
Percevoir les dividendes des efforts passés
Si le contexte institutionnel reste toujours incertain avec les décisions attendues sur l’avenir de la Métropole 
du Grand Paris ou la régulation nationale de la dépense publique locale, la Ville de Bondy voit son horizon 
budgétaire s’éclaircir grâce à une gestion maîtrisée de ses dépenses. Le budget 2018 s’inscrit dans cet 
équilibre entre ambition de service public et vigilance quant à son financement.

Focus
Budget 2018

Carte d’identité  
de la ville de Bondy1

La croissance de la population, 53 686 habitants, 
poursuit sa légère reprise (+0,6 %) après deux 
années de baisse (2014 et 2015) suite au programme 
de rénovation urbaine.

Les indicateurs de richesse sont inférieurs d’un tiers 
à la moyenne de la strate pour le potentiel financier 
qui traduit la capacité à mobiliser ses ressources 
budgétaires (845 €/hab contre 1 268 €/hab) comme 
pour le revenu par habitant.
Bondy, ville populaire, est classée au 44e rang natio-
nal de l’indice de la dotation de solidarité urbaine.

Des résultats en constante 
amélioration
La bonne tenue des recettes, notamment les dota-
tions de péréquation, a permis de consolider le 
résultat de l’exercice (en M€).

2014 2015 2016 2017
- 1,1 1,8 4,2 6,2

Des dépenses de gestion 
toujours maîtrisées
Le respect de la trajectoire du plan d’optimisation 

solidaire et durable adopté en 2014 2 a permis une 
baisse des dépenses de gestion de 2,3 % par rapport 

au compte administratif précédant.

1  Toutes les données financières sur :  
 www.ville-bondy.fr/mairie/finances/

2 Il s’articule autour de trois axes : dépenser mieux, des ressources  
  humaines au service de l’organisation et valoriser le patrimoine et  
  le service rendu.
3 Le taux  passe de 12 % en 2014 à 9,2 % en 2017.
4 Hausse des dépenses de maintenance d’équipements notamment. 
5 Effet énergie essentiellement (hiver doux).
6 Participation à l’équilibre d’Est Ensemble, créances admises en 
  non-valeur.
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Cette tendance a été rendue possible par un effort 
substantiel sur la masse salariale qui connait une 
stagnation (-0,1 %) après deux baisses consécutives 
(-0,9 % en 2016 et -0,4 % en n-1). La maîtrise de 
l’absentéisme 3 et les gains de performance dans la 
production du service public y contribuent largement.

Les charges générales croissent légèrement4  
(1,4 %) après une forte diminution en n-1 5 . Le cha-
pitre « autres charges de gestion courante » pro-
gresse légèrement du fait de dépenses contraintes.6



Une contractualisation  
avec l’Etat facilitée
Afin de maîtriser la dépense publique locale la loi de 
programmation des finances publiques prévoit, sous 
peine de pénalités, le respect d’un objectif de norme 
d’évolution des dépenses de fonctionnement 7.  S’ap-
puyant sur ses efforts passés, la Ville s’inscrira dans 
ce « contrat » bien que cette conception verticale de 
la décentralisation n’ait pas ses faveurs.

Une épargne en voie  
de reconstitution
La capacité d’autofinancement (CAF) a fortement 
progressé en 2016, solde confirmé en 2017, ce qui 
a permis de retrouver une épargne nette positive 8. 

 
 
 
 

Pour 2018, la CAF prévisionnelle est affichée à 8,1 M€. 
Pour autant le montant final devrait être plus élevé, 
les prévisions budgétaires étant rarement exécutées 
totalement 9. 

Les charges de personnel, enjeu majeur dans la 
maîtrise des dépenses car pesant près de 60% des 
dépenses de fonctionnement, devraient progresser 
de 2 % en 2018 du fait de l’amélioration des taux 
d’encadrement des temps périscolaires méridiens 10. 
 
 
 
 
 
 
 

Des investissements toujours 
élevés 
Les investissements annuels, hors restes à réali-
ser, resteront importants11 (20 M€ programmés). 
Ils permettront de répondre aux besoins pour les 
équipements scolaires,12  sportifs et pour la clôture 
du programme de rénovation urbaine. 13

Une dette en nette 
diminution et une solvabilité 
qui s’améliore  
L’encours de dette avait fortement progressé en 
2015 afin de renforcer les fonds propres14. Il est 
désormais clairement orienté à la baisse et cette 
tendance se poursuivra en 2018.

 

Le délai de désendettement15  est depuis deux années 
en dessous des 12 années considérées comme zone à 
risque. Avec un peu plus de 10 ans, la situation finan-
cière apparait comme largement maîtrisée.

Des taux d’imposition  
qui baisseront en 2018
La remise en cause de la taxe d’habitation pour 85 % 
des ménages a conduit le conseil municipal à ajuster 
sa politique d’abattement et proposer une diminu-
tion du taux qui passera de 29,14 % à 26,50 %. Ainsi 
les 15 % des Bondynois non concernés à ce jour par 
la réforme bénéficieront également d’un geste fiscal. 

De même le taux global des taxes foncières dimi-
nuera de -3.6 % du fait de la baisse de la taxe d’en-
lèvement des ordures ménagères.  Ce sont autant 
les propriétaires que les locataires, dans le cadre 
des charges locatives, qui en seront bénéficiaires.

7  1,65 % pour Bondy.
8 Epargne nette = CAF – annuités de dette.
9   Ainsi le chapitre des charges générales a été exécuté à moins 
   de 90% en 2017.
10 Cette déclaration DDCS coûte +410 K€ mais une participation  
    de la CAF de 850 K€ est attendue.
11 La Ville investit régulièrement plus que la moyenne de la strate  
    démographique (330 €/h contre 270 € en 2017). 
12 Passage en REP+ et croissance de la démographie scolaire.
13  A finaliser pour le 30 décembre 2018.
14  Et ainsi faire face au besoin croissant en fonds de roulement causé 

par le versement tardif des subventions (ANRU notamment).
15  Nombre d’années d’épargne nécessaire pour rembourser toute 

la dette.


