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> Le débat d’orientation budgétaire 

 
 
L’article L.2312-1 du code général des collectivités territoriales 
dispose que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, un 
débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du 
budget de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels 
envisagés, dans un délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci 
et dans les conditions fixées par le règlement intérieur.  
 
Conformément à l’article D2312-3 du CGCT le rapport comporte les 
informations suivantes : 
  
1° Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant 
sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en 
fonctionnement comme en investissement. Sont notamment 
précisées les hypothèses d'évolution retenues pour construire le 
projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de 
fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales 
évolutions relatives aux relations financières entre la commune et 
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre dont elle est membre ; 
 
2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les 
orientations envisagées en matière de programmation 
d'investissement comportant une prévision des dépenses et des 
recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en 
matière d'autorisation de programme ; 
 
3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours 
de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget. 
Elles présentent notamment le profil de l'encours de dette que vise la 
collectivité pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de 
budget 
 
Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d'évaluer 
l'évolution prévisionnelle du niveau d'épargne brute, d'épargne nette 
et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet 
de budget.  
 
Par ailleurs, dans les communes de plus de 10 000 habitants le 
rapport présenté par le/la maire au conseil municipal, comporte, au 
titre de l'exercice en cours, ou, le cas échéant, du dernier exercice 
connu, les informations relatives :  
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1° A la structure des effectifs ;  
 
2° Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments 
sur la rémunération tels que les traitements indiciaires, les régimes 
indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures 
supplémentaires rémunérées et les avantages en nature ;  
 
3° A la durée effective du travail dans la commune. Il présente en 
outre l'évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des 
dépenses de personnel pour l'exercice auquel se rapporte le projet 
de budget.  
 
Ce rapport peut détailler la démarche de gestion prévisionnelle des 
ressources humaines de la commune. Il peut, pour se faire, 
s'appuyer sur les informations contenues dans le rapport sur l'état de 
la collectivité1 prévu au dixième alinéa de l'article 33 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale.  
 
Le rapport est transmis par la commune au président de 
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre dont elle est membre dans un délai de quinze jours à compter 
de son examen par l'assemblée délibérante. Il est mis à la disposition 
du public à l'hôtel de ville, dans les quinze jours suivants la tenue du 
débat d'orientation budgétaire.  
 
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par 
tout moyen. A Bondy il fait l'objet d'une publication et d’une mise en 
ligne sur le site internet de la commune (http://www.ville-
bondy.fr/mairie/finances/) après l'adoption par le Conseil municipal.  
 
Le II de la loi 2018-32 de programmation des finances publiques a 
ajouté qu’à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires, 
chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités 
territoriales présente ses objectifs concernant : 
1° L'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en 
valeur, en comptabilité générale de la section de fonctionnement ; 
2° L'évolution du besoin de financement annuel calculé comme les 
emprunts minorés des remboursements de dette. 
 
Le vote du budget primitif est programmé le jeudi 29 mars 2018. 

                                                 
1 Bilan social.  
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> Le mot de l’adjoint aux finances 
 
 
 
A l’instar des autres villes françaises, plus encore dans le 
département de Seine St Denis, les fondamentaux budgétaires de la 
ville de Bondy sont contraints par la situation sociale et économique. 
Pour autant l’offre de services d’une municipalité à ses habitants est 
sensiblement homogène en tout point du territoire. 
 
Une gestion vigilante est donc une condition essentielle pour garantir 
un service public et des investissements quantitativement et 
qualitativement adaptés aux besoins de la population. 
 
La situation financière de notre ville est maîtrisée, les principaux 
indicateurs sont bien orientés qu’il s’agisse de la dette ou de 
l’épargne. Cela permettra à la majorité municipale de proposer une 
baisse du taux de taxe d’habitation pour les ménages non concernés 
par le dégrèvement adopté dans la dernière loi de finances. 
 
Il nous faut néanmoins rester prudent car le programme pluriannuel 
d’investissement, notamment pour les équipements scolaires et 
sportifs ou les espaces publics, reste ambitieux.  
 
Pour pouvoir le réaliser sans dégradation des grands équilibres une 
modération des dépenses de fonctionnement est autant nécessaire 
que l’utilisation des marges de manœuvre offertes par la péréquation 
pour augmenter notre autofinancement. Nous nous y employons. 
 
Surtout, à compter de 2018, l’Etat imposera aux collectivités un 
« contrat » plafonnant l’évolution des dépenses au risque de punition 
sur les dotations en cas de dérapage.  
 
Si cette conception verticale de la décentralisation n’a pas nos 
faveurs, il faut néanmoins considérer cette atteinte à la libre 
administration locale comme une opportunité pour améliorer notre 
performance plutôt qu’une menace sur notre capacité à agir en 
faveur de nos habitants.  
 
 
 
 

Philippe Gauthier 
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1) Une situation financière maîtrisée 
 
 
Dans un contexte défavorable au monde local, la commune a dû 
essuyer l’impact de la contribution des collectivités à l’effort de 
redressement des comptes publics et de la déclinaison au niveau 
local de décisions nationales. La création de la Métropole du Grand 
Paris a également engendré de profonds bouleversements, encore 
largement méconnus à ce jour, sur la structure financière des villes 
franciliennes.  
 
La consolidation des efforts de gestion a permis de préserver la 
capacité d’autofinancement, de soutenir l’offre de service public à la 
population mais surtout de maintenir l’investissement à un niveau 
élevé.  

  

Des indicateurs stabilisés 

 
Durant la période 2012-2014, les charges de fonctionnement des 
collectivités du bloc communal ont évolué plus rapidement que leurs 
produits de fonctionnement, dégradant ainsi leur autofinancement. 
Cet effet de ciseaux s’est interrompu en 2015, année marquée par 
une amélioration  de l’épargne brute. Cette tendance s’est confirmée 
en 20162 même si le rebond occulte de réelles disparités entre 
collectivités. L’infléchissement des dépenses de personnel et la baisse 
ralentie de l’investissement sont les deux points marquants au niveau 
national.  
 
Les comptes de la ville de Bondy présentent des résultats positifs 
pour la plupart des indicateurs considérés par les observateurs que 
ce soient le niveau des investissements, de la capacité 
d’autofinancement, de l’encours de dette ou encore la stabilité 
fiscale.  
 
Ainsi le délai de désendettement, représentation de l’équilibre 
pluriannuel3, est stabilisé autour de 10 années4. Autre ratio 
couramment employé en analyse financière le taux d’épargne brute 
s’élèverait à plus de 10%. 
                                                 
2 Source Rapport public Finances locales - Cour des comptes du 3 octobre 2017. 
3 Soit la capacité à faire face à ses engagements à long terme, c’est un indicateur 
avancé de l’équilibre réglementaire annuel. La zone rouge est empiriquement 
estimée au-delà de 12 ans de délai de désendettement (dette / épargne brute) et 
de 8% pour le taux d’épargne brute (épargne brute / recettes réelles de 
fonctionnement). 
4 Le ratio pour les communes de même strate est de 7.8 au niveau national 
(source DGFIP). 
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Graphique 1 : évolution du délai de désendettement 
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L’épargne nette qui traduit le respect de la règle d’or des finances 
locales5, soit l’équilibre annuel,  reste à un niveau insuffisant (+ 160 
K€) pour dégager des marges de manœuvre d’exploitation pour le 
financement des investissements. La règle de l’équilibre est 
néanmoins respectée largement grâce à l’apport de ressources 
propres externes (FCTVA, cessions…) comme les années 
précédentes. 
 

 
Graphique 2 : évolution des soldes intermédiaires de gestion  
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5 Le remboursement de la dette ne peut être couvert par de la nouvelle dette 
(article 1612-4 du CGCT) mais financé par de l’épargne (provenant notamment de 
la fiscalité) et des ressources propres internes et externes.  
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Les ratios produits par la direction générale des finances publiques 
peuvent différer de ceux de la ville du fait d’une méthodologie 
distincte. En effet l’analyse financière de la commune exclut tous 
produits ou charges non récurrents6 tandis que l’administration des 
finances publiques intègre les résultats exceptionnels. Cette dernière 
méthode,  qui rend la comparaison sur plusieurs années très volatile, 
semble moins pertinente dès lors que, dans l’optique de la 
certification de ses comptes, il est procédé à de nombreuses 
opérations exceptionnelles de retraitement du bilan.  
 

 
Tableau  1 : comparaison des méthodes d’analyse financière  

 
2014 2015 2016 2017

Dette 99 203 106 029 101 247 95 726

CAF brute 86 3 291 7 005 2 996

délai désendettement 1 158,2 32,2 14,5 32,0

Dette 99 150 105 930 101 139 98 597

CAF brute 5 107 5 504 9 472 9 448

délai désendettement 19,4 19,2 10,7 10,4

Résultat exceptionnel -3 644 -2 046 -2 215 -5 984

DDFIP

Ville

En K€

 
 

 

Une étude de ce bilan7 permet de compléter cette analyse financière 
des flux et réconcilier les deux approches. La situation nette8 
progresse de manière continue tandis que le poids de la dette long 
terme dans le passif reste stable autour d’un tiers. Par ailleurs le 
délai de paiement, qui constituait historiquement une faiblesse de la 
commune, est désormais dans un chenal plus acceptable9 depuis 
2014. 
 

 
Tableau  2 : analyse du bilan   

 
En K€ 2014 2015 2016 2017

Situation nette 167 962 177 155 186 087 195 278

Progression 1 910 9 193 8 932 9 191

Progression en % 1,2% 5,5% 5,0% 4,9%

Dette / Passif 32% 32% 30% 28%

Délai de paiement (en jours) 27 45 37 32  
 

 

                                                 
6 Par ailleurs il peut être procédé à certains retraitements internes afin de corriger 
des écritures non respectueuses du principe d’annualité budgétaire. 
7 Celle-ci sera plus détaillée dans le rapport de présentation du compte 
administratif et du compte de gestion. 
8 La situation nette indique la « valeur » de la collectivité (fonds propres). 
9 La moyenne sur le précédent mandat s’établit à plus de 3 mois alors que la 
norme réglementaire est fixée à 30 jours.  
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Un effet de ciseau heureusement inversé 

 
 
Comme le montre l’annexe n°3, l’effet de ciseaux, matérialisé lorsque 
les dépenses augmentent plus vite que les recettes, peut avoir un 
impact ravageur sur l’épargne brute et donc la solvabilité financière.  
 
L’évolution structurelle des deux flux est favorable même si un léger 
tassement est observable sur la dernière période. 
 
Les recettes progressent modérément sur ces quatre dernières 
années (TCAM de +1.2 %). La croissance s’est par ailleurs ralentie 
en 2017 (+0.4 %). 
 
L’évolution des dépenses suit une pente inférieure à l’inflation (TCAM 
de -0.4 %). Après une baisse de 2.4 % entre 2015 et 2016 la 
croissance est repartie légèrement à la hausse avec une évolution de 
+0.8 %. 
 
 

 
Graphique 3 : évolution des dépenses et des recettes de 
gestion  
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Les principales recettes10, regroupées selon la nature,  sont reprises 
ci-dessous. 
 
 
 
 
                                                 
10 Représentant 93 % des recettes réelles de fonctionnement. 
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Graphique 4 : évolution des recettes en valeur absolue (M€) 
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Entre 2016 et 2017 le produit fiscal11 a augmenté de 1.9 %.  
 
 

 
Tableau 3 : évolution de la fiscalité 

 
2014 2015 2016 2017

TOTAL FISCALITE 28 920 29 998 35 700 36 382

Fiscalité ménage 25 430 26 543 31 780 31 795

Droits de mutation 923 945 1 046 1 272

Droits de stationnement 143 105 152 169

Taxe sur publicité extérieure 331 185 259 442

Taxe sur l'electricité 566 649 645 656

Allocations compensatrices 1 528 1 570 1 819 2 050

0,3% 3,7% 19,0% 1,9%  
 

 

 
A défaut de dynamique de la fiscalité directe locale la croissance 
s’appuie essentiellement sur la taxe sur les publicités extérieures 
(+71 %, sous-estimation des rattachements de 2015 et 2016), des 
allocations compensatrices (+13 %, effet de l’exonération suite à 
suppression demi-part dite des veuves) et les droits de mutation 
(+22 %).  

                                                 
11 En 2016 le produit fiscal progresse de manière importante suite à l’effet 
périmètre lié à la Métropole du Grand Paris (MGP). En effet la commune a récupéré 
la compensation de la suppression de l’ancienne part salaire dans son attribution 
de compensation (4 M€) mais aussi le produit de taxe d’habitation auparavant 
perçu par Est Ensemble (5.5 M€). C’est un jeu à somme nulle car ces sommes sont 
reversées à la Métropole. 
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Graphique 5 : évolution des droits de mutation 
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La fiscalité ménage stricto sensu, hors rôles supplémentaires de 97 
K€, est stable en volume soit une baisse en valeur en intégrant la 
revalorisation des valeurs locatives cadastres (+0.4 %).  
 
Le graphique suivant reprend l’évolution des bases nettes fiscales     
(-0.2 % entre 2018 et 2017 sur la TH et +1.6 % sur la TFPB). 
L’analyse de l’effort fiscal (les taux) est repris dans une partie 
suivante. 
 
 

 
Graphique 6 : évolution des bases fiscales nettes 
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Les dotations conservent une dynamique particulièrement 
favorable (+3.8 % entre 2016 et 2017).  
 
 

 
Graphique 7 : évolution des dotations 
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Si la dotation forfaire a fortement chuté ces trois dernières années 
du fait de la contribution des collectivités à l’effort de redressement 
des comptes publics, la croissance continue des dotations de 
péréquation compense largement cette moins-value.  
 
Il est à noter la progression de la DSU12, de la DNP13 et du FSRIF 
ainsi que de la dotation politique de la ville (qui est directement 
attribuée par la préfecture de manière discrétionnaire).  
 
Pour les 3 premières dotations la baisse artificielle du potentiel 
financier, utilisé comme coefficient multiplicateur, a contribué 
principalement à ce résultat (voir annexe 4). 

                                                 
12 En 2017 le calcul de la dotation a été profondément modifié. La pondération de 
l’indice synthétique a été revue en faveur du revenu/h au détriment du potentiel 
financier. La majoration de la DSU cible disparait au profit d’un coefficient de 
majoration progressif pour les 3 premiers quarts éligibles. La conséquence sera un 
ralentissement de la dynamique déjà observable (+19 % en 2015, + 16 % en 
2016 et +9 % en 2017). 
13 Il convient de noter que la commune n’est plus éligible à la part majorée de la 
DNP (liée au potentiel économique) depuis 2016 car la croissance du produit post 
taxe professionnelle de l’EPT Est Ensemble est supérieur à la moyenne nationale et 
rend positif  l’écart au seuil d’éligibilité (85% du produit post TP de la strate). En 
2015, l’écart au seuil était de -1.2 %, +1.5 % en 2016 et +3.9 % en 2017. La 
perte est estimée à 110 K€. 
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Tableau  4 : évolution des dotations 

 
2014 2015 2016 2017

DOTATIONS DE PEREQUATION 16 799 19 066 21 212 23 188

Dotation de solidarité urbaine 7 700 9 263 10 738 11 716

Dotation nationale de péréquation 1 443 1 450 1 227 1 389

Fonds de solidarité région IDF 5 449 5 667 6 061 6 827

Fonds de péréquation intercommunal 955 1 266 1 643 1 556

Dotation politique de la ville 1 252 1 420 1 543 1 700

DOTATIONS FORFAITAIRES 11 617 10 205 8 792 8 064

Dotation globale de fonctionnement 11 463 10 054 8 626 7 910

Dotation générale de décentralisation 154 150 166 154

TOTAL DOTATIONS 28 416 29 270 30 004 31 252

1,6% 3,0% 2,5% 4,2%  
 

 
 
Les recettes réelles de fonctionnement de la ville de Bondy14 
s’élèvent à 1 516 €/h. Elles sont inférieures de 2 % à celles de la 
moyenne de la strate (1 551 €/h)15. 
 
 

 
Graphique 8 : proportion des produits par chapitre 
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La fiscalité locale (y compris le FPIC et le FSRIF) représente 56 % 
des recettes et les dotations 38 %. Après retraitement de cette 
péréquation horizontale, le poids de la fiscalité représente in fine 35 
% dont seulement une petite moitié (40 %) est réellement 
modulable par les taux. Les produits des services sont stables. 
 

                                                 
14 Retraitées du reversement de la MGP. 
15 Données individuelles DDFIP - Comptes de gestion 2016. 
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Les chapitres de dépenses de fonctionnement sont détaillés de la 
même manière : 

 
 

 
Graphique  9 : évolution des dépenses en valeur absolue (M€) 
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Les principales dépenses des charges générales (18.3 M€ au chapitre 
011) sont la restauration scolaire et périscolaire (22 %), les fluides 
(12 %), le marché de nettoyage des locaux (12 %) et le marché de 
propreté urbaine (8 %).  
 
Le ratio des charges à caractère général rapportées aux dépenses 
réelles de fonctionnement est légèrement supérieur à la moyenne de 
la strate (20 % contre 18 % pour la moyenne nationale).  
 
Ce chapitre qui progressait de 3 %/an en 2014 et 2015,  baissait de 
près de 8 % en 201616, progresse de 1.4 % en 2017.  
 
Les principales évolutions à la hausse sont l’alimentation (+ 100 K€ à 
4 M€), les fournitures d’entretien et petits équipements (+ 150 K€ à 
450 K€), l’entretien des voies et réseaux (+ 80 K€ à 380 K€), la 
maintenance (+ 50 K€ à 690 K€) et la formation des agents (+ 55 K€ 
à 155 K€). 
 
Les principales évolutions à la baisse sont le marché de propreté 
urbaine remis en concurrence (- 200 K€ à 1.6 M€) et celui des frais 
de nettoyage des locaux (- 40 K€ à 2.1 M€, renégocié en 2016). 
 

                                                 
16 Essentiellement du fait du recalibrage des besoins du marché de nettoyage des 
locaux (- 600 K€), des fluides (- 600 K€, effet climat et prix). 
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Graphique  10 : évolution des dépenses en tendance 
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Le taux de croissance annuel moyen des charges de personnel 
(chapitre 012) est de -0.4 %/an sur la période analysée. Au niveau 
national, la croissance moyenne a été de -0.1 %17. 
 
Il convient de noter que la baisse de 0.1% entre 2016 et 2017 a été 
obtenue alors que de nombreuses mesures nationales venaient 
impacter le coût global. Il est possible de citer la hausse de la valeur 
du point (400 K€), la mise en œuvre de la première phase du 
protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR, 
100 K€), du nouveau régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (140 K€ pour la revalorisation des métiers pénibles à 
l’initiative de la collectivité), la hausse du versement transport de 1.9 
% à 2.1 % décidée par le STIF (40 K€ en année pleine) et 
l’organisation des élections présidentielles et législatives valorisée à 
260 K€. 
 
Le nombre d’agents permanents (postes pourvus) s’est élevé en 
moyenne à 95318 en 2017. Les catégories A représentent 11.5 % des 
effectifs soit une légère progression (10.9 % en 2016). En 2016 le 
nombre s’élevait à 934. Le différentiel correspond au solde net 
arrivés/départs mais aussi à la politique de déprécarisation des 
emplois notamment dans la filière de l’animation19. 
 

                                                 
17 Période 2012-2014, source Rapport de l’observatoire des finances locales 2017. 
18 110 de catégorie A, 80 de catégorie B et 763 de catégorie C. 
19 40 postes supplémentaires ont été indiciarisés en décembre 2017 et chaque 
année 10 agents sont mis en stage depuis 2015. 
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La rémunération mensuelle moyenne des emplois permanents20 est 
de 1 838 € en 201721 contre 1 821 € en 2016 soit une progression de 
1%. Le nombre d’heures supplémentaires s’élève à 14 274 contre 
14 093 en 2016 (soit une progression de 1.3 %) et 14 833 en 2015. 
Cela représente 9 postes en équivalent temps plein. Les avantages 
en nature représentent 16 K€ quasi exclusivement sur le 
restauration.  
 
Le temps de travail minimal des cadres est de 1 591 heures/an et 
celui des autres collaborateurs de 1 491 heures/an contre 1 607 
heures/an fixés par le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 relatif au 
temps de travail. 
 
Le taux d’absentéisme22 diminue depuis 2014 et l’instauration d’un 
dispositif incitatif à la présence alors qu’une tendance inverse est 
constatée au niveau national23. Il s’établit à 9.2 % tandis que la 
moyenne nationale ressort à 8.5 %.  
 
 

 
Graphique  11 : évolution du taux d’absentéisme 
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20 La moyenne des communes est 1 890 €/mois (source INSEE 2015). 
21 Masse salariale brute 36.7 M€, masse salariale nette 21 M€ pour 953 emplois 
permanents en moyenne sur l’année. 
22 Comprenant les congés maladie ordinaire (CMO), congés longue maladie (CLM), 
affection longue durée (CLD), accidents du travail (AT) et excluant les congés 
maternité. 
23 Source Sofaxis 2016. 
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Le ratio de dépenses de personnel rapportées aux dépenses totales 
est difficilement comparable à la moyenne de la strate (62 %). Si l’on 
se limite aux dépenses réelles de fonctionnement, soit le ratio 
DGCL24 n°7, celui-ci ressort à 51 % et à 56 % après retraitement des 
charges exceptionnelles ou à 63.2 % suite à la déduction du 
reversement de la fiscalité à la MGP. Cet indicateur est d’autant plus 
difficile à analyser relativement qu’il est largement dépendant des 
modes de gestion (régie versus externalisation). 
 
Les dépenses d’intervention (chapitre 65, dotations et participations) 
progressent de 2.9 % à 15.3 M€. Si les indemnités des élus baissent 
de 60 K€, les créances en non-valeurs augmentent de 150 K€ de 
même que la participation au contingent incendie (+ 90 K€) et le 
fonds de compensation des charges transférées (+ 200 K€ suite au 
transfert de la compétence PRU à l’EPT Est Ensemble).  
 
Les dépenses réelles de fonctionnement de la ville de Bondy s’élèvent 
à 1 659 €/h contre 1 360 € pour la moyenne de la strate d’après les 
ratios DGCL. Les dépenses totales (y compris les opérations d’ordre 
budgétaire et exceptionnelles) s’élèvent à 1 700 € (1 589 €/h pour la 
moyenne de la strate25 et 1 648 €/h pour les communes du 
département26 en 2016). Les régularisations comptables en cours 
dans le cadre de la démarche de fiabilité des comptes pèsent 
fortement sur ce différentiel27. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Ratios fixés à l’article R2313-1 du code général des collectivités territoriales. 
25 Source « comptes individuels des communes » de la DDFIP (comptes de gestion 
2016). 
26 Source « fiches DGF 2017 » - Logiciel Repère RCF. 
27 Ainsi après retraitement de la régularisation de l’actif SEMICOB le ratio est 
ramené à 1 596 €. 
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Des investissements restant à un niveau élevé 

 
 
Au-delà de la régulation ou de la production de biens et de services 
l’un des objectifs des collectivités, qui représentent près de 70 % de 
l’investissement public civil national, est l’accumulation patrimoniale. 
 
La moyenne des investissements sur les quatre premières années du 
mandat s’est élevée à 19.3 M€ tandis que celle sur le mandat 
précédent 2008/2013 atteignait 14.2 M€ soit une progression de 36 
%. 
 
 

 
Graphique  12 : Evolution des investissements  
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Le montant des dépenses d’équipement est en léger recul à 15.1 M€ 
du fait d’une consommation de crédits en baisse de 10 points par 
rapport à l’année n-1 (un peu plus de 60 %).  
 
La cause provient essentiellement du retard pris dans certains 
chantiers pour divers motifs : plan de charges des équipes 
(rénovation toiture hôtel de Ville) ou de problématiques classiques de 
chantier (Avenue Jouhaux, Rue Sand, Pont de La Forêt). 
 
Ainsi, la capacité d’investissement par habitant s’établit à 280 €/h 
€/h. La moyenne nationale de la strate était de 260 € en 201628 
tandis que celle des villes du département s’établissait à 330 € /h la 
même année. 
 

                                                 
28 Source « Observatoire des finances locales 2017. 
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Si le taux d’épargne brute, l’épargne qu’il est possible de dégager sur 
les revenus courants pour rembourser les frais financier et 
autofinancer les investissements,  reste stable à 10.4 %, il n’est pas 
possible de calculer de taux d’autofinancement car l’épargne nette 
est trop négligeable. 
 
 

 
Graphique  13 : Taux d’épargne brute 
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Le graphique ci-dessous détaille, par nature, les modalités de 
financement de ces investissements.  
 
 

 
Graphique  14 : Modalité de financement des investissements  
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L’autofinancement progresse essentiellement grâce au solde des 
opérations exceptionnelles (reprises de provisions) qui était négatif 
les années précédentes. Les financements externes (subventions 
notamment) et les cessions d’actifs régressent. Il est à noter une 
légère reconstitution du fonds de roulement après la ponction de 
2016. La contribution de la dette au fonds de roulement est négative. 
 
Le poids du projet de rénovation urbaine dans les dépenses totales 
poursuit sa décroissance avec la finalisation des opérations du 
programme. Pour mémoire le PRU doit être achevé au 31 décembre 
2018, condition pour l’éligibilité des subventions. 
 
 

 
Graphique  15 : Le PRU dans l’investissement total 
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Sur la période 2007/2016, le coût net d’investissement du PRU 
s’élève à ce jour à 27.4 M€ (51.4 M€ de dépenses et 24 M€ de 
subventions soit un taux moyen de 28 %).  
 
Le coût d’objectif du programme des équipements publics  avait été 
établi à 21.5 M€ dans la convention ANRU initiale. 
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Une dette qui poursuit sa décroissance 

 
L’encours de dette s’établit à 98.6 M€ soit une baisse de 2.5 % par 
rapport à n-1 (101.1 M€)29.  
 

 
Graphique  16 : Evolution de l’encours de dette  

 

94 000

96 000

98 000

100 000

102 000

104 000

106 000

2014 2015 2016 2017

Dette au 31/12

 
 

 

Le profil d’extinction est le suivant :  
 

 
Graphique  17 : Profil d’extinction de la dette  
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29 Il convient de noter que la ville de Bondy doit réintégrer la dette du syndicat 
mixte de production de chaleur (SMPDC) suite à sa dissolution. Cette dette s’élève 
à 2 983 K€. Sans cet évènement la dette aurait diminué de 5.4%. 
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L’encours de dette par habitant est supérieur à la moyenne car il 
s’établit à 1 850 €/h tandis que celui de la strate 50-100 000 h est de 
1 453 €/h au niveau national et 1 688 €/h pour les 10 autres 
communes de la strate 40-55 000 h en Seine St Denis. 
 
La durée de vie résiduelle est de 12.5 années tandis que la durée de 
vie moyenne est de 6.5 années et dix mois. Ces durées se sont 
légèrement réduites du fait d’une maturité plus courte de l’emprunt 
SMPDC réintégré (10 ans) comparée aux mobilisations traditionnelles 
(20 ans). 
 
La dette communale est classée pour  100% de son encours  en A1 
soit le degré le plus sécurisé selon la charte Gissler30. La commune 
ne dispose d’aucun emprunt dit toxique dans son portefeuille de 
dette. 
 
Cette gestion raisonnée a pu être menée tout en conservant une 
performance financière acceptable, le taux d’intérêts moyen étant de 
2.4 % (2.5 % en 2016).  
 
La pondération entre le fixe et le variable s’inscrit également dans 
cette gestion prudentielle de diversification du risque31.  
 
 

 
Graphique  18 : répartition du risque de taux  
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30 Référentiel national adopté après la crise des emprunts toxiques qui classe la 
dette selon son risque de structure et de taux qui va de A1 (risque nul) à  F6 (très 
élevé). 
31 1/3 fixe, 1/3 en variable et le solde en fonction des conditions financières du 
moment. 
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La répartition entre prêteurs est la suivante : 
 
 

 
Graphique  19 : Dette par prêteur  
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Une péréquation dynamique qui réduit les écarts de 
richesse 

 
La commune de Bondy a des ressources budgétaires largement 
inférieures à la moyenne nationale mais aussi locale comme l’indique 
le tableau suivant. 
 

 
Tableau  5 : potentiel financier par habitant comparé 

 
Potentiel / h Ecart

Bondy 845

Moyenne strate 1 268 -33%

Est Ensemble 1 279 -34%

Département 1 289 -34%

Région 1 519 -44%  
 

 

 
Pour autant ses dépenses, notamment sociales, ne sont pas 
inférieures comme le montre l’indicateur revenu moyen par habitant 
qui constitue une dérivée de ses charges sociales. 
 
 

 
Tableau  6 : revenu par habitant comparé 

 
Revenu / h Ecart

Bondy 10 165

Moyenne strate 14 436 -30%

Est Ensemble 12 002 -15%

Département 11 488 -12%

Région 18 343 -45%  
 

 

L’indice synthétique de la dotation de solidarité urbaine, qui pondère 
un certain nombre de critères sociaux (nombre d’APL, de logements 
sociaux, le revenu, le potentiel fiscal), opère un classement des 
communes selon leur degré de difficultés budgétaires, sociales et de 
charges. La ville de Bondy est au 44ème rang sur 676 communes de 
plus de 10 000 habitants. 
 
Pour toutes ces raisons, la commune est l’un des premiers 
récipiendaires des dotations de péréquation soit un quart de ses 
ressources. A ce titre, elle se doit d’être particulièrement attentive à 
l’évolution de la solidarité nationale dans le cadre des relations 
financières Etat - Collectivités locales.  
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Le tableau ci-dessous met en perspective la situation de Bondy par 
rapport à ses voisines de la communauté d’agglomération Est 
Ensemble.  
 
 

 
Graphique  20 : écart à la moyenne au sein d’Est Ensemble 
pour le revenu et le potentiel financier par habitant 
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Sur 9 communes, sensiblement similaires d’un point de vue 
sociologique, Bondy est la moins favorisée pour le potentiel financier 
et presque aussi mal lotie pour le critère de niveau de vie de sa 
population ce qui justifie une correction des inégalités dès cette 
échelle intercommunale.  
 
En réintégrant les dotations verticales et horizontales de péréquation 
(DSU, DNP, FSRIF, FPIC et la DPV) dans le potentiel financier celui 
augmente de 845 à 1 245 €/h soit 47 %. On peut donc dire que pour 
la ville de Bondy la péréquation a corrigé substantiellement les 
inégalités de ressources budgétaires car l’écart à la moyenne qui 
était de -33 % n’est plus que de – 2%.  
 
Pour autant la poursuite de sa dynamique apparait toujours 
nécessaire car la disparité de charges n’est pas prise en compte dans 
ce calcul.  
 
Les cartographies de l’annexe 6a illustrent ces données pour le 
département. 
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Un effort fiscal marqué par le développement dual de 
l’Ile de France 

 
Les villes ne disposent pas du même « pouvoir d’achat32» en matière 
de services de proximité, ce que traduit imcomplètement la notion de 
potentiel financier.  
 
Il existe pourtant une certaine homogénéité des demandes de 
services publics locaux et des besoins. Même si  la structure des 
dépenses n’est pas automatiquement la même, le bouquet des 
politiques publiques varie peu entre collectivités33.  
 
Les collectivités dont le pouvoir d’achat réel est plus faible se 
distinguent des collectivités mieux dotées par une pression fiscale 
souvent plus élevée pour compenser cette infériorité d’assiette à 
moins  qu’elles ne limitent leurs dépenses dans les services publics 
afin de ne pas alourdir l’effort du contribuable. L’observation 
empirique confirme que l’effort fiscal tend à décroître lorsque les 
bases augmentent. 
 
Dans les deux cas, le traitement du contribuable/usager est 
inéquitable car, indépendamment de ses préférences, il sera soumis : 

- à égalité de service public local à des taux d’imposition plus 
élevés ou ; 
- à égalité d’effort fiscal, bénéficiera de services publics de 
moindre qualité. 

 
L’effort fiscal34 2016 de la commune est de 1,203 alors que la 
moyenne nationale des strates  35-50 000 h et 50-75 000 h ressort 
respectivement  à 1,214 et 1,167. L’indicateur est de 1,075 pour les 
communes de Seine St Denis de même strate et 1,156 pour Est 
Ensemble.  
 
Les taux applicables en 2017 à Bondy sont de 29.14 % pour la taxe 
d’habitation (stable depuis 2009) et 23.50 % pour la taxe foncière 
sur les propriétés bâties (également stable une fois agrégée la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères). Le produit « trois 
taxes ménages» bondynois (594 €/h) est largement inférieur à celui 
de la moyenne nationale (-17 % ; 716 €/h) et des villes de Seine-
Saint-Denis de même strate (-15 % ; 683 €/h)35.  
                                                 
32 Que l’on peut schématiser en différence entre le potentiel financier et les 
charges obligatoires. 
33 Un récent rapport de la Cour des comptes (octobre 2016) montre que les 
disparités de dépenses entre communes dépendent tout d’abord du volume des 
ressources mobilisables (potentiel financier) pour 48% et de 21.5% pour les 
charges, le solde de 30% reflète en partie le jeu des « préférences locales ». 
34 Sources fiches DGF 2017. 
35 Source logiciel Repères – Ressources Consultants Finances. 
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Le fait que les taux soient plus élevés traduit la faible fiscalité 
économique dont disposait historiquement la commune, qui s’est (ou 
a été) spécialisée dans le logement notamment social, ce qui se 
retrouve : 
 

- dans l’attribution de compensation36 versée par la Métropole 
du Grand Paris. A titre d’illustration celle-ci était en moyenne 
de 415 €/h sur Est Ensemble et de 270 €/h sur Plaine 
Commune alors que Bondy ne perçoit que 141 €/h ; 
 

- dans la taxe foncière sur le bâti dont une partie de l’assiette 
est assise sur les entreprises. Cette proportion varie par 
exemple entre 40 et 50 % pour la plupart des autres grandes 
villes de l’EPT37 mais n’est que 24 % sur Bondy. 

 
Une comparaison des taux sur la taxe d’habitation et la taxe foncière 
sur les propriétés bâties donne, à partir des données 2016,  le 
résultat suivant : 
 
 

 
Tableau  7 : comparaison FDL avec la moyenne nationale 

 

Moyenne Bondy Moyenne Bondy

Strate 20 - 50 000 1 395 1 400

Strate 50 - 100 000 1 472 1 566

Strate 20 - 50 000 26,97% 24,27%

Strate 50 - 100 000 25,55% 21,40%

Strate 20 - 50 000 377 340

Strate 50 - 100 000 378 335

Bases /h

Taux

Produit /h

1 145

29,20%

334

Taxe d'habitation Taxe foncière

1 099

23,20%

255
 

 

 

 
Il convient de préciser que pour la taxe d’habitation a été appliqué 
jusqu’à 2017 l’abattement général à la base (au taux de 15%) qui a 
un impact redistributif non négligeable entre catégories de ménages 
et entraîne, à produit constant, une majoration du taux pour 
compenser le manque de bases.  
 
Le poids des abattements dans les bases communales est d’ailleurs 
particulièrement important sur la commune (29 %38).  
 

                                                 
36 Le résultat doit également être interprété au regard du degré de transfert de 
charges.  
37 50 % pour Bagnolet et Pantin, 44 % pour Montreuil et 42 % pour Bobigny. 
38 Bondy n’étant dépassée que par Villepinte, La Courneuve, Tremblay et Bobigny 
sur les 40 communes de Seine Saint Denis. 14% au niveau national. 
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Tableau  8 : nature et poids des abattements sur la TH 

 
Nb articles Montant %

Base brute 86 069 641 100%

Abattement général à la base 16 885 11 369 201 13%

Abattement pour charges de famille rang 1 & 2 12 533 11 095 047 13%

Abattement pour charges de famille rang > 3 3 277 2 435 929 3%

Abattement spécial handicapé 31 10 106 0%

Base nette 61 159 358 71%  
 

 

 
Les bases exonérées par la volonté du législateur, essentiellement 
pour les personnes de conditions modestes, veufs ou âgées, de plus 
de 60 ans, s’élèvent à 19.3 M€. Cette exonération n’étant compensée 
qu’au taux de 1991 le manque à gagner pour la ville représente 1.9 
M€. 
 
Sur 21 981 locaux imposables39 (dont 19 567 locaux d’habitation, le 
solde étant des dépendances), plus de la moitié des contribuables ne 
paie pas une cotisation pleine ce qui illustre le caractère modeste des 
habitants de la commune.  
 
 

 
Tableau  9 : part des contribuables totalement dégrevés ou ne 
payant qu’une cotisation partielle de taxe d’habitation 

 
Motif Nombre %

Exonération personnes de cotisation modeste 2 682 12,2%

Cotisation nulle 410 1,9%

Dégrèvement total 62 0,3%

Plafonnement en fonction du revenu 9 725 44,2%

Admission en non-valeur 192 0,9%

Total des locaux imposables 21 981 59,5%  
 

 

 
Concernant la taxe foncière, il y a 11 499 articles du rôle. Les locaux 
d’habitation en représentent 75%. Le poids de la taxe foncière 
économique est donc particulièrement faible comme vu 
précédemment. La commune a délibéré en 201640 sur la suppression 
de l’exonération de 2 années pour les immeubles neufs41 achevés au 
1er janvier 2016. 

                                                 
39 Source Etat 1386 Bis TH 2017. 
40 Délibération n°2017-556 du 23 juin 2016. 
41 A l’exception de ceux financés par des prêts aidés. 
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Tableau  10 : répartition des locaux et des bases de taxe 
foncière bâtie par catégorie de contribuables 

 
Nombre PEV Bases %

Locaux d'habitation ordinaires 11 104 21 308 33 483 765 57,1%

Locaux d'habitation à caractère social 20 9 960 11 189 014 19,1%

Locaux d'habitation soumis à loi de 48 6 121 80 134 0,1%

Autres locaux passibles de TH 4 5 15 599 0,0%

Locaux à usage professionnel et commercial 508 1 131 13 654 187 23,3%

Etablissements industriels et assimilés 28 118 252 330 0,4%

32 643 58 675 029 100%  
 

 

Les bases exonérées de fiscalité directe locale ainsi que le taux de 
couverture42 par l’Etat sont les suivantes : 
 

 
Tableau  11 : bases exonérées et taux couverture 

 

Taxe Intitué Exonération 2017
Bases 

exonérées

A llo catio n 

avec 

co mpensat io n 

taux N -1

C o mpensat io n
Taux 

couverture

TH Personnes de conditions modeste 8 747 127 2 548 913 1 702 191 67%

TF Logements nouveaux 299 122 69 516 0 0%

TF Abattement 30% pour logements sociaux en QPV 2 813 706 653 905 261 353 40%

TF Personnes de conditions modeste 739 925 171 959 8 566 5%

TF Quartier prioritaire politique de la ville 3 217 748 188 25%

TF Logements sociaux financés par subvention ou prêt Etat pour +50% 795 158 184 795 0 0%

TF Logements sociaux financés par subvention ou prêt Etat 3 479 939 808 738 53 334 7%

Total 16 878 194 4 438 573 2 025 632 12%  
 

 

La répartition des foyers fiscaux selon leur revenu est la suivante : 
 

 
Tableau  12 : répartition des foyers fiscaux selon le revenu. 

 
 

930 010 Bondy 0 à 10 000 9 030 31 015 -61 n.c. n.c.

930 010 Bondy 10 001 à 12 000 1 534 16 922 -14 n.c. n.c.

930 010 Bondy 12 001 à 15 000 2 409 32 689 -29 144 2 136

930 010 Bondy 15 001 à 20 000 4 602 80 341 1 440 2 259 39 477

930 010 Bondy 20 001 à 30 000 5 167 125 832 4 679 2 943 72 005

930 010 Bondy 30 001 à 50 000 3 777 143 695 7 622 2 786 107 989

930 010 Bondy 50 001 à 100 000 1 485 95 653 9 227 1 428 92 265

930 010 Bondy + de 100 000 111 15 763 2 817 n.c. n.c.

930 010 Bondy Total 28 115 541 911 25 680 9 672 329 647

Revenu fiscal de 

référence des 

foyers fiscaux 

imposés

Dép. Commune
Libellé de la 

commune

Revenu fiscal de 

référence par 

tranche (en euros)

Nombre de 

foyers fiscaux

Revenu fiscal de 

référence des 

foyers fiscaux

Impôt net (total)*

Nombre de 

foyers fiscaux 

imposés

 
 

 

La distribution des différentes taxes par tranches de cotisations peut 
être retrouvée sur le site internet de la ville dans la rubrique « états 
fiscaux ».  

                                                 
42 Source état détaillé des allocations compensatrices 2017. Certaines 
compensations font parties des variables d’ajustement de la DGF d’où l’application 
d’un coefficient de minoration.  
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2) Perspectives pluriannuelles des finances 
communales 

 
L’objet de la planification financière est de déterminer une relation 
entre un programme pluriannuel d’investissement et l’épargne 
requise pour l’équilibre du financement des opérations. Si elle n’a pas 
l’ambition de prédire l’avenir, la prospective permet néanmoins de 
limiter les incertitudes en éclairant les élus sur les conséquences 
potentielles de leurs décisions. Elle a donc une dimension 
éminemment stratégique43. Cette seconde partie intègre donc les 
conséquences financières tant des mesures nouvelles entrainées par 
l’adoption de la dernière loi de finances que des décisions engagées 
par la majorité municipale. 
 
 

Loi de finances 2018 et de programmation 2018-2022 

 
Le Parlement nouvellement élu a adopté sa première loi de finances 
de la législature ainsi que la loi de programmation des finances 
publiques qui accorde une place particulière aux collectivités locales. 
Ces décisions impactent fortement les budgets locaux. 
 
- la loi de programmation des finances publiques  

 
Cette loi pluriannuelle fixe la trajectoire des finances publiques à 
horizon 2022 pour l’ensemble des administrations publiques (Etat, 
Sécurité sociale et collectivités).  
 
S’agissant des administrations publiques locales (APUL), deux 
mesures fortes ont été adoptées dans son article 29 : 

- une contractualisation assortie de mécanismes renforcés de 
gouvernance afin de maîtriser la dépense et participer à 
hauteur de 13 Md€ à la réduction des déficits publics (2.6 
Md€/an) ; 

- l’instauration d’une nouvelle règle prudentielle qui doit 
permettre de mesurer la soutenabilité financière du recours à 
l’emprunt par les collectivités territoriales. 

 
L’objectif du gouvernement est d’inciter les collectivités à augmenter 
l’épargne brute afin de réduire le besoin de financement et ainsi 
contribuer à la baisse de la dette dans le cadre des objectifs 
européens.  

                                                 
43 L’horizon retenu est la période 2018-2022 à l’instar de la loi de programmation. 
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La contractualisation est fixée avec les 340 plus grosses collectivités44 
pour une durée de 3 années. En cas de non-respect d’une cible 
d’augmentation des dépenses réelles de fonctionnement fixée à 1.2 
% un mécanisme de minoration de la DGF est prévu45. Cette cible 
pourra être modulée dans la limite de 0.45 points en fonction de trois 
critères que sont la démographie (évolution supérieure à 0.75 points 
de la moyenne nationale), la richesse (revenu moyen par habitant 
inférieur à 20% à la moyenne, 25% en QPV) et les efforts passés    
(-1.5 points par rapport à la moyenne nationale). 
 
Si la loi a bien prévu que les éléments susceptibles d’affecter la 
comparaison entre plusieurs exercices46 devaient être corrigés, une 
grande latitude d’appréciation semble laissée au représentant de 
l’Etat dans le département. Le tableau suivant montre que la ville de 
Bondy devrait bénéficier de 0.30 points de bonification au titre du 
revenu (-33 %) et des efforts passés (-3.3 points en dessous de la 
norme avec retraitement des provisions pour risques) soit une cible 
de 1.5 %. 
 
 

 
Tableau  13 : essai d’estimation des efforts budgétaires passés 

 
Dépenses réelles de 

fonctionnement (en M€)
2014 2015 2016 TCAM

Bondy avec provisions 78 76 82 2,3%

Bondy sans provisions 78 76 74 -2,5%

Moyenne nationale 89 600 91 320 91 100 0,8%  
 

 

 
Alors que la norme sur la dette devait être coercitive suite au vote en 
première lecture par l’assemblée nationale le gouvernement est 
revenu sur ce point en présentant un amendement en deuxième 
lecture la rendant non contraignante. Dans le cadre du contrat les 
communes devront définir une trajectoire d’amélioration de leur 
capacité de désendettement dès lors que celle-ci dépassera le 
plafond national de référence fixée à 12 années.  
 
En cas de respect des objectifs du contrat les collectivités pourraient 
bénéficier d’une majoration du taux de subvention pour les 
opérations bénéficiant du fonds de soutien à l’investissement local.  
 

                                                 
44 Celles dont le budget réel de fonctionnement est supérieur à 60 M€. 
45 Baisse de la DGF à hauteur de 0.75% de l’écart à la cible plafonnée à 2% des 
recettes réelles de fonctionnement. 
46 Changement de périmètre, transfert de charges à l’intercommunalité, 
survenance d’éléments exceptionnels affectant significativement le résultat. 



  

  32 

- la loi de finances pour 2018 

 
La principale mesure concerne le dégrèvement, sous condition de 
ressources, de la taxe d’habitation pour la résidence principale sur 
une durée de trois années (30% en 2018, 65% en 2019 et 100% en 
2020). Il bénéficie aux personnes seules et aux couples disposant 
d'un revenu fiscal de référence inférieur (RFR) aux seuils respectifs 
de 27.000 € et 43.000 €47. Chaque demi-part supplémentaire 
entraîne un relèvement du seuil de 6.000 € (49.000 euros pour un 
couple avec un enfant, 55.000 euros avec deux enfants...). Le choix 
du dégrèvement fait que les communes conservent la dynamique de 
la base et de leur taux même si ces prises en charge par l’Etat ont 
régulièrement été transformées par le passé en allocation 
compensatrice (étant alors à minima figées lorsqu’elles ne sont pas 
intégrées dans les variables d’ajustement de la DGF). Le Président de 
la République a demandé à une commission (pilotée par MM. Bur et 
Richard) d’étudier la suppression définitive de la taxe d’habitation en 
2020 et une refonte plus globale de la fiscalité locale.   
 
Après quatre années de baisse de DGF celle-ci restera stable pour 
l’exercice 2018. Les compensations d’exonérations de fiscalité directe 
locale qui sont incluses dans les « variables d’ajustement » ne 
subiront plus de rabotage à l’exception de la dotation unique de 
compensation de la taxe professionnelle qui est supprimée. Cela est 
permis grâce à l’élargissement du périmètre par intégration dans 
l’enveloppe de la dotation de compensation de la réforme de la taxe 
professionnelle. La dotation de solidarité urbaine progresse de 110 
M€ à 2 201 M€ soit 5.3 % tandis que la dotation nationale de 
péréquation reste stable à 794 M€. L’enveloppe de la dotation de la 
politique de la ville est maintenue à 150 M€ mais sa distribution, 
auparavant limitées aux 250 communes de plus de 10 000 habitants 
en DSU cible, est élargie aux communes DSU de moins de 10 000 
habitants. 
 
Le fonds de solidarité pour la région Ile de France (FSRIF) progresse 
encore de 20 M€ pour être porté à 330 M€ (+6.5 %) tandis que le 
fonds de péréquation des ressources intercommunales et 
communales (FPIC) est figé à 1 Md€ sans atteindre l’objectif initial 
des 2% des recettes fiscales des communes et de leur groupement. 
 
La dotation de soutien à l’investissement local, en partie ciblée sur la 
rénovation des bâtiments scolaires, est pérennisée mais l’aide aux 
maires bâtisseurs instaurée en 2015 supprimée. Celle sur les titres 
sécurisés est revalorisée afin de prendre en compte le transfert du 
traitement des passeports aux communes. 

                                                 
47 Un dégrèvement partiel sera accordé aux contribuables dont le RFF dépasse 
légèrement le plafond de ressources. 



  

  33 

Au motif de faire face au développement de l’offre des transports, 
notamment le Grand Paris Express, et corriger le différentiel de taux 
entre les différents départements franciliens, le plafond du versement 
transport de la Seine St Denis est relevé de 2.12% à 2.33% pour 
201848. C’est le syndicat des transports d’Ile de France (STIF) qui est 
détermine le taux applicable dans la limite de ces taux plafonds. 
 
Afin de donner de nouveaux moyens aux communes de dynamisation 
de leur centre-ville, les conseils municipaux ont la possibilité 
d’instituer un abattement à la taxe foncière sur les propriétés bâties 
des magasins et boutiques dont la surface est inférieure à 400 m² et 
qui ne sont pas intégrées à un ensemble commercial49.  
 
En matière de ressources humaines le parlement a réintroduit une 
journée de carence pour la prise en charge des congés de maladies 
des agents du secteur public. Par ailleurs la hausse de la CSG 
contrepartie de la baisse de certaines charges sociales assurantielles 
s’appliquera également dans le secteur public50, l’employeur 
compensant aux agents le différentiel le cas échéant.  
 
- hypothèses macroéconomiques51 
 
La croissance économique semble se raffermir dans la zone Euro et 
notamment en France (1.7 % en 2018). Les hypothèses de la loi de 
finances s’appuient sur les facteurs suivants : 

- La demande mondiale adressée à la France accélèrerait 
fortement (4 % en 2018 contre 2.6 % en 2016) tandis que les 
importations se réduiraient. Le commerce extérieur ne 
pèserait plus sur la croissance (0% en 2018) ; 

- Le pouvoir d’achat des ménages resterait dynamique (1.4 % 
après 1.7 % en 2017). La consommation des ménages 
évoluerait comme le pouvoir d’achat. L’épargne augmenterait 
(14.2 % contre 13.9 % en 2017) et l’investissement accélérait 
sensiblement (+4.2 %) ; 

- Les entreprises investisseraient autant qu’en 2017 (+4.1 %) 
même si la construction serait moins dynamique (+2.3 %) ; 

- L’emploi total devrait croître (+135 000) mais moins qu’en 
2017 (+270 000) tiré par le secteur marchand. 

L’inflation augmenterait légèrement en 2018 tout en restant 
inférieure à la cible de 2 % fixée par la Banque Centrale Européenne 
ce qui compliquera le respect de la norme d’évolution des dépenses 
de fonctionnement dans le cadre du contrat financier de mandature.  
 
                                                 
48 Puis 2.54% en 2019, 2.74% en 2020 et 2.95% en 2021. 
49 Pour mémoire la révision des valeurs locative des commerces entrée en vigueur 
au 1er janvier 2017 état plutôt défavorable aux commerces de centre-ville.  
50 Voir les décrets  n°1889 et 1891 du 30 décembre 2017. 
51 Source Rapport économique social et financier associé au PLF 2018. 



  

  34 

Pour autant il est constaté un mouvement de protection des 
investisseurs, notamment aux Etats-Unis, du fait d’une forte 
remontée des anticipations d’inflation ce qui peut suggérer qu’elle 
puisse être plus robuste que celle inscrite en loi de finances.  
 
Auparavant fixée annuellement par le parlement l’actualisation des 
bases d’imposition des valeurs locatives de la fiscalité directe locale 
est désormais adossée à l’inflation52. Le coefficient pour 2018 devrait 
atteindre 1.2 % contre 0.4 % en 2017.  
 
 

 
Tableau  14 : Indice des prix 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017

Taux prévisionnel d'inflation 1,7% 1,8% 1,3% 0,9% 1,0% 0,8% 1,0%

Taux déf initif d'inf lation 1,9% 0,7% 0,4% 0,0% 0,2% 1,0%  
 

 

Le prix du pétrole a fortement augmenté depuis son récent plancher 
début 2016. Néanmoins les analystes ne croient pas à une hausse 
durable et les contrats à terme indiquent plutôt une anticipation 
d’une baisse du fait de la remise sur le marché de la production de 
gaz de schiste américain redevenue compétitive, de la prise de 
bénéfices des hedges funds et l’incertitude sur la reconduction de 
l’accord de l’OPEP sur les quotas de production. 
 
 

 
Graphique  21 : Prix du pétrole en € (Brent) 
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52 Comparaison de l’indice des prix harmonisés (IPCH) entre novembre n-2 
(100.55) et n-1 (101.8). 
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L’embellie de l’environnement économique a entrainé le 
rehaussement des prévisions de croissance par la Banque Centrale 
Européenne.  
 
Aussi la BCE souhaite revenir à une politique normalisée sur son 
programme de rachat d’actifs laissant présager un schéma de hausse 
progressive et modérée des taux longs. Le manque de visibilité quant 
à sa mise en œuvre et son calendrier induit de l’incertitude sur sa 
force et sa vitesse.  
 
Pour autant l’accumulation d’un certain nombre de risques (création 
de bulles sur certains actifs financiers, surendettement public et 
privé, faiblesse de la productivité, augmentation des inégalités) 
constitue une préoccupation majeure qui plaide pour la fin des 
politiques monétaires accommandantes. 
 
La courbe des taux anticipés53 sur le taux fixe 20 ans, maturité 
régulièrement utilisée par la ville, montre que, toutes choses égales 
par ailleurs,  la hausse des taux devrait rester mesurée ces deux 
prochaines années. En effet si la partie court terme de la courbe 
reste étroitement liée au niveau des taux directeurs celle long terme 
évolue en fonction de l’offre et la demande sur les marchés en lien 
avec le contexte macroéconomique (croissance) et d’autres facteurs 
conjoncturels (ex impact du programme d’assouplissement quantitatif 
sur le rendement des emprunts d’Etats). 
 
 

 
Graphique  22 : Taux fixe à 20 ans (sans marge) 
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53 Il ne s’agit pas d’une prédiction mais d’un calcul mathématique élaboré à partir 
des conditions du marché actuel (au 09/01/2017). 
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Explicitation des paramètres retenus pour la ville 

 
 
L’élaboration d’une prospective ne se limite pas à une simple 
extrapolation des choix passés même si la connaissance spontanée 
des tendances antérieures constitue une information utile. De 
nombreux paramètres du modèle ne dépendent pas exclusivement 
des décisions locales. 
 
- les recettes 
 
Pour les produits des services : 

- les différents tarifs seront revalorisés comme l’inflation 
(considérée entre juin 2016 et juin 2017 soit 0.7 %) ;  

- les loyers devraient progresser de 80 K€ du fait de la location 
de l’immeuble Dream ; 

- les atténuations de charges (indemnités journalières, 
reversement SFT, remboursement de l’EPT au titre des CUF ou 
des mises à disposition) de même que les redevances 
d’occupation du domaine public ou de concessions 
(cimetières) sont estimées stables. 

 
Pour les dotations : 

- conformément aux annonces du Président de la République, la 
DGF sera estimée à un niveau constant (7.9 M€) sur la 
période et il est considéré qu’elle ne sera pas impactée, la 
collectivité respectant les cibles d’évolution de la dépense,  par 
la refacturation prévue en cas de dépassement de la norme ; 

- la DSU conservera sa dynamique de 5 % par an mais le FPIC, 
la DNP et la DPV resteront stables. Concernant le FSRIF il est 
projeté une augmentation de 5% en 2018 puis une 
stabilisation par la suite ; 

- les compensations fiscales devraient progresser légèrement. 
Ainsi l’allocation compensatrice « personnes de conditions 
modestes » devrait progresser de 130 K€ en 2018 (7.5 %) du 
fait de la hausse de l’exonération compensant la demie-part 
dites des veuves. Elle sera ensuite indexée comme l’inflation. 
Les autres compensations devraient être stables à l’exception 
de la DUCSTP qui est supprimée. 

 
Pour la fiscalité : 

- la dynamique des mutations doit permettre d’espérer des 
droits d’enregistrement en croissance de 10 % soit 100 K€ par 
rapport au budget primitif 2017 mais cette recette est 
fortement volatile d’une année sur l’autre (même si corrélée à 
la croissance du PIB). Indicateur avancé le nombre de 
déclarations d’intention d’aliéner est passée de 290 en 2016 à 
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329 en 2017 soit une progression de 7 %. Il sera donc inscrit 
en 2018 un montant similaire au compte administratif 2017 ; 

- la taxe d’électricité et celle sur les publicités extérieures sont 
anticipées en phase avec la hausse des prix ; 

- les  droits de stationnement seront inscrits constants mais la 
dépénalisation du stationnement payant impactera 
immanquablement les recettes sans qu’il soit à ce jour 
possible d’estimer les changements comportementaux, 
l’élasticité de la fraude au regard des nouveaux tarifs54 et la 
dissuasion liée aux contrôles des agents de surveillance de la 
voie publique (ASVP).  

- la fin du PRU 1 (210 logements livrés en 2017 devraient entrer 
en taxation sur 201855), les livraisons de différentes 
constructions (17 permis pour 160 logements avaient été 
déposés en 201656) et la revalorisation des valeurs locatives 
cadastrales devraient permettre de bénéficier d’une 
dynamique favorable inscrite à 3% en 2018. Pour les années 
suivantes il est proposé une progression prudente de 0.5 
%/an en valeur. 

 
 

 
Encadré  1 : Baisse des taux de TH et de TEOM à Bondy 

 
Par délibération n°860 du 28 septembre 2017 le conseil municipal a supprimé, de 
manière progressive (10 % en 2018 et 5 % en 2019) l’abattement général à la 
base. Cet abattement redistributeur, car consiste en une réduction forfaitaire 
moyenne appliquée à une valeur locative généralement croissante en fonction du 
revenu, ne se justifiait plus suite aux dégrèvements qui seront appliqués jusqu’à 
suppression totale de l’impôt pour 85 % des bondynois.  
 
Aussi cette évolution conduira à proposer au budget primitif une baisse du taux de 
taxe d’habitation qui permettra à la grande majorité des 15% de contribuables 
encore assujettis de bénéficier également d’une diminution de leur cotisation.  
 
Par ailleurs la ville ne devrait pas, à la différence des dernières années, réintégrer 
dans le taux de taxe foncière la baisse du taux de taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (0.26% du fait de l’harmonisation à l’échelle du territoire sans compter 
la probable baisse liée à la renégociation des marchés de collecte). Les 
propriétaires et les locataires (par la baisse des charges) bénéficieront ainsi d’une 
diminution qui devrait surcompenser la revalorisation des valeurs locatives 
cadastrales. 
 

 

  

                                                 
54 Le forfait post stationnement de 35 € (20 € en cas de paiement sous 48 h) se 
substitue à l’amende de 17 €. 
55 Pour 2018, 380 livraisons sont prévues dans le cadre du PRU, 80 au titre de la 
mixité sociale et 300 au titre de la reconstitution de l’offre.  
56 En 2017 le nombre de permis déposés s’élève à 23 pour 562 logements. 
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Pour les subventions : 
- le fonds pour les rythmes scolaires a été pérennisé tant pour 

sa part Etat (dont la majoration pour villes en DSU) que Caisse 
d’allocations familiales ; 

- le département versera encore durant deux années sa 
contribution dégressive aux crèches transférées ; 

- les dispositifs de CAF (contrat enfance jeunesse, prestations 
de service ordinaire pour périscolaire, animation ou petite 
enfance) sont inscrits en légère progression du fait de la 
déclaration de deux temps périscolaires57 ; 

- les aides de l’Etat au titre de la politique de la ville (contrat 
urbain de cohésion sociale) devraient être reconduites pour les 
projets de la commune même si elles ont baissé pour 
quelques associations les plus aidées (ASB, Le Lien). Les 
participations aux emplois d’avenir diminueront à raison de 
l’extinction du dispositif. 

 
Pour l’investissement il est considéré que les nouveaux projets 
pourront bénéficier d’un taux de subvention moyen de 10 % soit un 
montant inférieur à celui des dix dernières années (25 %) dopé par 
le programme de rénovation urbaine. Cette réflexion intègre le fait 
que la Région a désormais réorienté une partie de ces subsides sur 
les communes de grande couronne et que le fonds d’investissement 
métropolitain finances principalement des compétences transférées à 
l’EPT (environnement et développement économique).  
 
Le fonds de compensation de la TVA (FCTVA) est calculé sur un taux 
de 16.404 % des dépenses d’équipement éligibles dont la proportion 
est estimée à 80%. Il est à noter que la ville, qui n’a pas profité de la 
signature du plan de relance de 2009, continue de percevoir son 
remboursement en N+2 soit la règle générale. Elle pourra bénéficier 
en 2018 de la mesure relative aux dépenses d’entretien des 
bâtiments publics votée en loi de finances pour 2016. 
 
La taxe d’aménagement qui s’est substituée en 2015 aux taxes PLD 
et TLE devrait abonder le budget d’investissement à hauteur de 0.75 
M€/an58. Des cessions annuelles de patrimoine sont estimées à 
hauteur de 0.5 M€/an59 la liste des actifs valorisables étant très 
faible. Le produit des amendes de police qui provient en partie d’une 
répartition nationale est estimé stable à 75 K€. 

                                                 
57 Temps méridiens et garderie du soir. 
58 Le conseil municipal a instauré un taux majoré à 15% dans les zones où des 
équipements publics seront nécessaires du fait des développements urbains 
envisagés sur les zones les plus attractives en matière immobilière. 
59 Les actifs potentiellement valorisables sur le mandat sont les suivants : CPAM 
(700 K€), Chemin latéral (145 K€), SIMAD (150 K€), Pavillon Averbouch (600 K€), 
Garage municipal (2.5 M€), Terrain P. Brossolette (1.1 M€).  



  

  39 

-  les dépenses 
 
Pour les charges à caractère général (chapitre 011) et le chapitre 
autres charges de gestion courante (chapitre 65), la croissance 
spontanée retenue, conditionnée par une maîtrise de la dépense, est 
égale à l’inflation prévisionnelle augmentée d’une marge de 0.5 % 
correspondant au plafond fixé par la contractualisation avec la 
préfecture. 
 
Concernant les dépenses de personnel post 2017 (chapitre 012), il 
est espéré une progression identique à l’inflation prévisionnelle 
augmentée d’une marge de 0.5%. Cette cible sera néanmoins 
difficile à atteindre en 2018 car malgré une année sans élection (gain 
de 250 K€) et la suspension par le gouvernement du déploiement du 
protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations 
(PPCR), des évolutions du tableau des effectifs ont été nécessaires.  
 
Dans le cadre de sa politique de déprécarisation des emplois la 
municipalité a procédé à une quarantaine d’indiciarisations 
d’animateurs pour un coût total annuel de 125 K€ ainsi qu’à 2 
reclassements remplacés (70 K€). L’ouverture d’une quatrième classe 
de toute petite section60 entraine la création d’un poste (35 K€) 
tandis que l’augmentation des effectifs de la restauration en 
nécessiterait 4 complémentaires pour 140 K€. L’ouverture du relais 
d’assistance maternelle de la maison Marianne (40 K€), la création 
d’un emploi de chargé de mission égalité femme-homme (50 K€) et 
celle d’un assistant pour la gestion urbaine de proximité (35 K€) ont 
été pourvus en début d’année. La réinternalisation du suivi des 
tableaux numériques interactifs dans les écoles implique l’inscription 
de 40 K€ sur le chapitre (en déduction de la prestation de services). 
La déclaration auprès de la direction départementale de la cohésion 
sociale (DDCS) des temps périscolaires sur une année pleine 
équivaut à 410 K€ (avec 820 K€ de subventions anticipées). La 
création d’un poste de DGA Culture-Education est budgétée à 
hauteur de 100 K€. Les départs en retraite non remplacés devraient 
permettre une économie de 3 postes (-110 K€). 
 
L’adhésion au CNAS pour l’action sociale est évaluée en surcoût net à 
100 K€. La mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel jouera sur une année pleine (+40 K€ 
correspondant à un trimestre) tout comme le glissement vieillesse 
technicité (50 K€). La hausse du versement transport de 2.12 % à 
2.33 % décidée par le STIF jouera sur 6 mois (20 K€ à compter de 
juillet).  

                                                 
60 L’ouverture nette de 7 nouvelles classes à la rentrée ne nécessiterait aucun 
ATSEM complémentaire.  
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Après plusieurs années de taux  exceptionnellement bas du fait de la 
faible inflation constatée en zone Euro et « l’assouplissement 
quantitatif » de la Banque Centrale Européenne, la hausse du niveau 
général des prix devrait entraîner une progression des taux 
d’intérêts. Cet accroissement devrait être plus sensible sur les taux 
longs que courts61.  
 
Il est proposé de baser les hypothèses de recours à l’emprunt sur 
des maturités de 20 années, correspondant à la durée de vie 
moyenne des biens financés, et un taux d’intérêt moyen de 3.5 % 
supérieur, par prudence, aux anticipations.  
 
Il est à noter la sensibilité de la dette à l’évolution des taux d’intérêt 
car un gros tiers de l’encours est à taux révisable. Une augmentation 
d’un point des index couterait 360 K€. Il conviendra de s’interroger 
sur une gestion plus active de cette dette et l’acquisition de produits 
de couverture (cap) pour sécuriser la charge financière dans le 
temps.  
 
 

 
Graphique 22 : Taux moyen anticipé appliqué à la ville  

 

 

 

 
Pour les dépenses d’intervention (chapitre subventions et 
participations – 65) les budgets prévisionnels intégraient chaque 
année la prise en charge de dépenses exceptionnelles à hauteur de 
0.5 M€. L’essentiel correspondait aux annuités liées à la levée de la 
garantie d’emprunts contractés par le SMPDC pour 420 K€. Celles-ci 
étant réintégrées dans la dette communale la charge peut être 
ramenée à 0.1 M€.  

                                                 
61 La courbe des taux anticipés montrent une stabilité du taux moyen sur 2019 et 
une remontée ensuite. 
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Depuis 2016 les communes membres d’Est Ensemble versent une 
dotation d‘équilibre afin de tenir compte des besoins de financement 
de l’établissement public territorial. Cette contribution, figée dans le 
pacte financier territorial, est calculée au prorata de la population 
pondérée par des critères réducteurs d’inégalités. Le programme 
pluriannuel d’investissement et la prospective financière qui en 
découlent62 établissement, toutes choses étant égales par ailleurs, 
une stabilité des contributions communales sur le mandat (2.5 M€).  
 
De nombreux investissements peuvent nécessiter, après leur mise en 
service, des charges de fonctionnement des équipements 
dénommées charges de récurrence qui doivent être intégrées dans la 
modélisation financière63. Il est considéré un coefficient de 
récurrence de 0, la quasi-totalité des projets étant du remplacement 
ou de la réhabilitation. 
 
L’évolution démographique bondynoise est un paramètre important 
pour estimer la progression de la dépense et des ressources liées64.  
 
Si la population a baissé en 2014 et 2015 (respectivement -0.9 % et 
-0.5 % du fait des destructions du PRU) la tendance est repartie 
légèrement à la hausse depuis (0.1 % en 2016 et 2018 et 0.3 % en 
2017). Les études disponibles65 estimaient pourtant un taux de 
croissance de 1.5 % pour les années 2014 et 2015 et 0.7 % en 
croissance annuelle moyenne jusque 2030.  
 
Cette situation est donc paradoxale car si la population globale se 
stabilise, la dynamique dans le secteur scolaire est importante. Pour 
les écoles, la croissance annuelle moyenne 2014/2017 a été de 1.8 
%66. Elle semble néanmoins se ralentir car elle dépassait les 2.5 % 
entre 2011 et 2014.  
 

                                                 
62 Adopté au comité des maires d’Est Ensemble le 31 janvier 2018. 
63 Les investissements de renouvellement qui intègrent des charges induites et 
ceux correspondant aux nouveaux services doivent être différenciés. Les 
coefficients de récurrence sont en effet plus faibles pour les infrastructures que les 
superstructures. Dans le premier cas elles peuvent, sous réserve des cas d’espèce, 
être négligées. Pour les superstructures des études économétriques ont montré, 
qu’en moyenne, un euro d’investissement net supplémentaire (hors gros entretien 
renouvellement) génère chaque année une dépense additionnelle de 16 centimes 
soit 9 en salaires et 7 en consommations intermédiaires.  
64 Un nouvel habitant améliore les recettes de la commune par la majoration des 
dotations à l’habitant, par la hausse de la base fiscale et des produits des services 
mais génère de la dépense (coût marginal d’accès au service public en créant de 
nouvelles charges fixes si pas de possibilité d’absorption par les capacités 
existantes, charges variables pour les activités scolaires et périscolaires ou encore 
la restauration). 
65 Territoires sites et cités de septembre 2012. 
66  La croissance est de 1.9 % dans les maternelles et 0.7 % dans les élémentaires. 
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Une étude complémentaire serait nécessaire pour comprendre la 
raison de la hausse moyenne des effectifs scolaires alors que le 
nombre de naissances diminue et que la population globale est 
stable. 
 

 
Graphique  23 : évolution comparée de la croissance de la 
population, des effectifs scolaires et des naissances 

 

85

90

95

100

105

110

115

120

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution effectifs restauration Population INSEE

Evolution effectifs scolaires Naissance n-3

 

 

 

Analyse de scénarii 

 
Les décideurs sont devant un arbre de choix assez restreint pour 
définir leur stratégie financière. L’arbitrage essentiel étant celui du 
coût au regard des capacités.  
 
Trois indicateurs sont concernés : 

- Le niveau d’épargne dépend de la fiscalité, de la performance 
de gestion et du périmètre de l’action publique ; 

- Le besoin de financement d’investissement traduit le 
dimensionnement du projet politique ; 

- La dette exprime l’urgence à réaliser le programme. 
 
Il existe fatalement une incompatibilité dans l’atteinte simultanée des 
trois objectifs que sont un fort niveau d’investissement, une fiscalité 
maîtrisée et une faible dette. Néanmoins si l’un est considéré comme 
variable d’ajustement, les deux autres deviennent conciliables.  
 
L’établissement d’une stratégie financière consiste donc à définir, 
selon le degré d’importance donné à chaque enjeu, une cible 
majeure et une cible mineure. De ces constantes découle 
automatiquement un bouclage par la dernière variable, déterminée 
par solde.  
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Pour la ville de Bondy la cible majeure est le délai de désendettement 
fixé à 12 années et la cible mineure le niveau d’épargne. C’est donc 
le programme d’investissement qui doit être ajusté tant au regard 
des capacités financières que techniques. 
 

- Les projets d’investissement 
 
Une grande partie des investissements est désormais pilotée de 
manière pluriannuelle sous la forme d’autorisations de programmes 
(AP). L’annexe 5 reprend le taux de consommation cumulé tant en 
dépenses qu’en recettes. Il est à noter que le taux de subvention 
moyen ressort à 20%. 
 
Les investissements récurrents sont inscrits annuellement au budget 
primitif. Ils concernent essentiellement des biens meubles 
(équipements informatiques, mobiliers) et le gros entretien 
renouvellement des équipements (à l’exception des groupes 
scolaires). Le tableau ci-dessous reprend le programme pluriannuel 
d’investissement qui ressort à 80 M€. 
 
 

 
Tableau  15 : Programme pluriannuel d’investissement 

 
2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL

Ecoles et ALSH 7 841 4 810 1 000 10 000 5 000 28 651

Equipement sportifs 709 3 350 500 4 559

Bâtiments divers 660 650 1 490 2 800

Gros entretien / maintenance /sécurité 2 061 3 000 3 000 3 000 3 000 14 061

Espaces publics 4 866 221 2 550 1 000 1 000 9 637

Gros entretien EP et enfouissement réseaux 656 850 850 850 850 4 056

Eclairage public 180 300 300 300 300 1 380

ZAC Rives de l'Ourcq 200 1 100 200 1 000 1 000 3 500

Services généraux (dont DSI) 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 10 000

TOTAL GENERAL 18 513 16 291 11 050 19 640 13 150 78 644

Moyenne 15 729  
 

 

 
- Principales actions et politiques publiques pour 
2018 
 

Les quatre grands axes programmatiques portés par la municipalité 
sont les suivants :  
- « Être en bonne santé à Bondy » ; 
- « Bien grandir à Bondy » ; 
- « Bien vivre à Bondy » ; 
- « Inscrire Bondy dans l’avenir ». 
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Pour 2018 la déclinaison de ce projet s’exprime par les actions 
suivantes : 
 
La mise en œuvre d’une nouvelle offre culturelle dans la dernière 
ferme de Bondy. La ferme dite Caillard accueille aujourd’hui des 
associations (AMAP, Téléthon, Bondysarts) et a vocation à devenir un 
lieu de fraternité, de convivialité, de réflexion autour de pratiques 
culturelles innovantes. Le théâtre de poche en construction 
permettra d’accueillir des pratiques artistiques citoyennes (théâtre 
amateur, cycle de conférence, mini-concerts) et l’université 
populaire. Le projet prévoit également l’accueil de résidences 
artistiques (écrivains, metteurs en scène, peintre).  
 
L’action éducative reste la priorité de la collectivité avec l’ouverture 
d’une quatrième classe de TPS (très petite section) pour 18 enfants 
de 2 ans à l’école Noue Caillet, la poursuite du programme « écoles 
connectées » et l’habilitation des temps périscolaires (avec son 
corolaire de renforcement de la sécurité - hausse du taux 
d’encadrement – et d’enjeu éducatif avec un projet pédagogique 
renforcé). 
 
L’inscription dans le dispositif « voisins vigilants et solidaires » 
renforcera le lien social et de citoyenneté de proximité tout en 
réduisant le sentiment d’insécurité. 
 
La finalisation de l’aménagement du cœur de ville répondra aux 
enjeux d’attractivité commerciale (tant avec le nouveau marché place 
du 11 novembre que sur le secteur de Neuburger) et de pacification 
de l’espace public avec la restructuration de la place de l’église 
(intégrant rétention des eaux de pluie à la parcelle ainsi que 
brumisateurs de rafraîchissement) et la piétonisation d’une partie du 
secteur République.  
 
Le déploiement du dispositif « Velib Métropole »  favorisera des 
mobilités actives tout en améliorant le cadre de vie et la santé 
publique. L’adhésion au syndicat mixte permettra l’installation 
progressive de cinq stations. Cette action répond à l’orientation B du 
plan climat énergie adopté par la ville. 
 
L’adoption de la révision du plan local d’urbanisme, après enquête 
publique, encadrera et régulera le développement de la commune 
tout en conservant le cadre de vie auquel sont attachés les 
bondynois. 
 

- Les scénarii de prospective proposés 
 
Trois scénarii sont testés en intégrant les hypothèses évoquées 
précédemment : 
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1) Quels investissements bruts possibles pour atteindre un délai 
de désendettement de 12 années en 2022 et une croissance 
des dépenses de fonctionnement à 1.5 % correspondant au 
plafond de contractualisation avec l’Etat ? 

 
 

 
Scénario 1 : le fil du rasoir 

 
En M€ 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Recettes de fonctionnemennt 90,6 92,6 93,8 94,8 96,1 97,4 1,3%

Dépenses de fonctionnement 78,8 80,4 81,6 82,9 84,1 85,4 1,5%

Frais financiers 2,3 2,4 2,5 2,8 3,0 3,2

Epargne Brute 9,4 9,8 9,6 9,2 9,0 8,9

Epargne Nette 0,2 0,1 0,4 -0,3 -0,5 -1,2

Dépenses d'investissement 15,1 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 80,0

Recettes d'investissement 6,0 5,8 4,9 5,0 5,0 5,0

Encours de dette 98,6 99,0 100,6 102,5 104,5 106,7

Délai de désendettement 10,4 10,1 10,5 11,1 11,6 12,0

Evolution du besoin de financement 0,5 1,6 1,9 2,0 2,2 8,1  
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Les investissements atteignent le montant du PPI à 16 M€ TTC / an 
soit 80 M€ sur la période 2018-2022.  
 
Le besoin de financement aura néanmoins progressé de 8.1 M€.  
 
L’épargne nette se dégrade substantiellement en fin de période. 
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2) Quels investissements bruts pour que la dette soit stabilisée 
en 2022 tout en respectant une croissance des dépenses de 
fonctionnement à 1.5 % correspondant au plafond de 
contractualisation avec l’Etat ? 

 
 

 
Scénario 2 : le contrat rien que le contrat 

 
En M€ 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Recettes de fonctionnemennt 90,6 92,6 93,8 94,8 96,1 97,4 1,3%

Dépenses de fonctionnement 78,8 80,4 81,6 82,9 84,1 85,4 1,5%

Frais financiers 2,3 2,4 2,5 2,6 2,8 2,9

Epargne Brute 9,4 9,8 9,7 9,3 9,2 9,2

Epargne Nette 0,2 0,1 0,5 -0,1 -0,2 -0,7

Dépenses d'investissement 15,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 70,5

Recettes d'investissement 6,0 5,7 4,7 4,6 4,6 4,6

Encours de dette 98,6 97,3 97,2 97,4 97,8 98,3

Délai de désendettement 10,4 9,9 10,1 10,4 10,6 10,7

Evolution du besoin de financement -1,3 -0,2 0,3 0,4 0,5 -0,3  
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Les investissements atteignent un montant de 14.1 M€ TTC / an soit 
70 M€ sur la période 2018-2022 ce qui ne permet pas de financer le 
PPI.  
 
Le besoin de financement aura diminué de 0.3 M€ en 2022 et le délai 
de désendettement est stabilisé à 10.7 années.  
 
L’épargne nette se dégrade en fin de période. 
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3) Quelle diminution des dépenses de fonctionnement pour 
réaliser le programme pluriannuel d’investissement (80 M€) 
tout en respectant la stabilisation du besoin de financement et 
un délai de désendettement inférieur à 12 années ? 

 
 

 
Scénario 3 : l’idéal 

 
En M€ 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Recettes de fonctionnemennt 90,6 92,6 93,8 94,8 96,1 97,4 1,3%

Dépenses de fonctionnement 78,8 79,9 80,6 81,3 82,1 82,8 0,9%

Frais financiers 2,3 2,4 2,5 2,7 2,9 3,0

Epargne Brute 9,4 10,3 10,6 10,8 11,2 11,7

Epargne Nette 0,2 0,5 1,4 1,3 1,7 1,7

Dépenses d'investissement 15,1 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 80,0

Recettes d'investissement 6,0 5,8 4,9 5,0 5,0 5,0

Encours de dette 98,6 98,6 99,1 99,4 99,3 98,7

Délai de désendettement 10,4 9,6 9,3 9,2 8,9 8,4

Evolution du besoin de financement 0,0 0,6 0,3 -0,1 -0,6 0,1  
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Avec une croissance des dépenses réelles de fonctionnement limitée 
à 0.9 %67 les investissements atteignent un montant de 16 M€ TTC / 
an soit 80 M€ sur la période 2018-2022.  
 
Le besoin de financement aura été stabilisé en 2022 et le délai de 
désendettement ressort à 8.4 années.  
 
L’épargne nette progresse fortement. 

                                                 
67 Ce qui signifie par exemple des charges de personnel qui progresse de 0.5 % au 
lieu de 1.5%. 
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Annexe 1 : Glossaire 
 

Autofinancement (taux d’): rapport entre l’épargne brute et les 
recettes réelles de fonctionnement. La zone rouge est estimée en 
dessous de 8%. 
 
Autorisation de programme (AP) /crédits de paiement (CP): 
Les autorisations de programme sont définies comme la limite 
supérieure des dépenses pouvant être engagées pour le financement 
des investissements. Elles demeurent valables jusqu’à ce qu’il soit 
procédé à leur annulation. Elles peuvent-être révisées. Les crédits de 
paiement correspondent à la limite supérieure des dépenses pouvant 
être mandatées durant l’exercice, pour la couverture des 
engagements contractés dans le cadre des AP correspondantes. 
 
Compensation (Attribution de): le versement communautaire 
(par la MGP) correspond au solde à la date des transferts de 
compétences des  produits (économiques et taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères notamment) et des charges transférées. Cette AC 
n’est pas actualisée. Elle est révisée en cas de modification du 
périmètre de compétences. Le passé est donc  figé tandis que la 
dynamique des charges et produits est désormais assumée par 
l’EPCI.  
 
Désendettement (délai de) : c’est le nombre d’année d’épargne 
brute nécessaire pour rembourser la totalité de l’encours de dette. La 
zone rouge pour les communes est habituellement fixée à 12 années. 
 
Dotation politique de la ville (DPV) : substitution de la dotation 
de développement urbain (DDU) instaurée en 2009 pour aider 100 
villes à réduire les inégalités au regard de l’emploi, de la sécurité, de 
l’accès aux services publics et à développer des politiques 
d’aménagement urbain des quartiers les plus en difficulté. Pour en 
bénéficier, Il est nécessaire d’être éligible à la DSU cible, de faire 
partie d’un périmètre d’intervention de l’ANRU et d’avoir une 
proportion de population en zone urbaine sensible supérieure à 20% 
de la population totale. 
 
Dotation globale de fonctionnement (DGF) : principale dotation 
de l’Etat dont les composantes ont été modifiées en 2004 pour la 
dernière fois. Elle comprenait une dotation de base allouée en 
fonction du nombre d’habitants, une dotation supeficiaire, une 
dotation de compensation de la suppression de la part salaire de la 
TP et une garantie qui assure la « neutralité » par rapport à la 
précédente DGF. Toutes ces composantes ont été fondues en une 
dotation unique en 2015 avant sa refonte reportée après 2018. 
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Dotation nationale de péréquation (DNP) : cette dotation 
comprend deux parts : la part principale est attribuée en fonction du 
potentiel financier (inférieur de 15% à la moyenne) et l’effort fiscal 
(supérieur à 90% de la moyenne). La majoration est allouée en 
fonction de la population et de l’écart au potentiel de contribution 
économique territoriale (CET qui remplace la taxe professionnelle)  
moyen (inférieur à 15%). 
 
Dotation de solidarité urbaine (DSU) : cette dotation a été 
instaurée en 1991 afin de répondre aux problèmes particuliers qui se 
posent en milieu urbain. Elle est attribuée en fonction de critères de 
ressources (potentiel fiscal) et de charges (logements, revenu). Un 
coefficient multiplicateur logarithmique permet de majorer 
l’attribution des communes les moins bien classées. 
 
Effort fiscal : il correspond au rapport entre les cotisations ménages 
(y compris la fiscalité ordures ménagères) de la commune et son 
potentiel fiscal (sur les trois taxes TH, TFB et TFNB). Il mesure donc  
l’écart de taux moyen pondéré par rapport à la moyenne nationale 
(produit réel sur produit potentiel) après correctif des politiques 
d’abattements locales. 
 
Epargne brute : solde entre les recettes de gestion et les dépenses 
de gestion auxquelles sont retranchés les intérêts des emprunts. 
C’est l’autofinancement permettant de rembourser le capital de dette 
et financer directement une partie des investissements. 
 
Epargne nette : différence entre l’épargne brute et le 
remboursement en capital des emprunts. Une épargne nette positive 
garantit que le budget est équilibré.  
 
Fonds péréquation des ressources intercommunales et 
communales (FPIC) : fonds de péréquation horizontal interne aux  
collectivités (sans passer par le budget de l’Etat). Les contributions 
sont calculées en fonction de critères de richesse (potentiel financier) 
tandis que les attributions dépendent d’un indice synthétique mixant 
la richesse, les charges (revenus) et l’effort fiscal.  L’originalité de ce 
fonds est qu’il est prélevé ou reçu au niveau des intercommunalités 
(un EPCI peut être contributeur et bénéficiaire). Les attributaires ont 
ensuite l’obligation d’en redistribuer une partie aux communes 
membres (en fonction du CIF). Les critères de répartition entre 
communes sont ensuite fixés par le conseil communautaire (à défaut 
d’unanimité ou de majorité qualifiée, ce sont les critères légaux soit 
l’écart au potentiel financier et aux revenus qui s’appliquent). 
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Potentiel fiscal : ressources fiscales dont disposerait la commune si 
les taux moyens nationaux étaient appliqués à ses bases brutes 
(pour ne pas tenir compte des politiques d’abattements locales). Cet 
indicateur rapporté à l’habitant traduit la richesse fiscale relative et 
permet ainsi une comparaison nationale. 
 
Potentiel financier : version élargie de la mesure de la richesse 
relative en ajoutant la DGF et la dotation de compensation au 
potentiel fiscal minoré de la contribution au redressement des 
finances publiques. 
 
Restes à réaliser : les crédits budgétaires non utilisés au cours d’un 
exercice, sont reportés sur l’exercice suivant.  Les restes à réaliser de 
la section d’investissement arrêtés à la clôture de l’exercice 
correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux 
recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre. 
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Annexe 2 :  
Rétrospective 2014 - 2017 

 
 2014 2015 2016 2017

2,7% 1,2% 2,0% 0,4%

RECETTES 87 375 88 448 90 241 90 609

Chapitre 70 - produits des services 4 580 5 370 4 783 4 881

Chapitre 73 - f iscalité 51 493 52 608 53 329 54 410

Chapitre 74 - dotations 29 449 29 380 30 755 30 506

Chapitre 75 - produits de gestion 443 329 407 484

Chapitre 013 - atténuation de charges 1 409 760 967 328

6,0% 0,5% -2,4% 0,8%

DEPENSES 79 654 80 085 78 158 78 814

Chapitre 011 - charges générales 19 098 19 609 18 042 18 288

Chapitre 012 - charges de personnel 45 810 45 647 45 242 45 215

Chapitre 65 - dépenses d'intervention 14 746 14 829 14 874 15 311

Epargne de gestion 7 720 8 363 12 084 11 794

Intérêts des emprunts 2 613 2 859 2 612 2 347

EPARGNE BRUTE 5 107 5 504 9 472 9 448

10222 FCTVA 1 766 4 613 3 403 3 208

10226 - taxe d'aménagement 1 128 2 375 1 048 609

13 - subventions 5 439 7 064 4 318 1 475

1321 - aide aux maire bâtisseurs 275 585 61

1342 - amendes de police 151 139 133 75

775 - cessions 768 1 952 3 028 408

27 - remboursement avances 150 188

Recettes d'investissements 9 252 16 418 12 666 6 024

10 - dotations 1 080

20 - immobilisations incorporelles 1 291 2 582 769 1 466

21 - immobilisations corporelles 9 520 6 415 6 546 4 984

23 - travaux en cours 13 836 9 471 11 705 7 340

26 - participations 150 195

Dépenses d'investissement 24 797 18 467 19 020 15 064

Recettes exceptionnelles 223 75 2 888 5 126

Charges exceptionnelles (en -) 2 174 1 722 6 269 1 345

Comptes de tiers recettes 438 1 936 75

Comptes de tiers dépenses 721 18 1 842 341

Besoin de financement (en -) -15 828 -2 067 -6 260 -9 307

Epargne brute 5 107 5 504 9 472 9 448

Solde opération exceptionnelles -1 951 -1 646 -3 381 3 782

Emprunt remboursé (en -) -7 040 -8 241 -8 946 -9 284

Emprunt mobilisé 28 500 15 021 4 160 6 743

Variation du fonds de roulement 8 789 8 571 -4 956 1 381

ENCOURS DE DETTE  (au 31/12) 99 150 105 930 101 139 98 597

Délai de désendettement 19,4 19,2 10,7 10,4

Epargne nette -1 933 -2 737 526 163

Taux d'épargne brute 5,8% 6,2% 10,5% 10,4%  
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Annexe 3 : 
Illustration de l’effet de ciseaux 

 
Le graphique suivant a pour objet d’illustrer la puissance des 
conséquences de l’effet de ciseaux sur l’épargne brute. 
 
Soit une collectivité qui a un budget de 100 M€. Si ces dépenses 
progressent plus vite que ses recettes, ici 1%, son épargne est 
réduite de manière progressive toutes choses égales par ailleurs. 
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Dans cet exemple théorique l’épargne brute est diminuée de 6 M€ 
sur le temps du mandat.  
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Annexe 4 :  
Effet d’aubaine sur le potentiel financier 

 

Population DGFEPT  EST Ensemble412 266 h

Population DGF Commune 53 465 g

Part dans la CAEE 12,97% g/h

2017 Bases brutes
Taux moyen 

national
Produit

TFPB 58 783 328 20,83% 12 246 154 a CVAE 31 382 708 s

TFPNB 235 437 49,21% 115 867 b IFER 1 089 097 t Base Taux moyen Produit

TH 85 706 259 16,92% 14 499 871 c CSPS 60 507 065 v

Produit fiscal les  EPCI ventilé 8 914 876 i TASCOM 2 409 117 u Bases Brute CFE EPT166 642 915 26,13% 43 549 626

Potentiel fiscal 3T ménages 35 776 769 j CFE 43 549 626 r

Potentiel par habitant 669 FNGIR 7 370 005 z Bases brutes TH 740 626 240 9,24% 68 409 424 d

Potentiel fiscal 4T 36 725 215 DCRTP 3 875 210 x TAFNB EPT 332 751 e

Potentiel fiscal 4T par habitant 687 Σ Attribution compensation -233 021 770 w 68 742 175 f

Potentiel fiscal 4T moyen 1 141 Total -82 838 942

Ecart au potentiel fiscal 4T -39,8% Part répartie commune -10 743 025 ad

Dotation forfaitaire 8 625 679

Potentiel financier 45 350 894 AC commune 11 597 168 q

Potentiel financier par habitant 848 DCTP 2014 94 303 n

Potentiel financier moyen 1 268

Ecart au potentiel financier -33,1%

Répartition du produit fiscal entreprises EPT

j+q+n+ad

Potentiel fiscal EPT

Potentiel financier 2017

 
 

Population DGF EST Ensemble408 548 h

Population DGF Commune 53 310 g

Part dans la CAEE 13,05%

2016 Bases brutes
Taux moyen 

national
Produit

TFPB 58 594 748 20,52% 12 020 713 a CVAE 30 747 628 s

TFPNB 284 879 49,10% 139 865 b IFER 1 080 795 t Base Taux moyen Produit

TH 87 248 650 16,33% 14 245 698 c CSPS 61 701 022 v

Produit fiscal les  EPCI ventilé 8 845 054 i TASCOM 2 369 113 u Bases Brute CFE Est Ensemble156 456 757 25,95% 40 606 474

Potentiel fiscal 3T ménages 35 251 329 j CFE 40 606 474 r

Potentiel par habitant 661 FNGIR 7 370 005 z Bases brutes EPCI /h744 203 482 9,06% 67 455 348 d

Potentiel fiscal 4T 39 729 650 DCRTP 3 875 210 x TAFNB 329 852 e

Potentiel fiscal 4T par habitant 745 Σ Attribution compensations -171 320 749 w 67 785 200 f

Potentiel fiscal 4T moyen 1 138 Total -23 570 502

Ecart au potentiel fiscal 4T -34,5% Part répartie commune -3 075 632 ad

Dotation forfaitaire 11 328 020

CRFP -1 373 716 AC commune 7 553 953 q

Potentiel financier 49 683 954

Potentiel financier par habitant 932

Potentiel financier moyen 1 295

Ecart au potentiel financier -28,0%

Répartition du produit fiscal entreprises

j+q+ad

Potentiel financier 2016

 
 
Avec la création de la Métropole du Grand Paris, le mode du calcul du 
potentiel financier a été modifié pour ses communes membres et ses 
établissements publics territoriaux (EPT).  
 
Ainsi les attributions de compensation ont été augmentées de la 
dotation de compensation de la suppression de la part salaire68 
(DCSPPS) alors qu’elles sont en réalité reversées aux EPT par le biais 
du fonds de compensation des charges transférées (FCCT).  
 
La part de Bondy étant plus faible que son poids de population 
(6.6% contre 13%), sa hausse d’AC est plus que compensée par 
l’augmentation du produit (négatif) à répartir entre communes au 
prorata de la population. Ainsi son potentiel financier diminue toutes 
choses égales par ailleurs de 7.8 % (859 €/h contre 932). 

                                                 
68 4 043 125 € sur 61 701 022 € pour l’ensemble de l’EPT soit 6.6 %. 
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Annexe 5 :  
Exécution des autorisations de programme 

 
 

Taux 

subvention

Taux de 

couverture

Opération AP Réalisé 
% 

réalisation
AP Réalisé 

% 

réalisation
/prévu /réalisé

Auditorium 1 958 418 1 823 418 93%

Centre social Brassens 2 360 000 0% 110 000 0% 5%

Dojo - Salle d'armes 1 250 000 0%

Ecole Elémentaire Camille Claudel 2 020 000 0%

Ecole Selliers 830 000 289 663 35% 240 000 1 057 0% 29% 0%

Ecole Pierre Curie 6 854 909 2 643 007 39% 273 329 73 329 27% 4% 3%

GER Groupes scolaires 676 786 663 959 98%

Groupe scolaire Leo Lagrange 9 070 000 4 077 431 45% 415 430 47 824 12% 5% 1%

Mainguy élémentaire 1 261 938 370 304 29%

Marché Suzanne Buisson 1 110 000 0%

Mainguy maternelle 4 467 422 4 465 719 100% 45 314 54 364 120% 1% 1%

Blanqui Apollinaire 4 907 497 4 870 320 99% 1 001 444 767 356 77% 20% 16%

Rénovation thermique de l'HDV 2 100 000 200 000 200 000 100% 10%

Stade Gazzi 1 880 000 20 745 1% 50 000 0% 3% 0%

Salle Multisport André Remond 834 198 834 198 100% 349 321 276 070 79% 42% 33%

Batiments publics 41 581 168 20 058 763 48% 2 684 839 1 420 000 53% 6% 7%

Aménagement des berges 1 469 563 1 469 563 100% 723 084 711 784 98% 49% 48%

Avenue de la République 550 000 0%

Participation déficit 1 448 300 848 300 59%

Parking Gare 4 819 272 4 678 529 97% 2 047 196 2 047 198 100% 42% 44%

Place de la division Leclerc 1 088 000 52 507 5% 44 000 4%

Rue Alpy 466 090 457 342 98%

Rue Collignon 414 072 414 072 100% 20 527 12 039 59% 5% 3%

Rue Masson 503 166 503 166 100% 24 450 13 858 57% 5% 3%

Pont de la Foret 509 170 259 949 51% 200 734 10 538 5% 39%

Pont Etienne Dolet 236 350 1 350 1% 10 000 0% 4%

Esapaces publics et déplacements 11 503 985 8 684 779 75% 3 069 992 2 795 417 91% 27% 32%

Avenue J Moulin Phase 2 77 224 0% 77 224 77 224 100% 100%

Avenue Leon Jouhaux 1 911 466 459 945 24% 1 004 985 215 811 21% 53% 47%

Place du 11 novembre 1 502 193 1 331 350 89% 1 202 981 205 760 17% 80% 15%

Trottoirs De Lattre 189 000 11 480 6% 97 350 13 950 14% 52% 122%

Trottoirs Leon Blum 402 972 0% 143 253 27 699 19% 36%

VN9 hors MOE 1 965 000 101 049 5% 827 072 125 874 15% 42% 125%

Voie Est Ouest Darty 1 033 168 921 483 89% 886 150 133 869 15% 86% 15%

Voie Germaine Tillion 301 539 301 539 100% 249 971 249 971 100% 83% 83%

Voie Odette Pain 757 335 732 163 97% 370 057 312 759 85% 49% 43%

PRU Aménagement 8 139 896 3 859 009 47% 4 859 043 1 362 917 28% 60% 35%

Elementaire Camus / Noue Caillet 5 953 448 5 847 798 98% 1 478 785 1 084 790 73% 25% 19%

Maternelle Noue Caillet 3 392 501 3 372 494 99% 2 075 002 2 075 002 100% 61% 62%

PRU Equipements 9 345 950 9 220 292 99% 3 553 787 3 159 792 89% 38% 34%

Ensembles des AP 70 570 998 41 822 843 59% 14 167 661 8 738 126 62% 20% 21%

DEPENSES
RECETTES (subventions et 

remboursement avances forfaitaires)
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Annexe 6 : 
Potentiel financier et revenu  

 

 
 

 



 

1 Saint-Denis 111 752 1 622 1,05 358 1 138 1 871 1 014 53%

2 Montreuil 105 608 1 320 1,14 234 2 060 1 758 1 027 57%

3 Aulnay-sous-Bois 82 935 1 528 0,95 274 1 437 1 845 1 122 60%

4 Aubervilliers 80 834 1 213 1,25 275 2 335 1 591 930 56%

5 Drancy 69 600 953 1,06 336 1 978 1 402 847 58%

6 Noisy-le-Grand 65 140 1 546 0,99 566 1 994 1 486 928 59%

7 Epinay-sur-Seine 55 349 993 1,11 258 769 1 205 598 48%

8 Pantin 55 175 1 786 1,12 460 1 757 2 089 1 158 54%

9 Le Blanc-Mesnil 54 606 1 079 1,18 307 1 448 1 517 979 62%

10 Bondy 53 381 845 1,21 358 1 900 1 473 850 49%

11 Bobigny 50 806 1 418 1,22 455 2 038 1 910 1 109 56%

12 Sevran 50 374 798 1,20 421 2 114 1 666 1 000 57%

13 Saint-Ouen 47 779 2 441 0,76 176 3 400 2 324 1 282 51%

14 Rosny-sous-Bois 44 764 1 254 1,09 343 1 219 1 602 884 53%

15 Livry-Gargan 44 052 937 1,00 210 681 1 456 884 59%

16 Noisy-le-Sec 42 754 964 1,21 191 2 027 1 516 883 56%

17 La Courneuve 41 115 1 461 1,01 602 1 423 1 751 950 53%

18 Gagny 39 455 862 1,11 462 554 1 216 616 49%

19 Stains 38 228 988 1,18 283 1 721 1 463 860 57%

20 Bagnolet 36 237 1 425 1,13 347 3 723 2 016 1 223 55%

21 Villepinte 36 062 1 357 1,17 333 581 1 693 950 55%

22 Neuilly-sur-Marne 35 190 969 0,91 245 122 1 466 830 54%

23 Tremblay-en-France 34 949 3 036 0,97 292 85 3 097 1 538 49%

24 Clichy-sous-Bois 30 101 807 1,17 494 881 1 471 744 50%

25 Villemomble 29 707 1 067 0,88 263 11 1 260 664 52%

26 Pierref itte-sur-Seine 29 497 919 1,25 331 1 534 1 302 793 59%

27 Montfermeil 25 920 979 1,16 441 1 040 1 159 669 55%

28 Romainville 25 805 1 323 1,06 718 1 704 1 519 751 47%

29 Les Pavillons-sous-Bois 23 302 1 065 0,92 274 410 1 262 745 58%

30 Les Lilas 22 928 1 141 1,10 159 1 464 1 592 876 52%

31 Neuilly-Plaisance 21 176 1 124 1,01 253 772 1 351 784 55%

32 Le Pré-Saint-Gervais 17 666 923 1,11 167 259 1 321 663 50%

33 Le Bourget 16 105 1 124 1,03 133 1 088 1 428 759 51%

34 Le Raincy 14 751 1 104 0,97 109 263 1 489 713 46%

35 Villetaneuse 12 551 1 227 1,16 111 882 1 432 826 57%

36 Dugny 10 455 1 164 1,32 496 720 1 967 1 236 61%

37 L'Ile-Saint-Denis 7 328 1 173 1,16 82 965 1 401 831 58%

38 Vaujours 7 034 1 976 0,64 226 222 1 747 930 52%

39 Gournay-sur-Marne 6 878 970 1,22 227 1 071 1 545 955 57%

40 Coubron 4 790 949 1,04 434 1 024 1 327 714 48%

Total 1 582 139 1 289 1,08 332 1 491 1 648 938 55%

Encours au 31/12 com. - 

2016 - (€/h)

Charges de 

fonctionnement courant 

com. - 2016 - (€/h)

Charges de personnel 

com. - 2016 - (€/h)

Charges de personnel / 

DRF com. - 2016 - (%) 
N° Commune 

Population INSEE - 2017 - 

(Hbt) 

Pot. financier com. - 2017 

- (€/hDGF)

Effort fiscal (3T com.) - 

2016

Dépenses directes 

d'équipement com. - 

2016 - (€/h)

 


