’ENVELOPPE PREVISIONNELLE DE LA CONTRIBUTION COMMUNALE AUX 

FONDS DE PEREQUATION  

 

✓ LE FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES 
(FPIC) : MONTANT IDENTIQUE A LA REALISATION 2021 

 
Après des hausses successives depuis 2016, l’enveloppe annuelle du FPIC n’a pas prévu d’évoluer pour 
l’année 2022. Cependant, la hausse globale de l’enveloppe du FPIC au niveau intercommunal laisse à 
prévoir une éventuelle hausse future pour la ville.  
 

Enveloppe 

supplémentaire de 36 K€ 

eu égard à la situation 

financière de la RPA 
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✓ 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). 
 
 

 BAISSE DES CHARGES FINANCIERES POUR 2022 

 

➢ Tableau de bord de la dette communale : 

 
Au 1er janvier 2022, le capital restant dû s’élève à 2 349 792.05 €. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Référence 

contrepartie
Prêteur

CRD au 

01/01/2022

Montant du 

contrat
Indexation

Taux prochaine 

échéance

2012397
Caisse d'Allocations 

Familiales
  12 000,00 €   60 000,00 €

Taux fixe à 

0,00%
0,00%

85501167837
Caisse d'épargne Ile de 

France
  320 569,63 €  1 892 466,84 €

Taux fixe à 

3,80%
3,80%

MIN504576EUR La banque postale  1 832 971,12 €  2 500 000,00 €
Taux fixe à 

2,20%
2,20%

2014000768

Caisse Nationale de 

l'Assurance Vieillesse 

des travailleurs salariés

  184 251,30 €   368 514,30 €
Taux fixe à 

0,00%
0,00%

 2 349 792,05  4 820 981,14

+ 255 K€ 
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➢ Evolution des charges financières : 

 

 
 

 
 

Le montant des charges financières est prévu à hauteur de 51 728 € hors ICNE pour 2022. La diminution 
des charges d’intérêts correspond au profil d’amortissement des prêts courants de la ville. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accusé de réception en préfecture
078-217803584-20220314-22-005-DE
Date de télétransmission : 17/03/2022
Date de réception préfecture : 17/03/2022



14 

 

LES RECETTES : 
 

 
 

 
 
Les recettes réelles de fonctionnement sont prévues à hauteur de 41.2 M€ contre 40.4 M€ au BP 2021 
soit +801 K€ (+ 2 %). 
 
 

 LES PRODUITS DES SERVICES = - 2 % 
 
Pour 2022, il est prévu un montant total des produits des services de 5.8 M€ soit une diminution de 2 
% par rapport au BP 2021.   
 
L’évolution de la situation sanitaire reste incertaine. La pandémie qui a lieu depuis deux ans bouleverse 
les modes de vie, les possibilités d’accueils dans les structures de la petite enfance et de l’enfance, …. 
Ainsi, certaines recettes ont été prévues à la baisse : 

- Une diminution de 183 K€ des participations des familles pour les centres de loisirs, les crèches 
(en raison des fermetures de classes et de sections dans les crèches) et la restauration scolaire. 

- Une baisse de 30 K€ pour les produits des spectacles en raison du décalage de programmation 
de certains spectacles.  

 
 

Chapitre Libellé CA 2019 CA  2020 BP 2021  

CA 

PREVISIONNEL  

  2021

PREVISION BP 

2022

70 Produits des services 6 727 737 5 186 462 5 907 245 5 747 535 5 786 800 -120 445 -2,0%

73 Impôts et taxes 29 273 583 29 261 202 23 003 036 29 716 556 29 624 632 6 621 596 28,8%

74 Dotations, subventions 4 972 513 5 165 395 9 461 067 4 188 055 4 026 498 -5 434 569 -57,4%

75 Autres produits de gestion courante 3 192 144 1 180 412 1 129 031 1 054 979 1 418 224 289 193 25,6%

013 Atténuation de charges 358 382 468 867 308 000 411 774 350 000 42 000 13,6%

76 Produits financiers 562 500 544 500 0 0,0%

77 Produits exceptionnels 18 552 963 167 477 605 000 1 831 110 3 000 -602 000 -99,5%

78 Reprise sur provisions 5 201 5 201

0

Recettes réelles de fonctionnement 63 077 322 41 430 376 40 413 879 42 950 553 41 214 855 800 976 2,0%

EVOLUTION 

BP21/BP22

Vente du 54 rue du Tir pour 

18 M€ 
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 EVOLUTION DES IMPOSITIONS DIRECTES = + 6.2 M€ 

 
Cette évolution est fictive puisqu’elle résulte d’un basculement de prévision du coefficient 
correcteur (mécanisme de compensation de la perte de taxe d’habitation) du chapitre 74 vers le 
chapitre 73. En 2021, cette nouvelle recette avait été prévue en dotation de l’Etat mais elle doit en 
réalité continuer à s’exécuter comme une recette fiscale. 
 
La hausse réelle des impôts et taxes (déduction faite du coefficient correcteur) est donc de 1.3 M€. 
 
- La prévision pour la taxe foncière et taxe d’habitation a été évaluée à 19 363 869 euros (contre 

un réalisé 2021 de 18 952 967 euros). 
 

 
 

Par ailleurs, la ville ne prévoit pas de hausse de taux de la taxe foncière (bâti et non bâti). 
 
Rappel du calendrier de mise en œuvre de la réforme de la taxe d’habitation :  
 

 
En 2023, suppression totale de la taxe d’habitation sauf pour les résidences secondaires et les autres 
locaux non affectés à la résidence principale (article 16 de la loi de Finances pour 2020). 
 
- Les rôles supplémentaires ont été prévus à hauteur de 90 000 euros (la réalisation 2021 est de 

89 316 euros). 

 
- Les droits de mutations à titre onéreux ont été prévus à hauteur de 2.8 K€ (+ 400 K€ par rapport 

au BP 2021). La réalisation 2021 se porte à 3 228 075 euros. Cette recette est très volatile et donc 
imprévisible. 

 
- La taxe de séjour a été prévue à hauteur de 90 K€ (en fonction de la réalisation 2021).  

 HYPOTHESE D'EVOLUTION 

PRODUIT

BASES 

PREVISIONNELLES 

2021

TAUX PRODUIT
ECART 

2021/2022

TAXE FONCIERE BATI 13 026 021,00 51 380 520              26,11% 13 415 454,00 389 433,00    +3% des d'évolution des bases

TAXE FONCIERE NON BATI 133 230,00       98 437                      141,43% 139 219,00       5 989,00      +3,4% d'évolution des bases

13 159 251,00 13 554 673,00 395 422,00    

COEFFICIENT CORRECTEUR 5 287 091,00    5 287 091,00    -                 Montant N-1

ROLES COMPLEMENTAIRES 35 537,00         35 000,00         537,00 -        Montant N-1

PRODUIT DE TH REVERSE 

(TH résidences 

secondaires)

471 088,00       2 773 946                17,56% 487 105,00       16 017,00    +3,4% d'évolution des bases

18 952 967,00 19 363 869,00 410 902,00    

FISCALITE 2021-73111 FISCALITE 2022-73111
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- La taxe sur l’électricité est prévue à hauteur de 400 K€ (reprise de la prévision 2021). Le réalisé 

2021 est de 389 032 euros.  
 

 DOTATIONS ET PEREQUATION = - 5.4 M€ 

 
De la même manière que pour les impôts et taxes, la diminution de 5.4 M€ résulte du basculement de 
la recette du coefficient correcteur sur le chapitre 73 pour l’année 2022. Ainsi, la diminution du BP 
2021 au BP 2022 est en réalité de 190 K€. 
 
- La Dotation Globale de Fonctionnement a été prévue avec une baisse de 90 K€ par rapport au 

réalisé 2021 soit un montant total de 2 050 122 euros. Le montant 2021 était de 2 140 122 euros. 
 

 
 
- L’attribution de compensation a été maintenue à son niveau 2021 soit 6 882 283 euros. 

- Le FCTVA de fonctionnement est prévu à hauteur de 90 000 euros (prévision en fonction de la 
réalisation des dépenses N-1). 

 
- Les dotations de la Caisse d’Allocations Familiales pour le secteur de la petite enfance et du scolaire 

sont en diminutions de 130 K€ par rapport au BP 2021 (prévision à hauteur d’1.8 M€). Cette 
situation provient de l’incertitude résident dans la mise en œuvre des nouvelles modalités de calcul 
des dotations de la CAF sur le contrat enfance-jeunesse notamment. 
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 SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

 
LES DEPENSES : 
 
Avant reprise du résultat 2021, les dépenses d’équipement sont prévues à un montant  de  16  M€.  
L’enveloppe servant à financer les projets structurants futurs serait d’un montant total de 26.6 M€. 
 
La clôture définitive de l’exercice 2021, permettra d’affiner ces chiffres.  
 

 
 
 

 DES PROJETS D’INVESTISSEMENT TOUJOURS IMPORTANTS 

 
➢ Dans les écoles et centres de loisirs : 815 K€ 

✓ 14 K€ pour les centres de loisirs : 

- 14 100 € de renouvellement de mobilier 

✓ 281 K€ pour les écoles élémentaires dont : 

- 190 K€ pour des travaux de traitement de l’humidité dans les couloirs de l’école 
COLBERT (reprise des faux plafonds, peinture et VMC) 

- 50 K€ d’isolation des combles pour l’école Mansart (travaux financés 
intégralement par un crédit d’énergie) 

- 13 K€ pour la création d’un cheminement à l’école de la Renarde 

 

ChapitreLibellé CA 2019 CA  2020
BP 2021 

CA 

PREVISIONNEL  

2021

PREVISION BP 

2022

20 Immobilisations incorporelles 178 295,89          343 676,83       3 845 400,00      1 081 485,58    1 965 600,00      1 879 800,00 -  -49%

204 Subventions d'équipement 182 000,00          1 665 831,00    372 000,00         172 000,00       1 272 000,00      900 000,00      242%

21 Immobilisations corporelles 5 763 048,23       5 561 161,97    11 201 976,00    6 272 782,89    13 675 257,00    2 473 281,00   22%

dont provision pour les Grands projets d'investissements 2 000 000,00     2 000 000,00     -                   0%

23 Immobilisations en cours 601 720,72          1 250 700,09    27 637 962,61    1 291 593,10    25 646 329,16    1 991 633,45 -  -7%

dont provision pour les Grands projets d'investissements 27 262 962,61    24 652 735,16    2 610 227,45 -  -10%

Dépenses d'équipement 6 725 064,84      8 821 369,89   43 057 338,61   8 817 861,57   42 559 186,16   498 152,45 -    -1%

10 Dotations, fonds divers et réserves 24 351,99            -                     -                      -                     -                       -                   

1069-Régularisation négative sur les résultats anterieurs -                     66 609 66 609 -                       -66 609 -100%

16 Emprunts et dettes 722 360,70          459 769,84       310 600 302 597 311 312 712 0%

26 560,00              1 500 -                     5 500 4 000 267%

27 Autres immobilisations financières 8 000,00              13 600,00         -                      -                     -                       -                   

45 Opérations pour compte de tiers 81 434,60            -                     100 000 -                     100 000 -                   

Dépenses  financières 836 147,29 473 929,84 478 708,53 369 205,63 416 812,00 -61 896,53 -13%

Total des opérations réelles 7 561 212,13 9 295 299,73 43 536 047,14 9 187 067,20 42 975 998,16 -560 048,98 -1%

040 Opérations d'ordre entre sections 263 468,58          4 203,00 104 205,00 39 208,81 100 000,00 -4 205,00 -4%

041 Opérations patrimoniales 36 142,01            56 237,21 200 000,00 76 918,00 200 000,00 0,00 0%

Opérations d'ordre & patrimoniales 299 610,59 60 440,21 304 205,00 116 126,81 300 000,00 -4 205,00 -1%

TOTAL 7 860 822,72 9 355 739,94 43 840 252,14 9 303 194,01 43 275 998,16 -564 253,98 -1%

D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE

7 860 822,72 9 355 739,94 43 840 252,14 9 303 194,01 43 275 998,16 -564 253,98 -1%TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Evolution BP2021/BP 2022

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
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✓  372.5 K€ pour les écoles maternelles dont : 

- 186 K€ pour la réfection de la cour de l’école maternelle COLBERT 

- 101 K€ pour le changement des fenêtres de l’école CLOS LAINE (1ère tranche) 

- 33 K€ pour la réfection de la toiture de l’école MONTEBELLO 

- 20 K€ pour des travaux de menuiserie pour l’école COCTEAU 

- 9 K€ de travaux de contrôle d’accès pour CLOS LAINE 

✓ 147 K€ pour les travaux et le mobilier dans les réfectoires : 

- 94 K€ pour le renouvellement de matériels et électroménagers 

- 38 K€ de travaux pour le chauffage du réfectoire du Parc. 

- 10 K€ pour le renouvellement du mobilier du réfectoire du PRIEURE 

 
➢ Dans les équipements sportifs : 4.4 M€ 

✓ 4.3 M€ pour les équipements sportifs terrestres : 

- 2.5 M€ pour la création de tennis couverts sur l’Ile de la commune 

- 707 K€ de travaux au Parc des Sports : 

▪ 602 K€ pour le remplacement du terrain synthétique de football 

▪ 50 K€ pour la remise à niveau du sol de l’aire de lancer de marteau et de 
l’engazonnement 

▪ 30 K€ pour la reprise de la piste d’athlétisme 

▪ 25 K€ de mise aux normes du terrain d’honneur pour l’homologation en 
fédéral 3 de l’équipe sénior de rugby.  

- 38 K€ pour la rénovation du court de tennis n°8 

✓ 71 K€ pour la piscine dont :  

- 71 K€ pour la mise en place du contrôle d’accès et pour le renouvellement de 
mobilier. 

 

➢ Dans les équipements hippiques : 189 K€ 

- 169 K€ pour la carrière Molière : 

▪ 140 K€ pour l’aire de stationnement 

▪ 29 K€ pour la carrière de cross 

 
➢ Dans les crèches, 479 K€ dont :  

✓ 254 K€ pour la crèche des petits-champs dont : 

▪ 110 K€ pour les travaux d’aménagement de la nouvelle crèche 

▪ 90 K€ pour la dernière tranche des travaux de menuiserie 

▪ 22 K€ de rénovation et de pose de pelouse synthétique des terrasses 
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▪ 5 K€ pour le changement de la terrasse en bois du jardin d’éveil 

 

✓ 78 K€ pour la crèche de la Muette dont : 

▪ 18 K€ pour la sécurisation des garde-corps 

▪ 17 k€ pour l’aménagement du passage en liaison froide 

▪ 15 K€ pour un four de remise en température et de maintien au chaud pour le 
passage en liaison froide 

▪ 10 K€ de renouvellement de mobilier 

✓ 61 K€ sur la crèche Mon Trésor dont : 

▪ 20 K€ pour la reprise du mur mitoyen 

▪ 9 K€ pour la pose de pelouse synthétique de la section papillons et libellules 

▪ 12.3 K€ pour le renouvellement de l’électro-ménager 

✓ 32 K€ pour la nouvelle crèche rue de Mexico : 

▪ Achat de mobilier et matériel pour l’ouverture de la crèche 

✓ 25 K€ pour la crèche des Renardeaux : 

▪ 9.7 K€ pour la reprise de la toiture et la modification de la verrière  

▪ 7.7 K€ pour le renouvellement de l’électroménager 

▪ 7 K€ pour l’installation du contrôle d’accès 

✓ 21 K€ pour la crèche des petits-galops dont : 

▪ 16 K€ pour le changement des stores, l’isolation de la pergola et l’ajout d’un bac 
potager 

▪ 6 K€ pour l’installation du contrôle d’accès 

 
➢ Dans les sites culturels : 4.3 M€ dont  

✓ 2.6 M€ pour les travaux de l’Espace culturel Malesherbes dont les travaux démarreront à 
l’été 2022. Ce projet fait l’objet d’un AP/CP 

✓ 1.4 M€ pour les travaux de la salle de danse 

✓ 200 K€ pour l’étude sur la réhabilitation du centre Ianchelevici 

 

➢ Les travaux de voirie et amélioration du cadre de vie : 799 K€ dont  

✓ 421 K€ de travaux de réseau de voirie dont : 

▪ 350 K€ pour le réaménagement de la rue du Fossé 

▪ 48 K€ de travaux de mise en peinture de la passerelle de l’ile de la commune 

✓ 224 K€ de renouvellement de mobilier urbain dont : 

▪ 66 K€ de renouvellement de signalisation verticale 

▪ 26 K€ de remplacement des luminaires de la rue du Fossé (éclairage LED) 

▪ 30 K€ pour la fin du remplacement des lanternes par des luminaires LED rue Saint-
Accusé de réception en préfecture
078-217803584-20220314-22-005-DE
Date de télétransmission : 17/03/2022
Date de réception préfecture : 17/03/2022



20 

 

Nicolas 

▪ 38 K€ de remplacement de mobilier de voirie 

✓ 70 K€ de frais d’études et relevés de géomètre 

➢ Informatique 588 K€ : 

✓ Renouvellement du matériel informatique dont l’achat de serveurs : 115 K€ 

✓ La poursuite du déploiement de la vidéo-surveillance :  225 K€ 

✓ Renforcement des systèmes de sécurité informatique : 60 K€ 

✓ Concessions pour les outils métiers : 105 K€. Ce prix comprend l’ensemble des prestations 
de transfert en mode SAAS des logiciels métier afin de renforcer la sécurité de nos 
données. 

 
A cela s’ajoute notamment :  
 

✓ 994 K€ versés par la ville dans le solde de l’opération de la ZAC. Cette dépense sera compensée 
par une recette de 1.1 M€ de participation aménageur. 
 

✓ 1 M€ de surcharge foncière seront versées pour le 21/25 avenue du Général de Gaulle 
 

✓ 337 K€ de travaux sur les logements 
 

 

 POURSUITE DU DESENDETTEMENT DE LA VILLE 

 
Au 1er janvier 2022, l’encours de dette était de 2 349 792 €, soit un désendettement total sur l’exercice 
2021 de 298 603 euros.  

La ville ne compte plus que 4 prêts à la suite de la fin du prêt de 2.5 M€ contracté par la ville en 2005 
auprès du crédit agricole. 

Caractéristiques de la dette : 

✓ 4 prêts au 31/12/2021 

✓ Taux moyen : 2.15 % 

✓ Risque de taux : 100 % taux fixe (100% de la dette en indice 1.A de la charte Gissler) 
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LES RECETTES : 

 
Les recettes d’investissement sont prévues à 46 M€ (dont 6.2 M€ d’autofinancement de la section 
de fonctionnement).   
 

 
 
➢ Subventions d’équipement : 1.2 M€ 
 

- 1 M€ de participation aménageur pour la ZAC 
- 50 K€ de subvention pour l’achat d’arceaux pour vélos sécurisés 
- 50 K€ de Région Ile-de-France pour la réalisation des jardins familiaux 
- 37 K€ de l’Agence de l’Eau pour la désimperméabilisation de la rue François Mansart 
- 28 K€ de la Région Ile-de-France pour la phase 2 du plan Vélo 
- 11 K€ de solde de subvention du Département pour le plan triennal de travaux rue du Maréchal 

Gallieni 
 

Le résultat prévisionnel de fonctionnement 2021 de 10.6 M€ permettrait donc de dégager 
une enveloppe de 6 M€ en résultat reporté sur la section de fonctionnement 2022 (montant 
identique à 2021) et d’affecter 4.6 M€ en réserves sur la section d’investissement (compte 
1068) soit une diminution de 1.3 M€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre Libellé CA 2019 CA 2020
BP 2021 

CA 

PREVISIONNEL  

2021

PREVISION BP 

2022

13 Subventions d'équipement 698 239,64       185 001,24 154 275,88          709 280,17          1 201 903,00      1 047 627,12     679%

16 Emprunts 6 107,95 3 500,00 0,00 -3 500,00 -100%

21 Immobilisations corporelles 15 264,05         0,00

23 Immobilisations en cours 72 870,25 0,00

0,00

0

Recettes d'équipement 713 503,69 191 109,19 157 775,88 782 150,42 1 201 903,00 1 044 127,12 662%

10 Dotations, fonds divers et réserves 7 937 169,44 7 830 039       7 313 648,05 7 005 332,81 5 587 820,55 -1 725 827,50 -24%

dont 1068 6 732 587,00 6 556 986       5 893 648,05 5 893 648,05 4 587 820,55 -1 305 827,50 -22%

27 Autres immobilisations financières 13 600            500 4 500 4 000 800%

024 Produit des cessions -                   1 064 837             -                         1 064 837,00 -    -100%

165 Dépôts et cautionnements reçus 2 338,87 0 1 848 3 500 3 500

45 opérations pour compte de tiers 81 434,60 0 100 000 0 100 000 0 0%

Recettes financières 8 020 942,91 7 843 638,60 8 478 985,05 7 007 180,44 5 695 820,55 -2 783 164,50 -33%

Total des recettes réelles 8 734 446,60 8 034 747,79 8 636 760,93 7 789 330,86 6 897 723,55 -1 739 037,38 -20%

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 0,00 6 486 953,88 6 227 294,40 -259 659,48 -4%

040 Opérations d'ordre entre sections 19 852 724,35 1 760 728,21 1 917 764,00 1 903 590,90 2 200 000,00 282 236,00 15%

041 Opérations patrimoniales 36142,01 56 237,21       200 000,00     76 918,00       200 000,00     -                  0%

Opérations d'ordre & patrimoniales 19 888 866,36 1 816 965,42 8 604 717,88 1 980 508,90 8 627 294,40 22 576,52 0%

TOTAL 28 623 312,96 9 851 713,21 17 241 478,81 9 769 839,76 15 525 017,95 -1 716 460,86 -10%

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE 9 100 241,78 29 532 372,55 30 046 306,82 30 046 306,82 30 512 952,57 466 645,75 2%

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 37 723 554,74 39 384 085,76 47 287 785,63 39 816 146,58 46 037 970,52 -1 249 815,11 -3%

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Evolution BP2021/BP 

2022
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➢ SECTION DE FONCTIONNEMENT ET NIVEAUX D’EPARGNE 
 
 

 

 
 

 
 
Les éléments prospectifs prennent comme base de calcul les résultats prévisionnels 2021. 
 

Chap/cpte

TOTAL DES RECETTES DE GESTION 

COURANTES
44 524 359         41 262 338           41 118 899           41 206 154   41 295 905 41 481 277

TOTAL DES RECETTES REELLES DE 

FONCTIONNEMENT = (1)
63 077 322 41 430 376 42 950 553 41 214 855 43 326 405 41 611 777

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 63 340 790 49 490 681,94 42 989 761,33 41 314 855,42 43 436 405 41 721 777

TOTAL RRF retraitées = (1) -76 - 775 - 013 44 486 555 40 898 033 42 538 235 40 864 355         40 903 754           41 178 488   

Dépenses

TOTAL DES DEPENSES DE GESTION 

COURANTE
34 873 913         34 579 339           34 716 889           37 800 626           35 395 364           36 088 927   

Total DRF (hors op° d'ordre) 36 631 079         35 812 694           36 498 350           38 887 561           36 438 446           37 123 125   

Total DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 56 483 804     37 597 033,89       38 401 940,78       47 314 855,42       37 938 446,38       38 623 124,66   

TOTAL DRF  retraitées= (2) - 013 - 66 - icne 36 185 248         35 308 227           36 444 119           38 841 645           36 395 364           37 088 927   

CA 2019 2024CA 2020 CA 2021 PREV BP PREV2022 2023

CA 2019  CA PREV 2021  CA  2020 2024BP PREV 2022 2023
Recettes

RRF retraitées 44 486 555 40 898 033 42 538 235 40 864 355 40 903 754 41 178 488

DRF retraitées 36 185 248 35 308 227 36 444 119 38 841 645 36 395 364 37 088 927

EPARGNE DE GESTION = RRF - DRF (retraitées) 8 301 306 5 589 806 6 094 116 2 022 711 4 508 390 4 089 561

Charges d'intérêts(66) 87 449 35 599 54 231 45 916 43 082 34 197

Produits financiers (76) 0 562 544 500 500 500

EPARGNE BRUTE = EG - 66 + 76 8 213 857 5 554 768 6 040 429 1 977 294 4 465 808 4 055 864

taux d'épargne brute 18% 14% 14% 5% 11% 10%

Remboursement du capital (DI 1641) 634 770 426 031 299 000 305 709 313 008 146 973

EPARGNE NETTE = EB - 1641 7 579 087 5 128 737 5 741 429 1 671 585 4 152 800 3 908 891

taux d'épargne nette 17% 13% 13% 4% 10% 9%

EPARGNES

CA 2020 CA PREV 2021 BP PREV 2022 CA 2023 CA 2024CA 2019

III. ANALYSE FINANCIERE, SOLDES DE GESTION ET RATIOS 

Grâce à sa bonne gestion et en dépit des contraintes financières de plus en plus fortes, la ville est arrivée à 
maintenir un niveau d’épargne nette de 13 %. En 2021, l’épargne nette par habitant avoisinerait les  260 € 
contre 215 € en 2020. La moyenne de la strate pour 2020 était de 91 €. On constate donc que le taux d’épargne 
nette de la Commune est presque 3 fois supérieur à la moyenne des collectivités de même strate. 
 
L’épargne nette 2021 est d’un bon niveau mais reste directement impactée par les conséquences financières 
liées à la crise de la COVID-19, la rigidité des recettes fiscales (suppression de la taxe d’habitation), les baisses 
des dotations de l’Etat. 
 
Les chiffres et ratios ci-dessous, calculés sur le projet de budget primitif pour 2022 et pour les années 
suivantes sur des projections. Cela permet d’apprécier la capacité d’autofinancement annuel de la Ville qui 
même si elle reste à un niveau satisfaisant est de plus en plus contrainte. En effet, en moyenne, ce sont environ 
6 M€ qui sont reportés en section de fonctionnement, après affectation des crédits nécessaires au financement 
de la section d’investissement. 
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➢ SECTION D’INVESTISSEMENT – BESOIN DE FINANCEMENT ET FONDS DE ROULEMENT 
 

 
 

 
 
 
 
 

Chap/cpte

ENVELOPPE ANNUELLE D'INVESTISSEMENTS 6 725 065 9 081 898 7 998 295 8 162 283 8 000 000 8 000 000

ENVELOPPE GRANDS PROJETS 

D'INVESTISSEMENT
143 628 819 566 7 744 168 12 109 579 9 644 529

AP/CP MALESHERBES 143 628 781 154 2 610 168 7 465 050 5 000 000

SALLE  DE DANSE 1 500 000

TERRAINS DE TENNIS 2 526 000

Grands projets à venir en attente d'évaluation 

précise et d'analyse
38 412 1 108 000 4 644 529 4 644 529

SOLDE ENVELOPPE GRANDS PROJETS 34 142 806 26 398 638 14 289 059 4 644 529

TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT (hors 

enveloppe de provision annuelle)
         6 725 065             8 821 370             8 817 862           15 906 451           20 109 579           17 644 529   

TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES             754 713           473 929,84           369 205,63           312 809,15           320 108,04           154 072,70   

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CA 

(hors 001) = (3)
     7 860 822,72        9 361 929,12        9 303 194,01       16 419 259,99       20 629 687,08       17 998 602,03   

TOTAL DI = (3) - 1641      6 926 441,73        8 869 268,25        9 187 067,20       15 913 550,84       20 116 679,04       17 651 629,33   

2 024CA2019 CA2020 CA PREV 2021 BP PREV 2022 2 023
Dépenses

ELEMENTS D’ANALYSE : 
 
La prévision pour les années à venir s’est faite sans emprunt nouveau afin de mesurer l’impact des projets futurs 
sur les soldes de gestion. Des recherches de financements sont d’ores et déjà engagées pour l’ensemble des 
projets menés par la ville. 
 
Pour mémoire, ce sont entre 8 et 9 M€ qui sont inscrits chaque année au titre des investissements récurrents, 
entretien du patrimoine, travaux de voirie….  
 
A cela, il faut ajouter les grands projets pluriannuels :   

✓ Espace culturel Malesherbes 
✓ Tennis couverts sur l’Ile de la Commune 
✓ Salle de danse 

 
Ces travaux sont évalués à 20 M€ au vu du stade d’avancement des projets, dont la réalisation totale 
s’achèvera au plus tard en 2024. 
 
D’autres projets seront également à affiner en fonction du lancement des projets et du calendrier de 
programmation : 

✓ Restructuration du POPD 
✓ Espace Ianchelevici 
✓ Bibliothèque 

 
En suivant les éléments d’analyse présentés plus haut, il ressort que : 

✓ La ville serait capable de financer son enveloppe de grands projets jusqu’en 2024 sans emprunt 
nouveau et sans tenir compte des résultats antérieurs 

✓ Un fonds de roulement en jours de dépenses qui resterait jusqu’en 2024 au-dessus du seuil 
recommandé des 30 jours de dépenses. 

✓ La ville aurait donc la capacité de financer l’intégralité de ses grands projets d’investissement à 
hauteur de 35 M€ sans emprunt d’ici à 4 ans  
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Les éléments prospectifs présentés prennent comme base de calcul les résultats prévisionnels 2021. 
 
 

➢ RATIOS LEGAUX 
 

 
 
 
 
 
 

(13) Subv. D'investissement 698 239,64 185 001,24 709 280,17 1 201 903,00

(16) Emprunts et dettes assimilées                      -                          -                          -     

(21) Participations et créances rattachées               15 264                      538   

(23) Immobilisations en cours                      -                          -                   72 870   

TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT         713 503,69           185 539,27           782 150,42        1 201 903,00   

(10) Dotations, fonds et réserves 7 937 169,44 7 830 038,60 7 005 332,81 5 587 820,55

1068-Excédent de fonctionnement capitalisé 6 732 587,00 6 556 986,45 5 893 648,05 4 587 820,55

FCTVA

138-Autres subventions d'investissements non 

transférables
(165) Emprunts et dettes assimilées 2 338,87 6 107,95 1 847,63 3 500,00

(27) Autres immobilisations financières 0,00 13 600,00 4 500,00

(024) Produits des cessions                      -                  100 000   

TOTAL DES RECETTES FINANCIERES      7 939 508,31        7 849 746,55        7 007 180,44        5 695 820,55   

TOTAL DES RECETTES REELLES 

D'INVESTISSEMENT (hors 001) = (4)
     8 734 446,60        8 035 285,82        7 789 330,86        6 897 723,55   

TOTAL RI = (4) - 16 - 1068      2 001 859,60        1 478 299,37        1 895 682,81        2 309 903,00   

CA PREV 2021 BP PREV 2022Recettes CA 2020CA 2019

BESOIN DE FINANCEMENT / CAPACITE DE 

FINANCEMENT RESIDUEL(LE)
-       20 886 890             2 199 318             1 549 956           11 932 063             9 009 685             8 099 063   

FDR EN JOURS DE DEPENSES                                                                         

= FDR 31/12 / ((DF+DI+RK)/365)
              353,93                 343,20                 323,08                 188,65                 124,92                   75,47   

BP PREV 2022 CA 2023 CA 2024

RATIOS

CA 2019 CA PREV 2021CA 2020

RATIOS LEGAUX

ville strate ville strate ville strate ville strate
1 - Dépenses réelles de fonctionnement / population (€)   1 253,00 €   1 199,00 €   1 380,00 €   1 234,00 €   1 505,65 €   1 223,00 €   1 359,00 €   1 360,00 €

2 - Produit des impositions directes / population (€)    732,00 €    848,00 €    756,00 €    617,00 €    755,00 €    645,00 €    760,00 €    651,00 €

3 - Recettes réelles de fonctionnement / population (€)   1 499,00 €   1 379,00 €   1 662,00 €   1 411,00 €   1 044,00 €   1 417,00 €   1 518,00 €   1 487,00 €

4 - Dépenses d’équipement brut / population (€)    216,00 €    240,00 €    273,00 €    296,00 €    272,00 €    303,00 €    366,00 €    320,00 €

5 - Encours de la dette / population (€)    162,00 €   1 134,00 €    140,00 €   1 063,00 €    127,00 €   1 050,00 €    112,00 €   1 011,00 €

6 - Dotation globale de fonctionnement / population (€)    105,00 €    212,00 €    100,00 €    198,00 €    95,00 €    199,00 €    92,00 €    202,00 €

7 - Dépenses de personnel / dépenses réelles de 

fonctionnement
58,38% 60,30% 54,16% 61,40% 50,71% 61,30% 54,91% 56,18%

9 - Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement 

annuel de la dette en capital / recettes réelles de 

fonctionnement

84,89% 95,00% 84,61% 94,70% 104,00% 93,70% 90,69% 97,98%

10 - Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de 

fonctionnement
14,43% 18,00% 16,46% 21,00% 10,50% 21,40% 24,16% 21,52%

11 - Encours de la dette / recettes réelles de 

fonctionnement
10,87% 82,20% 8,44% 75,40% 6,02% 74,10% 7,40% 67,99%

20182017 2019 2020
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Préambule pour les budgets de gestion Eau potable-Assainissement-Eaux pluviales : 
 
Conformément aux lois NOTRe (2015) et Ferrand-Fesneau (2018), les compétences en matière d’eau 
potable, d’eaux pluviales urbaines et d’assainissement ont été transférées aux Communautés 
d’agglomération le 1er janvier 2020. La loi engagement et proximité votée en 2019 a réaffirmé cette 
obligation de transfert au 1er janvier pour les communautés d’agglomération. 
 
Le travail réalisé depuis l’automne 2018 avec les collectivités concernées (communes et syndicats) a 
mis en évidence la nécessité d’une organisation transitoire faisant appel aux services communaux, le 
temps d’établir, à l’échelle du territoire, une organisation pérenne et efficace des services d’eau et 
d’assainissement. 
 
Des conventions, votées au Conseil municipal du 16 décembre 2019, sont venues préciser les 
conditions dans lesquelles les communes peuvent assurer, à titre transitoire, la gestion opérationnelle 
de certaines missions dans le cadre de l’exercice des compétences Eau, eaux pluviales urbaines et 
Assainissement, au nom et pour le compte de la Communauté d’agglomération. 
 
Il convient de rappeler que cette gestion était transitoire et n’était valable que jusqu’au 31/12/2021. 
Depuis le 1er janvier 2022, la ville a mis en place avec la CASGBS des conventions de délégation. Ces 
nouvelles conventions prévoient une exécution verticale du budget à savoir que l’ensemble des 
dépenses seront gérées par la ville et l’ensemble des recettes par la CASGBS. Cette organisation n’est 
pas sans poser de difficultés quant à la trésorerie des villes qui devront avancer l’ensemble de 
l’exécution de ces budgets jusqu’à la refacturation à la CASGBS. 
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Les orientations en fonctionnement : 123.8 K€ 
 

➢ Les dépenses : 123 840 € 
 

✓ Charges de personnel : 97 K€  
✓ Charges générales : 4 840 € 
✓ Etudes : 22 K€. Mission d’accompagnement pour le renouvellement de la DSP (fin 2023) et 

réactualisation éventuelle du montage financier. 
 

➢ Les recettes : 123 840 € 
 

 Les recettes correspondent dorénavant uniquement à la refacturation des dépenses de gestion de 
la compétence pour la CASGBS. Depuis le 1er janvier, toutes les recettes liées à l’exercice de la 
compétence sont directement versées à la CASGBS. 
 
 
 

Les orientations en investissement : 1.6 M€ 
  
Les dépenses d’équipement concernent principalement : 

✓ Travaux neufs : 1 M€ 
o 645 K€ pour l’ovoïde Croix-Castel non réalisé en 2021 
o 225 K€ pour le passage du Château 
o 90 K€ provision pour des éventuels travaux  
o 60 K€ pour la rue du Fossé 
o 70 K€ d’extension des réseaux 

✓ Travaux de réhabilitation des réseaux par l’intérieur (dont restes à réaliser à réinscrire) :         
483 K€ 

✓ Etudes : 55.6 K€ 
o 25K€ pour étude de stockage d’ovoïde et frais d’AMO pour la vieille église 
o 19.2 K€ de restes à réaliser pour l’étude de faisabilité place de la Renarde 
o 11.4 K€ de restes à réaliser d’AMO pour l’ovoïde Croix-Castel 

 

 De la même manière que pour la section de fonctionnement, l’ensemble des recettes sont perçues 
directement par la CASGBS.  
 

 Il est uniquement prévu la recette de refacturation de 1.6 M€. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDGET ANNEXE DE GESTION DE L’ASSAINISSEMENT 
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Les orientations en fonctionnement : 59.2 K€ 
 

➢ Les dépenses : 59.2 K€ 
 

✓ Charges de personnel : 16 K€ 
✓ Charges d’entretien et de réparation : 28 K€. Inspection détaillée du Château d’eau pour 2022 

et mise en sécurité du forage F4. 
✓ Achat d’eau : 5 K€ 
✓ Taxe foncière (refacturation à la compagnie des eaux de Maisons-Laffitte) : 2 K€ 
✓ Charges d’entretien des compteurs : 4 K€ 

 
➢ Les recettes : 59.2 K€ 

 

 Les recettes correspondent dorénavant uniquement à la refacturation des dépenses de gestion de 
la compétence pour la CASGBS. Depuis le 1er janvier, toutes les recettes liées à l’exercice de la 
compétence sont directement versées à la CASGBS. 
 
 

Les orientations en investissement : 421.4 K€ 
  
Les dépenses d’équipement concernent principalement : 

✓ Poursuite du plan de renouvellement des conduites : 325 K€ 
o Avenue Cuvier : 15 K€ 
o Avenue Boileau : 50 K€ 
o Avenue Eglé : 100 K€ 
o Avenue Solférino : 80 K€ 
o Place Wagram : 86 K€ 

✓ Recherche d’amiante : 7 K€ 
✓ Investigations complémentaires : 17 K 

 

De la même manière que pour la section de fonctionnement, l’ensemble des recettes sont perçues 
directement par la CASGBS.  
 

  Il est à prévoir une recette de refacturation de 421.4 K€. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDGET ANNEXE DE GESTION DE L’EAU POTABLE 
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Les orientations en fonctionnement : 
 

➢ Les dépenses : 80 K€ 
 
Inscription d’une enveloppe de 80 K€ pour la rémunération de la gestion des eaux pluviales (35 K€) 
ainsi que l’entretien des avaloirs (45 K€). 

 
➢ Les recettes : 80 K€ 

 
Inscription du montant de dépenses de fonctionnement pour refacturation à la CASGBS soit 80 K€. 
 

Les orientations en investissement : 
  
Il est inscrit une enveloppe prévisionnelle de 50 K€ en cas de travaux. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         BUDGET ANNEXE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 
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Les orientations en fonctionnement : 

La principale dépense concerne le forfait d’entretien des parkings et de collecte des redevances. Le 
montant annuel du forfait est fixé à 160 000 €. Ce montant est en diminution de 20 K€ à la suite du 
renouvellement du marché sur le stationnement payant. 
  
Les autres dépenses de fonctionnement, d’un montant global de 107 K€, concernent : des charges de 
copropriété pour le parking des Graviers, la taxe foncière, les frais bancaires pour les règlements en 
carte bleue et les interventions sur les équipements de péage, les dispositifs électriques et de sécurité 
incendie, éventuels remboursements d’abonnements ainsi que les travaux d’entretien et de 
réparation. 
 
Les recettes sont constituées par les redevances payées par les usagers. Les recettes sont en forte 
diminution depuis le début de la crise sanitaire. Prévision à 246 K€ (-104 K€ par rapport au BP 2021). 
 
 
L’excédent de fonctionnement 2021 dégagé est prévu à 896 K€. 

 

 

Les orientations en investissement : 
 
Une enveloppe prévisionnelle de travaux de 768K€ est prévue au titre de 2022. Ces travaux seront 
programmés en considération de la réflexion qui sera engagée sur la place de la gare routière, conduite 
par la CASGBS et intégrant la problématique du stationnement vélo sécurisé et des bornes de 
rechargement électriques. Une enveloppe de 40 K€ est également prévue pour le remplacement du 
contrôle d’accès sur le parking des Graviers. 
 
Il est inscrit un déficit d’investissement reporté de 30 K€.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDGET ANNEXE PARCS DE STATIONNEMENT 
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Les orientations en fonctionnement : 

 

La ville doit payer des frais de copropriété qui devraient s’élever pour 2022 à 7.6 K€. 
 

En outre, la Ville continue d’avoir à sa charge l’entretien des parcelles restant à commercialiser (5 000 
€) et le paiement des taxes foncières et ASP (1 520 €). 

Par mesure de prudence, une enveloppe de « frais divers » sera également inscrite au budget. 
 

En 2022, une vente de parcelle est prévue à hauteur de 446 K€. 

 

Les orientations en investissement : 
 
En dépenses, il est prévu un remboursement d’avance de 397 816.19 euros. 
 
La clôture 2021 fait ressortir un excédent d’investissement reporté de 136 K€. 
 
Les autres écritures sont des écritures d’ordre (de sortie de stock en cas de vente) qui s’équilibrent en 
fonctionnement et investissement. 

 

 

 
 

 

BUDGET ANNEXE ROND SEVIGNE 
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