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En préambule, il convient de présenter l’impact de la crise sanitaire sur le calendrier d’adoption du 
budget primitif 2020 et les mesures prises pour assurer une continuité budgétaire :  

 Ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 article 4 : report des dates limites de vote des budgets 

 Report de la date de vote du BP 2020 et CA 2019 au 31/07/2020 (contre le 30/04 en année 
électorale pour le BP et 30/06 pour le CA) 

 Transmission du compte de gestion 2019 par la comptable avant le 1/07/2020 

 Vote du Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB) : Maintenu mais l’ordonnance supprime le 
délai de deux mois maximum entre son vote et celui du budget. Les ROB ayant déjà eu lieu 
n’auront pas à être présentés une nouvelle fois.  

 Ordonnance 220-330 du 25 mars 2020 article 3,4 et 6 : assurer une continuité budgétaire 

 Jusqu’à l’adoption du budget, l’exécutif peut engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement, dans la limite de la totalité des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent ;  

  Les crédits ouverts par chapitre en 2019 et qui servent de référence pour le calcul des 
montants ci-dessus peuvent être modifiés dans la limite de 15% (sauf pour les dépenses de Ré 

 Les délibérations relatives aux délégations du Conseil municipal au Maire en matière 
d’emprunt ayant pris fin en 2020 ont été rétablies à compter de l’entrée en vigueur de 
l’ordonnance (le 27 Mars) et restent valables jusqu’à la première réunion du conseil municipal. 

 

Le budget primitif 2020 est marqué par quatre éléments importants : 

 

① La pandémie COVID-19 
 
Comme le ROB 2020 le laissait présager, la pandémie de COVID-19 a des conséquences financières 
inédites au niveau mondial. 
 
Suite aux mesures de confinement décidées par de nombreux pays dans le monde dont la France, les 
économies ont été mises à l’arrêt entre fin mars et début mai. Selon l’INSEE, l’économie Française 
aurait fonctionnée à près de 35% de la normale durant la période de confinement. Cette situation a 
entrainé une diminution du PIB de 5.8% au premier trimestre et de près de 20% au second trimestre. 
Si aujourd’hui l’épidémie semble maitrisée, le recul du PIB sur 2020 est estimé à 10%.  Malgré un 
plan de relance sans précédent décidé par l’Etat, les finances publiques devraient « souffrir 
durablement d’un effet de ciseaux entre des dépenses qui vont augmenter aussi vite qu’avant la crise 
sanitaire et un montant de recettes fiscales qui va être au plus bas du fait d’un niveau de PIB qui sera 
durablement plus faible que ce qu’il n’aurait été avant la crise » (source : la banque postale). 
 
Maisons-Laffitte s’est très vite mobilisée afin d’apporter son soutien au tissu associatif, aux 
entreprises du territoire ainsi qu’à la population.  
La ville a également été accompagnée par le Centre Communal d’Action Sociale pour la mise en place 
de l’ensemble des mesures d’urgence d’aides à la population en difficulté sur le territoire. 
En outre, une distribution de masque à chaque mansonnien a été organisée grâce à des commandes 
passées avant même les annonces du gouvernement.  
Par ailleurs, des mesures d’aides sociales comme la distribution de chèques d’aides alimentaires ont 
été attribués par l’intermédiaire du CCAS. 
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Les conséquences financières sur le budget 2020 sont donc importantes pour la Ville et le document 
présenté a été retravaillé autour de ces nouvelles contraintes tout en préservant les grands projets à 
venir. 
 
L’impact global sur le budget communal pour 2020 de la pandémie est estimé à près de 1.8 M€ : 
 

 

 
② La réforme de la taxe d’habitation mise en place par l’article 16 de la loi de Finances pour 2020 

Même si le budget 2020 ne devrait pas être fortement impacté par cette réforme certains éléments 
sont à relever : 

- En 2020, les bases d’impositions de la taxe d’habitation sont revalorisées de 0.9% par la Loi 
de Finances. A ce chiffre, vient s’ajouter la revalorisation physique.  
A compter de 2021, il est mis fin à la revalorisation annuelle des bases. 

- La compensation de l’Etat sera bien inférieure au produit de TH et la perte pourrait avoisiner 
les 4.3 M€  en 2023. 

 
Le devenir de cette réforme est aujourd’hui en suspens en raison de l’épidémie de COVID-19. 
 
③ Le 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 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 territoire intercommunal, une organisation pérenne et efficace des services d’eau et 
d’assainissement.  
 

ACHATS DE MATERIELS DE PROTECTION ET DESINFECTION DES ECOLES 434 029,00 €     

RESTAURATION SCOLAIRE 150 000,00 €-     

CENTRE HIPPIQUE MAISONS LAFFITTE (prolongation du contrat) 167 000,00 €     

TOTAL 451 029,00 €     

COMPENSATION DE L'ETAT POUR L'ACHAT DE MASQUES 72 265,74 €       

LOYERS 3 300,00 €-         

PISCINE 400 212,20 €-     

RESTAURATION SCOLAIRE 180 000,00 €-     

DROITS DE MUTATION  TITRE ONEREUX 600 000,00 €-     

TAXE DE SEJOUR 37 000,00 €-       

TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE 500,00 €-             

STATIONNEMENT 150 000,00 €-     

IMPACT 1/2 HEURE GRATUITE SUR LE STATIONNEMENT DE VOIRIE 30 000,00 €-       

FORFAIT POST-STATIONNEMENT 60 000,00 €-       

TOTAL 1 388 746,46 €- 

DEPENSES

RECETTES
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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 sont 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 sont visibles sur les équilibres financiers : 

- Transfert de l’actif et du passif des budgets existants (récupération des résultats financiers 
2019 sur le budget 2020) 

- Transfert de la dette afférente à la CASGBS au 1er Janvier 2020. Le capital restant dû transféré 
par la Ville est 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) 

 
Inscriptions 2020 : 
 

o En fonctionnement :  
 

 
 

o En investissement : 
 

 
 

 
④ 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 € impacte le 
budget 2020 :  

 Cette vente est intégrée dans le résultat de clôture 2019 qui vient donc alimenter 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€. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

EAU ASSAINISSEMENT TOTAL EAU ASSAINISSEMENT TOTAL

330 919,44 €    594 605,17 €         925 524,61 €    839 530,52 € 1 210 383,39 €       2 049 913,91 € 

RECETTES-002

reprise des résultats des budgets clôturés

DEPENSES-compte 678

Transfert d'une partie du résultat des anciens 

budgets à la CASGBS pour équilibre du budget 

communautaire

SOLDE POSITIF POUR LA VILLE DE 1 124 389,30 €

EAU ASSAINISSEMENT TOTAL

37 255,29 €     293 104,18 €         330 359,47 €    

Reprise des déficits des anciens budgets

DEPENSES-001
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PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 2020 
 

 

 

 

 

DOTATIONS/SUBVENTIONS=3 M€

CHARGES EXCEPTIONNELLES = 1,2 M€

FRAIS FINANCIERS= 37 K€
AUTRES PRODUITS DE GESTION 

COURANTE= 1,2M€

ordre  Opérations entre sections =124 K€

TOTAL 48,7 M€

FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

INVESTISSEMENT

PRODUITS DES SERVICES=5,8 M€

DOTATIONS/SUBVENTION=4,8 M€

CHARGES DE PERSONNEL=19,4 M€

CHARGES A CARACTERE GENERAL= 10,4M€

ATTENUATIONS DE PRODUIT = 4,2M€
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002 RESULTAT REPORTE=8 M€

IMPOTS ET TAXES=28,4 M€
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OPERATIONS ENTRE SECTIONS=1,5 M€

Autofinancement = 8,9 M€

TOTAL 48,7 M€

DEPENSES RECETTES

RECETTES D'EQUIPEMENT=1,4 M€

RECETTES FINANCIERES= 7,9 M€

OPERATIONS D'ORDRE(hors autofinancement)=1,7 M€

TOTAL 50M€

GRANDS PROJETS D'INVESTISSEMENT 

AUTOFINANCES= 27,8 M€

DEPENSES = 15,9M€ 

                      RESULTAT REPORTE=330 K€                   

( transfert eau-assainissement)

RAR= 6,2 M€

TOTAL 50 M€

Autofinancement = 8,9 M€

RESULTAT REPORTE=29,8 M€

RAR= 97 K€



5 

 

 
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 
LES DEPENSES :  
 

 
 
La prévision des dépenses réelles de fonctionnement est en hausse de 2.96 % comparée à 2019 
(soit + 1.1 M€). 
 
Les principaux faits marquants :  

 Les charges exceptionnelles diminuent de 414 K€. Cette situation 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 (-1.5 M€). Parallèlement, il est prévu 
l’inscription de 172 K€ de régularisations d’inscriptions de TVA sur le CHML (compensées en 
recettes) et le montant de transfert des résultats à la CASGBS dans le cadre du transfert des 
compétences Eau-Assainissement (925 K€). 

 Des inscriptions nouvelles pour le 54 rue du Tir au titre de la réédition des comptes (au total 
198 000 euros) qui seront compensées par des recettes en face. Dans le cadre de la reprise 
en gestion directe par la ville, déléguée à la SA Moulin Vert, la ville doit reprendre l’ensemble 
des flux comptables liés à cette gestion. 

 Diminution des charges financières en raison du transfert des trois prêts à l’Immobilière 
Moulin Vert dans le cadre de la cession du 54 rue du Tir 

 

  LES CHARGES A CARACTERE GENERAL (CHAPITRE 011)

 

 

en €uros

DEPENSES BP 2018 BP 2019 BP 2020 %19/18 %20/19

Charges à caractère général (chap 011) 9 453 501          9 510 440          10 440 229       0,60% 9,78%

Personnel (chap 012) 18 755 000       18 930 000       19 397 429       0,93% 2,47%

Atténuation de produits (chap 014) 4 211 188          4 211 188          4 210 188          0,00% -0,02%

Subventions / contingents (chap 65) 2 641 772          2 870 694          3 048 200          8,67% 6,18%

Dépenses de gestion courante 35 061 461       35 522 322       37 096 046       1,31% 4,43%

Frais financiers (chap 66) 116 721              96 530                 37 272                 -17,30% -61,39%

Charges exceptionnelles (67) 1 128 939,00   1 547 740,00   1 133 578,61  37,10% -26,76%

Dépenses réelles de fonctionnement 36 307 121       37 166 592       38 266 897       2,37% 2,96%

10.4 M€ 



6 

 

 
Les charges à caractère général s’élèvent à 10.4 M€ soit une hausse de 9.78 % qui s’explique par : 
 

- Inscription de 445.3 K€ pour les dépenses liées à la gestion de la pandémie :  

 
- L’inscription de 336 K€ au titre de la reprise de gestion en régie du CHML.  
- La hausse de 28 K€ sur le service voirie liés aux travaux d’enfouissement des réseaux pour les 

rues Mansart, Jean-Luc et Solférino. 
- La hausse des travaux entretien sur les bâtiments :  

o + 61 500 euros pour des travaux concernant des biens acquis par l’Etablissement 
Public Foncier d’Ile-de-France (EPFIF) et la RPA 

o Une enveloppe supplémentaire de 160 000 euros au titre de la réédition des 
comptes pour le 54 rue du Tir 

Détail des principales charges à caractère général : 
 

① Les fournitures 
 

 
 
La prévision BP 2020 pour l’ensemble des fournitures est en hausse de 5.1 % comparé au BP 2019 
(soit +116.4 K€).    
 
Cette hausse des fournitures est due à la gestion de la crise sanitaire en raison d’un besoin 
d’équipements de protection, de produits d’entretien, …  Tous les postes de travail ont été équipés 
de lingettes désinfectantes, de produits virucides et de masques chirurgicaux pour certaines 
fonctions 
 
Par ailleurs, les effectifs croissants de la police municipale entrainent l’inscription de crédits 
supplémentaires pour l’achat des vêtements de travail. 
 
Le poste de dépenses « achat de prestations de service » enregistre une diminution car aucun repas 
n’a été acheté pendant les deux mois de fermeture des écoles.  
 
A noter que l’ensemble des spectacles annulés en raison du COVID sont reprogrammés sur la saison 
suivante sans aucun frais supplémentaire. 

CHARGE A CARACTERE GENERAL 445 300,00     

60628-MASQUES,GELS,MATERIEL SANITAIRE OU DE SANTE 253 130,00       

60631-LINGETTES, …. 36 300,00        

60632-PROTEXION PLEXI-DISTRIBUTEURS DE GELS 10 370,00        

60636-MASQUES ET GANTS POUR LE PERSONNEL 30 300,00        

6064-PETITES FOURNITURES 200,00             

6288-DESINFECTIONS DES LOCAUX 115 000,00       

BP 2019 BP 2020 Evolution % Evolution €

Achats de prestations de service 1 065 900 €  978 660 €     -8,2% 87 240 €-    

Autres fournitures 748 476 €     885 410 €     18,3% 136 934 €  

Alimentation 72 400 €       79 550 €       9,9% 7 150 €      

Produits d'entretien 83 650 €       123 950 €     48,2% 40 300 €    

Petit équipement 122 403 €     146 395 €     19,6% 23 992 €    

Fournitures de voirie 70 000 €       70 000 €       0,0% -  €         

Vêtements de travail / sécurité 71 495 €       111 595 €     56,1% 40 100 €    

Livres, disques, cassettes 68 074 €       68 204 €       0,2% 130 €         

TOTAL 2 302 398 €  2 463 764 €  7,0% 161 366 €  

Total hors travaux en régie 2 267 398 €  2 383 764 €  5,1% 116 366 €  
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② Les fluides 
 
 

 
 
L’évolution des fluides provient essentiellement des écritures de réédition des comptes pour le 54 
rue du Tir : 

- + 33 200 euros pour l’eau  
- + 1 200 euros pour l’électricité. 

La reprise des comptes de la SA Moulin vert devait se faire trimestriellement et suivant les modalités 
de la convention de gérance. Néanmoins, la SA Moulin Vert a fourni à la Ville uniquement le 1er 
semestre 2018. Il reste donc sur l’exercice 2020 à reprendre l’ensemble des autres semestres liés à la 
gérance. 
 
Comme chaque année, ces dépenses sont revalorisées selon les indices prévus au contrat.  
 

③ Peintures et menus travaux 
 

 Les peintures 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€ 
 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€) 

 

 
 

A cette enveloppe courante, il est nécessaire de rajouter 164 000 euros au titre de la réédition des 
comptes pour le 54 rue du Tir (une partie des écritures sur l’exercice 2019 et le solde sur 2020). 
 

 

 

 

 

BP 2019 BP 2020 Evolution en %Evolution en €

Eau 215 330 246 320 14,4% 30 990 €         

Electricité 820 260 832 850 1,5% 12 590 €         

Gaz 403 500 410 000 1,6% 6 500 €           

Combustibles (achat de granules de bois) 7 000 9 500 35,7% 2 500 €           

Carburants 120 000 120 000 0,0% -  €              

Total 1 566 090 1 618 670 3,4% 52 580 €         

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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 LES DEPENSES DE PERSONNEL (CHAPITRE 012) 
 
En 2020, les dépenses de personnel s’élèveront à 19 397 429 € contre 18 930 000 € en 2019 soit une 
évolution de 0.47 %. 
Comme indiqué dans le rapport d’orientations budgétaires, ce poste de dépense est maitrisé. Les 
objectifs poursuivis les années précédentes restent les mêmes :  

 Garantir aux agents des conditions de travail de qualité 
 Répondre aux besoins de la population grâce à des services performants.  

 
Depuis le début de la crise sanitaire, il convient de souligner l’efficacité des services municipaux qui 
ont fait preuve d’adaptabilité et de réactivité. Grâce à leur sens du service public, les agents sont 
restés quotidiennement au côté des mansonniens.  Des mesures préventives ont été mises en place 
dès le 16 mars pour garantir à chacun d’exercer son métier en toute sécurité.  
 
Les crédits inscrits au budget permettent d’absorber la prime dite COVID-19 versée à certains agents 
soumis à des sujétions exceptionnelles pendant la période. 
 
En 2020, la Ville prévoit un renforcement des effectifs de la Police municipale en créant : 

 4 postes de gardiens 
 1 poste de Directeur 
 4 postes d’ASVP 

 
Ces créations de postes ont fait l’objet d’une délibération spécifique votée le 24 février 2020. 

 
 SUBVENTIONS ET CONTINGENTS (CHAPITRE 65) 
 

 Les subventions aux associations :  
 

 
 
Poursuite du soutien au secteur associatif sur 2020 dans une enveloppe en hausse de 1.8% par 
rapport à 2019 : 1.3 M€ 
 

 Maintien des subventions pour les associations sportives et culturelles 
 Subvention supplémentaire pour le club d’athlétisme afin de permettre l’organisation d’une 

course : + 5 000 € 
 + 70 000 € pour la compensation versée annuellement à CINE LAB. Cela correspond à un 
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changement d’imputation comptable demandé par la trésorerie municipale. Cela entraine 
donc la diminution du compte 6281 (concours divers). 

 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. Cette subvention est prévue au 
budget mais est détachée du tableau général d’attribution des subventions car elle 
est corrélée aux nombres d’enfants accueillis réellement sur l’année. La prévision 
correspond donc à une évaluation du coût annuel. 

 
Afin de garantir une certaine pérennité financière au tissu associatif local dont la ville est partenaire, 
eu égard à la crise sanitaire due à l’épidémie de covid-19, il a été versé 50% du montant des 
subventions récurrentes par décision du Maire (dans l’attente du vote du budget). Le solde de ces 
subventions et l’attribution éventuelle de subventions nouvelles sont donc soumises au conseil 
municipal par une délibération spécifique attachée au vote du présent budget primitif. 

Il faut aussi bien évidemment rappeler que dans le secteur associatif, les prestations en nature sous 
la forme principalement de la mise à disposition de locaux ou d’équipements sportifs, dont la 
gratuité ne va pas de soi dans toutes les communes, l’emportent de très loin sur ce que représentent 
les subventions. 

 
 La subvention au Centre Communal d’Action Sociale : 

 

 
 

La subvention d’équilibre 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 
personnes accueillies (plafond de ressources) et génère un nombre plus important d’impayés et de 
situations d’urgence à gérer. 
  
 Les subventions aux écoles privées : 

 

 
 
Cette somme globale de 276 701 € est décomposée comme suit : 

- L’OGEC Sainte Marie : 189 527.53 € 

BP 2019 BP 2020 Evolution % Evolution €

Subventions aux écoles privées 254 319 €            276 701 €         8,80% 22 382 €          
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- L’Ermitage : 87 173.45 € 
 
Ce montant résulte de la méthode de calcul de subventionnement prévue dans les conventions entre 
les écoles et la ville.  
 
 La participation de la ville au SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) : 

817 824.06 € soit une évolution de 0.9% (+ 7 049 €). 
 

 La contribution au Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne (SIFUREP) :           
1 250 € (montant basé sur la réalisation 2019). 

 

  LES 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, un montant de 755 000 € est inscrit. 

 

 
 

 LE FONDS NATIONAL DE GARANTIE INDIVIDUELLE DES RESSOURCES (FNGIR) 
 
Le montant du Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) est stable à  
  3 410 688 € (montant identique depuis 2014). 
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  LES CHARGES FINANCIERES (chapitre 66) 

 

 
 
 

Le montant des charges financières est prévu à hauteur de 70 000 € hors ICNE sur 
l’exercice2020. 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 €). 

 
Pour rappel, la ville dispose d’une dette sans risque de taux au regard de sa structure. 
 

  LES CHARGES EXCEPTIONNELLES 

 
Ce chapitre est en baisse de 27% en raison de : 

- Changement d’imputation comptable pour le paiement des surcharges foncières. Ces 
dernières sont désormais inscrites en section d’investissement pour 1.5 M€ 

- Intégration d’écritures de régularisation de TVA pour 178 000 €. Cette dépense est 
intégralement compensée par une recette exceptionnelle. 

- Intégration pour 925 524.61 € au titre du transfert de la compétence Eau-Assainissement. 
Cette somme correspond à la part nécessaire à l’équilibre du nouveau budget repris par la 
CASGBS. A noter que cette dépense est compensée en recette par la reprise du solde de 
l’excédent de fonctionnement (cf. partie sur la reprise de résultats). 
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LES RECETTES : 
 

 
 

 
 
 
Les recettes de fonctionnement vont cette année être impactées par la pandémie de COVID-19. A 
situation « normale » les recettes seraient en hausse de l’ordre de 1.7% par rapport au BP 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en €uros

RECETTES BP 2018 BP 2019 BP 2020 %19/18 %20/19

Produits des services (chap 70) 5 969 945          6 129 350          5 851 210        2,67% -4,54%

Impôts et taxes (chap 73) 28 151 732       28 505 310       28 416 699     1,26% -0,31%

Dotations, subventions (chap 74) 5 056 553          4 772 773          4 839 956        -5,61% 1,41%

Autres produits de gestion courante (chap 75) 1 706 783          1 759 372          1 176 158        3,08% -33,15%

Atténuation de charges (chap 013) 275 000              309 000              298 000            12,36% -3,56%

Recettes de gestion courante 41 160 013      41 475 805      40 582 023    0,77% -2,15%

Produits financiers (chap 76)

Produits exceptionnels (chap 77) 10                           1 300                    1 820                  12900,00% 40,00%

Reprise sur provisions (chap 78)

Recettes réelles de fonctionnement 41 160 023      41 477 105      40 583 843    0,77% -2,15%

40.5 M€ 
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  PRODUITS DES SERVICES (chapitre 70) 
 

 
 
Avant la pandémie de covid-19, les produits des services étaient estimés à  6.4 M€ (en hausse de 330 
K€ par rapport au BP 2019) en raison de :  
 L’inscription de 220 K€ pour la récupération de TVA dans le cadre de la gestion du CHML 
 La hausse des redevances familiales (hausse des effectifs). 
 
Cependant, eu égard aux répercussions de la crise sanitaire sur l’activité de l’ensemble des structures 
municipales cette prévision a été revue à la baisse avec une estimation globale de 5.8 M€ 
aujourd’hui. 
 

  IMPOTS ET TAXES (chapitre 73) 

 

 
 
Le montant total des contributions directes est donc de 18 385 999 € décomposé comme suit : 

 11 074 214 € pour le produit de la taxe d’habitation 
 7 7 189 589 € pour la taxe sur le foncier bâti 
 122 196 € pour la taxe sur le foncier non bâti 

 
Le produit des impositions directes est celui notifié par l’Etat.  
 

 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) 

 L’évolution physique des bases prévisionnelles 2020 est donc la suivante pour chaque 
taxe (en fonction des bases notifiées prévisionnelles) : 

o Taxe d’habitation : + 0.16% 
o Taxe de foncier bâti : 0.48 % 
o Taxe de foncier non bâti : 6% 

LIBELLE BP 2019 BP 2020 Evolution % Evolution €

CONCESSION DANS LES CIMETIERES 110 000     110 000         0,00% -           

REDEVANCES FUNERAIRES 15 000       15 000           0,00% -           

DROITS DE STATIONNEMENT 4 600        4 600             0,00% -           

REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 183 700     95 100           -41,70% 76 600 -    

REDEVANCE DE STATIONNEMENT 630 000     510 000         4,76% 30 000     

FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT 320 000     280 000         6,25% 20 000     

REDEVANCES ANTENNES TELEPHONIQUES 92 000       92 000           0,00% -           

COTISATIONS ET REDEVANCES CULTURELLES 238 500     239 000         0,21% 500         

REDEVANCES - CARACTERE SPORTIF 385 000     201 800         7,79% 30 000     

REDEVANCES- CARACTERE LOISIR 271 200     496 960         81,25% 220 360   

REDEVANCES - CARACTERE SOCIAL 2 366 000  2 407 000      1,73% 41 000     

REDEVANCES RESTAURATION 895 000     770 000         6,15% 55 000     

LOCATIONS INSTRUMENTS ET STANDS FORUM ASSO 16 300       16 400           0,61% 100         

COMMISSIONS 1 000        1 000             0,00% -           

MISE A DISPOSIT. PERSONNEL - BUDGETS ANNEXES 78 000       78 000           0,00% -           

MISE A DISPOSIT. PERSONNEL -FACTUREE SIVOM 309 000     300 000         -2,91% 9 000 -      

REMBOURSEMENTS DE FRAIS-CCAS 8 300        8 300             0,00% -           

REMBOURSEMENTS DE FRAIS- AUTRES 106 450     126 450         18,79% 20 000     

ABONNEMENT BIBLIOTHEQUE ET INSERTIONS PUBLICITAIRES 99 300       99 600           0,30% 300         

TOTAL 6 129 350  5 851 210      5,41% 331 660   

BP 2019 BP 2020 Evolution % Evolution €

TAXES FONCIERES ET D'HABITATION 18 062 610       18 385 999      323 389     1,79%

ATTRIBUTION DE COMPENSATION 7 056 700        7 056 700        -             0,00%

TAXE SUR L'ELECTRICITE 405 000           405 000           -             0,00%

TAXES DE SEJOUR 100 000           63 000             37 000 -      -37,00%

TAXES SUR PUBLICITE EXTERIEURE 1 000               -                   1 000 -       -100,00%

TAXE ADDIT. DROIT MUTATION DROITS ENREGISTREMENT 2 400 000        2 026 000        374 000 -    -15,58%

AUTRES TAXES DIVERSES 480 000           480 000           -             0,00%

TOTAL 28 505 310       28 416 699      88 611 -      -0,31%

CHAPITRE 73-IMPOTS ET TAXES 
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 Pas de hausse des taux communaux. Pour la 5ème année consécutive le taux de TH reste fixé à 
17.56 %. Après une baisse de 4.4 % en 2019, le taux de la TFB est maintenu à 14.53 % 
A noter que la date limite des taux a été reportée au 3 juillet 2020. En l’absence de 
délibération, les taux 2019 sont prorogés.  

 La taxe d’habitation : 
 

 

 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. 
 
Les autres impositions et taxes sont 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 €  
 Le reversement des produits hippiques = 480 000 € 

 
Suite à la crise sanitaire la ville a donc revu à la baisse certaines recettes : 

 La taxe additionnelle aux droits de mutation = une estimation 2020 à 2 026 000 € soit une 
baisse prévisionnelle de 15.58 % (soit – 374 K€) 

 La taxe de séjour = une estimation à 63 000 euros soit une diminution de 37% (soit – 37 K€). 

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

 Compensation de taxes foncières : 7 123 €  
 Compensation de taxe d’habitation : 234 637 €  

 
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.  
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  LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT : AUCUNE EVOLUTION STRUCTURELLE 

POUR 2020 

 
La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) : Le montant notifié au titre de l’exercice 2020 est 
2 238 724 euros. 
 

 
 

  LES AUTRES FAITS MARQUANTS SUR LES RECETTES  

 
 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 
 Diminution de 190 K€ sur les autres produits de gestion courante en raison de la vente du 54 

rue du Tir. 
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LA REPRISE DES RESULTATS 2019 
 
Grâce à sa gestion raisonnée, la commune a été en mesure de dégager une épargne nette de 7.6 M€ sur 
2019 (+ 223 K€ par rapport à 2018).  Soit un niveau d’épargne nette/hab. de 316.23 € en 2019 contre 
307.95 € en 2018. Pour rappel, la moyenne de la strate en 2018 était de 85 €/hab. 
 
Le résultat net de clôture comptable au 31/12/2019 était quant à lui de 12 556 986 € (soit une hausse de 
1% par rapport à 2018).  
 
A ce résultat net, il convient de rajouter les écritures liées à la clôture des anciens budgets eau-
assainissement suivantes : 
 

  
Total-R002 Part ville-solde net 

Part CASGBS-
reversée au 678 

eau  839 530,52 508 611,08 330 919,44 

assainissement 1 210 383,39 615 778,22 594 605,17 

total 2 049 913,91 1 124 389,30 925 524,61 
 
 
Soit un résultat global à reprendre sur le BP 2020 de 14 606 900.36 € . 
 
Ce résultat est réparti de la manière suivante : 

- 8 049 913.91 € en résultat reporté sur la section  de fonctionnement (R002) 
- 6 556 986.45 en excèdent de fonctionnement capitalisé (au 1068 en recettes d’investissement) 

 
Cette reprise de résultat permet ainsi à la ville de dégager un autofinancement de 8 927 859.92 € qui 
viendra financer la section d’investissement. 
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LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

 

LA REPRISE DES RESULTATS 2019 
 
Le résultat net de clôture comptable sur la section d’investissement est quant à lui de 29.8 M€.  
 
Ce résultat de clôture exceptionnel est principalement dû à la vente du 54 rue du Tir dont le produit 
total de la vente était de 18 150 000 €. 
 
Grâce à cette capacité de financement, la commune dispose au 31/12/2019, d’un fonds de 
roulement en jours de dépenses de 541.61 €. La ville est donc en mesure de fonctionner sur ses 
fonds propres une année pleine. 
 
Ce résultat vient ainsi alimenter le solde d’exécution reporté (R001-recettes d’investissement). 
 
Suite à la clôture des anciens budgets eau et assainissement, la ville a récupéré, dans sa totalité, le 
déficit de clôture soit 330 359.47 €: 

o 293 104.18 € au titre de l’ancien budget assainissement 
o 37 255.29 € au titre de l’ancien budget eau  

 
Grâce à l’autofinancement dégagé de la section de fonctionnement et le solde d’investissement 
de 29.8 M€, et ce malgré le déficit repris des anciens budgets eau et assainissement, la ville 
bénéficie d’une enveloppe pour les grands projets d’investissement de 27.8 M€ totalement 
autofinancée. Cette enveloppe vient compléter celle des projets courants. 

 
 

  LES PROJETS D’INVESTISSEMENT PREVUS SUR LE BUDGET 2020 

 
Ecoles et centres de loisirs : 683.7 K€  

 Ecole le Prieuré : réfection de la cour et de la salle de restauration : 277 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 sur la partie fonctionnement. 

 
Equipements 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€ 
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- Étude pour la modernisation de l’aire de glisse : 25 K€ 

 Parc des sports : 

- Réfection des tribunes suite à des 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€ 

 
Crèches : 668 K€ 

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

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

 La 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 € 

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

Sites culturels : 3.8 M€ 

 Bibliothèque : climatisation du site : 70 K€ 

 Espace culturel Malesherbes : 1.64 M€. Les crédits globaux du projet sont proposés sous la 
forme d’une autorisation de programme / crédits de paiement à ce même conseil municipal.  

Un concours a été lancé courant l’été 2019 et le lauréat a été désigné en février 2020. La phase 
« avant-projet sommaire » démarre en juillet. 

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€. 

Travaux de voirie et amélioration du cadre de vie : 5.5 M€ 

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

La poursuite du déploiement de la vidéo-surveillance : 200 K€  

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

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 
(1.5M€). 
 

  LE REMBOURSEMENT DU CAPITAL DE LA DETTE (Chapitre 16) 

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

d’entrée de Maisons 
o 320 K€ de reversement d’excédent de la ZAC sous réserve de la clôture de la concession 
o La participation aménageur de l’Ilot Longueuil pour 148 K€  

 
Par ailleurs, grâce au solde d’exécution positif 2019 de la section de fonctionnement, la ville 
bénéficie d’une enveloppe de 6 556 986.45 € en excédent de fonctionnement capitalisé. 
 
Ces recettes sont également abondées du solde positif d’investissement du budget 2019 pour un 
total de 29 862 732.02 € (R001- explicité plus haut). 
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BUDGET ANNEXE DE GESTION- ASSAINISSEMENT 

 
Conformément aux lois NOTRe (2015) et Ferrand-Fesneau (2018), l’ancien budget annexe de la ville 
« assainissement » a été clôturé au 31/12/2019. L’ensemble des opérations de clôture a été réalisé 
sur le budget de la ville et présenté dans le rapport ci-joint.  
 
Le budget pour 2020 est donc un budget de gestion c’est-à-dire qu’il retrace l’ensemble des 
dépenses effectuées par la ville et refacturées à la CASGBS ainsi que l’ensemble des recettes 
encaissées pour la CASGBS et reversées à cette dernière. Dès lors, les dépenses, recettes d’emprunt 
et d’ordre ne sont plus à constater sur ce budget. 
 
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT :  
 

 
 

 Les dépenses effectuées par la ville pour le compte de la CASGBS et les 
reversements :  

 des  enveloppes  pour  des prestations  de  curage de  réseaux  et de 
« passage caméra » (2 000 €) et l’achat de fournitures diverses (1 000 €) 

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

 un crédit de 5 000 € permettant de faire face à des annulations de titres sur 
exercices antérieurs notamment concernant la Participation au Financement 
de l’Assainissement Collectif (PFAC). 

 Le reversement des recettes perçues par la ville pour le compte de la CASGBS 
(cf. les recettes de fonctionnement) = 734 800 €. 

 

 Les recettes perçues par la ville pour le compte de la CASGBS et les refacturations :  
 la redevance assainissement facturée aux usagers : 0,610 €/m3 pour les 

usagers du secteur A rattachés à l’émissaire « Carnot, Béranger Lafontaine » 
et 0,350 €/m3 pour les usagers du secteur B rattachés au collecteur du             
SMAS 3M soit une recette globale attendue de 680 000 €. 

 une participation versée par le délégataire pour financer le contrôle 
permanent des services sur l’exécution financière et technique du contrat      
(4 800 €).  

 des facturations de raccordement à l’assainissement collectif (50 000 €). Il 
s’agit d’un montant estimatif établi en fonction des potentielles demandes de 

Chapitre Libellé CA 2019 BP2020 Chapitre Libellé CA 2019 BP2020
011 Charges à caractère général 0,00 3 000,00 70 Vente de produits 1 070 451,51 814 800,00

012 Charges de personnel 72 000,00              72 000,00 74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 734 800,00 75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00

Dépenses de gestion courante 72 000,00 809 800,00 Recettes de gestion courante 1 070 451,51 814 800,00

66 Charges financières 43 552,65              0,00 76 Produits financiers 673,80 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 5 000,00 77 Recettes exceptionnelles 0,00 0,00

Dépenses réelles de fonctionnement 115 552,65 814 800,00 Recettes réelles de fonctionnement 1 071 125,31 814 800,00

Dépenses d'ordre 246 336,38 0,00 Recettes d'ordre 18 789,30

TOTAL 361 889,03 814 800,00 TOTAL 1 089 914,61 814 800,00

D002 RESULTAT REPORTE -                           -                           R002 RESULTAT REPORTE 482 357,81

361 889,03 814 800,00 TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT1 572 272,42 814 800,00TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENTDEPENSES DE FONCTIONNEMENT
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raccordement. Ces facturations diffèrent sensiblement d’un exercice à l’autre, 
et du fait de cette variabilité, leur prévision doit rester prudente. 

 La refacturation des dépenses effectuées par la ville pour le compte de la 
CASGBS : 80 000 € 

 
LA SECTION D’INVESTISSEMENT : 
 
Pour la section d’investissement, la ville a dû créer des opérations de gestion pour compte de tiers. 
Ainsi, l’ensemble des dépenses sont équilibrées par des recettes de la même manière que pour la 
section de fonctionnement.  
 
La liste des opérations est détaillée si dessous :  
 
 

 
 
 
 
 
 

ChapitreLibellé CA 2019 BP2020
20 Immobilisations incorporelles 47 251,20

21 Immobilisations corporelles 897 447,53

23 Immobilisations en cours 0,00

Dépenses d'équipement 944 698,73 0,00

10 Dotations & fonds divers 0,00

16 Emprunts & dettes assimilées 104 661,30

27 Autres immobilisations financières 0,00

Dépenses financières 104 661,30 0,00

4581 Opérations pour compte de tiers 1 440 350,09

4581024 depenses d'investissement pour la CASGBS 1 440 350,09

SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT 36 000,00

EXTENSION RESEAU ASSAINISSEMENT-PARC 53 000,00

TRAVAUX NEUFS D'ASSAINISSEMENT DIVERS 32 000,00

TRAVAUX RUE MANSART 60 000,00

TRAVAUX RUE JEAN-LUC 60 000,00

REHABILITATION OVOIDE RUE GUYNEMER 565 000,00

REHA DESRESEAUX PAR L'INTERIEUR-RUE CORDONNIERE 15 000,00

REHA DES RESEAUX PAR L'INTERIEUR-AV PASCAL 40 000,00

REHA DES RESEAUX PAR L'INTERIEUR- AV VOLTAIRE 50 000,00

REHA DES RESEAUX PAR L'INTERIEUR-AV JACQUES CŒUR 30 000,00

REHA DES RESEAUX PAR L'INTERIEUR- DIVERS 165 000,00

12FRAIS D'INSERTION 5 000,00

RESTES A REALISER 2019-DEPENSES 281 226,09

RESTES A REALISER 2019-RECETTES A REVERSER 48 124,00

Dépenses pour comptes de tiers 0,00 1 440 350,09

Dépenses réelles d'investissement 1 049 360,03 1 440 350,09

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections (reprise de sub) 18 789,30

041 Opérations patrimoniales 140 779,42

Dépenses d'ordre 159 568,72 0,00

TOTAL 1 208 928,75 1 440 350,09

1 344 415,70 1 440 350,09TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
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La liste des dépenses à refacturer à la CASGBS ainsi que les recettes réceptionnées à reverser sont 
détaillées ci-dessous :  
 

 
 
 
Dès lors, l’ensemble des soldes d’exécution budgétaire liés à cette compétence seront constatés sur 
le budget de la CASGBS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre Libellé CA 2019 BP2020
13 Subventions d'équipement 

21 Immobilisations corporelles 

23 Immobilisations en cours 

Recettes de gestion courante 0,00 0,00

10 Dotations & fonds divers 536 587,50 0,00

16 Emprunts & dettes assimilées

27 Autres immobilisations financières 127 608,22

Recettes financières 664 195,72 0,00

4582 Opérations pour compte de tiers 1 440 350,09

4582024 recettes d'investissement pour la CASGBS 1 440 350,09

REFACTURATION SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT 36 000,00

REFACTURATION EXTENSION RESEAU ASSAINISSEMENT-PARC 53 000,00

REFACTURATION TRAVAUX NEUFS D'ASSAINISSEMENT DIVERS 32 000,00

TRAVAUX RUE MANSART 60 000,00

TRAVAUX RUE JEAN-LUC 60 000,00

REHABILITATION OVOIDE RUE GUYNEMER 565 000,00

REHA DESRESEAUX PAR L'INTERIEUR-RUE CORDONNIERE 15 000,00

REHA DES RESEAUX PAR L'INTERIEUR-AV PASCAL 40 000,00

REHA DES RESEAUX PAR L'INTERIEUR- AV VOLTAIRE 50 000,00

REHA DES RESEAUX PAR L'INTERIEUR-AV JACQUES CŒUR 30 000,00

REH DES RESEAUX PAR L'INTERIEUR- DIVERS 165 000,00

REFACTURATION FRAIS D'INSERTION 5 000,00

REFACTURATION RAR DEPENSES 281 226,09

RAR 2019-RECETTES A RECEVOIR 48 124,00

Recettes pour comptes de tiers 0,00 1 440 350,09

Recettes réelles d'investissement 664 195,72 1 440 350,09

021 Virement de la section d'exploitation 0,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections (amortissements) 246 336,38            

041 Opérations patrimoniales 140 779,42

Recettes d'ordre 387 115,80 0,00

TOTAL 1 051 311,52 1 440 350,09

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 051 311,52 1 440 350,09

RECETTES D'INVESTISSEMENT
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BUDGET ANNEXE DE GESTION- EAU 

 
Conformément aux lois NOTRe (2015) et Ferrand-Fesneau (2018), l’ancien budget annexe de la ville 
« assainissement » a été clôturé au 31/12/2019. L’ensemble des opérations de clôture a été réalisé 
sur le budget de la ville et présenté dans le rapport ci-joint.  
 
Le budget pour 2020 est donc un budget de gestion c’est-à-dire qu’il retrace l’ensemble des 
dépenses effectuées par la ville et refacturées à la CASGBS ainsi que l’ensemble des recettes 
encaissées pour la CASGBS et reversées à cette dernière. Dès lors, les dépenses, recettes d’emprunt 
et d’ordre ne sont plus à constater sur ce budget. 
 
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT :  
 

 
 

 Les dépenses effectuées par la ville pour le compte de la CASGBS et les 
reversements :  
 une enveloppe pour l’achat d’eau « en gros » au SEDIF (10 000 €)  
 des crédits de petit entretien (5 000 €)33 620 
 des frais de personnel communal pour la gestion du service (16 000 €) 
 un crédit de 2 000 € est prévu pour faire face à des interventions externes si besoin 
 un crédit de 2 000 € correspondant au montant de la taxe foncière de l’usine des eaux, 

qui est remboursée par le délégataire 
 4 301 € sur les autres charges de gestion courantes correspondant à des régularisations 

de déclaration de TVA (compensation en recettes). 
 Le reversement des recettes perçues par la ville pour le compte de la CASGBS (cf. les 

recettes de fonctionnement)= 116 960 € 
 

 Les recettes perçues par la ville pour le compte de la CASGBS et les refacturations :  
 la part communale du prix de l’eau facturée aux usagers, qui est maintenue depuis 2011, 

à 0,08 €/m3. Le montant prévisionnel de cette recette pour 2019 est estimé, sur les 
bases des consommations 2018, à 110 000 €. 

 une redevance versée par le délégataire à la collectivité pour financer le contrôle 
permanent sur l’exécution technique et financière du contrat ainsi que la qualité de 
service rendue à l’usager. Son montant, fixé dans le contrat de délégation est de  4 950 € 
pour 2019. 

 La refacturation des dépenses effectuées par la ville pour le compte de la CASGBS : 33 
610€ 

 Le remboursement de la taxe foncière effectué par le délégataire, conformément au 
contrat qui nous lie (2 300 €). 

Chapitre Libellé CA 2019 BP2020 Chapitre Libellé CA 2019 BP2020

011 Charges à caractère général 19 610,00      17 610,00      70 Vente de produits 114 950,00 152 871,00

012 Charges de personnel 16 000,00      16 000,00      741 Primes d'éputration 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 10,00             121 261,00    754 Redevances pour défaut de branchement à l'égout 0,00 0,00

Dépenses de gestion courante 35 620,00      154 871,00   Recettes de gestion courante 116 950,00 154 871,00

Dépenses réelles de fonctionnement 35 620,00      154 871,00   Recettes réelles de fonctionnement 116 950,00 154 871,00

Dépenses d'ordre 659 826,89    -                Recettes d'ordre 20 000,00

TOTAL 695 446,89    154 871,00    TOTAL 136 950,00 154 871,00

D002 RESULTAT REPORTE -                 R002 RESULTAT REPORTE 558 496,89

695 446,89        154 871,00        695 446,89 154 871,00TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Depenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement 
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 4 301 € sur les autres prestations de services au titre de la refacturation des écritures de 
régularisation de la TVA (présentes en dépenses). 

 La refacturation des dépenses effectuées par la ville pour le compte de la CASGBS : 33 
620 €. 

 
LA SECTION D’INVESTISSEMENT : 

 
Pour la section d’investissement, la ville a dû créer des opérations de gestion pour compte de tiers. 
Ainsi, l’ensemble des dépenses sont équilibrées par des recettes de la même manière que pour la 
section de fonctionnement.  
 
La liste des opérations est détaillée si dessous :  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre Libellé CA 2019 BP2020

Dépenses d'équipement 476 639,54 0,00

Dépenses financières 4 449,67 0,00

4581 Opérations pour compte de tiers 639 048,44

45810026 depenses d'investissement pour la CASGBS 639 048,44

 ENTRETIEN DES BATIMENTS- EAU POTABLE 25 000,00

 SCHEMA DIRECTEUR-EAU POTABLE 24 000,00

 FRAIS D'INSERTION-EAU POTABLE 5 000,00

 AVANCES ET ACCOMPTES SUR MARCHES- EAU POTABLE 35 000,00

 AV GENERAL DE GAULLE 45 000,00

 6RUE MUGNIER 53 700,00

 7 AV GRETRY 65 000,00

 8IMP MARIE-LOUISE 63 000,00

AUTRES RUES-EAU 203 300,00

RESTES A REALISER DEPENSES 2019 88 648,44

RESTES A REALISER RECETTES A REVERSER 31 400,00

Dépenses pour comptes de tiers 0,00 639 048,44

Dépenses réelles d'investissement 481 089,21 639 048,44

Dépenses d'ordre 269 358,14

TOTAL 750 447,35 639 048,44

D001 RESULTAT REPORTE 301 623,24

1 210 544,09 639 048,44TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

Dépenses d'investissement
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La liste des dépenses à refacturer à la CASGBS ainsi que les recettes réceptionnées à reverser sont 
détaillées ci-dessous :  

 

 
 
 
Dès lors, l’ensemble des soldes d’exécution budgétaire liés à cette compétence seront constatés sur 
le budget de la CASGBS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre Libellé CA 2019 BP2020

Recettes de gestion courante 0,00 0,00

Recettes financières 702 225,16 0,00

4582 Opérations pour compte de tiers 639 048,44

45820026 recettes d'investissement pour la CASGBS 639 048,44

ENTRETIEN DES BATIMENTS- EAU POTABLE 25 000,00

SCHEMA DIRECTEUR-EAU POTABLE 24 000,00

FRAIS D'INSERTION-EAU POTABLE 5 000,00

AVANCES ET ACCOMPTES SUR MARCHES- EAU POTABLE 35 000,00

AV GENERAL DE GAULLE 45 000,00

RUE MUGNIER 53 700,00

AV GRETRY 65 000,00

IMP MARIE-LOUISE 63 000,00

AUTRES RUES-EAU 203 300,00

RESTES A REALISER DEPENSES A REVERSER 88 648,44

RESTES A REALISER RECETTES 2019 31 400,00

Recettes pour comptes de tiers 0,00 639 048,44

Recettes réelles d'investissement 702 225,16 639 048,44

Recettes d'ordre 312 590,14

TOTAL 1 014 815,30 639 048,44

R001 RESULTAT REPORTE 

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 014 815,30 639 048,44

Recettes d'investissement 
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Le budget pour 2020 est un budget de gestion c’est-à-dire qu’il retrace l’ensemble des dépenses 
effectuées par la ville et refacturées à la CASGBS ainsi que l’ensemble des recettes encaissées pour la 
CASGBS et reversées à cette dernière. Dès lors, les dépenses, recettes d’emprunt et d’ordre ne sont 
plus à constater sur ce budget. 
 
Initialement, les écritures liées à cette compétence étaient retracées au sein du budget principal de 
la ville. Ainsi, il n’y a aucune écriture liée à des reprises de résultat ni au sein du budget ville ni au 
sein de ce nouveau budget de gestion qui sera géré de la même manière que les budgets de gestion 
eau et assainissement. 
 
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT :  
 

 Les dépenses :  

 35K€  au titre de la rémunération au délégataire pour la gestion des eaux pluviales 
 45 K€ au titre de l’entretien des avaloirs 

 
 Les recettes :  

 80 K€ au titre de la refacturation à la CASGBS des dépenses citées au-dessus. 
 

LA SECTION D’INVESTISSEMENT : 
 

 Les dépenses :  

 15 K€ au titre des études dans le cadre des travaux pour le bassin versant Voltaire-
TALMA 

 
 Les recettes :  

 15 K€ pour la refacturation des études figurant en dépenses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUDGET ANNEXE DE GESTION- EAU PLUVIALES 
URBAINES 
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BUDGET ANNEXE- LOTISSEMENT ROND SEVIGNE 
 
Le budget s’équilibre en section de fonctionnement à hauteur de 507 556.98 € et en section 
d’investissement à 480 005,60 €.  
 
Sur 2020, il est repris les résultats de l’exercice 2019, à savoir pour ce budget : 

- un résultat déficitaire de la section de fonctionnement de 142 946.98 € 

- un excédent de la section d’investissement de 136 005,60 €. 

Le résultat de fonctionnement 2018 est repris en dépenses de fonctionnement au compte 
002 et le résultat de la section d’investissement en recettes au compte 001. 
 
Ce budget intègre également les opérations de stocks obligatoires pour le suivi des stocks de 
terrains aménagés.   
 
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT :  
 

 
 
Les dépenses de fonctionnement (142 946.98 €) : 

 Les charges de copropriété versées à l’ASL : 5 000 € 
 Entretien des espaces verts : 5 090 € 
 Des taxes (ASP, Taxe foncière) : 1 544 € 
 La reprise du déficit de la section de fonctionnement 2019 qui s’élevait à 142 946.98 € 

 
 
 
 
 

Chapitre Libellé BP 2019 BP2020

011 Charges à caractère général 21 010,00                 20 610,00                400,00-                -1,90%

6045

Achats d'études, prestations de services (terrains à 

aménager) 5 000,00                  4 966,00                  34,00-                  -0,68%

605 Achats de materiels, équipements et travaux 5 000,00                  4 000,00                  1 000,00-            -20,00%

614 Charges locatives et de copropriété 9 000,00                  5 000,00                  4 000,00-            -44,44%

61521 Entretien des espaces verts -                            5 090,00                  5 090,00            

63512 Taxes foncières 300,00                      264,00                     36,00-                  -12,00%

637

Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres 

organismes) 1 700,00                  1 280,00                  420,00-                -24,71%

658 Charges diverses de gestion courantes 10,00                        10,00                       -                      0,00%

Dépenses de gestion courante 21 010,00          20 610,00         400,00-          -1,90%

66 Charges financières -                     -                 

67 Charges exceptionnelles -                     -                 

Dépenses réelles de fonctionnement 21 010,00                 20 610,00         400,00-          -1,90%

023 Virement à la section d'investissement -                 

042

Opérations d'ordre entre sections 

(amortissements) 344 000,00              344 000,00        -                 0,00%

043 Opérations d'ordre à l'intérieur -                     -                 

Dépenses d'ordre 344 000,00        344 000,00       -                0,00%

TOTAL 365 010,00   364 610,00   400,00-       -0,11%

D002 RESULTAT REPORTE 135 006,74         142 946,98        7 940,24        5,88%

500 016,74         507 556,98        7 540,24        1,51%

Evolution
Depenses de fonctionnement

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
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Les recettes de fonctionnement réelles de fonctionnement (350 000 €) : 

 Afin d’équilibrer la section de fonctionnement, il est nécessaire d’inscrire des ventes 
à venir. 

 
LA SECTION D’INVESTISSEMENT : 

 
Elle retrace principalement :  

1) le  remboursement d’une  partie  de l’avance consentie par la ville en 2012 (699 K€) pour 
322 448.62 € qui interviendra dès qu’une cession aura lieu.  
 

2) la reprise de l’excédent de la section d’investissement 2018 (157 556.98 €). 
 
Les autres opérations inscrites dans ce budget sont des opérations d’ordre dites « de 
stocks » qui n’influent pas sur l’équilibre définitif de l’opération. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chapitre Libellé BP 2019 BP2020

70 Vente de produits 350 000,00 350 000,00 -                       0,00%

7015 Ventes de terrains aménagés 350 000,00 350 000,00 -                      0,00%

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

Recettes de gestion courante 350 000,00 350 000,00 -                0,00%

76 Produits financiers -                 

77 Recettes exceptionnelles -                 

Recettes réelles de fonctionnement 350 000,00 350 000,00 -                0,00%

-                 

042

Opérations d'ordre entre 

sections 150 016,74 157 556,98 7 540,24        5,03%

043 Opérations d'ordre à l'intérieur -                 

Recettes d'ordre 150 016,74 157 556,98 7 540,24       5,03%

TOTAL 500 016,74 507 556,98 7 540,24    1,51%

R002 RESULTAT REPORTE -                 

500 016,74      507 556,98       7 540,24        1,51%

Evolution
Recettes de fonctionnement 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT



31 

 

BUDGET ANNEXE- PARCS DE STATIONNEMENT 

 

Le budget s’équilibre en section de fonctionnement à hauteur de 1 259 678.43 € et en 
section d’investissement à 1 025 038.05 €. 

 

Il reprend le résultat de l’exercice 2018, à savoir : 

- en fonctionnement un excédent de 849 678.43 €  

- en investissement un excédent de 44 803.17€. 
 

Il y a un report de dépenses d’un montant de 58 198.12 € correspondant à : 
 

 
 

Le résultat de fonctionnement 2018 est entièrement repris en recettes de fonctionnement 
2018 au compte 002 pour 849 678.43 €. 
 
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT :  

 

 

 

Libellé Montant

REMPLACEMENT ENSEMBLE BLOCS SECOURS 23 650,00

MISE EN PLACE CLOTURES PIR 12 851,72

TRAVAUX SUITE COMMISSION DE SECURITE PIR 10 220,00

MODIFICATION TGBT ET POSTE TARIF JAUNE SUITE COMMISSION - PIR 3 830,00

TRAVAUX SUR COLONNE SECHE PIR 6 296,40

REMISE AUX NORMES ELECTRIQUES PIR 1 350,00

TOTAL 58 198,12

Chapitre Libellé BP 2019 BP2020

011 Charges à caractère général 242 410,00      279 443,55          37 033,55        15,28%

6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement 3 000,00               2 000,00                    1 000,00-               -33,33%

611 Sous-traitance générale 180 500,00           181 000,00                500,00                   0,28%

614 Charges locatives et de copropriété 6 000,00               1 500,00                    4 500,00-               -75,00%

61521 Entretien et réparations-bâtiements publics 7 000,00               37 576,55                  30 576,55             436,81%

6156 Maintenance -                         4 000,00                    4 000,00               

61558 3 000,00               

658 Charges diverses (arrondies de TVA) 10,00                     

627 Services bancaires et assimilés 2 000,00               1 000,00                    1 000,00-               -50,00%

6287 Remboursement de frais 1 000,00               1 000,00                    -                         0,00%

6288 Divers 1 000,00               1 000,00                    -                         0,00%

63512 Taxes foncières 24 500,00             22 470,00                  2 030,00-               -8,29%

63513 Autres impôts locaux 14 400,00             27 897,00                  13 497,00             93,73%

63512 Dépenses de gestion courante 242 410,00      279 443,55         37 033,55        15,28%

66 Charges financières -                       -                   

67 Charges exceptionnelles 2 000,00          2 000,00              -                   

Dépenses réelles de fonctionnement 244 410,00           281 443,55         37 033,55        15,15%

023 Virement à la section d'investissement 887 189,58           964 234,88          77 045,30        8,68%

042 Opérations d'ordre entre sections (amortissements) 15 000,00              14 000,00            1 000,00-          -6,67%

043 Opérations d'ordre à l'intérieur -                       -                   

Dépenses d'ordre 902 189,58      978 234,88         76 045,30        8,43%

TOTAL ########## 1 259 678,43 113 078,85 9,86%
D002 RESULTAT REPORTE 

1 146 599,58   1 259 678,43       113 078,85      9,86%TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Evolution
Depenses de fonctionnement



32 

 

 

La principale dépense concerne le forfait d’entretien et de collecte versé depuis le 1er janvier 
2018 à la société CITEPARK dans le cadre du marché public de prestation, gestion et 
exploitation, qui lui a été confié. Le montant annuel du forfait s’élève pour 2019 à 181 000 €. 
 

Les autres dépenses correspondent  à : 

  une enveloppe de fournitures (2 K€) 
  des enveloppes de prestations  d’entretien  du  bâtiment (37.5 K€)  et  du  matériel 

(3 K€) et d’autres prestations de services (1 K€) 
 les charges de copropriété (1.5K€) 
 les frais liés aux paiements par carte bancaire (1 K€) 
 les frais de remboursement des indemnités du régisseur (1 K€) 
 la taxe foncière du parking Libération (22.47 K€) et la taxe sur les bureaux (27.8K€). 

Cette hausse correspond à la nouvelle taxe instituée en île de France sur les locaux de 
bureaux. 

 une enveloppe pour d’éventuels remboursements d’abonnements (2 K€) 
 les dotations aux amortissements pour les investissements réalisés depuis octobre 

2012, date de la mise en œuvre du budget annexe (14 K€).  

Ces dépenses sont financées par les redevances payées par les usagers. 
 
Le montant prévisionnel des recettes inscrites au budget 2020 est de 410 000 €. 
 

L’excédent des recettes sur les dépenses permet de dégager une prévision 
d’autofinancement de 964 234.88 €. 

 
LA SECTION D’INVESTISSEMENT : 

 
Le budget 2020 prévoit  sur le parking du PIR la finalisation des travaux inscrits en reports 
pour la réalisation de travaux liés au passage de la commission de sécurité. D’autres travaux 
sont liés à la mise en sécurité du site au regard du passage de la commission de sécurité. 

Il reste une enveloppe pour d’autres travaux de gros entretien sur l’un ou l’autre des parcs 
de stationnement. Pour le parking du PIR, ces travaux, y compris la possible réfection de 
l’étanchéité de la dalle, devront être programmés en considération de la réflexion qui va 
être engagée par la CASGBS sur l’aménagement d’un pôle multimodal avec notamment la 
création d’abris Véligo. 
 

 


