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DÉBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

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 D.2312-3 du CGCT le rapport comporte les informations 
suivantes : 

1. les orientations budgétaires qui comportent les évolutions prévisionnelles 
des dépenses et des recettes (en fonctionnement et investissement), en 
précisant les hypothèses d’évolution retenues notamment en matière de 
concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions et les 
évolutions relatives aux relations financières entre une commune et l’EPCI 
dont elle est membre, 

2. les engagements pluriannuels envisagés notamment en termes de 
programmation des investissements, en dépenses et en recettes, 

3. des informations relatives à la structure et la gestion  de la dette contractée 
et les et les perspectives pour le projet de budget, en précisant le profil de 
la dette visé pour l’exercice. 

De plus, pour les communes de plus de 10  000 habitants et les EPCI de plus de 
10  000 habitants comprenant au moins une commune de 3  500 habitants, les 
départements, les régions et les métropoles, le rapport de présentation de la 
structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. 

Il précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de 
personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. 

Le rapport doit être 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 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 cette mise à disposition 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 
après l’adoption par le Conseil municipal. 



La loi de programmation des finances publiques 2018 – 2022 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,  

2. l’évolution du besoin de financement de la collectivité. 

Le vote du budget primitif est programmé le 27 mars 2021. 

LE CONTEXTE GENERAL 

L’ECONOMIE MONDIALE FACE A LA PANDEMIE MONDIALE DU COVID-19 

La pandémie COVID-19 a démarré en Chine fin 2019 et s’est étendue au reste du 
monde début 2020. Face à la première vague qui submergea les services 
hospitaliers, les gouvernements, en cherchant à enrayer la vitesse de propagation 
de l’épidémie ont eu recours à des mesures de confinement. Pour la France, celui-
ci a été proclamé du 17 mars 2020 au 11 mai 2020 ce qui a mis à mal la population 
et l’activité économique. Suite à l’accélération de la propagation de l’épidémie à 
partir de la fin de l’été, l’Europe et les Etats Unis ont été confrontés depuis 
l’automne à une 2ème vague de contaminations, conduisant à la réintroduction 
progressive des mesures restrictives et à des confinements. 

Au début de la deuxième vague de l’épidémie, le Fonds Monétaire International 
(FMI) prévoyait une chute de l’activité économique mondiale de 4,4 % pour 2020. 
Tous les pays du monde sont touchés mais avec une intensité différente : - 5,8 % 
pour les « vieux pays industrialisés » contre – 3,3 % pour les pays émergents et en 
développement. 

Face à l’effondrement de leurs économies, tous les gouvernements ont cherché à 
limiter les fermetures des lieux de production et les pertes d’emplois en apportant 
un soutien budgétaire. Selon les estimations du FMI, ce soutien budgétaire résulte 
pour deux tiers des actions volontaristes des Etats (aides aux entreprises, chômage 
partiel…) et pour un tiers des stabilisateurs automatiques (soutien automatique, 
sans décision publique, aux économies en récession du fait de la hausse des 
dépenses sociales et de la baisse des prélèvements fiscaux, l’ensemble se 
traduisant par une hausse du déficit budgétaire). L’ensemble des déficits publics de 
tous les gouvernements est ainsi passé de l’équivalent de 3,9 % du produit intérieur 
brut (PIB) mondial en 2019 à 12,7 % en 2020, une hausse phénoménale. 



Une étude de l’OFCE (observatoire français des conjonctures économiques) qui 
mesure l’effort budgétaire des pays en additionnant les mesures de soutien et 
celles des plans de relance montre que, juste avant la deuxième vague, la France 
avait mis sur la table 4 points de PIB, contre 5,6 en Italie, 5,8 en Allemagne, 6,5 en 
Espagne, 7,2 au royaume Uni, 10,6 aux Etats Unis. 

Cet accroissement des déficits, financé par des dettes supplémentaires dans des 
économies en contraction, n’a pu qu’augmenter le poids des dettes publiques de 
l’équivalent de plus de 20 points de PIB dans les pays avancés et de 10 points dans 
les pays émergents et en développement, selon le FMI. 

L’ECONOMIE FRANCAISE A L’EPREUVE DE L’EPIDEMIE DE LA COVID-19 

Résiliente en 2019, l’économie française a été durement touchée par la pandémie 
COVID-19 au premier semestre 2020. Le PIB a reculé de 5,9 % au premier trimestre 
et a chuté de 13,7 % au deuxième suite au confinement national instauré au 
printemps dernier. Tous les secteurs d’activité ont été touchés mais certains sont 
plus impactés comme l’hébergement et la restauration, la fabrication 
d’équipements de transport (automobile et aéronautique) et les services des 
transports. 

L’assouplissement des restrictions au sortir du premier confinement a permis une 
reprise de l’économie française, la croissance restant inférieure de 4 % à son 
niveau d’avant crise, vite rattrapée par l’accélération des contaminations depuis la 
fin de l’été et de nouvelles mesures sanitaires (fermeture des bars et restaurants, 
couvre-feux…).  

Dans ce contexte incertain, la croissance française devrait chuter de – 10,3 % en 
2020 avant de rebondir à 5,7 % en 2021 (source : Caisse d’Epargne novembre 2020). 

Cette pandémie a de lourdes conséquences sur le marché du travail. En deux 
trimestres, l’ampleur des destructions d’emploi a dépassé les 692  000 créations 
d’emploi lentement accumulées au cours des deux ans et demi. Au T3, le nombre 
de chômeurs a augmenté de 628 000 en France et atteint 2,7 millions tandis que le 
taux de chômage  s’élevait de nouveau à 9,0 % (source : Bureau International du 
Travail) 



  

  

Le gouvernement a adapté dès mars le dispositif d’activité partielle afin de 
soutenir les entreprises et de limiter la hausse du chômage. Son coût pour 2020 est 
estimé à 31 milliards d’euros et à 6,6 milliards d’euros pour 2021. 

Pour atténuer l’impact économique et social de cette crise sanitaire, le 
gouvernement a : 

- mis en place un ensemble de mesures d’urgence pour soutenir les ménages, 
les entreprises et certains secteurs d’activité durement touchés. Le coût 
total de ces mesures est estimé à 470 milliard d’euros (environ 20 % du PIB), 

- lancé, en septembre 2020, un plan de relance sur les années 2021-2022, à 
hauteur de 100 milliards d’euros (soit 4,3 % du PIB) financé par l’Europe à 
hauteur de 40 milliards d’euros, pour soutenir l’activité et minimiser les 



effets potentiels à long terme de la crise sanitaire sur trois axes (écologie, 
compétitivité et cohésion). 

            
L’annonce du deuxième confinement s’est accompagnée d’une enveloppe 
budgétaire supplémentaire de 20 milliards d’euros de soutien financier. 

Depuis le début de la pandémie mondiale, l’inflation a baissé due principalement à 
l’effondrement des prix de certains biens et services, en particulier du prix du 
pétrole, induit par une plus forte baisse de la demande mondiale relativement à 
celle de l’offre mondiale du fait de par l’instauration de confinements dans de 
nombreux pays.  

Depuis mars, la crise sanitaire s’est traduite par une forte hausse des demandes de 
crédits de trésorerie des entreprises, atteignant des niveaux record, en raison 
notamment du développement des prêts garantis par l’Etat (PGE) accordés aux 
entreprises à des taux très bas. Ainsi, fin septembre 2020, les crédits mobilisés par 
les entreprises atteignaient 1 170 milliard d’euros. 

Au total, cette crise sanitaire a un impact durable sur les finances publiques. Sous 
le double effet de la baisse de l’activité et d’interventions publiques massives, le 
déficit public devrait atteindre 8,5 % du PIB en 2020, tandis que la dette publique 
s’élèverait à 122,4% du PIB selon la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. 



  

ANALYSE RETROSPECTIVE  

Il est à noter une amélioration des marges d’épargne entre 2014 et 2019 
caractérisée par une hausse continue de l’épargne brute, et une épargne nette qui 
devient positive pour la première fois, depuis 2014, en 2019. Elle est de 3,508 M€ 
contre – 6,954 M€ en 2014. 

Cette évolution a été permise par une certaine maîtrise des dépenses de 
fonctionnement courant, soit une évolution annuelle moyenne de 2014 à 2019 de + 
0,3 %, en plus de l’amélioration de l’excédent brut courant (épargne avant le 
résultat exceptionnel et l’annuité de dette). 

  
En terme de recettes de fonctionnement (nettes du fonds de compensation des 
charges territoriales), celles-ci ont progressé de 9,44 M€ sur la période de 
2014-2019. Cette croissance est principalement due à : 



- l’évolution de la péréquation horizontale à savoir le Fonds national de 
Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) et du  
Fonds de Solidarité des communes de la Région Ile-de-France (FSDRIF) pour 
32,5% sur la période 2014-2019. 

- au changement de politique fiscale en matière de taxe d’habitation (TH) 
entre 2017 et 2019, soit la suppression de l’abattement général à la base 
accompagnée d’une réduction du taux. 

  
En effet a été opéré un changement de politique fiscale en matière de taxe 
d’habitation (TH) entre 2017 et 2019. La suppression de l’abattement général à la 
base a généré une hausse nette imposable estimée à 17,7 % en valeur 2020. Elle est 
accompagnée d’une réduction du taux de taxe d’habitation de 3,64 points, passant 
de 29,14 % à 25,50 %. Ainsi, l’impact du changement de politique fiscale en matière 
de TH est estimé à un gain de + 0,6 M€ en valeur 2020 (+ 3 %). Il aura également un 
effet positif sur le produit fiscal de la commune en 2021 dans le cadre de la 
réforme. 

  
S’agissant de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), pour Bondy elle a 
augmenté en moyenne annuelle de + 1,7 %, même si des composantes ont connu 
des évolutions différentes. 



  

Du point de vue des charges de fonctionnement, hors fonds de compensation des 
charges territoriales (FCCT) et provisions, les charges de 2019 sont inférieures de 
4,33 M€ à celles de 2014, soit une baisse annuelle moyenne nominale de 1,1 %. La 
période est caractérisée par une maîtrise de la croissance des charges de 
fonctionnement courant (hors charges exceptionnelles et intérêts de la dette). 

En ce qui concerne le financement de l’investissement, il a été réalisé 20,48 M€ 
(hors dette) en moyenne en dépenses d’investissement au cours des six dernières 
années.  

Le déficit d’épargne nette entre 2014 et 2018 a pu être couvert par les ressources 
propres d’investissement (sauf en 2014). L’emprunt a financé en moyenne 58 % des 
dépenses d’investissement hors dette. 

On peut distinguer deux périodes : 

- 2014–2016 qui comptabilise le plus fort niveau d’investissement (22,47 M€) 
et un déficit d’épargne nette important (- 6,39 M€), qui a impliqué un 

K€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 K€

D é p e n s e s 
d’investissement hors 
dette

25 918 19 255 22 236 15 574 17 222 22 660 20 477

Emprunt 28 500 15 021  4 160  3 759 11 000  9 000 11 908



recours important à l’emprunt (15,89 M€ en moyenne) représentant 71 % des 
dépenses d’investissement, 

- entre 2017 et 2019, les dépenses moyennes d’investissement sont inférieures 
de 18 % à la période précédente et l’épargne nette a été redressée 
entraînant une réduction au recours à l’emprunt, soit 43 % des dépenses 
d’investissement. 

Le déficit d’épargne nette et l’importance des dépenses d’investissement ont 
entraîné une augmentation de l’encours de dette. La combinaison du prélèvement 
sur l’excédent global de clôture, de la diminution des dépenses d’investissement et 
de la réduction du déficit d’épargne nette a permis la réduction de l’endettement 
en 2016 et 2017. 

En 2018 et 2019, l’encours de dette est stabilisé à moins de 98 M€. 

La diminution de l’encours de dette depuis 2016 et l’amélioration de l’épargne 
brute ont permis de réduire progressivement le délai de désendettement (7,6 ans 
en 2019). 

  
L’année 2020, quant à elle, a été marquée par deux crises significatives : 

- la crise sanitaire à l’épidémie de COVID-19 et ses répercussions, 

- la cyber attaque début novembre 2020, qui a et continue d’avoir un impact 
fort sur l’activité des services supports et opérationnels. 

La ville de Bondy a été contrainte de différer voire d’annuler certaines actions du 
fait de l’apparition de la pandémie de  COVID-19 et diverses mesures restrictives 
imposées par le gouvernement (confinement, couvre feux, limitation des 
déplacements…).  

Une solidarité s’est mise en place au travers de l’action pilotée par le Centre 
Communal d’Action Sociale de la ville avec appels téléphoniques aux personnes 
fragiles, fabrication de masques à destination des Bondynois, etc. Un centre 



COVISAN a été installé au Palais des Sports, situé au nord de la ville, avec une 
coordination des personnels médicaux privés et issus du Centre Municipal de Santé. 
La collectivité a procédé à l’achat de matériels de protection, notamment pour 
respecter les différents protocoles et mesures sanitaires, à destination du 
personnel communal, pour le fonctionnement optimal des écoles… 

  
           En € 
Toutes ces actions, non prévues au budget primitif 2020, ont impacté à la hausse la 
section dépenses et négativement les recettes anticipées. Au titre des recettes, les 
prestations non délivrées, du type accueil des jeunes enfants en crèche, des 
enfants en activité périscolaires et extra scolaires, des jeunes, des actions 
culturelles … entraînent une baisse des produits des services. 

La gratuité accordée, au sortir du confinement, pour les activités périscolaires et 
extrascolaires, ou encore le stationnement viennent dégrader les recettes 
attendues. 

  
           En € 
Il est à noter le soutien de la Caisse d’Allocations Familiales, au titre d’aides 
exceptionnelles pour faire face à une diminution de l’activité à l’occasion des 
fermetures totales ou partielles des structures subventionnées durant la crise, à 
hauteur de  387  946€. Ces aides visent à réduire les difficultés économiques des 
structures pour favoriser le maintien des offres d’accueil. 



Au titre des dépenses, la cyber attaque, a obligé, et oblige encore, à procéder à 
des dépenses non prévues. Elle a également dégradé certaines fonctionnalités 
comme la facturation (perte des données) et les restitutions financières. 

Concernant les dépenses non prévues, l’achat de matériels de protection (masques, 
sur blouses, gel hydro alcoolique…), le protocole de nettoyage des locaux et le 
protocole sanitaire des écoles engendre un coût supplémentaire de l’ordre au total 
de 492 000€. Pour le secteur énergie, il s’agit d’un sur coût de l’ordre de 100 000 à 
200  000€, lié aux divers protocoles sanitaires qui imposent par exemple la 
ventilation des classes et salle accueillants des enfants. 

PERSPECTIVES PLURIANNUELLES 

CONTEXTE NATIONAL DE LA PREPARATION DU BUDGET PRIMITIF 2021 

Le Projet de Loi de Finances (PLF) pour 2021, présenté en Conseil des ministres le 
28 septembre 2020, complété des premiers amendements adoptés par l’Assemblée 
Nationale, a été promulgué le 29 décembre 2020. La loi a été publiée au Journal 
Officiel du 30 décembre 2020. 

Cette loi de finances pour 2021 s’inscrit dans un contexte exceptionnel. La crise 
sanitaire inédite à laquelle notre pays a été, et est, confronté a nécessité des 
mesures d’urgences fortes de la part des collectivités publiques. 

La loi de finances 2021 est largement consacrée à la relance de l’économie. Elle 
déploie, à cet égard, le plan « France relance » de 100 milliards d’euros annoncé, 
pour répondre à la récession provoquée par l’épidémie de COVID-19. 

Les concours financiers aux collectivités territoriales s’élèveront à 50,3 Mds€ en 
2021 contre 49,1 Mds€ en loi de finances 2020. Ils totalisent tous les prélèvements 
sur recettes (PSR) de l’Etat au profit des collectivités locales ainsi que les crédits 
du budget général relevant de la mission «  relation avec les collectivités 
territoriales » (RCT) . 

Hors mesures de relance, la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), 
la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), la dotation politique de la 
ville sont stables par rapport à l’année dernière avec près de 2 Md€. En outre, la 
DSIL a bénéficié en 2020 des moyens complémentaires avec l’ouverture en LFR-III 
d’une DSIL exceptionnelle dotée de 1 Md€ en autorisation d’engagement et 



l’inscription dans le PLF 2021 d’1 Md€ de crédits dédiés à la rénovation thermiques 
des bâtiments communaux et départementaux. 

Les décisions d’investissement des collectivités seront simplifiées grâce à 
l’automatisation de la procédure de demande et de calcul du FCTVA, qui entrera en 
vigueur de manière progressive à compter du 1er janvier 2021. 

La dotation globale de fonctionnement (DGF) s’établira à 18,3 Md€ pour le bloc 
communal. Au sein de la DGF, les dotations de péréquation attribuées aux 
collectivités disposant des ressources les plus faibles ou des charges les plus 
élevées continueront de progresser par redéploiement depuis les parts forfaitaires 
ou de compensation. 

En termes de fiscalité locale, la taxe locale sur la consommation finale 
d’électricité sera « centralisée » pour répondre à une directive européenne. Les 
collectivités conserveraient le produit liée à cette recette mais en perdant le droit 
de l’augmenter. 

La poursuite de la réforme de la taxe d’habitation (TH) entre, pour les collectivités 
locales, dans sa dernière phase en 2021. Pour 80 % des contribuables, la TH est 
supprimée pour leur résidence principale et les 20 % les plus aisés vont également 
bénéficier de cette suppression mais avec un décalage calendaire : 

2021 : 30 % de dégrèvement 

2022 : 65 % de dégrèvement 

2023 : suppression totale 

A compter de 2021, les collectivités locales ne percevront plus de produite de TH 
sur les résidences principales. La ressource perdue est alors compensée. 

Par ailleurs, le PLF 2021 prévoit une réduction des impôts de production dès 2021 
grâce à 3 leviers : 

- baisse du taux de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 

- baisse du plafonnement de contribution économique territoriale 

- révision des valeurs locatives des établissements industriels 

LE BUDGET 2021 DE LA VILLE DE BONDY 



Il s’agira du premier budget de la nouvelle équipe municipale. 

Ce budget entend affirmer deux axes forts :  

- sécurité / tranquillité publique 

- cadre de vie / propreté 

La tranquillité publique via la refonte de la police municipale a commencé et va se 
poursuivre. Il s’agit de renforcer la police municipale en donnant des moyens aux 
policiers municipaux, de les équiper, de les installer dans des locaux adaptés à 
leurs missions.  

La surveillance des espaces publics et des bâtiments est et continuera à être 
déployée, qu’il s’agisse de l’installation de caméras de vidéo protection et de 
prestations de sécurité sur les espaces, y compris pour garantir un accueil dans de 
bonnes conditions des usagers de l’Hôtel de Ville. 

Une attention particulière est portée sur la propreté des espaces publics mais aussi 
sur ses aménagements afin de permettre aux Bondynois de se réapproprier ces 
espaces. 

  

Une réflexion générale sur les espaces publics, voirie et espaces verts, sera menée. 
Le souhait est de revégétaliser la ville pour créer des îlots de fraicheur et 
améliorer le confort de vie. 

En ce qui concerne le secteur éducation, il est d’ores et déjà acté le retour à la 
semaine de quatre jours. Un travail est en cours, en lien et après concertation des 
conseils d’écoles, afin de proposer une nouvelle conception et appropriation du 
temps non scolaire. Il s’agira de développer une nouvelle offre éducative ouverte 
au plus grand nombre le mercredi matin, tout en redéployant et enrichissant 
l’accueil poste scolaire en élémentaire avec des études dirigées. 

En termes de santé, il est question de dynamiser le centre municipal de santé 
(CMS) et de le rendre pleinement acteur de la ville. L’installation des centres de 
prélèvement (en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé) et COVISAN 
(partenariat avec l’Assistance Publique et l’ARS) et le déploiement du centre de 



vaccination de l’Hôpital Jean Verdier se font en collaboration avec les équipes du 
CMS et du CCAS (partenariat Ville/Hôpital). 

Concernant les recettes, dites « produits des services » : 

- les différents tarifs (scolaires, périscolaires, loisirs) seront revalorisés en 
fonction de l’inflation 

- les loyers, les redevances d’occupation du domaine public ou de concessions 
suivent aussi l’évolution des prix 

- les droits de stationnement seront inscrits constants (78,9 K€ en 2020) 

- le remboursement de l’EPT au titre des mises à disposition varie en fonction 
de l’évolution des salaires pris en charge, de l’entretien des bâtîmes… 

En ce qui concerne les dotations : 

- la DGF (part forfaitaire) est proposée à un niveau similaire à 2020, 

- la DSU devrait évoluer comme en 2020, le FSRIF et le FPIC à périmètre 
constant, 

  
Pour la fiscalité :  

L’année 2021 sera marquée par la suppression de la taxe d’habitation, pour les 
résidences principales, pour les collectivités locales. Les communes percevront, en 
compensation de leur perte de recette, le produit du foncier bâti des 
départements.  



Chaque catégorie de collectivités territoriales sera intégralement compensée de la 
suppression de cette recette fiscale, dans les conditions prévues à l’article 16 de la 
loi de finances pour 2020. 

Pour la ville, il s’agira de percevoir cette recette transférée qui se verra corrigée 
par le calcul d’un coefficient garantissant une compensation à hauteur du produit 
de TH perdu. La valeur de ce coefficient correcteur a comme référence les années 
2020 et 2017. Du fait de la modification de politique fiscale, les prévisions, pour la 
ville peuvent être optimistes pour 2021. 

  
Le PLF 2021 introduit également une simplification de la taxation de l’électricité.  
Le but est, à la fois, de simplifier le recouvrement de la taxe et de procéder à une 
harmonisation des tarifs. La réforme sera mise en œuvre en trois étapes, sur une 
période de deux ans.  

Au titres des subventions, les dispositifs de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), 
jusqu’alors compris dans le contrat enfance jeunesse et les prestations de services 
seront refondus dans la future Convention Territoriale Globale (CTg). Il s’agit d’une 
convention de partenariat avec la CAF qui favorise la territorialisation de l’offre 
globale de services de la branche famille en cohérence avec les politiques locales. 
Elle permet de fixer des priorités sur une période pluriannuelle et oriente les 
moyens mobilisés dans les différentes conventions de financement avec la CAF. La 
Ctg permettra également de mener une réflexion de fond et partenariale sur la 
petite enfance, l’enfance et la jeunesse, tout en s’assurant son financement. 

Pour l’investissement, le budget 2021 intègrera les «  coups partis  » et donc 
assumera une augmentation significative.  

Le fonds de compensation de la TVA (FCTVA) est calculé sur un taux de 16,404 % des 
dépenses d’équipement éligibles n-2. 

La taxe d’aménagement, recette volatile, devrait s’établir à environ 0.4 M€. 



Des cessions annuelles de patrimoine sont estimées à hauteur de 440 000€. 

Le produit des amendes de police, provenant essentiellement d’une répartition 
nationale corrélée à l’activité des radars automatiques, est estimé à 200 000€. La 
valeur du point, qui sert au calcul, a été revalorisé (47,39€). 

Pour les dépenses, le chapitre 65 (participations et subventions) comprend le 
versement au titre du fonds de compensation des charges transférées à Est 
Ensemble. Cette dépense pèse autour de 60 % du chapitre. Il est composé de 3 
parts :  

- le reversement de l’ancienne fiscalité ménage communautaire retournée 
aux communes avec la métropolisation et une compensation de fiscalité 
économique (+ 0,2 % soit un prévisionnel 2021 à 9,911 K€), 

- la dotation d’équilibre de 2,5 M€, comme le prévoit le pacte territorial (le 
pacte financier et fiscal sera renégocié prochainement) et calculée au 
prorata de la population, pondérée par des critères réducteurs d’inégalités, 
la part de Bondy s’élèveraient à 235,135 K€ (pour mémoire 238 K€ en 2020), 

- la troisième part permet d’assurer le financement des transferts de 
compétences, et s’établirait à 631 K€. 

Concernant les dépenses de personnel (chapitre 012), il est prévu une 
augmentation, intégrant, en plus du GVT (Glissement vieillesse Technicité), le 
recrutement des personnels de police municipale et des médiateurs. 

L’évolution démographique bondynoise est aussi un paramètre à prendre en compte 
pour estimer la progression des dépenses et ressources liées. Le nombre 
d’habitants s’établit à 53 416 en 2019 contre 53 686 en 2018. Comme l’an passé, 
ces différentes données contredisent le sentiment de densification de la ville, 
cette situation restent paradoxale au vu de la dynamique dans le secteur scolaire. 
En effet, pour l’année scolaire 2020-2021, les écoles de la ville accueillent environ 
7 100 élèves.  

SCENARII PROSPECTIFS 

Trois indicateurs essentiels définissent la stratégie financière : 



- le niveau d’épargne, qui dépend de la fiscalité, de la performance de 
gestion et du périmètre de l’action, 

- le besoin de financement d’investissement qui traduit le dimensionnement 
du projet politique, 

- la dette qui exprime l’urgence à réaliser le programme. 

Il existe mécaniquement une incompatibilité dans l’atteinte simultanée des trois 
objectifs que sont un fort niveau d’investissement, une fiscalité maîtrisée et une 
dette limitée. Néanmoins, si l’un est considéré comme variable d’ajustement, les 
deux autres deviennent conciliables. 

L’établissement de la 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 le bouclage par la dernière variable déterminée par le 
solde. 

Pour la ville de Bondy, la cible majeure est le délai de désendettement (fixé à 12 
années) 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 et 
techniques pour la mise en œuvre du programme d’action. 

Une grande partie des investissements est désormais piloté de manière 
pluriannuelle sous la forme d’autorisations de programmes (Autorisation de 
programmes (AP)  / Crédits de paiement (CP)). Quant aux investissements 
récurrents, ils concernent l’entretien et le renouvellement des équipements. 

Deux scénarii sont testés, sur la base des données prévisionnelles disponibles à ce 
stade, intégrant les hypothèses évoquées précédemment : 



Scénario 1 : Projet de ville stricto sensu  

  

Les investissements atteignent l’enveloppe annuelle de 16 M€ en 2021, soit 116 M€ 
sur la période 2021-2026. Le plan pluriannuel d’investissement intègre, 
notamment, la création d’un centre opérationnel sécurité/prévention, la nouvelle 
école Camille Claudel et les interventions sur les écoles (la rénovation des écoles 
Pasteur et Mainguy, la maternelle Jean Zay, la sécurisation de l’école Ferry/
Rostand), les projets sur les équipements sportifs (la piste d’athlétisme du stade 
Léo Lagrange, la création du terrain de padel), les travaux de la place Nicole 
Neuburger et du cours de la République, la sécurisation du parc de la Mare à la 
Veuve, la relocalisation du garage municipal, le plan de performance énergétique 
et l’éco-rénovation, ainsi que les rénovations de voirie. 



Scénario 2 : Projet de ville le plus ambitieux 

   
Les investissements atteignent l’enveloppe annuelle de 19 M€ en 2021, soit 144 M€ 
sur la période 2021-2026. Ce plan pluriannuel d’investissements permettra 
d’ajouter d’autres projets structurants, tels que, notamment, la Halle des Salins, 
la rénovation du Palais des Sports et du terrain de football du stade Léo Lagrange,  
la création d’une halle de produits frais… 


