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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 28 mars 2019. 

                                                 
1 Bilan social.  
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> Le mot de l’adjoint aux finances 
 
 
Habitant depuis près de 40 ans à Bondy j’ai souvenir d’avoir toujours 
eu écho d’inquiétudes voire de spéculations de citoyens quant à la 
réelle santé financière de leur ville quand je n’apprenais pas qu’elle 
était en situation de surendettement, en dépôt de bilan ou même 
sous tutelle préfectorale... 
 
Ces rumeurs étaient bien entendu infondées mais les interrogations 
qu’elles sous-tendaient apparaissent légitimes. En effet, il est de 
notoriété publique que notre commune souffre de moindres 
capacités budgétaires du fait d’un potentiel financier s’appuyant 
historiquement sur les ménages plus que sur les entreprises. Il est 
vrai aussi qu’un certain nombre de choix stratégiques audacieux, 
géothermie ou grands aménagements urbains par exemple, ont 
encore des conséquences financières aujourd’hui soit directement 
par le paiement d’annuités soit par la nécessité de réorienter des 
ressources afin de garantir le maintien à niveau du patrimoine 
communal.   
 
La transparence sur les finances communales est une des raisons qui 
ont poussé la municipalité à s’inscrire dans la démarche 
d’expérimentation de la certification des comptes initiée par la Cour 
des comptes et le Ministère des finances. Cet objectif vertueux 
garantit de présenter des états financiers reflétant une image fidèle 
du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’exercice. 
 
Et que nous disent les comptes ?  
 
Que le volume des investissements qui permettent de préparer 
l’avenir est à un niveau qui n’a jamais été aussi élevé depuis fort 
longtemps.  
 
Cette dernière année de mandat sera encore marquée par la livraison 
et la rénovation de nombreux équipements répondant aux besoins 
des habitants dans des domaines aussi variés que le cadre de vie, les 
espaces publics, le sport, l’éducation…De même de nombreuses 
nouvelles politiques publiques culturelles, de solidarité, de 
développement commercial verront le jour en 2019. 
 
Que le niveau de dette 2018 est inférieur à celui de 2014.  
 
Que l’autofinancement n’a jamais été aussi élevé. 
 
Que le délai de désendettement est à son niveau le plus bas avec 
moins de 9 années. 
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Les efforts de gestion déployés ont permis une maitrise de la masse 
salariale et des charges générales. Nous avons fait mieux que les 
objectifs fixés par l’Etat dans cette « contractualisation » de la 
maitrise des dépenses publiques qu’il nous impose.  
 
Ces résultats trouvent leur source dans un pilotage de la fonction 
financière toujours plus performant. Ainsi la hausse de 
l’autofinancement permet d’absorber de nombreuses provisions qui 
couvriront les risques futurs tandis que la gestion active  de l’encours 
bancaire a procuré des centaines de milliers d’euros d’économie de 
frais financiers. Notre combativité dans la recherche de financement 
constitue un autre atout pour offrir des équipements publics au 
meilleur coût. 
 
Si on ne peut que s’enorgueillir de ces belles réussites politiques et 
techniques, il convient néanmoins de rester attentif aux nuages qui 
s’accumulent sur les collectivités. Les marges de manœuvre vont en 
effet se resserrer mécaniquement et implacablement.  
 
La suppression de la taxe d’habitation corrige certes les injustices 
entre villes bourgeoises et populaires mais elle privera les 
collectivités de tout levier pour le futur. La péréquation, si 
indispensable pour l’Est Parisien, pourrait se tarir car elle n’est plus 
financée que par le bloc communal lui-même sans apport 
complémentaire de l’Etat et ces prélèvements deviendront vite 
« intolérables » pour les plus riches. 
 
Or, comme le montre le programme pluriannuel d’investissement, les 
projets de la majorité municipale restent nombreux et ambitieux.  
 
Pour pouvoir les financer sans tensions il conviendra d’être inventif et 
courageux. Inventif pour que chaque euro investi ait de réels effets 
en termes de solidarité et d’efficacité et le maximum d’impact sur la 
vie des gens. Courageux car gouverner c’est arbitrer et le service 
public devra immanquablement évoluer pour s’adosser toujours 
davantage aux attentes de ses usagers.  
 
A l’opposé de la posture du « y’a-qu’à / faut-qu’on », du pessimisme 
chronique qui n’est souvent que mauvais esprit ou encore de la peur 
du « qu’en dira-t-on », je me plais à penser que la gestion des 
affaires locales nécessite avant tout modestie, lucidité et 
détermination. 
 
 
 

Philippe Gauthier 
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1) Une situation financière maîtrisée 
 
 
Si la commune a pu connaître des tensions financières sur la dernière 
décennie force est de constater que ces difficultés sont désormais 
dépassées et qu’elle se rapproche des standards moyens constatés. 
 
La consolidation des efforts de gestion a en effet permis de préserver 
la capacité d’autofinancement, de soutenir l’offre de service public à 
ses usagers mais surtout de maintenir l’investissement à un niveau 
élevé afin de répondre aux nombreux besoins de la population.  

  

Des indicateurs stabilisés 

 
 
Au niveau national les produits de fonctionnement du bloc communal 
ont augmenté en 20172 plus rapidement que leurs charges, 
améliorant ainsi leur épargne brute de 5 %. La moindre baisse des 
dotations est compensée par la hausse des produits fiscaux. La 
progression des charges de fonctionnement a été, dans un contexte 
de reprise de l’inflation, limitée (1.9 % en 2017 après la quasi 
stabilisation de n-1 à +0.23 %). Il est constaté une reprise des 
dépenses de personnel (3.1 % contre 1.1 % en 2016). Les dépenses 
d’investissement sont également reparties à la hausse (+10.2 %) 
même si l’impact du cycle électoral se fait moins sentir que sur les 
mandats précédents. La capacité de désendettement est en 
amélioration malgré un recours à l’emprunt plus important.   
 
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, la capacité 
d’autofinancement, l’encours de dette ou encore la stabilité fiscale.  
 
Ainsi le délai de désendettement, représentation de 
l’équilibre pluriannuel3, diminue en dessous de 9 années4. 
Autre ratio couramment employé en analyse financière le taux 
d’épargne brute s’élève à 11.9 %. 
 
                                                 
2 Rapport public Cour des comptes sur les finances locales – septembre 2018. 
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 7.2 années 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 (+ 755 
K€) pour dégager des marges de manœuvre d’exploitation 
substantielles 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  

 

                                                 
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. 
Pour autant cet apurement des comptes entraînera progressivement 
un rapprochement des indicateurs comme on le constate en 2018. 
  

 

 
Tableau  1 : comparaison des méthodes d’analyse financière  

 

2014 2015 2016 2017 2018

Dette 99 203 106 029 101 247 95 726 98 094
CAF brute 86 3 291 7 005 2 996 11 375
délai désendettement 1 158,2 32,2 14,5 32,0 8,6
Dette 99 150 105 930 101 139 98 597 97 981
CAF brute 5 107 5 504 9 472 9 981 11 113
délai désendettement 19,4 19,2 10,7 9,9 8,8
Résultat exceptionnel -3 644 -2 046 -2 215 -5 984 196

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 quart.  
 

 
Tableau  2 : analyse du bilan   

 

En K€ 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Situation nette 166 052 167 962 177 155 186 087 195 290 215 592
Progression 602 1 910 9 193 8 932 9 203 20 302

Progression en % 1,2% 5,5% 5,0% 4,9% 10,4%

Dette / Passif 28% 32% 32% 30% 28% 27%
 

 

 

                                                 
6 Par ailleurs il peut être procédé à certains retraitements internes afin de corriger 
des écritures non respectueuses du principe d’annualité budgétaire. Par ailleurs le 
différentiel sur la dette est dû à la non-prise en compte des cautions (113 K€). 
7 Celle-ci sera plus détaillée dans le rapport de présentation des comptes 
administratif et de gestion présentés au conseil municipal du 28 mars 2019. 
8 La situation nette indique la « valeur » de la collectivité (fonds propres) c’est-à-
dire le patrimoine collectif des habitants. 
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Un récent rebond des flux d’exploitation  

 
 
L’évolution structurelle des deux flux de dépenses et de recettes est 
sensiblement corrélée à l’inflation9 (+2.1 % en 2018 contre 1.2 % en 
2017) dont le taux de croissance annuel moyen (TCAM) entre 2014 
et 2018 s’est élevé à 0.9 %. 
 
Les recettes progressent modérément sur ces quatre dernières 
années (TCAM de +1.6 %). La croissance s’est par ailleurs accélérée 
en 2018 (+2.8 %) après un léger tassement en 2017 (+ 0.4 %). 
 
A l’instar de l’inflation, l’évolution des dépenses marque un net 
rebond en 2018 (1.8 % contre 0.2 % en n-1). Néanmoins en valeur 
absolue le niveau reste identique à celui de 2014. S’il avait suivi la 
hausse des prix il aurait été plus élevé de 2.8 M€ (82.5 M€ contre 
79.7 M€). Cette économie sur le trend représente l’équivalent de 3 % 
des recettes de gestion. 
 
 

 
Graphique 3 : évolution des flux de gestion  
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Les principales recettes10, regroupées selon leur nature,  sont 
reprises ci-dessous.  
 
                                                 
9
 Moyenne annuelle des indices mensuels des prix à la consommation harmonisés 

(IPCH). C’est un indicateur européen conçu à des fins de comparaisons 
internationales.  Il est supérieur à l’indice national (+1.6 %). 
10 Représentant 91.4 % des recettes réelles de fonctionnement. 
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Graphique 4 : évolution des recettes en valeur absolue (M€) 
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Les recettes réelles de fonctionnement de la ville de Bondy s’élèvent 
à 1 586 €/h11. Elles sont inférieures de 2.3 % à celles de la moyenne 
de la strate (1 623 €/h)12 ce qui représente 37 €/h. 
 

 
Graphique 5 : proportion des produits par chapitre 
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La fiscalité locale (y compris le FPIC et le FSRIF) représente 60 % 
des recettes et les dotations 35 %. Après retraitement de cette 
péréquation horizontale, le poids de la fiscalité représente in fine 50 

                                                 
11 Retraitées du reversement de la MGP soit (94.3 M€ - 9.6 M€)/0.534. 
12 Données individuelles DDFIP - Comptes de gestion 2017. 
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% dont seulement 35 % est réellement modulable par les taux 
(avant suppression de la TH). Les produits des services sont stables. 
 
Entre 2017 et 2018 le produit fiscal a augmenté de 1.8 % soit 
sensiblement comme l’année précédente.  
 

 

 
Tableau 3 : évolution de la fiscalité 

 

2014 2015 2016 2017 2018

TOTAL FISCALITE 28 920 29 998 35 700 36 382 37 020

Fiscalité ménage 25 430 26 543 31 780 31 795 32 423

Droits de mutation 923 945 1 046 1 272 1 235

Droits de stationnement 143 105 152 169 254

Taxe sur publicité extérieure 331 185 259 442 251

Taxe sur l'electricité 566 649 645 656 649

Allocations compensatrices 1 528 1 570 1 819 2 050 2 207

0,3% 3,7% 19,0% 1,9% 1,8%  

 

 

 
La fiscalité directe locale représente près de 90 % des recettes 
fiscales. Cette proportion est stable hors effet périmètre13.  
 
Les droits de stationnement (recettes des horodateurs) ont progressé 
en 2018 (+51 %) du fait de la mise en œuvre du forfait post-
stationnement et de la communication médiatique qui l’a 
accompagnée, incitant ainsi les usagers à plus de vertu civique.  
 
La taxe sur la publicité extérieure subit le contrecoup d’une 
régularisation des années antérieures mais reste dans son étiage 
classique. Les droits de mutations sont stables en 2018 mais volatils 
sur longue période du fait de leur forte corrélation avec l’activité 
économique. 
 
La fiscalité ménage stricto sensu, hors rôles supplémentaires de 107 
K€, progresse de 0.4 % en volume (1.6 % en valeur avec la 
revalorisation des valeurs locatives cadastrales).  
 
Le graphique suivant reprend l’évolution des bases nettes fiscales     
(+1.1 % de croissance annuelle moyenne entre 2008 et 2018 sur la 
TH et +1.5 % sur la TFPB). L’analyse de l’effort fiscal est traitée 
ultérieurement. 
                                                 
13 En 2016 le produit fiscal progresse de manière importante suite à la création de 
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 6 : évolution des bases fiscales nettes 
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Le tableau suivant reprend l’évolution des taux d’imposition sur la 
fiscalité des ménages pour l’ensemble des acteurs publics (Ville, 
Département, Etablissement public).  
 
Il est à noter que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, 
compétence de l’EPT Est Ensemble, a diminué de 15.5 % sur le 
mandat. Un tiers de cette baisse a été répercutée sur la taxe foncière 
sur les propriétés bâties qui a la même assiette pour les ménages. 
Globalement le taux des taxes sur les propriétaires perçues par le 
bloc communal baissent ainsi de 1 % en moyenne pondérée. 
 

 
Tableau 4 : évolution des taux de la fiscalité locale ménages 

 

2014 2015 2016 2017 2018
Evolution 

2014/2018
10,48% 9,70% 9,44% 9,18% 8,85%

-0,78% -0,26% -0,26% -0,33%

22,20% 22,98% 23,24% 23,50% 23,50%
0,78% 0,26% 0,26% 0,00%

29,14% 29,14% 29,14% 29,14% 26,50%
0,00% 0,00% 0,00% -2,64%

14,88% 14,88% 16,29% 16,29% 16,29%
0,00% 1,41% 0,00% 0,00%

Taux TH ville de Bondy

Taux TF Département

-15,55%

5,86%

-9,06%

9,48%

Taux TEOM ville Bondy

Taux TFPB ville de Bondy

 

 

 

La dynamique très favorable des dotations entre 2014 et 2017 se 
maintient en 2018. Alors que la croissance annuelle moyenne était de 
3.2 %/an, la progression en 2018 est de 3.6 %. 
 
Il est à noter que pour la première année la collectivité perçoit le 
fonds de compensation de la TVA pour ses dépenses de maintenance 
et d’entretien des bâtiments publics (46 K€). 
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Graphique 7 : évolution des dotations 
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Si la dotation forfaire, qui avait fortement chuté du fait de la 
contribution des collectivités à l’effort de redressement des comptes 
publics, est désormais stabilisée, la dynamique de la péréquation 
reste bien orientée14. 
 
 

 
Tableau  4 : évolution des dotations 

 

2014 2015 2016 2017 2018

DOTATIONS DE PEREQUATION 16 799 19 066 21 212 23 188 24 305

Dotation de solidarité urbaine 7 700 9 263 10 738 11 716 12 309

Dotation nationale de péréquation 1 443 1 450 1 227 1 389 1 644

Fonds de solidarité région IDF 5 449 5 667 6 061 6 827 7 161

Fonds de péréquation intercommunal 955 1 266 1 643 1 556 1 592

Dotation politique de la ville 1 252 1 420 1 543 1 700 1 599

DOTATIONS FORFAITAIRES 11 617 10 205 8 792 8 064 8 064

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

Dotation générale de décentralisation 154 150 166 154 154

TOTAL DOTATIONS 28 416 29 270 30 004 31 252 32 369

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

 

 
La dotation de solidarité urbaine (DSU) progresse de 5 % tout 
comme le Fonds de solidarité de la région Ile-de-France (FSRIF).  
 
La dotation nationale de péréquation (DNP) rebondit fortement pour 
des raisons essentiellement techniques15 liées à une baisse relative 

                                                 
14 Celle-ci est en grande partie financée par les collectivités elles-mêmes que ce 
soit par écrêtement de leur dotation (selon leur potentiel financier) ou par 
diminution des compensations inclues dans les variables d’ajustement de la DGF. 
15 Voir modalités de calcul en annexe 4. 
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du potentiel financier16 mais aussi au fait que la commune est 
redevenue éligible à la part  majorée17. La  dotation politique de la 
ville (DPV) diminue de 6 %. Pour autant cette baisse aurait pu être 
plus brutale comme l’explicite l’encadré suivant. 

 

 

 
Encadré N°1 : la bataille de la DPV 

 

La dotation politique de la ville est une dotation versée de manière discrétionnaire 
par la préfecture. Elle n’a cessé de croitre depuis les années 2010. Bondy bénéfice 
historiquement d’une dotation à l’habitant situé en quartier politique de la ville 
supérieure à la moyenne (72 €/h contre 49 € en n-1) pouvant être justifiée par son 
classement départemental en termes de potentiel financier (3ème commune dans 
l’ordre croissant). Une dotation moyenne porterait l’attribution à environ 1.1 M€. 
2018 aurait pu marquer une rupture brutale. En effet en juillet la préfecture notifie 
une dotation de 897 K€ ce qui représente une chute de 47 %. 
 
Dans un premier temps cette baisse est justifiée comme un rattrapage « des 
bonnes années »18 et le fait que les projets présentés ne s’inscrivent pas dans les 
priorités de la préfète déléguée à l’égalité des chances alors que les services ont 
respectés scrupuleusement les attendus de la circulaire afférente. Cette position 
est d’autant plus incompréhensible que les services préfectoraux s’étaient engagés 
quelques jours plus tôt à une bienveillance dans l’étude des dossiers bondynois dès 
lors que la ville s’engageait dans la contractualisation de la maîtrise de la dépense 
publique.  
 
Après un vœu du conseil municipal, de nombreux courriers aux différents échelons 
décisionnaires de l’Etat, de multiples manifestations verbales lors d’évènements 
officiels puis un rendez-vous de la maire avec la ministre de la cohésion des 
territoires et des relations avec les collectivités territoriales puis du ministre 
délégué chargé de la ville et du logement, le préfet19 notifie à la fin décembre une 
subvention de 1 598 K€ obtenue grâce au dégel des autorisations nationales 
d’engagement. In fine la perte est ramenée à 6 % ce qui est convenable car si 
l’enveloppe est figée, quatre nouvelles communes ont intégré le dispositif sur cet 
exercice.  
 
A défaut de dégel la croissance globale des dotations aurait été ramenée à 1.3 % 
soit une baisse de pouvoir d’achat de 0.6 % en euros constants ce qui n’était pas 
jamais arrivé depuis l’instauration des dotations spécifiquement liées à la politique 
de la ville. 
 

 

                                                 
16 La baisse de la DGF prise en compte dans le calcul a été proportionnément plus 
forte qu’en moyenne car elle était historiquement supérieure à Bondy (du fait de 
l’intégration d’une part péréquation en 1985, voir DOB 2017).  
17

 Obtenue quand le produit économique de l’EPT réparti par commune en 
proportion des habitants est inférieur de 15 % à celui de la strate démographique. 
La commune étant proche du seuil elle peut ne pas être éligible (comme en 2015 
et 2016). Elle touche alors une garantit dégressive de 90 % de n-1.  
18 En précisant que la dotation serait portée à 1.6 M€ en cas du dégel de 
l’enveloppe (3 % bloqués par Bercy afin de tenir les objectifs de déficit public). 
19 Il convient de signaler que les services de l’Etat local ont défendu la ville auprès 
de leur tutelle.  
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Les chapitres de dépenses de fonctionnement sont détaillés de 
la même manière : 
 

 
Graphique  8 : évolution des dépenses en valeur absolue (M€) 
 

 

 

 
Le ratio des charges à caractère général rapportées aux dépenses 
réelles de fonctionnement est légèrement supérieur à la moyenne de 
la strate (22.5 % contre 20 % pour la moyenne nationale20).  
 
Les principaux postes de dépenses des charges générales (18.5 M€ 
au chapitre 011) sont la restauration scolaire/périscolaire (22 %), le 
marché de nettoyage des locaux (11.7 %), les fluides (11.6 %) et le 
marché de propreté urbaine (8.3 %). Elles pèsent 54 % du chapitre. 
 
Ce chapitre progresse de 3.9 %21 en 2018 contre -0.1 % l’année 
précédente.  
 
Les principales évolutions à la hausse sont la maintenance des 
équipements (+135 K€), l’entretien de la voirie (+130 K€), la 
restauration (+90 K€), la fourniture de petits équipements (+90 K€), 
les charges locatives (+40 K€) et le carburant (+35 K€). 
 
Les principales évolutions à la baisse sont les locations immobilières 
(écoles provisoires -190 K€),  les fluides (- 130 K€), la maintenance 
des biens meubles (-75 K€), les contentieux (-50 K€), la formation   
(-44 K€), les frais de réception et le gardiennage (-30 K€ chacun). 

                                                 
20 345 €/h rapportés à 1 536 €/h contre 275 €/h rapportés à 1 385 €/h (dépenses 
gestion + frais financiers). Source DGFIP analyse des comptes 2017. 
21 Ce chiffre tombe à 0.7 % en comparaison des comptes administratifs mais ne 
réintègre pas les annulations de rattachement de n-1 opéré dans cette analyse. 
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Graphique  9 : évolution des dépenses en tendance 
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Le taux de croissance annuel moyen des charges de personnel 
(chapitre 012) est de 0.1 %/an sur la période analysée. Au niveau 
national, la croissance moyenne a été de 0.8 %22. 
 
Après une baisse continue de 2015 à 2017 il est possible de 
constater une légère remontée en 2018 (+1.7 %). Celle-ci est portée 
par l’adhésion au comité national pour les œuvres sociales (100 K€), 
le glissement vieillesse technicité (50 €), la mise en œuvre de la 
réforme du nouveau régime indemnitaire sur une année pleine (40 
K€), quelques recrutements (suivi du PEDT, restauration scolaire, 
chauffeurs de cars, informatique, ATSEM), des reclassements mais 
surtout la déclaration des temps méridiens à la DDCS entrainant une 
augmentation des ratios d’encadrement (+ 410 K€ mais une 
subvention CAF bien plus importante). 
 
Le nombre d’agents permanents (postes pourvus) s’est élevé en 
moyenne à 966 en 2018 soit un niveau quasi identique à celui de 
l’année précédente (953). Les catégories A (fonctions 
d’encadrement) représentent toujours 10.5 % des effectifs.  
 
La rémunération mensuelle moyenne des emplois permanents est de 
2 260 € en 201823. Les avantages en nature représentent 19 K€ en 
2018 quasi exclusivement sur la restauration. Les primes 
(NBI/SFT/IR) s’élèvent à 1.3 M€ et le régime indemnitaire 4.4 M€ soit 
respectivement 4 % et 13.5 % des rémunérations (13 % en n-1). 

                                                 
22 Période 2014-2017, source Rapport de l’OFGL 2018 p70. 
23 La moyenne des communes est 2 300 € bruts /mois (source INSEE 2016). 
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Le nombre d’heures supplémentaires s’élève à 21 089 contre 18 634 
en 2017 soit une progression de 13 %24. Cette enveloppe représente 
14 postes en équivalent temps plein.  
  
Le temps de travail minimal des cadres est de 1 569 heures/an et 
celui des autres collaborateurs de 1 484 heures/an contre 1 607 
heures/an fixées par le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 relatif 
au temps de travail. 
 
Le taux d’absentéisme25 diminue depuis 2014 et l’instauration d’un 
dispositif incitatif à la présence alors qu’une tendance inverse est 
constatée au niveau national26. Avec 8.9 %, pour la première fois 
depuis la réalisation de ces statistiques de suivi, le taux 
d’absentéisme de la ville passe en dessous de moyenne nationale qui 
ressortait à 9.2 %. L’introduction de la journée de carence en 2018, 
qui s’est substitué au dispositif municipal, n’a pas enrayé cette 
dynamique même s’il a pu être constaté un allongement de la durée 
des arrêts et une baisse de leur fréquence27. 
 
 

 
Graphique  10 : évolution du taux d’absentéisme 
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24

 Le coût passe de 260 K€ à 295 K€. 
25 Comprenant les congés maladie ordinaire (CMO), congés longue maladie (CLM), 
affection longue durée (CLD), accidents du travail (AT). 
26 Source Sofaxis 2017. 
27 Le nombre moyen d’arrêt maladie par agent poursuit sa baisse en passant de 2.6 
à 2.2  mais la durée des arrêts s’allonge passant en moyenne à 17,2 jours contre 
15.1 en 2017 (7.1 jours contre 5.8 jours pour les CMO). 
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Le ratio de dépenses de personnel rapportées aux dépenses totales 
(55.5 %) est difficilement comparable à la moyenne de la strate 
(60.9 %).  
 
Cet indicateur est d’autant plus difficile à analyser relativement qu’il 
est largement dépendant des modes de gestion (régie versus 
externalisation) et des effets de périmètre (développement de 
l’intercommunalité et degré d’intégration communautaire). 
 
Les dépenses d’intervention (chapitre 65, dotations et participations) 
sont stables à 15.3 M€. Les créances admises en non-valeur ou 
éteintes en représentent 155 K€. 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement de la ville de Bondy s’élèvent 
à 1 551 €/h contre 1 349 €/h pour la moyenne de la strate d’après 
les ratios DGCL28.  
 
Les dépenses totales (y compris les opérations d’ordre budgétaire et 
exceptionnelles) se montent à 1 602 € (1 561 €/h pour la moyenne 
de la strate29 et 1 628 €/h pour les communes du département30 en 
2017).  
 
Il convient de noter que la comparaison d’une commune membre 
d’une métropole31 avec des communes non membres est malaisé car 
ces établissements publics spécifiques bénéficient de reversements 
de fiscalité dans le cadre d’un fonds commun des charges transférées 
(part fiscale) que n’ont pas ces autres communes. Ainsi pour Bondy, 
déduction faite de ce reversement, la dépense par habitant 
s’élèverait alors à 1 422 €/h ce qui inverse l’écart à la moyenne. 
 

                                                 
28

 Source Rapport de l’observatoire des finances locales 2018 p132. 
29 Source « comptes individuels des communes » de la DDFIP (comptes de gestion 
2017).  
30 Source « fiches DGF 2018 » - Logiciel Repère RCF. 
31 Ces communes représentent 39 % de la population française.  



  

  20 

Des investissements restant à un niveau élevé 

 
 
Au-delà de la régulation ou la production de biens et de services l’un 
des objectifs des municipalités est l’accumulation d’un patrimonial 
collectif et le développement d’actifs offrant un potentiel de services. 
 
La moyenne des investissements sur les cinq années du mandat s’est 
élevée à 18.4 M€ tandis que celle sur le mandat précédent 
2008/2013 atteignait 14.2 M€ soit une progression de 30 %. 
 
 

 
Graphique  11 : Evolution des investissements  
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Le montant des dépenses d’équipement est en léger recul à 14.5 M€  
15.1 M€ en n-1). Le taux de consommation des crédits du budget  
baisse de 10 points par rapport à l’année n-1 (un peu plus de 55 %).  
 
La cause provient essentiellement du décalage de planning de 
certains chantiers importants : école Leo Lagrange, Pont de La Forêt, 
2ème phase Ecole Curie, Stade Gazzi et rue Léon Jouhaux, génie civil 
réseaux multiservice. 
 
Ainsi, la capacité d’investissement par habitant s’établit à 272 €/h. La 
moyenne nationale de la strate était de 295 € en 201732 tandis que 
celle des villes du département de Seine-Saint-Denis s’établissait à 
327 € /h la même année. 

                                                 
32 Source « Observatoire des finances locales 2018 » p132. 
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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,  progresse légèrement à 11.9 %, le 
taux d’autofinancement (une fois amorti le capital de la dette) reste 
malgré tout insignifiant (5.2 %) du fait d’une épargne nette 
insuffisante. 
 
 

 
Graphique  12 : Taux d’épargne brute 
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Le graphique ci-dessous détaille, par nature, les modalités de 
financement de ces investissements.  
 

 
Graphique  13 : Modalité de financement des investissements  
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L’autofinancement est à son plus haut du mandat (excepté 2017 
marquée par un solde positif des opérations exceptionnelles alors 
que négatif les autres exercices). Les financements externes 
(subventions notamment) sont stables et les cessions d’actifs 
doublent même si le montant reste faible en valeur absolue (730 K€). 
Il est à noter la poursuite de la consolidation du fonds de roulement 
après la ponction de 2016. La contribution de la dette au fonds de 
roulement est négative ce qui traduit un désendettement. 
 
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 ville, pour la partie équipements 
publics, se devait d’être achevé au 31 décembre 2018, sauf 
dérogation (obtenue pour les voiries Léon Jouhaux et quartier De 
Lattre en cours de réception). 
 
 

 
Graphique  14 : Le PRU dans l’investissement total 
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Sur la période 2007/2018, le coût net d’investissement du PRU 
s’élève à 28.5 M€33 (54.1 M€ de dépenses et 25.6 M€ de subventions 
soit un taux moyen de 47 %).  
 
Ces équipements publics liés au PRU ont consommés 27 % de la 
capacité d’investissement de la ville. Ce chiffre est ramené à 19 % 
net des subventions. 

                                                 
33

 Le coût d’objectif du programme des équipements publics  avait été établi à 21.5 
M€ (hors subventions) dans la convention ANRU initiale. 
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Une dette qui poursuit sa décroissance 

 
L’encours de dette s’établit à 98 M€ soit une baisse de 0.6 % par 
rapport à n-1 (98.6). Elle est désormais inférieure au niveau de 2014. 
 

 
Graphique  15 : Evolution de l’encours de dette  

 

92 000

94 000

96 000

98 000

100 000

102 000

104 000

106 000

2014 2015 2016 2017 2018

Dette au 31/12

 

 

 

Le profil d’extinction est le suivant :  
 

 
Graphique  16 : Profil d’extinction de la dette  
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L’encours de dette par habitant est supérieur à la moyenne car il 
s’établit à 1 835 €/h tandis que celui de la strate 50-100 000 h est de 
1 557 €/h au niveau national et 1 585 €/h pour les 7 autres 
communes de la strate (55-75 000 h) en Seine St Denis. 
 
La durée de vie résiduelle est de 12.8 années tandis que la durée de 
vie moyenne est de 6.7 années. Ces durées ont légèrement 
augmenté par apport à l’année précédente (respectivement 12.5 et 
6.5) conformément à la stratégie d’allongement de la maturité de la 
dette afin qu’elle soit adossée à la durée de vie moyenne des 
équipements. 
 
La dette communale est toujours classée pour  100 % de son 
encours  en A1 soit le degré le plus sécurisé selon la charte Gissler34. 
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 2.2 % contre 2.4 % en 2017 (2.5 % en 
2016). La pondération entre le fixe et le variable s’inscrit également 
dans cette gestion prudentielle de diversification du risque35.  
 
 

 
Graphique  17 : répartition du risque de taux  
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L’encours est partagé entre les 5 principaux opérateurs du marché 
français. La répartition entre prêteurs est la suivante. 

                                                 
34 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). 
35 1/3 fixe, 1/3 en variable et le solde en fonction des conditions financières du 
marché. 
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Graphique  18 : Dette par prêteur  

 

 

 

 

L’évolution de l’exposition par prêteur est reprise ci-dessous.  
 

 

 
Tableau 5 : Evolution de la dette par prêteur  

 

Prêteur 2017 % 2018 %

SFIL CAFFIL 22 031 524  € 22,3% 18 824 979  € 19,2%

CREDIT AGRICOLE 19 591 903  € 19,9% 22 638 641  € 23,1%

CAISSE D'EPARGNE 19 223 144  € 19,5% 17 930 445  € 18,3%

CDC 15 450 845  € 15,7% 13 953 292  € 14,2%

BANQUE POSTALE 9 450 000  € 9,6% 14 500 000  € 14,8%

CREDIT FONCIER DE FRANCE 6 181 250  € 6,3% 5 706 250  € 5,8%

CREDIT MUTUEL 6 025 000  € 6,1% 3 875 000  € 4,0%

CAF 642 717  € 0,7% 552 637  € 0,6%

Ensemble des prêteurs 98 596 383  € 97 981 244  €
 

 

 

 
La collectivité a procédé au refinancement de 3 emprunts en 2018 : 
CM : 1.6 M€ (Euribor 3 mois + 2.53 %, pénalité 17.5 K€), CE : 1.3 
M€ (Euribor + 2.75 %, pénalité 38 K€) et CE : 667 K€ (Euribor +1.95 
%, pénalité 20 K€). 
Les taux des nouveaux prêts contractés s’élèvent à 1.71 % (BP, 2 
M€, taux fixe 20 ans), 1.63 % (CA, 4 M€, taux fixe 20 ans), 1.8 % 
(BP, 5 M€, taux fixe 20 ans) et Euribor +0.63 % (BP, 1.8 M€). 
Par ailleurs 2 contrats ont été compactés et leur taux renégociés (CE, 
8.9 M€) pour faire passer la marge sur Euribor de 1.3 % à 0.99 %. 
Le gain global de ces opérations de gestion active de la dette est 
estimé à 300 K€ de frais financiers sur la durée de vie résiduelle. 
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Une péréquation réduisant insuffisamment les écarts 
de richesse 

 
La commune dispose de ressources budgétaires largement 
inférieures à la moyenne nationale mais aussi locale comme l’indique 
le tableau suivant. C’est sa capacité à financer un service public 
répondant aux attentes de ses habitants qui est dès lors 
questionnée. 
 

 
Tableau  6 : potentiel financier par habitant comparé 

 

Potentiel / h Ecart

Bondy 819
Moyenne strate 1 263 -35%
Est Ensemble 1 246 -34%
Département 1 267 -35%
Région 1 505 -46%

 

 

 

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  7 : revenu par habitant comparé 

 

Revenu / h Ecart

Bondy 10 094
Moyenne strate 14 669 -31%
Est Ensemble 12 048 -16%
Département 11 469 -12%
Région 18 639 -46%

 

 

 

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 financier), opère un classement des 
communes selon leur degré de difficultés budgétaires, sociales et de 
charges. La ville de Bondy est au 43ème rang sur 686 communes de 
plus de 10 000 habitants éligibles à la dotation. 
 
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  19 : 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 819 à 1 271 €/h soit 55 %. La péréquation a ainsi 
permis à la ville de Bondy de revenir à la moyenne (1 263 €/h). 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 6-a illustrent ces données pour le 
département. 
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Un effort fiscal marqué par l’histoire 

 
Les villes ne disposent pas historiquement du même « pouvoir 
d’achat36» 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 collectivités37.  
 
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 fiscal38 2017 de la commune est de 1,213 alors que la 
moyenne nationale des strates  35-50 000 h et 50-75 000 h ressort 
respectivement  à 1,227 et 1,178.  
 
Les taux applicables en 2018 à Bondy sont de 26.50 % (29.14 % en 
n-1) pour la taxe d’habitation et 23.50 % (stable) pour la taxe 
foncière sur les propriétés bâties. Une comparaison des taux sur la 
taxe d’habitation et la taxe foncière sur les propriétés bâties montre, 
à partir des données 2017, que les taux communaux sont néanmoins 
proches de la moyenne nationale :  
 

                                                 
36 Que l’on peut schématiser en différence entre le potentiel financier et les 
charges obligatoires. 
37 Un 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 ». 
38 Sources fiches DGF 2018. Mode de calcul : produits prélevés sur ménages / 
Potentiel financier. Il est calculé à partir des valeurs locatives brutes et intègre la 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères bien que collectée par 
l’intercommunalité.   
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Tableau  8 : comparaison FDL avec la moyenne nationale 

 

Moy 2017 Bondy 2018 Moy 2017 Bondy 2018
Strate 20 - 50 000 1 404 1 585
Strate 50 - 100 000 1 451 1 442
Strate 20 - 50 000 26,94% 24,62%
Strate 50 - 100 000 25,97% 22,05%
Strate 20 - 50 000 380 350
Strate 50 - 100 000 379 343

Taux

Produit /h

Taxe foncière

1 301 1 105Bases /h

Taxe d'habitation

255345

26,50% 23,50%

 

 

 

 
Le produit « trois taxes ménages» bondynois (595 €/h) est 
largement inférieur à la moyenne nationale (-18 % ; 725 €/h) et des 
villes du département de même strate (-12 % ; 673 €/h)39.  
 
Le fait que les taux soient plus élevés traduit principalement 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 compensation40 versée par la Métropole 
du Grand Paris (481 € en moyenne). A titre d’illustration celle-
ci était en moyenne de 2 053 €/h sur Grand Paris Seine Ouest, 
571 €/h sur Est Ensemble, 440 € sur Paris, de 450 €/h sur 
Plaine Commune alors que Bondy ne perçoit que 216 €/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’EPT41 mais n’est que de 24 % sur Bondy. 

 
Les bases exonérées par la collectivité s’élèvent à 17 M€. Celles-ci 
étaient plus élevées en 2017 du fait d’une quotité d’abattement 
général à la base de 15 % qui est passée à 5 % en 2018 et sera 
nulle en 2019.  
 
Les quotités d’abattement pour les charges de famille sont de 20 % 
pour les deux premiers enfants puis 15 % à compter du troisième. Il 
y a 9 191 contribuables sans personnes à charges, 2 810 avec une 
personne à charge, 2 577 avec deux personnes, 1 500 avec trois et 
771 avec quatre personnes à charge ou plus. 
 

                                                 
39 Source logiciel Repères – Ressources Consultants Finances. 
40 Le résultat doit également être interprété au regard du degré de transfert de 
charges et donc de l’intégration communautaire.  
41 50 % pour Bagnolet et Pantin, 44 % pour Montreuil et 42 % pour Bobigny. 
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Tableau  9 : nature et poids des abattements sur la TH 

 

Nb articles Montant %

Base brute 86 650 456 100%
Abattement général à la base 16 849 3 807 734 4%
Abattement pour charges de famille rang 1 & 2 12 506 11 134 331 13%
Abattement pour charges de famille rang > 3 3 345 2 188 012 3%
Abattement spécial handicapé 38 17 176 0%

Base nette 69 503 203 80%
 

 

 

 
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 11.5 M€. Cette exonération n’étant 
compensée, en n+1, qu’au taux de 1991 le manque à gagner pour la 
ville représente 1.1 M€. 
 
Sur les 19 679 locaux d’habitation42, une grande majorité des 
contribuables ne paie pas une cotisation pleine. Cela s’est encore 
accru avec la diminution des cotisations suite à la réduction du 
premier tiers de la taxe d’habitation (sous forme de dégrèvement). 
 
 

 
Tableau  10 : part des contribuables totalement dégrevés ou 
ne payant qu’une cotisation partielle de taxe d’habitation 

 

Motif Nombre % Nombre %

Exonération personnes de cotisation modeste 2 830 14,4% 2 682 13,7%
Cotisation nulle 193 1,0% 410 2,1%
Dégrèvement total 63 0,3% 62 0,3%
Plafonnement en fonction du revenu 10 189 51,8% 9 725 49,7%
Réforme TH 12 114 61,6% 0 0,0%
Réforme TH avec lissage 286 1,5% 0 0,0%
Admission en non-valeur 397 2,0% 192 1,0%
Total des locaux imposables 19 679 19 567

2018 2017

 

 

 

 
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.  
 
 
 

                                                 
42 Source Etat 1386 Bis TH 2018. Sur 22 039 locaux. 
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Tableau  11 : répartition des locaux et des bases de taxe 
foncière bâtie par catégorie de contribuables 

 

Nombre PEV Bases %

Locaux d'habitation ordinaires 11 235 21 616 34 129 795 57,8%
Locaux d'habitation à caractère social 22 10 435 10 846 171 18,4%
Locaux d'habitation soumis à loi de 48 6 118 78 994 0,1%
Autres locaux passibles de TH 4 5 15 692 0,0%
Locaux à usage professionnel et commercial 510 1 115 13 691 039 23,2%
Etablissements industriels et assimilés 28 119 242 598 0,4%

33 408 59 004 289 100%  

 

 

Les bases exonérées de fiscalité directe locale matérialisant un taux 
global de couverture43 par l’Etat de 12 % sont les suivantes.  
 

 
Tableau  12 : bases exonérées et taux couverture 

 

Taxe Intitué Exonération 2018
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 9 405 680 2 740 815 1 830 345 67%
TF Personnes de conditions modeste 565 300 132 846 6 544 5%
TF Abattement 30% pour logements sociaux en QPV 3 289 673 773 073 308 982 40%
TF Quartier prioritaire politique de la ville 31 599 7 426 1 852 25%
TF Logements sociaux financés par subvention ou prêt Etat pour +50% 800 173 188 041 0 0%
TF Logements sociaux financés par subvention ou prêt Etat 3 619 995 850 699 59 291 7%

Total 17 712 420 4 692 899 2 207 014 12%  

 

 

66 % des foyers bondynois ne sont pas imposés à l’impôt sur le 
revenu. Il est par ailleurs possible de constater une surreprésentation 
dans la première tranche (32 %) relativement à la moyenne 
nationale (23 %). La distribution des différentes taxes par tranches 
de cotisations peut être retrouvée sur le site internet de la ville dans 
la rubrique « états fiscaux ».  
 

 
Tableau  13 : répartition des foyers fiscaux selon le revenu. 

 

Nb de foyers 
concernés

Montant en 
K€

Nb de foyers 
concernés

Montant en 
K€

0 à 10 000 9 149 30 877 -69 n.c. 4 259 25 074 1 663 13 098
10 001 à 12 000 1 519 16 745 -18 n.c. 1 106 13 266 461 6 204
12 001 à 15 000 2 385 32 388 -20 125 1 922 28 591 536 8 100
15 001 à 20 000 4 727 82 597 1 251 2 362 3 683 70 097 1 243 23 370
20 001 à 30 000 5 104 123 942 4 617 2 937 4 112 106 522 1 313 30 492
30 001 à 50 000 3 760 142 840 7 465 2 761 3 075 119 995 1 097 34 187
50 001 à 100 000 1 492 96 234 9 303 1 427 1 286 81 184 408 16 939

+ de 100 000 113 18 438 4 064 n.c. 101 11 934 26 1 259

Total 28 249 544 062 26 593 9 726 19 544 456 663 6 747 133 647

Impôt net 
(total) en K€

Nb de foyers 
fiscaux 

imposés

Traitements et salaires Retraites et pensionsRevenu fiscal de 
référence par 

tranche (en euros)

Nb de foyers 
fiscaux

RFF en K€ 
des foyers 

fiscaux

 

 

 

                                                 
43 Source état ACDET 2018. 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  

 
 
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 stratégique44.  
 
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 2019 et de programmation 2018-2022 

 
Deux lois de finances impactent les collectivités locales. La loi de 
programmation des finances publiques qui s’inscrit dans le moyen 
terme et la loi de finances qui détermine le montant et l’affectation 
des ressources et des charges pour l’année civile. 
 
- 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, non coercitive, 
qui doit permettre de mesurer la soutenabilité financière du 
recours à l’emprunt par les collectivités territoriales45. 

                                                 
44 L’horizon retenu est quinquennal (période 2019-2023). 
45 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. 
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L’objectif du gouvernement est d’inciter les collectivités à augmenter 
leur épargne brute afin de réduire le besoin de financement, sans 
trop peser sur l’investissement,  et ainsi contribuer à la baisse de la 
dette dans le cadre des objectifs européens.  
 
La contractualisation est fixée avec les 322 plus grosses collectivités46 
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 
% en moyenne47, un mécanisme de minoration de la DGF est 
prévu48.  
 
Suite aux négociations avec la préfecture, la ville de Bondy a obtenu 
le meilleur taux national (1.6 %).  
 

 

 
Tableau  14 : critère de majoration de la cible de 1.2 % 

 

Evolution de la population et/ou des logements 0,10
Revenu moyen des habitants en quartier politique de la ville 0,15
Maîtrise des dépenses de fonctionnement 0,15
Majoration 0,40

 

 

 

 
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.  
 
- hypothèses macroéconomiques49 
 
La croissance économique 2019 devrait être légèrement moins bonne 
qu’anticipée (2.2 %) mais pourrait être identique à celle estimée 
pour 2018 soit 1.7 %. Cette hypothèse a été validée par le Haut 
Conseil des Finances Publiques bien que soient soulignées les 
incertitudes particulièrement élevées du contexte international50. 
  
                                                 
46 Celles dont le budget réel de fonctionnement est supérieur à 60 M€. 
47

 Cette cible est 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). 
48 Baisse de la DGF à hauteur de 0.75 % de l’écart à la cible plafonnée à 2 % des 
recettes réelles de fonctionnement. 
49 Source Rapport économique social et financier associé au PLF 2019 (octobre). 
50

 Ce scénario repose sur un maintien du prix du pétrole et des taux de change 
euro-dollar à leurs niveaux récents mais de nombreux risques perdurent (Brexit, 
remontée des taux, guerre commerciale). 
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- La demande mondiale adressée à la France maintiendrait son 
rythme de croissance à 4.4 % (5.7 % en 2017) tandis que les 
importations gagneraient en dynamisme (+3.1 %). Le 
commerce extérieur contribuerait légèrement à la croissance 
(0.1 %) ; 
 

- Le pouvoir d’achat des ménages resterait dynamique51 (1.7 % 
après 1.6 % en 2018). La consommation des ménages devrait 
accélérer comme le pouvoir d’achat. Le taux d’épargne se 
stabiliserait à 14.7 %. (13.9 % en 2017) et l’investissement 
poursuivrait sa décélération (+0.2 % contre +1.5 % en n-1) ; 

- L’investissement des entreprises ralentirait (+2.7 % contre 3.7 
% en 2018) même si la construction serait moins dynamique 
(+2.3 %) ; 
 

- L’emploi total devrait croître (+170 000) mais moins qu’en 
2018 (+245 000). 

 
L’impact de la crise dite des « gilets jaunes » ne devrait pas être 
négligeable pour le pouvoir d’achat et la croissance notamment du 
fait du moratoire du gouvernement sur les taxes écologiques et 
l’attribution de compensations énergie, la hausse de la prime 
d’activité et la défiscalisation des heures supplémentaires52. Pour 
autant ces décisions pèseront sur le déficit budgétaire et donc 
potentiellement sur les dépenses publiques à moyen terme.  
  
L’inflation augmenterait de 1.4 % soit moins que celle anticipée en 
2018 (1.8 %). Le taux hors tabac53 est légèrement inférieur. 
 
 

 
Tableau  15 : Indice des prix (hors tabac) 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Taux prévisionnel d'inf lation 1,3% 0,9% 1,0% 0,8% 1,0% 1,3%

Taux définitif  d'inf lation 0,4% 0,0% 0,2% 1,0% 1,6%
 

 

 

 

                                                 
51 Porté par la bonne orientation de l’emploi et des salaires et par certaines 
mesures gouvernementales (deuxième tranche de baisse de la TH, exonération des 
heures supplémentaires) même si les cours de l’énergie (pétrole et fiscalité 
environnementale) pourraient jouer en sens contraire. 
52 L’estimation est à +0.2 % de pouvoir d’achat en moyenne (le gain individuel 
varie néanmoins en fonction des revenus et de la localisation).  
53

 Il pesait pour 14.2 % de l’indice en 2018 et 8.3 % en 2019. 
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Ce taux d’inflation prévisionnelle est légèrement en deçà de la norme 
de contractualisation attribuée à la ville (1.6 %). Pour autant l’indice 
du « panier du maire54 » publié par l’Association des Maires de 
France donne régulièrement une hausse des prix à la consommation 
plus importante (+0.25 %) et la reprise de la hausse de l’indice des 
prix à la construction après 5 années de baisse peut inquiéter55.  
 
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’inflation56. Le coefficient pour 2019 devrait 
atteindre 2.2 % contre 1.2 % en 2018 et 0.4 % en 2017.  
 

Le prix du pétrole, qui constitue un intrant pour la production de 
nombreux services municipaux (énergie, transport, propreté…) a 
fortement augmenté depuis son récent plancher de 2016. Cette 
progression s’était poursuivie en 2018 malgré des anticipations 
contraires. Un décrochage est constaté sur la fin d’année. Les 
analystes revoient leur prévision à la baisse du fait de craintes sur la 
demande engendrée par le ralentissement prévisible de la croissance 
économique et une offre actuellement excédentaire. L’évolution 
future des prix sera dès lors largement conditionnée par la capacité 
des pays de l’OPEP à respecter leur annonce d’ajustement de leur 
production afin de maintenir les cours. 
 

 
Graphique  20 : Prix du pétrole en € (Brent) 

 

 

 

 

                                                 
54 Indice spécifique mesurant l’inflation constatée dans le secteur communal. 
55 +2.3 % pour l’ICC en moyenne annuelle depuis 2 ans (2016T2 - 2018T2) mais 
+2.8 % pour les coûts de production (ICP-F). Des tensions apparaissent en Ile de 
France notamment et un certain nombre de marchés publics ressort infructueux. 
56 Comparaison de l’indice des prix harmonisés (IPCH) entre novembre n-2 (101.8) 
et n-1 (104.00). 
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La Banque Centrale a mis fin à ses rachats d’actifs en fin d’année. Ce 
virage monétaire est perçu comme un exercice acrobatique alors que 
les risques s’accumulent pour l’économie européenne. En effet, une 
série de facteurs menacent l’économie comme la guerre commerciale 
chino-américaine, le risque de hard Brexit, l’impact négatif sur la 
confiance des difficultés politiques fortes en Italie, en France et en 
Espagne. 
 
L’inflation est inférieure à sa cible de 2 % mais l’inflation sous-
jacente (hors prix volatils comme l’alimentaire ou l’énergie) reste 
faible. De ce fait il n’est pas anticipé de relèvement des taux 
directeurs à court terme.  
 
La courbe des taux anticipés57 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 aux taux directeurs, celle long terme évolue en 
fonction de l’offre et la demande sur les marchés selon le contexte 
macroéconomique (croissance) et d’autres facteurs comme  
l’abondance de la liquidité ou la perception du risque. 
 

 

 
Graphique  21 : Taux fixe 20 ans et Euribor 3 mois 
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57 Il ne s’agit pas d’une prédiction mais d’une extrapolation mathématique élaborée 
à partir des conditions du marché au 08/01/2019 selon la méthode du 
bootstrapping. 
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- la loi de finances pour 2019 

 
En termes de fiscalité la loi de finances est bien moins ambitieuse 
que la précédente. Au-delà de quelques ajustements techniques sur 
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la principale attente 
concerne les suites de la réforme de la taxe d’habitation. Le rapport  
piloté par MM. Bur et Richard étudiant les conséquences de la 
suppression définitive de la taxe en 202058 et une refonte plus 
globale de la fiscalité locale a été remis au Président de la 
République en mai 201859. Un projet de loi spécifique devrait être 
déposé au premier semestre 2019.  
 
La dotation globale de fonctionnement (DGF) restera stable pour 
l’exercice 2019. L’augmentation de la péréquation sera moins forte 
qu’en 2018 (+ 90 M€ soit 4.1 % pour la dotation de solidarité 
urbaine contre le double en n-1). Elle reste financée par la poursuite 
de la minoration des « variables d’ajustement60 » et les collectivités 
locales elles-mêmes61. 
 
Le fonds de solidarité pour la région Ile de France (FSRIF) ne 
progressera pas cette année étant maintenu à 330 M€. De même le 
fonds de péréquation des ressources intercommunales et 
communales (FPIC) reste figé à 1 Md€ tout comme la dotation 
politique de la ville à 150 M€.  
 
La dotation de soutien à l’investissement local diminue de 45 M€ à 
570 M€. L’automatisation de la gestion du fonds de compensation de 
la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est confirmée mais sa mise en 
œuvre repoussée d’un an pour des raisons techniques. 
 
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 fixé par le STIF est de nouveau relevé 
de 2.33 % à 2.54 % pour 201962. 
 
                                                 
58 Suite à la décision du Conseil Constitutionnel n°2017-758 du 28 décembre 2017 
qui réexaminera cette question « en fonction notamment de la façon dont sera 
traitée la situation des contribuables restant assujettis à la taxe d’habitation ».   
59 Les conclusions du rapport ouvrent deux pistes alternatives qui sont le transfert 
de la taxe départementale sur le foncier bâti au bloc communal ou l’attribution 
d’une part d’impôt national sans pouvoir de taux. 
60 Il s’agit d’anciennes compensations de fiscalité locale à l’instar de la dotation de 
compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), du fonds 
départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) mais surtout des 
allocations de fiscalité ménage (TFPB). 
61 Cet écrêtement se fait à raison du potentiel financier. Il est néanmoins plafonné 
par rapport aux recettes réelles de fonctionnement. 
62 Puis 2.74% en 2020 et 2.95% en 2021. 
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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 2017 et juin 2018 soit 2 %) puis selon 
l’indice prévisionnel inscrit en loi de finances (1.4 %) ;  

- les loyers, les atténuations de charges (indemnités 
journalières, reversement SFT) de même que les redevances 
d’occupation du domaine public ou de concessions 
(cimetières) suivent également l’évolution des prix ; 

- Le remboursement de l’EPT au titre des CUF ou des mises à 
disposition sera en diminution du fait du transfert de 4 agents 
au titre de la compétence du Bois de Bondy. 

 
Pour les dotations : 

- la DGF est 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 verra sa dynamique se réduire à 2.5 % par an et le 
FSRIF, le FPIC, la DNP resteront stables ; 

- Si l’enveloppe nationale est maintenue, La répartition locale de 
la DPV est, par précaution, revue à la baisse. Il sera retenu le 
montant moyen par habitant QPV du département soit 1 110 
K€ ; 

- les compensations fiscales devraient progresser légèrement. 
Ainsi l’allocation compensatrice « personnes de conditions 
modestes » devrait augmenter de 400 K€ en 2019 (+22 %) 
du fait de la hausse progressive de l’exonération compensant 
la demie-part dites des veuves. Elle sera ensuite indexée 
comme l’inflation. Les autres compensations devraient être 
stables. 

 
Pour la fiscalité : 

- la dynamique des mutations constatée ces deux dernières 
années devrait légèrement décroitre. Cette recette est 
fortement volatile d’une année sur l’autre (même si corrélée à 
la croissance du PIB). Indicateur avancé le nombre de 
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déclarations d’intention d’aliéner est passée de 290 en 2016, 
329 en 2017 à 342 en 2018 soit une progression de 4 %. Il 
est proposé d’inscrire en 2019 un montant similaire au compte 
administratif 2018 ; 

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

- les  droits de stationnement (produit des horodateurs), qui ont 
fortement augmenté en 2018 suite à la dépénalisation du 
stationnement, seront inscrits constants en prenant comme 
hypothèse le maintien des changements comportementaux. 
L’encaissement des forfaits post-stationnement (21 K€ en 
2017) devraient augmenter légèrement du fait du décalage 
entre le fait générateur et le reversement par l’ANTAI. 

- la fin du PRU 1 (295 logements livrés en 2018 devraient entrer 
en taxation sur 201963), les livraisons de différentes 
constructions64 et la revalorisation des valeurs locatives 
cadastrales devraient permettre de bénéficier d’une 
dynamique favorable inscrite à 3 % en 2019. Pour les années 
suivantes il est proposé une progression prudente de 0.5 
%/an en valeur. 

 
 

 
Encadré  2 : Nouvelle baisse des taux de TH et de TEOM  

 

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 nouvelle 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 le taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères devrait de 
nouveau baisser de 0.26 % du fait de l’harmonisation à l’échelle du territoire. Les 
propriétaires et les locataires (par la baisse des charges) bénéficieront ainsi d’une 
diminution qui devrait surcompenser la revalorisation des valeurs locatives 
cadastrales (-0.8 % anticipés au bénéfice des usagers). 
 

 

                                                 
63 Pour 2019, 66 livraisons sont prévues dans le cadre du PRU, 53 logements 
locatifs sociaux (dont 20 en accession sociale à la propriété) et 13 logements en 
locatif intermédiaire. Des ordres de service pour 337 logements seraient par 
ailleurs lancés en 2019.    
64 En 2016 le nombre de permis déposés s’élève à 17 pour 160 logements. En 2017 
le nombre de permis déposés s’élève à 23 pour 562 logements et en 2018 à 26 
permis pour 638 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 et la ville pourrait bénéficier du plan 
mercredi ; 

- la contribution dégressive versée par le département au titre 
des crèches transférées  le sera pour sa dernière année ; 

- les dispositifs de la CAF (contrat enfance jeunesse, prestations 
de service ordinaire pour périscolaire ou petite enfance) sont 
inscrits constants même si la redéfinition des orientations 
stratégiques (convention d’objectif et de gestion 2018-2022) 
ne manquera pas d’impacter (favorablement ?) le financement 
des politiques publiques locales (notamment sur les volets 
accès aux droits, conciliation vie professionnelle et familiale, 
accompagnement de la parentalité jusqu’à l’adolescence et 
des familles les plus vulnérables) ; 

- les aides de l’Etat au titre de la politique de la ville (contrat 
urbain de cohésion sociale) devraient être reconduites même 
si elles sont désormais mutualisées au niveau de 
l’intercommunalité. Les participations aux emplois d’avenir 
s’éteignent à l’instar du dispositif. 

 
Pour l’investissement il est considéré que les nouveaux projets 
pourront bénéficier d’un taux de subvention moyen hors PRU65 de 5 
%. Comme la Région a désormais réorienté une partie de ces 
subsides sur les communes de grande couronne, la ville pourra 
s’appuyer sur le fonds d’investissement métropolitain (même s’il 
finance principalement des compétences transférées à l’EPT soit 
l’environnement et le développement économique) et sur le fonds de 
soutien à l’investissement local (le FSIL). Le fonds de compensation 
de la TVA (FCTVA) est calculé sur un taux de 16.404 % des 
dépenses d’équipement éligibles n-266 dont la proportion est estimée 
à 80 %. 
 
La taxe d’aménagement, recette extrêmement volatile, devrait 
abonder le budget d’investissement à hauteur de 0.350 M€/an67. Des 
cessions annuelles de patrimoine sont estimées à hauteur de 0.2 
M€/an le nombre d’actifs valorisables étant très faible. Le produit des 
amendes de police qui provient essentiellement d’une répartition 
nationale, en grande partie corrélée à l’activité des radars 
automatiques, est estimé stable à 200 K€. 

                                                 
65 Il était de l’ordre de 25 % avec le PRU. 
66 La ville n’ayant pas signé le plan de relance en 2009 elle ne peut bénéficier du 
bénéfice de versement de l’année en cours.  
67 Le conseil municipal a instauré un taux majoré à 20 % dans les zones où des 
équipements publics seront nécessaires du fait des développements urbains 
envisagés sur les zones les plus attractives en matière immobilière. 
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-  les dépenses 
 
Pour les charges à caractère général (011) et le chapitre autres 
charges de gestion courante (65), la croissance spontanée retenue, 
conditionnée par une maîtrise de la dépense, est égale à l’inflation 
prévisionnelle augmentée d’une marge de 0.2 % correspondant au 
plafond fixé par la contractualisation avec la préfecture.  
 
Pour le chapitre 65 il convient de préciser l’existence du fonds de 
compensation des charges transférées qui matérialise depuis 2016 la 
relation financière entre la ville et son établissement public. Il pèse 
pour près de 2/3 du chapitre. Il est composé de 3 parts. La première 
consiste en un reversement de l’ancienne fiscalité ménage 
communautaire retournée aux communes avec la métropolisation et 
une compensation de fiscalité économique (+1.3 % à 9.831 K€). La 
seconde est une dotation d‘équilibre (financement marginal de 
l’établissement public) de 2.5 M€, figée dans le pacte financier 
territorial jusqu’en 2020, et calculée au prorata de la population 
pondérée par des critères réducteurs d’inégalités. Le montant 2018 
devrait s’élever à 240 K€. La dernière part permet d’assurer le 
financement des transferts de compétences (90 K€ à ce jour) avec 
l’incertitude de la prise en charge d’une partie des dépenses suite au 
retour à la collecte des déchets en matinée.  
 
Pour le chapitre des charges générales, l’évolution retenue doit 
permettre d’absorber un certain nombre de nouvelles dépenses. Ainsi 
les effectifs scolaires progresseraient également de 1.6 % en volume 
générant un effet valeur de 3 % auquel il faut ajouter la distribution 
de goûters en élémentaire68 (+100 K€). La hausse des taxes 
énergétiques (TGAP, TFCE notamment) devrait être compensée, 
comme l’année précédente, par des économies d’énergie. De 
nouvelles animations culturelles devraient être mis en œuvre pour 
environ 150 K€ dont le montant pourra être réduit des différentes 
recettes de sponsoring attendues. 
 
Concernant les dépenses de personnel (chapitre 012), il est espéré 
une progression correspondant à la norme de contractualisation (1.6 
%). Cette cible sera néanmoins difficile à atteindre car 2019 sera une 
année d’élection (coût 75 K€) et marquée, au-delà du GVT estimé de 
nouveau à 50 K€, par la reprise du déploiement du protocole 
Parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR). La 
hausse du versement transport impactera le budget de 70 K€. La 
généralisation de l’extension des horaires de garderie du matin dans 
les écoles pourrait coûter 40 K€ annuels (1/3 sur 2019) tandis que le 
transfert de Bondy Insertion du CCAS pèsera pour 300 K€. 

                                                 
68 La subvention CAF reçue fait que le coût net pour la ville (intégrant les RH) ne 
devrait être que de 15 K€. 
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Des évolutions du tableau des effectifs seront en sus 
nécessaires notamment : un chargé de mission animation 
commerciale (60 K€), un responsable tranquillité publique (60 K€), le 
renforcement de la DSI (2 ingénieurs et un technicien pour 190 K€), 
un chargé de mission aménagement (60 K€), un responsable hygiène 
et sécurité (60 K€), un référent RGPD (60 K€), un intervenant social 
au commissariat (50 K€). 
 
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 serait plus sensible sur les taux longs 
que courts69.  
 
Pour le chapitre 66 (frais financiers) 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 % 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 300 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 
temps70. 
 

 
Graphique 22 : Taux moyen anticipé appliqué à la ville  

 

 

 

 

                                                 
69 La courbe des taux anticipés montrent une stabilité du taux moyen sur 2019 et 
une remontée ensuite. 
70 L’achat de telle option doit se faire lorsque la volatilité sur les marchés est la plus 
basse afin d’en minimiser le coût. 
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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 financière71. 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 liées72.  
 
Si la population a baissé en 2014 et 2015 (respectivement -0.9 % et 
-0.5 % du fait des destructions du PRU) la tendance est stable 
depuis73 (0.1 % en 2016 et 2018 et 0.3 % en 2017). Concernant le 
nombre de logement la croissance moyenne est de +0.5 %/an74. Ces 
différentes données contredisent donc le sentiment de densification 
de la ville que la perception des démolitions/reconstructions du PRU 
a pu suggérer. 
 
Cette situation est donc paradoxale car si la population globale a 
décru de 0.2 % entre 2013 et aujourd’hui, la dynamique dans le 
secteur scolaire n’est pas proportionnée. Pour les écoles, la 
croissance annuelle moyenne 2013/2018 a été de 1.9 %75. Une 
étude plus fine serait nécessaire pour comprendre la raison de la 
hausse des effectifs scolaires alors que le nombre de logement ne 
croît que faiblement et que la population globale est stable. 
 

                                                 
71 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.  
72 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, charges variables 
pour les activités scolaires et périscolaires ou encore la restauration). 
73 La dernière étude connue sur le sujet (Territoires sites et cités de septembre 
2012) estimait un taux de croissance de 1.5 % pour 2014 et 2015 et 0.7 % en 
croissance annuelle moyenne jusqu’à 2030. 
74 S’il y a eu 567 logements supplémentaires depuis 2013, le nombre de logements 
reste inférieur au chiffre de 2011. 
75  La croissance est de 2.3 % dans les maternelles et 1.6 % dans les élémentaires. 
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Graphique  23 : évolution comparée de la croissance de la 
population, des effectifs scolaires et des naissances 
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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.  
 
Pour la ville de Bondy la cible majeure est le délai de désendettement 
(fixé à 12 années76) et la cible mineure le programme 
d’investissement. C’est donc le niveau d’épargne 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 pour ces opérations à 15 % essentiellement grâce au 
plan renouvellement urbain. 
 
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 2019-2023 qui ressort à 130 M€. 
                                                 
76 Le contrat de maîtrise de la dépense locale reprend cet objectif (non 
contraignant). 
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Tableau  16 : Programme pluriannuel d’investissement 

 
2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL

Ecoles et ALSH 8 761 5 040 8 000 8 000 5 300 35 101
Equipement sportifs 3 840 1 250 5 090
Bâtiments divers 590 1 020 550 1 320 990 4 470
Gros entretien / maintenance /sécurité 1 800 2 000 2 000 2 000 2 000 9 800
Travaux espaces publics 2 965 500 3 465
Entretien espaces publics 1 100 2 100 2 100 1 100 1 100 7 500
Eclairage / enfouissement réseaux 400 400 400 400 400 2 000
ZAC Rives de l'Ourcq 200 1 100 1 000 1 000 1 000 4 300
PRU 2 5 532 19 355 16 362 7 055 48 304
Services généraux (dont DSI) 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 10 000

TOTAL GENERAL 21 656 20 942 35 405 32 182 19 845 130 030

Moyenne 26 006  

 

 

 
- Principales actions et politiques publiques pour 2019 

 
Les quatre axes programmatiques portés par la municipalité sont :  
- « Être en bonne santé à Bondy » ; 
- « Bien grandir à Bondy » ; 
- « Bien vivre à Bondy » ; 
- « Inscrire Bondy dans l’avenir ». 
 
La déclinaison de ce projet pour la fin du mandat s’exprime par les 
actions suivantes : 
 
LES ESPACES PUBLICS  
 
�Livraison de la place de la division Leclerc et des travaux de 
ravalement et de mise en lumière de l’église Saint-Pierre ; 
 
�Poursuite de l’aménagement du cœur de ville avec la concertation  
sur le cours de la république et le square du 8 mai 1945 ; 
 
�Retour à la collecte du matin suite à la consultation des habitants ; 
 
�Elaboration de la maquette financière du NPNRU avec pour objectif 
un comité d’engagement de l’ANRU au dernier trimestre 2019. 
 
ANIMATION COMMERCIALE 
 
�Réactivation du marché de Noël et organisation d’un marché 
associatif.  
 
SOLIDARITE 
 
�Favoriser l’inclusion numérique par l’accompagnement des usagers 
désorientés par la dématérialisation et lutte contre l’illectronisme.  
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CULTURE  
 
�Manifestations associatives et culturelles ou tournées vers 
l’économie sociale et solidaire à la ferme Caillard, création d’une 
mini-ferme et renforcement des activités pédagogiques autour de la 
nature en ville ;  
 
�Création d’un festival de musique avec une programmation 
familiale et jeune public. 
 
EDUCATION 
 
�Livraison du groupe scolaire Léo Lagrange ; 
 
�Livraison de la deuxième phase de travaux de l’école élémentaire, 
de l’ALSH et de la restauration du groupe P. Curie ; 
 
�Début des études de maîtrise d’œuvre du programme de l’école C. 
Claudel ; 
 
�Dernière phase de travaux de l’école élémentaire du Mainguy  
(préau, toiture, ravalement, salles de classes) ; 
 
�Modernisation et développement des outils informatiques dans les 
écoles : la ville achève le remplacement de tous les équipements 
informatiques administratifs à raison de 3 postes dédiés au directeur 
d’école, à la salle des maîtres et à l’ALSH. En concertation avec  
l’Education Nationale, la ville  reprend la gestion du parc 
pédagogique avec l’installation des tableaux numériques interactifs 
dans les classes volontaires et le renouvellement des postes 
informatiques, selon un PPI basé sur les besoins des écoles et la 
vétusté des matériels existants ; 
 
�Amélioration du service d’accueil des enfants en périscolaire : 

• Mise en place généralisé d’un accueil étendu sur la plage du 
matin : cette mesure qui avait été expérimentée sur quelques 
écoles est généralisée sur l’ensemble des groupes scolaires de 
la ville car elle correspond à une forte demande des familles. 

• Mise en place d’un départ échelonné le soir : Cette demande 
répond à une attente  des usagers exprimée lors des comités 
périscolaires et des rencontres dans le cadre du PEDT. Elle 
permet d’offrir une souplesse supplémentaire aux familles et 
de diminuer le temps de présence en collectivité pour certains 
enfants. 
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SPORTS 
 
� Livraison du stade Gazzi 1ère phase (terrain et vestiaires) pour la 
fin de l’année ; 
 
� Réfection du parquet du Palais des Sports ; 
 
� Début des travaux du nouveau Dojo et de la salle d’armes. 
 
SANTE  
 
� Programmation de la 2ème année des assises de la Santé ; 
 
� Coopération Ville-hôpital : l’ambition est de construire un parcours 
de santé simplifié, facilité et cohérent pour le patient, coordonné 
entre les professionnels de ville et l’hôpital public. Cela passe par le 
renforcement des liens entre les acteurs locaux : ville et en 
particulier son Centre Municipal de Santé, médecine de ville, hôpital 
et usagers afin de maintenir et d’améliorer la santé et le bien-être de 
la population du territoire.  
 
SECURITE  
 
� Le permis de louer : dans le cadre de la lutte contre l’habitat 
indigne et les marchands de sommeil, la ville met en place le permis 
de louer instauré par la loi ALUR en 2014. Les bailleurs devront 
réaliser une déclaration préalable avant de louer un logement. La 
ville délivrera une autorisation administrative si, après vérification sur 
place, le logement est conforme aux normes en vigueur (état, 
surface habitable, éléments de confort...), salubre et sécurisé ; 
 
� Le renforcement des équipes de police municipale : de plus en 
plus de villes de l’Ile de  France ont créé des services de police 
municipale. Dans un contexte de forte concurrence entre territoires, 
les  villes de Seine-Saint-Denis sont peu attractives. Afin de 
compléter ses équipes, la ville propose aux bondynois qui sont attirés 
par le métier de policier municipal une aide à la préparation au 
concours. Ce dispositif  piloté par l’Ecole de la formation en lien avec 
le chef de service de la police municipale accueillera dès février 2019 
sa première promotion pour des épreuves écrites fixées en 
septembre 2019.  
 
DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 
 
Mise en œuvre des premiers projets votés dans le cadre du budget 
participatif 2018 et lancement de l’appel à projets pour le budget 
participatif 2019. 
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- Les scénarii de prospective proposés 
 
Trois scénarii sont testés en intégrant les hypothèses évoquées 
précédemment (et en y ajoutant les restes à réaliser de fonctionnement) : 
 

1) Quels investissements bruts possibles pour atteindre un délai 
de désendettement de 12 années en 2023 et une croissance 
des dépenses de fonctionnement de 1.6 % correspondant au 
plafond de contractualisation avec l’Etat ? 

 
 

 
Scénario 1 : le fil de l’eau 

 

En M€ 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Recettes de fonctionnemennt 93,5 94,1 95,0 96,1 97,2 98,4 1,1%

Dépenses de fonctionnement 80,7 82,0 83,4 84,7 86,0 87,4 1,6%

Frais financiers 2,3 2,2 2,3 2,3 2,5 2,6
Epargne Brute 10,4 9,8 9,4 9,1 8,7 8,4
Epargne Nette 0,7 0,6 -0,1 -0,4 -1,3 -2,3
Dépenses d'investissement 14,5 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 63,0

Recettes d'investissement 6,2 3,2 3,3 3,0 3,0 3,0
Encours de dette 98,0 97,7 97,7 98,3 99,2 100,5
Délai de désendettement 9,5 9,9 10,4 10,8 11,3 12,0

Evolution du besoin de financement -0,3 0,0 0,6 0,9 1,3 2,5  
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Les investissements atteignent l’enveloppe annuelle de 12.6 M€ TTC 
soit 63 M€ sur la période correspondant à la moitié du PPI.  
 
Le besoin de financement est négatif et nul en 2019 et 2020 mais 
aura néanmoins progressé de 2.5 M€ à l’issue de la prospective.  
 
L’épargne nette se dégrade substantiellement en fin de période. 



  

  50 

2) Quels investissements bruts pour que la dette soit stabilisée 
en 2023 tout en respectant une croissance des dépenses de 
fonctionnement de 1.6 % correspondant au plafond de 
contractualisation avec l’Etat ? 

 
 

 
Scénario 2 : le contrat rien que le contrat 

 

En M€ 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Recettes de fonctionnemennt 93,5 94,1 95,0 96,1 97,2 98,4 1,1%

Dépenses de fonctionnement 80,7 82,0 83,4 84,7 86,0 87,4 1,6%

Frais financiers 2,3 2,2 2,2 2,3 2,4 2,5
Epargne Brute 10,4 9,8 9,4 9,1 8,8 8,4
Epargne Nette 0,7 0,6 0,0 -0,3 -1,2 -2,1
Dépenses d'investissement 14,5 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 60,0

Recettes d'investissement 6,2 3,1 3,3 2,9 2,9 2,9
Encours de dette 98,0 97,1 96,5 96,6 97,0 97,7
Délai de désendettement 9,5 9,9 10,2 10,6 11,0 11,6

Evolution du besoin de financement -0,9 -0,6 0,0 0,4 0,7 -0,3  
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Les investissements atteignent un montant de 12 M€ TTC / an soit 
60 M€ sur la période 2019-2023 ce qui ne permet pas de financer 
entièrement le PPI.  
 
Le besoin de financement aura diminué de 0.3 M€ en 2023 et le délai 
de désendettement est stabilisé à 11.6 années.  
 
L’épargne nette se dégrade substantiellement en fin de période. 
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3) Quelle diminution des dépenses de fonctionnement pour 
réaliser le programme pluriannuel d’investissement (130 M€) 
tout en respectant un délai de désendettement inférieur à 12 
années ? 

 

 

 
Scénario 3 : l’idéal 

 

En M€ 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Recettes de fonctionnemennt 93,5 94,1 95,0 96,1 97,2 98,4 1,1%

Dépenses de fonctionnement 80,7 81,1 81,4 81,7 82,0 82,3 0,4%

Frais financiers 2,3 2,2 2,6 3,0 3,4 3,8
Epargne Brute 10,4 10,8 11,0 11,4 11,8 12,3
Epargne Nette 0,7 1,6 1,1 1,0 0,5 0,0
Dépenses d'investissement 14,5 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 130,0

Recettes d'investissement 6,2 3,8 4,0 5,5 5,5 5,5
Encours de dette 98,0 109,4 120,5 129,8 138,6 147,0
Délai de désendettement 9,5 10,1 10,9 11,4 11,7 12,0

Evolution du besoin de financement 11,5 11,1 9,2 8,8 8,4 49,0  
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Avec une croissance des dépenses réelles de fonctionnement limitée 
à 0.4 %77 les investissements atteignent un montant de 15 M€ TTC / 
an soit 75 M€ sur la période 2019-2023.  
 
Le besoin de financement progresse fortement chaque année mais 
l’épargne supplémentaire dégagée permet de maintenir le ratio de 
solvabilité.  
 
L’épargne nette progresse fortement et reste positive sur toute la 
période. 
                                                 
77 Ce qui signifie par exemple des charges de personnel qui reste stable en valeur 
(0 % au lieu de 1.6 %) et des charges générales progressant moins que l’inflation 
(0.5 % en volume soit 0.9 % de moins que la hausse des prix prévisionnelles). 
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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). 
 



  

  54 

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 - 2018 

 
 2014 2015 2016 2017 2018

2,7% 1,2% 2,0% 0,4% 2,8%

RECETTES 87 375 88 448 90 241 90 611 93 143

Chapitre 70 - produits des services 4 580 5 370 4 783 4 881 4 917

Chapitre 73 - f iscalité 51 493 52 608 53 329 54 410 55 277

Chapitre 74 - dotations 29 449 29 380 30 755 30 506 31 811

Chapitre 75 - produits de gestion 443 329 407 484 645

Chapitre 013 - atténuation de charges 1 409 760 967 330 494

6,0% 0,5% -2,4% 0,2% 1,8%

DEPENSES 79 654 80 085 78 158 78 284 79 708

Chapitre 011 - charges générales 19 098 19 609 18 042 17 757 18 452

Chapitre 012 - charges de personnel 45 810 45 647 45 242 45 215 45 970

Chapitre 65 - dépenses d'intervention 14 746 14 829 14 874 15 311 15 285

Epargne de gestion 7 720 8 363 12 084 12 327 13 435

Intérêts des emprunts 2 613 2 859 2 612 2 347 2 322

EPARGNE BRUTE 5 107 5 504 9 472 9 981 11 113

10222 FCTVA 1 766 4 613 3 403 3 208 2 519

10226 - taxe d'aménagement 1 128 2 375 1 048 609 352

13 - subventions 5 439 7 064 4 903 1 536 2 355

1342 - amendes de police 151 139 133 75 205

775 - cessions 768 1 952 3 028 408 728

27 - remboursement avances 150 188

Recettes d'investissements 9 252 16 143 12 666 6 024 6 160

10 - dotations 1 080 1 080

20 - immobilisations incorporelles 1 291 2 582 769 1 466 659

21 - immobilisations corporelles 9 520 6 415 6 546 4 984 6 613

23 - travaux en cours 13 836 9 471 11 705 7 340 6 178

26 - participations 150 195

Dépenses d'investissement 24 797 18 467 19 020 15 064 14 530

Recettes exceptionnelles 223 75 2 888 5 126 1 044

Charges exceptionnelles (en -) 2 174 1 722 6 269 1 345 705

Comptes de tiers recettes 438 1 936 75 0

Comptes de tiers dépenses 721 18 1 842 341 357

Besoin de financement (en -) -15 828 -2 342 -6 260 -9 307 -8 727
Epargne brute 5 107 5 504 9 472 9 981 11 113
Solde opération exceptionnelles -1 951 -1 646 -3 381 3 782 339
Emprunt remboursé (en -) -7 040 -8 241 -8 946 -9 284 -13 424
Emprunt mobilisé 28 500 15 021 4 160 6 743 12 810

Variation du fonds de roulement 8 789 8 295 -4 956 1 914 2 110

ENCOURS DE DETTE  (au 31/12) 99 150 105 930 101 139 98 597 97 981

Délai de désendettement 19,4 19,2 10,7 9,9 8,8

Epargne nette -1 933 -2 737 526 696 755

Taux d'épargne brute 5,8% 6,2% 10,5% 11,0% 11,9%  
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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.  

 
Annexe 4 : 

Respect de la contractualisation de la maîtrise de la 
dépense publique 

 
2017 2018 2019 2020

Base contrat niveau de dépense 87 819 439 89 224 550 90 652 143 92 102 577

Hausse possible 1 405 111 1 427 593 1 450 434

Dépenses villes 87 819 439 82 549 964

Respect contrat sur dépense Oui

Cible délai de désendettement 31,8 15 13,5 11,5

Délai désendettement ville 31,8 8,8

Respect contrat sur cible désendettement Oui
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Annexe 5 :  
Potentiel financier et dotations verticales 

 

Population DGF EPT  417 538 h
Population DGF Commune 53 774 g
Part dans la CAEE 12,88% g/h

2018 Bases brutes
Taux moyen 

national
Produit

TFPB 58 974 151 21,00% 12 384 395 a CVAE 26 533 147 s
TFPNB 148 405 49,42% 73 341 b IFER 1 183 103 t Base Taux moyen Produit
TH 86 069 641 16,76% 14 423 206 c CSPS 58 825 732 v
Produit fiscal les  EPCI ventilé 9 003 444 i TASCOM 3 044 117 u Bases Brute CFE EPT170 330 619 26,29% 44 782 815
Potentiel fiscal 3T ménages 35 884 386 j CFE 44 782 815 r
Potentiel par habitant 667 FNGIR 7 370 005 z Bases brutes TH 751 958 213 9,26% 69 598 244 d
Potentiel fiscal 4T 36 224 475 DCRTP 3 875 210 x TAFNB EPT 310 636 e
Potentiel fiscal 4T par habitant 674 Σ Attribution compensation -233 021 770 w 69 908 880 f
Potentiel fiscal 4T moyen 1 141 Total -87 407 641
Ecart au potentiel fiscal 4T -40,9% Part répartie commune -11 257 080 ad
Dotation forfaitaire 7 910 399
Potentiel financier 44 048 387 AC commune 11 597 168 q
Potentiel financier par habitant 819 DCTP 2014 86 487 n
Potentiel financier moyen 1 263
Ecart au potentiel financier -35,1%

Répartition du produit fiscal entreprises EPT

j+q+n+ad

Potentiel fiscal EPT

Potentiel financier 2018

 

  

2015 2016 2017 2018

PF Moyen + 10 000 1 311 1 308 1 296 1 283
Pf commune 935 932 845 819
Part PF 0,6309 0,6317 0,4602 0,4698
Part logt soc 0,2854 0,2916 0,2896 0,2883
Part APL 0,5007 0,5035 0,5182 0,5231
Part revenu 0,1482 0,1468 0,3684 0,3760
Indice 1,5652 1,5737 1,6365 1,6572
Garantie 7 769 010 9 355 439 10 737 713 11 716 366

Pop DGF 53 277 53 310 53 465 53 774
Indice 1,5652 1,5737 1,6365 1,6572
valeur point 9,8246 8,9775 1,1616 0,6856
coef maj 1,8233 1,8353 3,7770 3,7854
effort fiscal 1,2028 1,2134
Coef QPV 1,8029 1,7983
Coef ZFU 1,1756 1,1746
DSU cible 1 493 801 1 382 274 978 653 592 733

DSU totale 9 262 811 10 737 713 11 716 366 12 309 098

19,2% 15,9% 9,1% 5,1%

DSU Cible ou progression

Calcul DSU

 

 

2015 2016 2017 2018

Pot fin com 935 932 845 819
Pot fin strate 1 291 1 295 1 268 1 263
Condition Pf <105% moyenne oui oui oui oui
Effort fiscal 1,2279 1,2092 1,2028 1,2134
Effort fiscal strate 1,1614 1,1557 1,1673 1,1783
Condition Ef > moyenne oui oui oui oui
VP 69,6929 69,7112 67,6866 67,0865
DNP part principale 1 208 470 1 227 445 1 389 058 1 448 055

CVAE 27 187 930 30 747 628 31 382 708 26 533 147
IFER 1 045 459 1 080 795 1 089 097 1 183 103
CFE 39 643 399 40 606 474 43 549 626 44 782 815
TASCOM 2 358 831 2 369 113 2 409 117 3 044 117
TAFNB 332 842 329 862 332 751 310 636
Produit EPT 70 568 461 75 133 872 78 763 299 75 853 818
Pop EPT 404 155 408 548 412 266 417 538
Pop Ville 53 277 53 320 53 465 53 774
% 13,2% 13,1% 13,0% 12,9%
Produit ventilé 9 302 559 9 805 795 10 214 473 9 769 083
Produit ventilé / h 175 184 191 182
Produit ex TP strate 208 213 216 225

85% 177 181 184 191
Condition Pf TP < 15 % Moyene oui non non oui
Part majorée 172 292 119 000 108 036 196 125
Garantie 241 840 217 656 195 890
VP 20,1792 16,2375 17,2493 19,0631
DNP Totale 1 450 310 1 227 445 1 389 058 1 644 180

0,5% -15,4% 13,2% 18,4%

Calcul DNP
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Annexe 6 : 
Exécution des autorisations de programme 

 

Taux 

subvention

Taux de 

couverture

Opération AP Réalisé 
% 

réalisation
AP Réalisé 

% 

réalisation
/prévu /réalisé

Auditorium 1 973 736 1 823 418 92%

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

Dojo - Salle d'armes 1 250 000 0%

Ecole du stade 1 337 490 1 078 523 81%

Ecole Elémentaire Camille Claudel 25 500 000 0%

Ecole Selliers 930 000 780 295 84% 237 363 27 363 12% 26% 4%

Ecole Pierre Curie 6 979 909 3 171 653 45% 198 329 73 329 37% 3% 2%

GER Groupes scolaires 663 959 663 959 100%

Groupe scolaire Leo Lagrange 9 572 416 6 000 964 63% 421 398 199 774 47% 4% 3%

Mainguy élémentaire 2 216 582 1 004 368 45% 328 405 0% 15% 0%

Marché Suzanne Buisson 4 000 000 0%

Mainguy maternelle 4 465 719 4 465 719 100% 54 364 54 364 100% 1% 1%

Blanqui Apollinaire 4 873 378 4 873 378 100% 1 001 444 767 356 77% 21% 16%

Rénovation thermique de l'HDV 2 100 000 140 049 7% 281 165 200 000 71% 13% 143%

Stade Gazzi 3 330 000 136 766 4% 100 000 0% 3% 0%

Salle Multisport André Remond 834 198 834 198 100% 349 321 349 321 100% 42% 42%

Batiments publics 72 387 387 24 973 290 34% 3 081 790 1 671 507 54% 4% 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 1 048 300 72%

Enfouissement réseau cuivre 307 123 0%

Parking Gare 5 650 374 4 678 529 83% 2 874 043 2 047 198 71% 51% 44%

Place de la division Leclerc 2 278 687 231 561 10% 90 500 0% 4% 0%

Rue Alpy 472 342 434 090 92%

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 1 000 218 278 837 28% 227 743 10 538 5% 23% 4%

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

Esapaces publics et déplacements 14 330 196 9 059 470 63% 3 970 348 2 795 417 70% 28% 31%

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

Avenue Leon Jouhaux 2 515 375 1 536 064 61% 1 006 220 390 374 39% 40% 25%

Place du 11 novembre 1 541 350 1 465 134 95% 1 129 090 999 179 88% 73% 68%

Trottoirs De Lattre 70 480 48 245 68% 20 945 14 113 67% 30% 29%

Trottoirs Leon Blum 27 699 27 699 100% 27 699 27 699 100% 100% 100%

VN9 hors MOE 1 830 761 1 268 391 69% 907 369 279 815 31% 50% 22%

Voie Est Ouest Darty 986 483 927 053 94% 683 439 683 439 100% 69% 74%

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

Voie Odette Pain 758 163 732 163 97% 369 977 312 759 85% 49% 43%

PRU Aménagement 8 109 072 6 383 511 79% 4 471 933 3 034 572 68% 55% 48%

Elementaire Camus / Noue Caillet 5 897 798 5 893 728 100% 1 484 869 1 084 790 73% 25% 18%

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

PRU Equipements 9 290 300 9 266 221 100% 3 559 871 3 159 792 89% 38% 34%

Ensembles des AP 104 116 955 49 682 493 48% 15 083 942 10 661 288 71% 14% 21%

DEPENSES
RECETTES (subventions et 

remboursement avances forfaitaires)
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Annexe 7 : 
Potentiel financier et effort fiscal en Seine St Denis 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

1 Saint-Denis 112 113 1 612 1,127 272 1 152 1 861 1 031 54,08%

2 Montreuil 107 564 1 282 1,139 226 2 020 1 780 1 037 56,94%

3 Aubervilliers 84 327 1 182 1,327 209 2 101 1 518 882 55,54%

4 Aulnay-sous-Bois 84 174 1 487 0,964 251 1 553 1 919 1 139 58,24%

5 Drancy 70 206 949 1,110 534 1 652 1 332 856 61,86%

6 Noisy-le-Grand 66 683 1 511 0,993 355 1 781 1 380 939 64,61%

7 Le Blanc-Mesnil 55 671 1 058 1,033 554 1 410 1 476 951 62,87%

8 Pantin 55 469 1 760 1,173 380 1 673 2 058 1 139 54,21%

9 Épinay-sur-Seine 55 008 995 1,117 226 690 1 255 617 47,44%

10 Bondy 53 686 819 1,213 244 1 791 1 477 847 51,07%

11 Bobigny 52 020 1 362 1,240 532 1 966 1 913 1 149 58,09%

12 Sevran 50 753 789 1,213 209 1 872 1 647 1 004 58,60%

13 Saint-Ouen 48 763 2 388 0,941 246 3 360 2 343 1 298 52,01%

14 Rosny-sous-Bois 45 003 1 249 1,147 390 1 455 1 520 884 56,70%

15 Livry-Gargan 44 678 923 1,068 209 645 1 298 862 64,47%

16 Noisy-le-Sec 43 557 932 1,214 335 1 868 1 467 846 54,97%

17 La Courneuve 41 956 1 434 1,075 588 1 540 1 774 977 54,01%

18 Gagny 39 843 848 1,106 366 500 1 061 623 57,99%

19 Stains 39 722 969 1,202 193 1 544 1 413 852 57,87%

20 Villepinte 36 691 1 331 1,170 329 694 1 701 967 56,08%

21 Bagnolet 36 080 1 408 1,145 301 3 688 2 011 1 207 56,05%

22 Tremblay-en-France 35 581 2 978 0,962 532 164 3 186 1 588 49,81%

23 Neuilly-sur-Marne 34 968 968 0,902 225 114 1 362 858 62,65%

24 Clichy-sous-Bois 30 249 785 1,179 337 785 1 442 788 53,44%

25 Villemomble 30 046 1 054 0,878 251 9 1 177 667 56,52%

26 Pierrefitte-sur-Seine 29 785 914 1,268 373 1 599 1 315 795 58,64%

27 Romainville 26 173 1 303 1,074 918 1 919 1 523 766 45,70%

28 Montfermeil 25 894 977 1,250 560 1 371 1 224 691 55,40%

29 Les Pavillons-sous-Bois 23 504 1 061 0,938 229 533 1 149 750 64,14%

30 Les Lilas 23 110 1 114 1,204 188 1 379 1 626 908 53,79%

31 Neuilly-Plaisance 21 311 1 112 1,007 179 731 1 208 819 64,46%

32 Le Pré-Saint-Gervais 17 779 901 1,101 221 242 1 382 703 50,45%

33 Le Bourget 16 318 1 106 1,103 302 946 1 313 751 55,79%

34 Le Raincy 14 733 1 102 0,960 167 228 1 372 693 49,95%

35 Villetaneuse 12 761 1 196 1,163 150 815 1 449 850 57,72%

36 Dugny 10 539 1 186 1,379 409 608 1 875 1 231 64,45%

37 L'Île-Saint-Denis 7 575 1 146 1,183 165 880 1 386 783 55,46%

38 Vaujours 7 048 1 930 0,638 259 190 1 561 937 58,07%

39 Gournay-sur-Marne 6 927 960 1,205 148 988 1 514 940 60,69%

40 Coubron 4 827 933 1,028 198 1 082 1 102 705 62,85%

Total (40) 1 603 095 1 267 S.O. 327 1 446 1 620 943 56,31%

Encours au 31/12 

com. - 2017 - (€/h)

Charges de 

fonctionnement 

courant com. - 2017 - 

(€/h)

Charges de personnel 

com. - 2017 - (€/h)

Charges de personnel 

/ DRF com. - 2017 - (%) 

Population INSEE - 

2018 - (Hbt) 
N° Commune 

Pot. financier com. - 

2018 - (€/hDGF)

Effort fiscal (3T com.) 

notifié - 2018

Dépenses directes 

d'équipement com. - 

2017 - (€/h)

 


